
Date de vente : 18/10/2020

Lot Désignation Adjudication

1 Trois pièces de vingt francs en or, datées de 1849-1853 et 1856     765 

2 Une pièce de vingt dollars en or, datée de 1924   1 440 

3 * Trois pièces de vingt francs or, datées de 1865 (x2) et de 1866     825 

4 Pièce de vingt dollars en or, datée de 1922   1 380 

4,09999
990463
257

** Souverain en or, monté en pendentif. Monture en or. Poids : 10,1 g. Diamètre : 23 mm.     445 

5 Trois pièces de vingt francs en or, datées de 1857-1860 et de 1863     780 

6 * Trois pièces de vingt francs en or, datées de 1860-1862-1863     810 

7 Pièce de vingt dollars, datée de 1897   1 460 

8 * Trois pièces de vingt francs en or, datées de 1868 (x2) et de 1876     825 

9 Une pièce de vingt dollars en or, datée de 1907   1 470 

10 Trois pièces de vingt francs en or, datées de 1907-1909 et de 1910     780 

11 Pièce de vingt dollars en or, datée de  1925   1 430 

12 Trois pièces de vingt francs en or, datées de 1898-1903 et de 1906     780 

13 Pièce de vingt dollars en or, datée de 1915   1 440 

14 Trois pièces de vingt francs en or, datées de 1877 (x2) et de 1868     765 

15 * Six pièces de dix francs en or, datées de 1857-1859-1863-1866-1868-1906     815 

16 Pièce de vingt dollars, datée de 1905   1 440 

17 Une pièce de vingt dollars en or, datée de 1878   1 440 

18 * Trois pièces de vingt francs en or, datées de 1851-1855-1857     815 

19 * Trois pièces de vingt francs en or datées de 1896-1907 et 1910. On y joint une pièce de vingt francs 
belges datée de 1865

  1 020 

20 Vingt-deux pièces de cinq francs en argent dont une montée en pendentif.     320 

21 Bague jonc plat en or blanc, ornée d'un rubis Birman de taille ovale de 2.13 carats épaulé de dix rubis 
ronds 0.50 carat et de huit diamants blancs taille moderne de 0.25 carat. TDD : 50. Certificat GGT 
8090007. Poids : 7.45 g.

  1 900 

21,1000
003814
697

Bracelet souple en or 750 millièmes . Poids : 34.56 g. Longueur : 19.65 cm. Largeur : 20 mm.   1 125 

22 * Yves Saint Laurent : Bracelet en argent. Poids : 113.90 g. Longueur : 22 cm. (écrin d'origine)     125 

23 Paire de boucles d'oreilles en or blanc, ornées de deux saphirs de 0.20 carat dans un entourage de 
trente-quatre diamants ronds taille moderne de 0.10 carat. Fermoirs poussettes belges. Poids : 1.20 g.

    560 

23,1000
003814
697

Pièce en or, datée de 1786. Bélière soudée. Poids : 7.59 g. Diamètre : 23.5 mm.     320 

24 * Chaîne de montre en or 750 millièmes. Poids : 48.05 g. Longueur : 156 cm.   1 640 

25 Bague en or jaune 18 carats, sertie d'une tanzanite taillée en cabochon de 1.95 ct environ. Poids brut : 
2.26 g. TDD : 53

    150 

25,1000
003814
697

Pièce en or, datée de 1788, montée en pendentif. Monture en or. Poids : 13.17g. Diamètre : 36.5 mm.     485 

26 Bracelet jonc en or 750 millièmes. Poids : 9.23 g. Diamètre intérieur : 65 mm. (déformations)     305 

27 Paire de boucles d'oreilles en or 18 carats, ornées de quelques perles fines. Epoque Napoléon III. Poids 
brut : 3.65 g.

    140 

27,1000
003814
697

Broche ancienne en or 750 millièmes. Poids : 3.57 g. Dimensions : 30x24 mm.     110 

28 HERMES - BAGUE OSMOSE en argent. Tour de doigt 57. Poids : 16.87 g. Ecrin d'origine.     320 

29 Bague design en or blanc, sertie de cinquante-cinq diamants ronds de taille moderne de 0.50 ct. TDD : 
53.5. Poids : 3.80 g.

    900 

29,1000
003814
697

Alliance, boîtier de montre et paire de boucles d'oreilles (accidentées) en or 750 millièmes. Poids brut : 
11.63 g. TDD de l'alliance : 60.

    260 

30 * Bague en or 750 millièmes, ornée de quatorze petits diamants, TDD 53. On y joint une alliance en or 
750 millièmes, TDD. 58. Poids brut des deux bagues : 4.96 g.

    185 

31 Bague demi-alliance en or jaune 18 carats, sertie de diamants et saphirs. Poids brut : 2.3 g. TDD : 54      90 

31,1000
003814
697

Deux pendentifs souvenirs en or : L'un orné de petites demi-perles de culture et d'une pierre rouge 
(manques), l'autre avec un verre biseauté à l'intérieur. Diamètres : 22 et 21 mm. Poids brut : 9.40g.

    150 

32 * Deux alliances (TDD : 53 et 62) et une chevalière (TDD : 57) en or 750 millièmes. Poids de l'ensemble : 
16.25 g.

    560 

33 Paire de boucles d'oreilles en or jaune 18 carat. Epoque Napoléon III. Poids : 1.09 g.      75 
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33,0999
984741
211

Montre de femme KODY à boîtier et bracelet en or. Mouvement mécanique. Poids brut : 12.80 g. 
Longueur : 17.6 cm.

    305 

34 * Broche ronde en or 750 millièmes, ornée de demi-perles de culture. Diamètre : 25mm. Poids brut : 
3.84 g.

    130 

35 Bague ovale en or blanc, ornée d'un saphir jaune traité, taille ovale de 6.73 cts agrémenté de vingt-huit 
diamants blancs taille moderne de 0.60 ct (0.62). TDD : 54.5. Certificat GGT 6090196. Poids : 6.4 g

  1 600 

35,0999
984741
211

Deux montres de col. Boîtier et cache-poussière en or pour l'une, uniquement le boîtier en or pour 
l'autre. Poids brut : 22.88 g. Diamètres : 27 et 28 mm. (manque à l'une )

    220 

36 * Petit ensemble de bijoux et de débris d'or 750 millièmes comprenant :  une alliance,  une monture de 
bague, une bague cassée, un bracelet, un pendentif, trois fermoirs dont deux avec une maille. Poids : 
21.7 g

    750 

37 * Montre gousset à boîtier en or 750 millièmes (le cache-poussière est en laiton et quelques traces de 
soudure sont à signaler sur le boîtier). On y joint une montre de col à boîtier et cache-poussière en or 
750 millièmes, ornées de diamants taillés en rose au revers. Diamètres : 44 mm et 28 mm. Poids brut : 
78.84 g.

    710 

37,0999
984741
211

Broche en or, ornée d'une pierre rouge entourée de quatre petites pierres blanches. Poids brut : 4.53 g. 
Longueur : 7 cm.

    160 

38 * Ensemble de bijoux en or 750 millièmes comprenant : trois paires de boucles d'oreilles dont une ornée 
de pierres blanches et les deux autres de demi-perles de culture - une clé de montre - une bague ornée 
d'un émail de Limoges (TDD : 56) - une bague ornée d'une pierre rouge (TDD : 59) - et un pendentif. 
Poids brut de l'ensemble : 21.18 g

    620 

39 Lot de 10.3 carats d'émeraudes taillées cabochons.     100 

39,0999
984741
211

Pendentif en or, chiffré GC. Poids : 3.43 g. Dimensions : 31x27 mm.     110 

40 * Yves Saint Laurent : Deux pendentifs et une broche en argent, ornés de pierres bleues. Poids brut : 
48.93 g On y joint une chaîne en argent . Poids : 14.63 g. Longueur : 70 cm. (écrin d'origine)

     70 

41 Rubis ovale traité sur papier d'un poids de 7.52 carats.     150 

41,0999
984741
211

Bracelet ruban en or 750 millièmes. Poids : 53.33 g. Longeur : 18.5 cm. Largeur : 27 mm.   1 750 

42 Bague en or blanc 750 millièmes, ornée d'une importante topaze taille ovale de 6.41 carats agrémentée 
de quarante-quatre diamants ronds de 0.15 carat. TDD : 55. Poids : 4.40 g.

    700 

43 Onze pièces de cinquante francs en argent.     180 

43,0999
984741
211

Broche "feuille" en or 750 millièmes. Poids : 7.26 g. Longueur : 5 cm     245 

44 Tanzanite cabochon de 4 carats (sur papier). Belle couleur.      90 

45 Paire de boucles d'oreilles en or jaune, sertie de deux améthystes de quatre carats. Fermoir poussette 
belge. Poids : 1.80 g.

    240 

45,0999
984741
211

Chaîne  en or 750 millièmes. Poids : 47.71 g. Longueur : 79 cm   1 550 

47 Paire de boucles d'oreilles à pampilles en or 750 millièmes. Poids : 5.12 g.     250 

47,0999
984741
211

Bracelet en or 750 millièmes, orné de huit pépites d'or. Poids : 54.02 g. Longueur : 19 cm.   2 480 

48 Bague ovale en or deux tons, ornée d'un rubis taille ovale de 4.08 carats entouré de neuf rubis ronds de 
0.50 carats intercalés de neuf diamants blancs, taille moderne de 0.30 ct. TDD : 54.5. Certificat GGT 
7020482. Poids : 7.85 g.

  2 150 

49 * Petit ensemble de bijoux en or 750 millièmes comprenant : Un bracelet, une chaîne, une médaille de 
baptême, une bague ornée d'une pierre bleue dans un entourage de pierres bleues (TDD : 53) et une 
bague ornée de petits rubis et de diamants taillés en roses (TDD : 52.5). Poids brut de l'ensemble : 25.78 
g.

    860 

49,0999
984741
211

Chaîne de montre en or 750 millièmes. Poids : 24.50 g. Longueur : 136 cm     800 

50 Pendentif en or jaune 18 carats, serti d'une émeraude facetté d'environ 1.12 cts. Poids brut : 1.38 g.      70 

51 * Ensemble de bijoux en or comprenant : quatre alliances, une chevalière, quatre pendentifs et une 
chaîne accidentée. Poids : 20.39 g

    700 

51,0999
984741
211

Une griffe de tigre et deux dents de félin, montées en pendentif. Monture en or. Poids brut : 30.46 g.     260 
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52 Demi-alliance en or blanc 750 millièmes, sertie de quarante et un diamants ronds taille moderne de 0.15 
carat et de vingt-huit diamants taille baguette de 0.20 carat. TDD : 54. Poids : 2.15 g.

    500 

53 * Une montre de femme, boîtier en or, mouvement mécanique et bracelet en métal - un pendentif en 
or, orné d'un émail de Limoges - une bague en or et argent, ornée d'une petite pierre blanche - une 
bague en or et argent, ornée de strass (manques) et d'une pierre rouge. Poids brut : 40.24 g

    250 

53,0999
984741
211

Montre de femme Boucheron, boîtier en or gris. Mouvement automatique Frédéric Piguier . Bracelet 
cuir. Poids brut : 5.96 g. Dimensions du boîtier : 29x29 mm. ( Entièrement révisée).

  2 000 

54 Pendentif en or jaune 18 carats, serti d'une pierre bleue et trois pierres blanches. Poids brut : 1.29 g. 
Hauteur : 23 mm

     50 

55 Broche en or 750 millièmes en forme de couronne de plumes, ornée de trois petits diamants. Poids brut 
: 7.9 g

    255 

55,0999
984741
211

Broche Jean COCTEAU, en métal patiné noir. Edition Flammarion de l'année 1997. Hauteur : 61 mm. 
Largeur : 27 mm.

    100 

56 Bague ronde ajourée en or blanc, sertie de trente-sept diamants blancs taille moderne de 0.45 carats. 
TDD : 52. Poids : 2.9 g.

    700 

57 Très belle bague deux ors dite "toi et moi", sertie d'une émeraude et d'un diamant. Poids brut : 3.42 g. 
TDD : 53

    200 

57,0999
984741
211

Jaeger : Montre à boîtier acier. Bracelet en cuir non d'origine. Cadran tâché. Dimensions du boîtier : 
37x22 mm. Ne fonctionne pas.

    200 

58 Bague en or jaune 18 carats, sertie d'un rubis traité de 1.82 ct dans un entourage de diamants taille 
ancienne pour  environ 0.60 ct. Poids : 3.67 g. TDD : 53.

    500 

59 Saphir de 1.05 carat, non chauffé, sous blister, avec certificat.     150 

59,0999
984741
211

Stylo Mont Blanc MEISTERSTUCK Ultra Noir Mat . Vendu avec sa boîte d'origine     270 

60 Pendentif en argent, serti d'une importante malachite de 2.65 cts environ et de huit grenats. Poids : 
21.93 g.

     50 

61 Bague en or 750 millièmes, ornée d'un peridot. Poids brut : 7.90 g. TDD : 57     260 

61,0999
984741
211

Pendentif en or blanc, orné de diamants taille en rose. Poids brut : 1.20 g. Diamètre : 10 mm.     130 

62 Paire de boucles d'oreilles en or jaune 18 carats, sertie de pierres rouges. Poids brut : 5.74 g.     150 

63 Broche en forme de grappe en or 14 carats et perles de culture. Poids brut : 8.4 g     180 

63,0999
984741
211

TIFFANY : Pince à billets en argent. Poids :  8.13 g. Dimensions : 55x51 mm.      40 

64 Chevalière en or 750 millièmes. Poids : 7.67 g. TDD : 51.     260 

65 Diamant d'environ 0.6 carat monté en pendentif, monture en or blanc et sa chaîne en or blanc. Poids 
brut : 3.28 g. Longueur de la chaîne : 39 cm.

    500 

65,0999
984741
211

Deux montres coq à boîtier en argent (en état de fonctionnement). Poids brut : 129.03 g. Diamètres : 41 
et 46 mm (quelques manques d'émail sur le cadran de l'une).

    160 

66 Bague en or blanc 750 millièmes, sertie d'une améthyste taille émeraude de 2.25 carats agrémentée de 
deux diamants ronds de 0.05 carat. TDD : 54.5. Poids : 3 g.

    350 

67 * Petit ensemble de bijoux en or 750 millièmes comprenant : - une chaîne et un pendentif en forme de 
clé - une boucle d'oreille créole - et une paire de clous d'oreille, ornés chacun d'une pierre rouge. (les 
poussettes sont en or). Poids brut de l'ensemble : 5.17 g. Longueur de la chaîne : 40 cm.

    175 

67,0999
984741
211

Bague en or 750 millièmes, ornée d'un saphir d'environ 4 carats épaulé de deux fois dix diamants taille 
brillant. Poids brut : 11.73 g. TDD : 54.

    600 

68 Bague fleur en or blanc, sertie d'un rubis birman non chauffé de taille ovale de 1.59 carat agrémenté de 
dix-huit diamants blancs taille moderne de 0.15 carat et de six diamants blancs taille navette de 0.30 
carat. TDD : 55. Certificat GGT 9020823. Poids : 3.90 g.

  1 950 

69 Collier en or 750 millièmes. Poids : 6.65 g. Longueur : 45 cm     325 

70 Pendentif-croix, serti de trente-trois diamants blancs taille baguette de 0.10 ct et de cinq diamants 
blancs taille moderne de 0.10 ct. On y joint une chaîne maille forçat en or blanc. Fermoir anneau ressort. 
Poids : 3.90 g.

    500 

71 Bague en or 750 millièmes, ornée d'une perle de culture. Poids brut : 3 g. TDD : 55      60 

72 Collier draperie en or jaune 18 cts et petites perles fines. Epoque 1890/1900  (léger petit accident sur un 
maillon filigrané). Poids : 10.49 g. Longueur : 46.5 cm

    365 
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73 * Trois bagues en or 750 millièmes : l'une, ornée d'un camé sur agathe (coupée), l'une ornée d'une 
pierre blanche (TDD : 51) et l'une ornée de deux demi-perles de culture et d'une pierre rouge (TDD : 53). 
Poids brut de l'ensemble : 5.82 g.

    180 

74 Très belle croix pendentif en or jaune 18 carats, sertie de diamant taille ancienne au total de 1.08 cts. 
Poids brut : 1.68 g.. Hauteur : 17 mm. Largeur : 11 mm

    800 

75 Chaîne et  pendentif en or 750 millièmes. Poids : 8.72 g. Longueur de la chaîne : 43 cm.     285 

76 Chaîne de forme torsadée, en or jaune et blanc. Poids : 3.92 g. Longueur : 42 cm     135 

77 Ensemble de soixante pièces de dix francs en argent.     790 

78 Collier en or jaune et blanc 750 millièmes, orné de sept petits diamants taillés en rose. Poids brut : 7.80 
g. Longueur : 43.5 cm

    255 

79 Collier en or jaune 750 millièmes, orné de trois petites émeraudes er de quatre petits diamants taillés en 
rose. Poids brut : 6.80 g. Longueur : 43 cm

    220 

80 Bague tourbillon en or blanc, ornée en son centre d'un saphir taille ovale de 2.90 carats agrémenté de 
vingt diamants blancs taille moderne de 0.80 ct. TDD : 51. Poids : 7.60 g.

  1 800 

81 Jolie lampe en bronze argenté dont l'abat-jour est décoré de tubes de verre, de baguettes métalliques et 
de quatre médaillons de verre bleu en sertissure. Un monogramme sur la base du piétement. Vers 1930. 
Hauteur : 78.5 cm

    500 

82 DEGUE : Pied de lampe en verre dégagé à l'acide d'un paysage de bord de mer ponctué de palmiers. 
Hauteur : 28.5 cm (avec la monture)

     80 

83 Véramé (verrerie d'Art de Metz) : Vase en verre violet gravé à l'acide de motifs géométriques. Epoque  
Art Deco. Hauteur : 22.5 cm

     70 

84 Camille Fauré (1874-1956) : Pied de lampe émaillé à décor floral polychrome. Hauteur : 28,5 cm (avec la 
monture électrique en laiton).

    380 

85 Robj. Paris : "la marchande d'oranges". Flacon en porcelaine émaillée et rehauts d'or. Bouchon en forme 
de plateau d'oranges. Signé du cachet Robj Paris. Circa 1930. Haut. 29 cm. ( légère usure à la dorure. une 
restauration sur le bouchon, au dessous)

    300 

85,0999
984741
211

Paris. Manufacture RIHOUET : Cinq tasses et sous-tasses en porcelaine blanche et bleue, à décor floral 
polychrome et rehauts d'or. XIXème siècle. Diamètre des sous-tasses : 13.8 cm. Bon état

    120 

86 Louis SÜE (1875-1968) et André MARE (1887-1932) : Lampe en albâtre, sculptée de fruits sur le chapeau. 
Hauteur : 35 cm (état de fonctionnement)

  1 200 

87 Louis Auguste DAGE (1885-1963) : Vase en céramique à décor de fraises. Signé sur la panse. Hauteur : 
24.5 cm.

     50 

88 Muller frères à Lunneville : vase soliflore en pâte de verre de couleur bleu-orangé. Hauteur : 23.5 cm.      50 

88,0999
984741
211

Vase Gallé,  signature à l'étoile  : vase solifore en verre dégagè à l'acide, à panse aplatie et long col, à 
décor de feuillages. Hauteur : 39.5 cm

    710 

89 Paul MILET (1870-1950) à Sèvres : Vide-poche en porcelaine. Hauteur : 11 cm. Diamètre : 15.3 cm.      50 

89,0999
984741
211

Suspension composée de trois disques d'inox.  Diamètre de chaque disque : 28 cm.      50 

90 Henri Mathieu (XXème siècle) : Paire d'appliques murales en lamelles d'aluminium. Hauteur : 34 cm     600 

90,0999
984741
211

Lustre à lamelles d'inox. Vers 1970. Diamètre : 410 cm     200 

91,0999
984741
211

HERMES-Paris : Plat à tarte en porcelaine à décor polychrome de cocardes, frises géométriques et filets 
d'or. Modèle "Cocarde de soie". Diamètre : 31 cm.

    140 

92 HERMÈS Paris : *Carré en soie imprimée « Les Clefs », par Cathy Latham,  fond coquelicot .Avec sa boîte 
d'origine.

    160 

92,0999
984741
211

Céline vintage : Sac de voyage  "à Courroie" en cuir marron,  garniture en laiton doré, double poignées. 
Hauteur sans les anses : 37 cm. Longueur : 47.5 cm. Largeur : 27 cm.
En l'état (jolie patine d'usage, quelques coutures reprises, courroie probablement rapportée, marques 
d'usures, usures aux angles, griffures, ).

    700 

93 HERMES Paris "Cannes & Pommeaux" par Françoise de la Perrière - Carré en soie imprimée dans les tons 
crème et chocolat.

    125 

93,0999
984741
211

Cartable en cuir et python à unique poignée, fermeture par bouton pression et deux sangles. Intérieur à 
soufflets dont un compartiement zippé.  (manque la bandoulière, vendu en l'état, marques d'usure et 
griffures). Hauteur : 32 cm. Longueur : 44.5 cm. Largeur : 17 cm

     50 
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95 HERMES Paris : Carré en soie imprimée, "Chasse à courre", dessiné par Hugo Grygkar circa 1950, à 
dominante brune.

    105 

96 CHRISTIAN DIOR : Foulard en soie à motifs floraux. Bordure rouge. Dim : 90 x 90 cm      60 

97 Grande boîte à peinture ancienne complète de son piétement en laiton et de ses compartiments. 
Hauteur : 10.8 cm. Largeur : 37.8 cm. Profondeur : 36.8 cm.

    210 

98 Sujet en fonte patinée : "sanglier". Hauteur : 18 cm. Longueur : 23 cm.     130 

98,0999
984741
211

Médaillon décoratif, en plâtre, représentant en haut-relief une tête de chien. Signé Verdot et daté. 
Diamètre : 30 cm environ

    140 

99 Poupon asiatique. Armand Marseille. Vers 1920. Tête  en porcelaine, bouche fermée, yeux noirs 
dormeurs, corps de poupon, habits d'origine avec chapeau de paille. Bon état. Signé sur la nuque A.M 
GERMANY 353/3. Hauteur : 36 cm.

    500 

99,0999
984741
211

Simon Halbig : Poupée à tête en porcelaine  (taille 6) et corps articulé. (manque un doigt). Vêtements 
d'origine. [yeux dormeurs, bouche ouverte, oreille percée]. Hauteur : 36 cm

    250 

100 Ecole française de la fin du XIXème siècle "l'été" et l'hiver". Deux bustes en bronze patiné. Hauteurs : 
29.5 cm.

    350 

101 D. GARDILLOU (XX - XXI ème siècle) : Coupe en porcelaine blanche en partie émaillée à piétement décoré 
d'angelots et de guirlandes de fleurs. Hauteur : 20.5 cm. Diamètre : 33 c:m. (petits manques)

    560 

101,099
998474
121

Coupelle en argent. Poids : 185.39 g. Hauteur : 3.8 cm. Longeur : 14.7 cm. Largeur : 12.5 cm     305 

102 Compagnie des Indes et de l'Orient :  Deux assiettes en porcelaine à décor florale polychrome dont une à 
marli légèrement chantourné. XVIIIème siècle. Diamètre : 23cm (une assiette restaurée, quelques éclat à 
l'autre)

     40 

102,099
998474
121

Plat et cuillère  en argent portugais. Poids de l'ensemble : 290 g. Diamètre du plat : 24 cm     130 

103 Compagnie des Indes et de l'Orient : Paire d'assiettes creuses en porcelaine à décor floral polychrome, à 
marli légèrement chantounré. XVIIIème siècle. Diamètre : 23 cm (une assiette restaurée)

     60 

103,099
998474
121

FELIX Frères à Toulouse : Ménagère en métal argenté, modèle de style Louis XV, comprenant : douze 
grands couverts, douze couverts à entremet, douze couverts à poisson, douze fourchettes à gâteau, 
douze grands et douze petits couteaux, un couvert de service à poisson, un grand couvert de service, 
une pelle à tarte et une louche.

    300 

104 Louis RICHE (1877-1949) : "berger allemand". Bronze à patine médaille. Hauteur : 28.5 cm.     300 

104,099
998474
121

Petit chien en argent. Poids : 385 g. Hauteur : 8 cm. Longueur : 9 cm     180 

105 Belle paire d'appliques en bronze doré, à deux bras de lumière. Style Louis XVI. Hauteur : 50 cm     200 

105,099
998474
121

PLOMB DE NUREMBERG. Sujet polychromé représentant un chat à tête articulée. Hauteur : 8 cm.     130 

106 Alexis du Tremblay à Rubelles : Trois assiettes. Diamètres : 22 cm et 20 cm (usures sur la plus grande 
assiette)

    400 

106,099
998474
121

Jamet Seignolles à Limoges : Service de table en porcelaine, modèle "Elysée" comprenant : Vingt-deux 
grandes assiettes (diamètre : 25 cm), sept assiettes à dessert (diamètre : 19 cm), douze assiettes creuses 
(diamètre : 21 cm), deux raviers, une saucière, une soupière, un plat ovale, un plat à tarte, deux plats 
ronds dont un creux, onze tasses et onze sous-tasses à café, trois tasses et six sous-tasses à thé, une 
théière et une cafetière et un sucrier (quelques éclats et égrenures)

    150 

107 Cartel en marqueterie "Boulle" de laiton et d'écaille rouge. Mouvement signé Japy frères. Epoque 
Napoléon III. Hauteur : 75 cm. (petits accidents et manques à la marqueterie et vitre fendue)

    600 

107,099
998474
121

Applique à deux bras de lumière, en laiton doré, décorée d'un oiseau en verre . Hauteur : 49.5 cm (avec 
le montage électrique mais sans les ampoules)

    370 

108 François Joseph BOSIO (1768-1845) : "Henri IV enfant, debout, tenant son épée". Bronze argenté. 
Hauteur : 25 cm.

    200 

108,099
998474
121

François Joseph BOSIO (1768-1845) : "Henri IV enfant, debout, tenant son épée". Bronze argenté. 
Hauteur : 25 cm.

    200 

109 Maison MARNYHAC 1, rue de la Paix Paris : Paire de lampes à pétrole en bronze, reposant sur des bases 
en marbre rouge. Hauteur de celle avec réservoir : 55 cm. (un réservoir accidenté)

    300 

109,099
998474
121

Paire d'appliques à deux bras de lumière, de style Louis XVI. Hauteur : 60 cm. Largeur : 26.5 cm.     150 

110 Lion en bronze doré sur une base en marbre. Vers 1930. Hauteur : 19.5 cm. Longueur : 34 cm     170 
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111 Louis Charles BEYLARD (c 1850-1925) : "buste d'homme". Bronze à patine brune. E. CRUET jeune, 
fondeur à Paris. Hauteur :  40.5 cm

    450 

112 Pot à biscuit en cristal taillé. Hauteur : 26 cm (éclats sur le buvant et sur la partie du couvercle qui entre 
dans le pot)

     70 

112,099
998474
121

LALIQUE France : Sujet décoratif en cristal : "perruche". Hauteur : 15.3 cm.     180 

113 Sujet en bronze patiné : "Vierge à l'enfant". Fonte de la fin du XIXème siècle. Hauteur : 16 cm     100 

114 Joli bronze patiné "Lucrèce". Epreuve du XIXème siècle. Hauteur : 37 cm. Largeur : 35.5 cm. Profondeur : 
19 cm.

    450 

115 Deux lions en bronze patiné. Fonte de la fin du XIXème siècle. Hauteur : 7 cm. Longueur : 16 cm     110 

116 Bougeoir à main en bronze, à décor d'enfant chevauchant un animal fantastique. XIXème siècle. Hauteur 
: 18.5 cm.

     60 

117 Petite pendule à "l'Hercule" en bronze doré. Epoque Restauration. Hauteur : 22 cm. Largeur : 15.6 cm. 
Profondeur : 6.3 cm. (sautes d'émail au cadran. Pas de clé)

    450 

118 Attrribué à Nicolas Didier HEBERT (1754-1820) : "portrait de Madame Isabelle BRANDT" (femme de 
Rubens). Miniature sur ivoire. Dimensions : 12.5x9.5 cm. (tâches)

    150 

118,099
998474
121

Attibué à Nicolas Didier HEBERT (1754-1820) : "autoportrait de Rembrandt". Miniature sur ivoire. 
Dimensions : 9.5x8 cm. (traces de vernis)

    140 

119 Ecritoire de table en bois noirci et doré, peint d'une composition florale sur son couvercle. Intérieur 
gainé de velours rouge (usures). Epoque Napoléon III. Dimensions en position ouvert : Hauteur : 8.2 cm. 
Largeur : 28 cm. Longueur : 45 cm. (accident au couvercle)

    170 

120 Xavier ALVAREZ (1949) : "oie aux yeux d'or". Important bronze à patine noire sur une base en marbre. 
Signé et numéroté 4/8. Hauteur : 94 cm.

  1 950 

121 Chine : Grand okimono en ivoire finement sculpté "vieillard à la longue barbe". Vers 1900. Hauteur avec 
le socle : 35 cm.

    320 

122 Chine : Okimono en ivoire sculpté "pêcheur". Vers 1930. Hauteur avec socle : 18.5 cm.     260 

122,099
998474
121

Chine : Paire de vases en porcelaine à décor polychrome de scènes de personnages en réserve. Vers 
1960. Hauteur : 30 cm sans les socles. ( Marque Apocryphe Quainlong)

    250 

123 Indochine : Service à thé en porcelaine et argent comprenant : une théière et un sucrier en porcelaine 
(couvercles en argent), un pot à lait en porcelaine, six tasses en porcelaine adaptées de montures en 
argent, six sous-tasses, six petites cuillères et une pince à sucre en argent. Vers 1940.

    200 

123,099
998474
121

Chine : Vase yen yen en porcelaine, à décor d'oiseaux et de poème. XIXème siècle. Hauteur : 35 cm (un 
fêle et un éclat restauré au col)

    100 

124 Birmanie : Bouddha assis en "vayrasava", les deux mains jointes "dhynasamaumundra", protégé par le 
naja Mucinlindo (le roi des najas), mandorle en forme de naja à sept têtes. Bronze doré laqué noir et 
rouge, fonte à la cire perdue. XIX ème siècle. Hauteur : 36 cm.

    800 

124,099
998474
121

Chine : Coupe en porcelaine. Période Song (X-XIème siècle. Hauteur : 4.8 cm. Diamètre :15 cm     150 

125 Chine : rince-pinceaux en jade blanc veiné de rouge. Vers 1900. Hauteur : 3.2 cm. Longueur : 9 cm. 
Largeur : 7 cm

    170 

126 Chine : Trois sphères : une en calcite bleu (diamètre : 9 cm) une en quartz rose (diamètre : 9 cm) et une 
en lapis-lazuli (diamètre : 5 cm)

    130 

127 Chine : Grand vase en porcelaine de forme balustre, à décor de scènes guerrières en réserve. Période 
république (1912-1949). Hauteur : 60.8 cm

    220 

128 Chine : Tabatière à système en porcelaine, à décor érotique . XX ème siècle. Hauteur : 9.5 cm.      60 

129 Birmanie : Paire de chiens en jade, sur socle vers 1920. Hauteur sans les socles : 11.7 cm.(un  socle 
accidenté)

    500 

130 Saint Louis : Service de verres à pied en cristal comprenant : une carafe (hauteur : 33.5 cm.), un broc 
(hauteur : 27.5 cm. ), douze verres à eau (hauteur : 19 cm , une égrenure à un buvant), treize verres à vin 
rouge (hauteur : 16.7 cm, une égrenure sur deux buvants), douze verres à vin blanc (hauteur : 14.3 cm, 
un verre fêlé) et neuf coupes à champagne (hauteur : 14.1 cm, une égrenure à un buvant).

    300 

130,100
006103
516

Daum : Service de verres à pieds en cristal comprenant : douze flûtes à champagne (hauteur : 18,6 cm), 
dix verres à eau (hauteur : 17,2 cm) et onze verres à vin (hauteur : 16,2 cm). Parfait état.

    300 

131 BACCARAT : Huit verres à pied en cristal bicolore. Hauteur : 18.7 cm     450 

131,100
006103
516

Gobelet en verre gravé et son étui en cuir. Fin XVIIIème siècle. Hauteur du gobelet : 9 cm.     150 
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132 Baccarat, modèle Malmaison  : Flacon et son bouchon (hauteur : 18 cm) et boîte à coton en cristal 
(hauteur : 9 cm).  Parfait état.

     90 

133 Baccarat : Grand vase en cristal . Hauteur : 25.3 cm. Diamètre : 23 cm     100 

134 Baccarat : Carafe et son bouchon en cristal gravé. Décor Michel Ange. Hauteur : 30 cm.     160 

135 Baccarat : Service de verres à pieds en cristal, modèle "Piccadily' comprenant : une carafe et son 
bouchon (hauteur : 26 cm.), douze verres à eau (hauteur : 15 cm, un éclat sur un verre), onze verres à vin 
rouge (hauteur : 13 cm, un petit éclat sur l'un), douze verres à vin blanc (hauteur : 11.8 cm) et douze 
coupes à champagne (hauteur : 12.5 cm)

    570 

136 Couteau de chasse américain signé CORLEE et numéroté 129. Lame double tranchant type bowir 
émouture plate (droite) finition polie glacé, manche en ivoire tenu par quatre rivets aux angles. Gravé 
sur les deux faces d'un cerf et d'un ours par A. FAM. Avec sa boîte de présentation

    400 

136,100
006103
516

Taste-vin en argent, poinçon Minerve. Poids : 175 g. Diamètre : 8 cm (sans la prise).     140 

136,199
996948
242

Moutardier en argent, Poinçon Minerve. Poids de la monture : 116 g. Verrerie bleue. Hauteur : 13 cm.      45 

137 Paire de petits bougeoirs en bronze argenté, à fûts cannelés et rudentés. Style Louis XVI. Hauteur : 15 cm 
(petits chocs et une des bases percée)

     40 

137,100
006103
516

Douze couverts à entremet en argent poinçon Minerve. Maîtres Orfèvres : Lappara et Gabriel (1902-
1923), 157, rue du Temple, Paris . Joli modèle chiffré, de style Empire. Poids : 1284 g. (écrin d'origine).

    560 

137,199
996948
242

Cinq fourchettes et deux cuillères en argent. Modèle à filets. Certaines pièces chiffrées. Chiffres 
différents. Poids : 636.97 g (Poinçons Vieillard, Coq et Minerve)

    270 

138 Plat couvert en métal argenté (la poignée du couvercle amovible). Hauteur : 14.5 cm Longueur : 27.5 cm 
Largeur : 21 cm (petit choc au couvercle)

     30 

138,100
006103
516

Christofle : Partie de ménagère en métal argenté modèle Spatour" comprenant : douze couverts à 
poisson et un couvert de service à poisson, onze cuillères à glace et un couvert de service à glace, un 
grand couvert de service, un couvert de service à salade, douze grands couteaux, douze fourchettes et 
une pelle à gâteau, douze piques à escargot, douze cuillères à moka et des couverts de service à 
entremet (cinq pièces), le tout contenu dans neuf écrins.

    470 

138,199
996948
242

Quatre fourchettes et trois cuillères en argent Minerve. Modèle uniplat. Certaines pièces chiffrées. Poids 
: 562.83 g

    235 

139 Bronze à patine brune : "baigneuse". Base en marbre. Fonte moderne. Hauteur : 31 cm.     280 

140 Adolfo CIPRIANI (act. 1880-1930) : Buste en albâtre. Hauteur : 37 cm.     190 

141 * Ecole basque du XXème siècle : "bateaux à quai". Huile sur panneau annotée Agüera en bas à gauche. 
Dimensions : 24x32 cm.

    100 

142 * Thérèse de la Tourrasse (1932) : "port à marée basse". Huile sur carton signée au dos. Dimensions : 
27x34.7 cm.

    130 

143 * Ecole Basque du XXème siècle "pêcheurs à quai". Pastel sur toile. Dimensions : 41x33.5 cm.     170 

144 * Thérèse de La Tourrasse (1932) : "port à marée basse". Huile sur panneau signée en bas à gauche. 
Dimensions : 27.3x35 cm. (au revers une esquisse à la mine de plomb).

    200 

145 * Thérèse de La Tourrasse (1932) : "pêcheurs à quai". Huile sur panneau signée en bas à droite. 
Dimensions : 41x33.2 cm. (au revers, une scène religieuse non signée).

    150 

146 * Attribué à Hélène ELIZAGA (1896-1981) : "joueurs de pelote basque". Dessin au fusain annoté au dos 
"Comp. peloto Hélène" et "dessin pelote 15P Septembre 47". Dimensions : 50.5x64.5 cm. (pliures et 
deux petits trous).

    100 

146,100
006103
516

* Hélène ELIZAGA (1896-1981) : "Joueurs de pelote basque ". Huile sur toile marouflée sur panneau, 
signée en bas à gauche. Oeuvre naïve de jeunesse. Dimensions : 38.5 x 82 cm.

  1 900 

147 * Thérèse de La Tourrasse (1932) : "paysage au port". Huile sur carton signée en bas à gauche. Travail 
inachevé. Dimensions : 24x32 cm.

    220 

148 * Thérèse de La Tourrasse (1932) : "bateau à quai". Huile sur carton monogrammée en bas à gauche et 
annotée au dos "Thérèse de La Tourrasse fille d'Elizaga". Dimensions : 24x32 cm.

    190 

149 * Thérèse de La Tourrasse (1932) : "pêcheurs à quai". Huile sur panneau signée en bas à droite. 
Dimensions : 46x38 cm.

    150 

150 * Thérèse de La Tourrasse (1932) : "bâteaux au port à marée basse". Huile sur panneau signée en bas à 
droite. Dimensions : 22x27 cm.

    160 

151 * Thérèse de La Tourrasse (1932) : "paysage". Huile sur panneau signée au dos. Dimensions : 23.7x19 
cm.

     50 

152 * Thérèse de La Tourrasse (1932) : "bateaux à quai". Huile sur toile annotée au dos "Thérèse de La 
Tourrasse fille d'Elizaga". Dimensions : 41x33 cm.

    140 
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152,100
006103
516

* Charles Elissague (XXème siècle) : "sous bois". Huile sur toile signée en bas à gauche. Dimensions : 
81x65 cm

    250 

153 * Thérèse de La Tourrasse (1932) : "le port de Saint Jean de Luz". Huile sur panneau signée en bas à 
gauche. Dimensions : 22x27 cm. (au revers une esquisse à la mine de plomb)

    200 

153,100
006103
516

* Charles Elissague (XXème siècle) : "nature morte". Huile sur toile signée en bas à droite. Dimensions : 
55x82 cm

    250 

154 * Charles. Elissague (XXème siècle) : "les poupées attablées". Huile sur toile signée en bas à gauche. 
Dimensions : 60x73 cm.

    140 

154,100
006103
516

* Charles Elissague (XXème siècle) : "les poupées". Huile sur toile signée en bas à droite. Dimensions : 
55x82 cm

    120 

155 * Thérèse de La Tourrasse (1932) : "joueurs de pelote basque". Huile sur panneau signée en bas à droite. 
Dimensions : 31.5x65 cm. On y joint une  huile sur panneau, non signée, sur le même thème. Dimensions 
: 33x41 cm. ainsi qu'un dessin à l'encre rehaussé d'aquarelle, non signé, sur le même thème. Dimensions 
: 14.5x61 cm. (pliure)

    140 

156 * Hélène Elizaga (1896-1981) : "paysage basque". Huile sur carton signée en bas à gauche. Dimensions : 
24x32 cm. (au dos une esquisse). On y joint une autre huile sur carton monogrammée et datée en bas à 
droite, titrée au dos "le chemin basque". Dimensions : 33x24.1 cm. (petits manques)

    315 

157 * Thérèse de La Tourrasse (1932) : "compositions florales". Une huile sur panneau monogrammée en bas 
à gauche et annotée au dos "Thérèse de La Tourrasse fille d'Elizage". Dimensions : 27x22 cm et une huile 
sur carton signée en bas à droite et contre-signée au revers. Dimensions : 32x24 cm.

     60 

158 * Thérèse de La Tourrasse (1932) : "paysages". Une huile sur panneau signée au dos et datée 1948. 
Dimensions : 22x16.2 cm. On y joint une huile sur papier marouflée sur panneau, monogrammée en bas 
à gauche et située au dos "Sare". Dimensions : 16x21 cm

     50 

159 * Thérèse de La Tourrasse (1932) : "natures mortes". Une huile sur panneau signée en bas à droite. 
Dimensions : 27.3x35.2 cm. On y joint une huile sur panneau signée en bas à gauche. Dimensions : 
28.5x37 cm et une huile sur carton signée en bas à droite. Dimensions : 27x35 cm.

     70 

160 * Thérèse de La Tourrasse (1932) : "paysages". Huile sur papier marouflée sur panneau, signée au dos. 
Dimensions : 16x21.8 cm. On y joint une huile sur panneau monogrammée en bas à gauche. Dimensions 
: 19x24 cm et une huile sur papier signée au dos et située "Chabris, Loire et Cher". Dimensions : 16x22 
cm.

    120 

161 * Thérèse de La Tourrasse (1932) : "nature morte". Pastel sur papier signé en bas à droite. Dimensions : 
31.5x39.5 cm. (quelques rousseurs)

     50 

162 * Thérèse de La Tourrasse (1932) : "nature morte". Huile sur carton signée en bas à droite. Dimensions : 
50x61 cm. (une petite pliure en bas à gauche).

     80 

163 BRABANT, Ecole française, vers 1950 : "composition aux deux femmes". Huile sur isorel signée en bas à 
droite. Dimensions : 40x30 cm

    110 

164 Eugène Dorsène : Deux photographies anciennes de Brantôme "l'église" et "l'abbaye". Dimensions avec 
cadre : 55x70 cm.

    300 

165 Lucien GRANDGERARD (1880-1970)  : "les lavandières". Huile sur toile marouflée sur carton signée en 
bas à gauche. Cachet d'atelier au dos. Dimensions : 46x38 cm. (frottement à droite ayant engendré une 
petite perte de matière)

    670 

166 Louis FLOUTIER (1882-1936) : "Chare basque (olethe)". Héliogravure réhaussée signée en bas à gauche. 
Dimensions : 22.5x28.5 cm

    300 

167 Romana ARREGUI (1875-1932) : "les trois basques". Huile sur toile signée en bas à droite. Dimensions : 
38x61 cm.

    250 

168 Emile GIRAUD (1850-1918) : "paysage". Huile sur carton signée au dos. Dimensions : 25x33.5 cm. (petit 
manque)

    250 

169 Paul GUIRAMAND (1926-2007) : "nature morte aux tournesols". Huile sur toile signée en bas à gauche. 
Dimensions :  61x46 cm.

    400 

170 Edmond FONTAN (1854-1929) : "vue d'Alassac". Aquarelle signée en bas à gauche et située. Dimensions : 
48x38.5 cm

    650 

171 Auguste CLERGE (1891-1963) : "le port de la Ciotat 1931". Huile sur toile signée et datée en bas à droite. 
Dimensions : 60x75 cm.

    350 

172 Guy Foret Affichiste (1911/1992). Air France Italie. Dimensions : 100x62 cm. Imprimerie Bedos Paris ref : 
21671/P.63 (quelques déchirures)

     60 

173 Oleg SKRYPITZINE (1848-1935) : "l'escadre dans la rade de Golfe Juan, 1899". Huile sur toile signée en 
bas à gauche et datée. Dimensions : 40.5x65 cm.

    550 

174 Nathan-Garamond, Affichiste (1910-2001) "Air France les Caraïbes". Dimensions : 100x62 cm. Imprimeur 
Perceval Paris ref 22151/P.12.64 (quelques déchirures)

    100 
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175 Frans VAN HOLDER (1881-1919) : "vue d'Avila, Espagne, 1905". Huile sur panneau signée en bas à droite, 
située et datée au dos. Dimensions : 18.5x27 cm.

    220 

176 Guy Foret Affichiste (1911/1992)."Air France Proche Orient" . Dimensions : 100x62 cm. Imprimeur 
Courbet Paris. Ref : 21675/P.63 (quelques déchirures)

    100 

177 Domenico FORLENZA (1880-1934) : "jeune Napolitaine". Huile sur panneau signée en bas à gauche et 
située Napoli. Dimensions : 29.5x17 cm

    200 

178 Nathan-Garamond Affichiste (1910/2001) "Air France cargo Jet". Dimensions : 100x62 cm. Imprimeur 
Courbet Paris REF / 21678/B/10.63 (quelques déchirures)

    100 

179 Jean Joseph BELLEL (1816-1898) : "paysage". Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 1890. 
Dimensions : 27x41 cm

    250 

180 Anatola SOUNGOUROFF (1911-1982) : "chemise rouge". Huile sur isorel signée en bas à gauche et datée 
76. Dimensions : 60x44 cm

    500 

182 Attribué à Charles Baron de STEUBEN (1788-1856) : "femme assoupie". Huile sur toile. Dimensions : 
73x60 cm.

    450 

183 J. DUPONT (XIX-XXème siècle ) : "gardienne de troupeau entrain de traire une vache". Huile sur toile 
signée en bas à droite. Dimensions : 58.5x80.8 cm.

    170 

184 Victor LECOMTE (1856-1920) : " scène d'intérieur". Huile sur toile signée en bas à droite. Dimensions :   
80 x 100  cm

  1 350 

185 Jean MAZZELLA (XIXème siècle) : " le port de La Rochelle". Huile sur toile signée en bas à gauche. 
Dimensions : 40.5x64.5 cm

  1 300 

186 "La charmeuse de serpent", aquatinte circa 1960. Gravure en couleur eau forte et aquatinte sur vélin 
crème d'après le douanier Rousseau. Gravée et imprimée par Roger Lacourière, porte différentes 
mentions gravées : "peint par Henri Julien Rousseau...collection Jacques Doucet etc ...". Numérotée 
48/100, signée à la mine de plomb par le graveur. Dimensions  49.x56.5 cm (hors marges). (mouillures en 
bas au centre et côté droit).

    300 

187 Narcisse DIAZ (1807-1876) : "la ramasseuse de fagot". Huile sur toile marouflée sur panneau, signée en 
bas à gauche. Dimensions : 16x17.5 cm

    800 

188 Ecole anglaise du début du XIXème siècle : "campagne animée". Huile sur toile. Dimensions : 30.8x43.8 
cm

    400 

189 Ecole moderne : "rue animée". Gouache signée en bas à droite. Dimensions : 31.2x39.5 cm.     130 

190 Ecole anglaise de la fin du XIXème siècle : "bord de mer animé". Huile sur carton. Dimensions : 27x37.5 
cm.

    120 

191 G. REGNAULT (1898-1979) : "Grenade". Huile sur isorel signée en bas à gauche. Dimensions : 27x35 cm.     130 

192 A. J. BIDEL (XIX-XXème siècle) : "paysage animé". Huile sur toile signée en bas droite et datée 1904. 
Dimensions : 51x76.8 cm

    400 

193 Claude MARIN (1914-2001) : "reflet". Huile sur toile signée en bas à droite . Dimensions : 27x35 cm (petit 
manque)

    120 

194 H. TISSOT (XIXème siècle) : "courtship". Huile sur toile signée en bas à droite. Dimensions :  20x15.5 cm.     300 

195 Jean-Gabriel DOMERGUE (1889-1962) : "Mara". Huile sur toile marouflée sur isorel signée en bas à 
gauche. Dimensions : 25x19.8 cm.

  1 300 

196 Theodore LEVIGNE (1848-1912) : "torrent en Savoie". Huile sur toile signée en bas à droite. Dimensions : 
40.5x60.8 cm.

    250 

197 Fernand HERBO : "l'usine à charbon au port de Saint-Nazaire". Aquarelle signée en bas à droite. 
Dimensions : 31.5x49.5 cm.

    600 

198 Emile CHAUMONT (1877-1927) : "bâtisse vue depuis le parc". Huile sur carton, signée en bas à gauche. 
Dimensions :  46.2x55 cm.

     80 

199 FALCINELLI (XXème siècle) : "Grand canal à Venise". Huile sur toile signée en bas à gauche ainsi que sur le 
chassis. Dimensions : 46x61 cm.

    260 

200 Jean-Georges PASQUET (1851-1936) : "vue sur Jumilhac Le Grand". Huile sur toile signée en bas à 
gauche. Dimensions : 46x60 cm

    500 

201 Anatola SOUNGOUROFF (1911-1932) : "Gitane à la cigarette" . Huile sur isorel signée en bas à gauche . 
Dimensions : 35x27 cm

    300 
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202 ALAIN-FOURNIER – Renni BOSSU. Le grand Meaulnes. 74 aquarelles originales de Renny Bossu. Paris. 
Nouvelle Librairie de France et Guy-Victor Labat, 1993. In-4, reliure plein cuir vert, dos à nerfs, premier 
plat orné d’une grande composition en couleurs, tête dorée, étui ; un volume de suites en feuilles sous 
double emboitage, dos et bordures de cuir de même couleur que le volume. Reliure signée et datée GVL-
DG.
Tirage numéroté sur Vélin d’Arches Pur fil. Un des 140 (n° 57) accompagnés de trois suites des aquarelles 
originales en couleurs hors-texte tirées sur Lanquarelle pur fil, d’une suite des aquarelles originales en 
couleurs in-texte tirées sur Vélin Royal pur fil. Joint une sérigraphie originale de Renny Bossu signée de la 
main de l’artiste tirée sur Vélin BFK de Rives pur fil de chiffon format raisin, numérotée de 1 à 140 (num. 
119).  Joint le certificat d’authenticité de la sérigraphie. 

    130 

203 ARISTOPHANE – Charles CLEMENT. Théâtre complet. Traduction nouvelle de Maurice Rat. Illustrations 
de Charles Clément. P., Union Latine d'Editions, 1947. 4 volumes petit in-4, brochés, couvertures 
rempliées, chemises, étuis.
Tirage à 5000 exemplaires sur vélin de chiffon de Renage. Illustré de 79 compositions de Charles 
Clément.

     30 

204 BARBEY D'AUREVILLY (Jules) – MARE (André). Le Chevalier des Touches. Lithographies par André Mare. 
(Paris), Hippocrate et ses amis, 1930. In-4 en feuilles, chemise et étui. (rares rousseurs claires éparses).
Tirage à 120 exemplaires nominatifs numérotés et signés de l’éditeur. (n°48). 33 lithographies d'André 
Mare.

     60 

205 BARBEY D'AUREVILLY (Jules) – Aimé HENRY. Oeuvres fantastiques. Compositions originales en couleurs 
et dessins de Aimé Henry. Paris, Nouvelle Librairie de France, 1979. 2 volumes in-4, reliures plein cuir 
noir maroquiné, dos à nerfs, premiers plats décorés, têtes dorées.
Un des 350 exemplaires numérotés sur Lana royal Pur fil. Contient : T. 1 Les diaboliques ; Le Cachet 
d'Ony ; Léa ; T. 2 Une vieille maîtresse. Manque les deux lithographies originales signées à la main par 
Aimée Henry et tirées sur vélin.

     80 

206 [BARTA (Laszlo)]. Le Cantique des Cantiques. Vingt-huit eaux-fortes de Barta. Paris, Edition de la Cigogne, 
1936. in-4, en feuilles, couverture illustrée rempliée, chemise demi-basane verte, étui. (rousseurs sur la 
justification).
Tirage limité et numéroté à 112 exemplaires sur vélin Vidalon (n°24). Orné de 28 eaux-fortes noir et 
blanc in et hors-texte de Laszlo Barta tirées par Edmond Rigal. Enrichi de 2 dessins originaux encollés sur 
feuilles de papier Japon (p.41et dessin refusé).

    400 

207 BAUDELAIRE (Charles) – VIDAL (Ignasi). Les Fleurs du Mal. Cuivres de Ignasi Vidal. Montauban, chez 
Raymonde Gastaud, 1957. In-4, en feuilles, chemise et étui.
Tirage limité à 160 exemplaires numérotés, 1 des 20 exemplaires sur vélin du Marais numérotés en 
chiffres romains (n°IX), comportant une suite en noir sur vélin à la main et une suite en sanguine sur 
vélin à la main. Edition illustrée de 24 gravures originales hors-texte tirées en bleu de Ignasi Vidal i Molné 
(1904-1988), artiste peintre espagnol réfugié à Monaco. Exemplaire signé par l’artiste sur la page de 
faux-titre .

    100 

208 BEAUMARCHAIS - Jean GRADASSI. Le barbier de Séville - Le mariage de Figaro. Aquarelles de Jean 
Gradassi. Paris, Editions Imprimatur,1954. Petit in-4 en feuilles, couverture rempliée, chemise, étui.
Tirage limité à 1690 exemplaires, un des 1520 numérotés sur Vélin pur chiffon. 75 illustrations dans le 
texte de Jean Gradassi, coloriées à la main dans les ateliers Vairel.

     50 

209 BRILLAT-SAVARIN (Jean-Anthelme) - FORDAN. Physiologie du gout. 75 aquarelles de Fordan. Paris, 
Nouvelle Librairie de France, 1999. In-4, reliure plein cuir orangé, dos à nerfs, premier plat orné d’une 
grande composition en couleurs, tête dorée, étui. Reliure signée et datée GVL-DG.
Tirage numéroté sur Vélin d’Arches pur chiffon filigrané.

     80 

210 BROMFIELD (Louis) - FOUQUERAY (Charles). La Mousson. Aquarelles de Charles Fouqueray. Paris, Les 
Heures Claires, 1947. 2 vol.in-4, en feuilles, sous couvertures illustrées, chemises et emboîtages de 
l'éditeur. 
Tirage limité à 991 ex. numérotés, un des 746 sur vélin des Vosges (n°635). Avec 87 illustrations en 
couleurs de Charles Fouqueray.

     60 
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211 CLAUDEL (Paul) – Demetrius GALANIS. Partage de Midi. Eaux-fortes originales de Démétrius Galanis. 
Paris, La Table Ronde, 1947. In-feuillets, couverture rempliée, chemise et étui. (petites rousseurs sur 
quelques feuillets).
Tirage à 200 exemplaires, un des 190 sur Montgolfier (n°77). Illustrée de 8 eaux-fortes originales de 
Démétrius Galanis (1879-1966), dont 4 à pleine page.

     90 

212 DANTE – EDY-LEGRAND. La Divine comédie. Paris, Union Latine d'Editeurs, 1938. 4 volumes in-4, brochés 
sous chemises et étuis de l’éditeur.
Exemplaire numéroté sur pur fil lafuma. Tome I : Le Purgatoire- Tome II : Le Paradis- Tome III : L’Enfer- 
Tome IV : Dante et son époque. Edition illustrée de 4 vignettes de titre, 3 frontispices et 200 
compositions à pleine page dont 100 à double page.

     60 

213 DAUDET (Alphonse) - FORDAN. Lettres de mon moulin. Peintures et dessins originaux de Daniel Fort dit 
Fordan. Paris, Nouvelle Librairie de France, 1986. In-4, reliure plein cuir fauve, dos à nerfs, premier plat 
orné d’une grande composition en couleurs, tête dorée, étui ; un volume de suites en feuilles sous 
double emboitage, dos et bordures de cuir de même couleur que le volume. Reliure signée et datée GVL-
DG.
Tirage numéroté sur Lana royal Pur fil. Un des 50 (n° 32) relié pleine peau, accompagnés de trois suites 
de peintures et d’une suite de dessins tirés sur vélin, et d’un dessin original de Daniel Fort ayant servi à 
l’illustration typographique du volume (encadré).

    190 

214 DORGELES (Roland). Les Croix de bois. Orné de 8 eaux-fortes de André Fraye. - Le Cabaret de la belle 
femme. Orné de 8 eaux-fortes de Jacques Simon.  Paris, Le Revue Française/Alexis Redier, s.d. (1929). 2 
volumes in-8, brochés, étuis.
Les Croix de bois, exemplaire sur Japon ; Le Cabaret, exemplaire sur vélin.

     30 

215 FARRERE (Claude) - FOUQUERAY (Charles). La bataille. Illustrations de Charles Fouqueray. Paris. Blaizot. 
1925. In-4 relié plein maroquin chocolat, dos à quatre nerfs, tête dorée, quintuple filet doré 
d’encadrement intérieur, double garde de satin moiré et papier marbré, couverture et dos conservés, 
étui. (Flammarion rel.). (étui endommagé).
Tirage unique limité à 350 exemplaires numérotés sur vélin d'Arches. N°83. 108 compositions de Charles 
Fouqueray, gravées et mises en couleurs, dont 21 hors texte ou à pleine page dans le texte.

    200 

216 FARRERE (Claude) - FOUQUERAY (Charles). Missions et croisières. Mer rouge - mer de Chine - océan 
indien. Paris, Barry, 1944, in-4, en feuilles, couverture rempliée. 
Tirage limité à 600 ex. numérotés (n°400). Illustrations en couleurs de Fouqueray.   

    240 

217 FARRERE (Claude) - FOUQUERAY (Charles). Escales d'Asie. Paris, Laborey, 1947. In-4, en feuillets, 
couverture rempliée. (coiffe supérieure arrachée).
Tirage à 450 exemplaires un des 430 exemplaires sur vélin du marais (n°121). Illustration en couleurs de 
Charles Fouqueray. 

    550 

218 GOETHE – Claude WEISBUCH. Faust et le Second Faust. Lithographies et dessins originaux de Claude 
Weisbuch. Paris, Nouvelle Librairie de France, 1984. In-4, reliure plein cuir aubergine, dos à nerfs, 
premier plat orné d’une grande composition en couleurs, tête dorée, étui ; un volume de suites en 
feuilles sous double emboitage, dos et bordures de cuir de même couleur que le volume ; ET une 
lithographie originale encadrée. Reliure signée et datée GVL-DG.
Tirage numéroté sur vélin de cuve d’Arches pur chiffon. Un des 125 exemplaires reliés pleine peau, 
numéroté 141 (tirage num. 51 à 175), accompagné d’une suite des lithographies originales sur vélin, une 
suite des dessins sur vélin et une lithographie originale signée à la main par Claude Weisbuch, sur vélin, 
numérotée 42 (tirage num 1 à 125) avec son certificat d’authenticité signé du lithographe et de l’éditeur 
(encadrée).

    160 

219 HOMERE – Jacques MARTIN. L'Illiade. Traduction de Leconte de Lisle. Illustrations de Jacques Martin et 
Christophe Simon. - L'Odyssée. Traduction de Leconte de Lisle. Illustrations de Jean-Noël Rochut. Paris, 
Editions du Cardan, 2007. 2 volumes in-4, reliures en pleine peau fauve, encadrement d’une frise à froid 
et décor central à froid sur les premiers plats, tranches dorées, gardes de moire brune, étuis
Tirage limité et numéroté. Un des 382 pour le premier, un des 356 exemplaires pour le second, 
comprenant l’état définitif des gravures et une suite au trait non indiqué à la justification.

    200 
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220 HUGO (Victor) – Philippe BUNEL. Notre dame de Paris. Illustrations originales en couleurs et dessins au 
crayon de Philippe Bunel. Paris. Nouvelle Librairie de France et Guy-Victor Labat, 1990. 2 volumes in-4, 
reliure plein cuir rouge-orangé, dos à nerfs, premiers plats ornés d’une grande composition en couleurs, 
têtes dorées, étuis ; un volume de suites en feuilles sous double emboitage, dos et bordures de cuir de 
même couleur que le volume. Reliure signée et datée GVL-DG.
Tirage numéroté sur Lana royal Pur fil. Un des 24 exemplaires (n° X) relié pleine peau, accompagnés de 
deux suites des illustrations sur Lanaquarelle et d’une suite des dessins tirés sur vélin Lana, et 
accompagné d’un dessin aquarellé (65 x 50 cm.) signé de Philippe Bunel.

    200 

221 HUYSMANS (J.-K.) – DELARUE-NOUVELLIERE. En Rade. Eaux-fortes en couleurs de Delarue-Nouvellière. 
Paris, L. Barre, 1928. In-4 broché, chemise et étui.
Tirage à 200 exemplaires, celui-ci un des exemplaires numérotés sur Japon Impérial. 38 eaux-fortes en 
couleurs de Delarue-Nouvellière. Avec deux suites en noir. Exemplaire n°15 qui devrait comprendre, en 
sus, une 3° suite en noir et une aquarelle originale, bien que la chemise et l’étui ne semblent pas adaptés 
pour cela.

     50 

222 KESSEL (Joseph) – J.M. GOLFIER. Mermoz. Gouaches originales de Jean-Michel Golfier. Paris, Nouvelle 
Librairie de France, 1991. In-4, reliure éditeur en reluskin décorée par Daniel Fort, tête dorée.
Tirage total à 3054 exemplaires, celui-ci un des 1000 numérotés.

     40 

223 LAFORGUE (Jules) - JACUS. Moralités légendaires. 74 illustrations originales en couleurs de Jacus. Paris. 
Nouvelle Librairie de France et Guy-Victor Labat, 1994. In-4, reliure plein cuir bleu, dos à nerfs, premier 
plat orné d’une grande composition en couleurs, tête dorée, étui ; un volume de suites en feuilles sous 
double emboitage, dos et bordures de cuir de même couleur que le volume. Reliure signée et datée GVL-
DG.
Tirage numéroté sur Vélin Lana royal Pur fil. Un des 50 (n° 3) accompagnés de trois suites des 
illustrations originales en couleurs hors-texte tirées sur papier Lanquarelle pur chiffon, d’une suite des 
illustrations originales en couleurs in-texte tirées sur papier vélin Lana royal. Joint un grand dessin en 
couleurs au pastel gras signé de Jean Jacus ayant servie à l’illustration d’un hors-texte du volume 
(encadrée).  La justification mentionne une œuvre ayant servie à l’illustration in-texte du volume et non 
un grand hors-texte.
Grand dessin au pastel gras et dédicace signés de l’illustrateur, daté « Mai 94 », sur le premier feuillet de 
garde.

    120 

224 LAMARTINE (Alphonse de) – P. E. BECAT. Graziella. Illustrations de P.E. Bécat. Paris, Les Heures Claires, 
1948. Petit in-4, en feuilles, couverture rempliée, chemise, étui.
Tirage à 999 exemplaires, celui-ci un des 50 exemplaires sur vélin pur fil des papeteries de Rives 
contenant une suite en deux tons, une suite en bleu et une suite en noir avec remarques (n°50). Orné 
d’un frontispice en couleurs, une vignette de titre en noir, 6 en-têtes et 14 in-texte en couleurs.

    100 

225 LAMARTINE (Alphonse de) – Maurice BERTY. Graziella, suivie du Tailleur de pierres de Saint-Point. Paris, 
Nilsson, 1928. In-8 relié demi-chagrin brun à coins, dos à nerfs, couvertures illustrées conservées.
Un des 100 exemplaires de tête numérotés sur Vergé d’Arches (n°51). 6 aquarelles de Maurice Berty sur 
papier japon contrecollées, hors-texte. Exemplaire à grandes marges non rognées (30,5 x 21,5 cm.).  
JOINT :
PREVOST (L’Abbé) – Maurice BERTY. Histoire de Manon Lescaut et du chevalier Des Grieux. Paris, 
Nilsson, 1928. In-8 relié demi-chagrin brun à coins, dos à nerfs, couvertures illustrées conservées.
Un des 100 exemplaires de tête numérotés sur Vergé d’Arches (n°73). 6 aquarelles de Maurice Berty sur 
papier japon contrecollées, hors-texte. Exemplaire à grandes marges non rognées (30,5 x 21,5 cm.).  Les 
deux ouvrages :

     60 

226 LAUTREAMONT (Comte de) – J.P. TERTRE. Les chants de Maldoror. Aquarelles originales en couleurs et 
dessins à la mine de plomb de Jean-Pierre Tertre. Paris, Nouvelle Librairie de France, 1999. In-4, reliure 
plein cuir bleu, dos à nerfs, plats ornés d’une grande composition en couleurs, tête dorée, étui. Reliure 
signée et datée GVL-DG.
Tirage numéroté sur Vélin de cuve d’Arches pur chiffon.

     80 
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227 MAC ORLAN (Pierre) – LECONTE (Pierre). A bord de l’étoile Matutine. iGravures originales de Pierre 
Leconte. Paris, Editions Au moulin de Pen-Mur, 1946. In-4 en feuilles, couverture rempliée, chemise, 
étui.
 Tirage à 310 exemplaires sur vélin d’Arches (n°158). Illustrations en couleurs dans et hors-texte de 
Pierre Leconte.

     40 

228 MAETERLINCK (Maurice). Pelléas & Mélisande. Illustrations de André P. Marty. Paris, Les éditions de la 
Mappemonde, 1944. In-8 broché. Exemplaire numéroté sur vélin pur fil (n°1417). Illustrations en 
couleurs. JOINT :
HEROLD (André-Ferdinand) - Paul ZENKER. Nala et Damayanti. (d'après le MAHABHARATA). Paris, Edition 
d'art H. Piazza, 1927, in-8, broché.
Edition illustrée de 17 compositions originales hors-texte de Paul Zenker. Les 2 volumes

     20 

229 MIRBEAU (Octave) – SAINTE-CROIX (G. de). Le Journal d'une femme de chambre. Illustrations de Gaston 
de Sainte-Croix. Paris, Les Grands Textes Français, 1947. Petit in-4 broché, couverture rempliée, chemise 
et étui. (chemise et étui fatigués).
Tirage à 2250 exemplaires, celui-ci numéroté sur Lana (n°1230).  18 planches en couleurs dont le 
frontispice, illustrations en noir dans le texte. JOINT :
VAN DER MEERSCH (Maxence) – WATRIN. Car ils ne savent ce qu’ils font… Lithographies de Watrin. 
Paris, Editions Au moulin de Pen-Mur, 1947. Petit in-4, en feuilles, couverture rempliée, chemise, étui. 
(mors de ma chemise usés).
Tirage à 900 exemplaires, celui-ci numéroté sur vélin Crèvecœur du Marais (n°638). Illustrations de 
Watrin en couleurs dans le texte et à pleine page. Les 2 volumes :

     30 

230 NERVAL (Gérard de). Les filles du feu. Dix eaux-fortes de Charles BESSON. Paris, Le Revue 
Française/Alexis Redier, s.d. (1930). In-8 broché, chemise, étui. Un des 25 exemplaires hors-commerce 
numérotés sur vélin (HC n°17). JOINT :
Sylvie. La Main enchantée. Illustrations de Ferdinand Fargeot. Paris, Piazza, s.d. (ca 1930). In-8 broché. 
Exemplaire numéroté sur vélin du Marais. Les 2 volumes

     30 

231 OVIDE – Frédéric CLEMENT. L’art d’aimer. Suivi de Les remèdes à l’amour et Les Amours. Aquarelles en 
couleurs de Frédéric Clément. Paris, Nouvelle Librairie de France, 1982. In-4, reliure plein cuir brique, 
dos à nerfs, premier plat orné d’une grande composition en couleurs, tête dorée, étui ; un volume de 
suites en feuilles sous double emboitage, dos et bordures de cuir de même couleur que le volume. 
Reliure signée et datée GVL-DG.
Tirage numéroté sur Vélin de cuve d’Arches. Un des 200 exemplaires (n° 341) accompagnés de trois 
suites des illustrations et d’une sérigraphie originale de Frédéric Clément, signée, tirée sur vélin cuve 
BFK. (Encadré).  Joint le Justificatif de tirage de la sérigraphie

    100 

232 PROUST (Marcel) – J.L. MORELLE. Un amour de Swan. 74 aquarelles originales en couleurs de Jean-Louis 
Morelle. Paris. Nouvelle Librairie de France et Guy-Victor Labat, 1997. In-4, reliure plein cuir vert, dos à 
nerfs, premier plat orné d’une grande composition en couleurs, tête dorée, étui ; un volume de suites en 
feuilles sous double emboitage, dos et bordures de cuir de même couleur que le volume. Reliure signée 
et datée GVL-DG.
Tirage numéroté sur Vélin d’Arches Pur fil. Un des 50 (n° 3) accompagnés de trois suites des aquarelles 
originales en couleurs hors-texte, d’une suite des aquarelles originales en couleurs in-texte. Joint une 
aquarelle originale de Jean-Louis Morelle ayant servie à l’illustration in-texte du volume (encadrée).  

    150 

233 RABELAIS - PECNARD. Œuvres complètes de Rabelais. Illustrées de compositions originales par Pecnard. 
Traduites par Guy Demerson. Bievres, Pierre de Tartas, 1977. 4 volumes in-4 reliés éditeur, plein cuir 
maroquiné rouge avec ses étuis, nom de l'auteur à froid sur les premiers plats de même que sur les dos, 
têtes dorées, étuis. (dos fanés).
Exemplaire numéroté sur vélin de Lana comportant l'état définitif des illustrations. Dessin et envoi 
autographe signé de Pecnard sur le faux-titre du premier volume.

    150 

234 RADIGUET (Raymond) - TAILHARDANT. Le diable au corps suivi du Bal du comte d'Orgel. 75 aquatintes, 
burins et eaux-fortes de Vincent Tailhardant. Paris, Nouvelle Librairie de France, Guy-Victor Labat, 1996. 
In-4, reliure plein cuir rouge, dos à nerfs, premier plat orné d’une grande composition en couleurs, tête 
dorée, étui ; un volume de suites en feuilles sous double emboitage, dos et bordures de cuir de même 
couleur que le volume. Reliure signée et datée GVL-DG.
Tirage numéroté sur Vélin d’Arches Pur fil. Un des 50 (n° 3) accompagnés de deux suites des illustrations 
originales en couleurs, d’une suite des culs-de-lampe originaux. Joint une eau-forte originale en couleurs 
de Vincent Tailhardant signée de la main de l’artiste, tirée sur Japon (num E.A. 1/1) avec le certificat 
d’authenticité signé de l’artiste et de l’éditeur, et, le cuivre ayant servi au tirage, et le présentoir en 
laiton prévu pour ce cuivre.

    150 
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235 REY (Robert) – TOUCHAGUES. La Parisienne de Touchagues. Paris, De Valence, 1949. 
In-4, broché, couverture imprimée et illustrée. Un frontispice couleurs, 35 compositions dont 17 h.-t. en 
couleurs. Tirage à 1960 exemplaires (n°909). Envoi autographe signé et daté Mai  1950 de l’illustrateur. 
JOINT :
[LE DIABLE A PARIS]. Paris Editions littéraires, s.d. 5 brochures in-4 en feuilles sous chemises illustrées.
Exemplaires sur papier vélin Aussédat. Cinq des douze volumes qui composent la fantaisie caricaturale 
publiée sous le titre général "Le Diable à Paris" 
- Le Diable au Palais-Bourbon. Georges Suarez & Jean Sennep. Premier volume. p 1 à 40 - illustrations en 
couleurs dans le texte et deux planches hors-texte signées J.Sennep.
- Le Diable dans la rue. Pierre Mac Orlan & Chas Laborde. p 73 à 104 - illustrations en couleurs dans le 
texte et deux planches hors-texte de Chas Laborde.
- Le Diable chez la Marquise. Elisabeth de Gramont & Chas Laborde. p 105 à 136 - illsutrations en 
couleurs dans le texte et une planche hors-texte de Chas Laborde. 
- Le Diable à Longchamps. Georges de la Fouchardière & Pierre Falke. p 137 à 168 - illustrations en 
couleurs dans le texte et deux planches hors-texte de Pierre Falke. 
- Le Diable en ménage. Jacques Dyssord & Maurice Van Moppès. p 9 à 40 - un volume - illustrations en 
noir dans le texte de Maurice Van Moppès.

     50 

236 ROMAINS (Jules) – Albert DECARIS. Bertrand de Ganges. Burins originaux de Albert Decaris. Paris, 
Flammarion, 1949. In-4, en feuilles, couverture rempliée, chemise, étui.
Tirage à 250 exemplaires numérotés sur vélin d’Arches (n°185). Burins en noir dont 11 hors-texte de 
Decaris.

     30 

237 RONSARD (Pierre de) – Claude BOUSCAU. Œuvres poétiques. Illustrations originales de Claude Bouscau. 
Paris, Nouvelle Librairie de France, « A l’enseigne de la Bibliothèque française », 1978. 5 volumes in-8 
carré reliés plein chagrin vert, dos à nerfs, têtes dorées.
Exemplaire numéroté sur papier Vergé des Charentes.

     50 

238 ROSTAND (Edmond de) - TAILHARDANT. Cyrano de Bergerac. 74 aquarelles originales de Vincent 
Tailhardat. Paris. Nouvelle Librairie de France et Guy-Victor Labat, 1991.  In-4, reliure plein cuir crème-
caramel, dos à nerfs, premier plat orné d’une grande composition en couleurs, tête dorée, étui ; un 
volume de suites en feuilles sous double emboitage, dos et bordures de cuir de même couleur que le 
volume. Reliure signée et datée GVL-DG.
Tirage numéroté sur Lana royal Pur fil. Un des 750 exemplaires (n° X) relié pleine peau, accompagné de 
trois suites des aquarelles hors-texte sur Lanaquarelle et d’une suite des aquarelles in-texte tirées sur 
vélin Lana, et complété d’une lithographie originale de Vincent Tailhardat signée, tirée sur vélin d’Arches 
pur chiffon raisin et numérotée 53/190. (trous de piqures à chaque angle).

    120 

239 ROSTAND (Edmond). Cyrano de Bergerac. Gravures sur cuivre de Gaston BARRET. – L’Aiglon. Gravures 
sur cuivre de Jacques THEVENET. – Chantecler. Gravures sur cuivre de Lucien BOUCHER. Paris, André 
Vial, 1956-57. 3 volumes in-8 en feuilles, couvertures rempliées, chemises, étuis. (dos des chemises et 
étuis fatigués).
Un des 12 exemplaires numérotés sur vélin à la forme des papeteries d’Arches, accompagnés chacun 
d’une suite en noir et d’un dessin original pour Cyrano, et d’une aquarelle originale pour l’Aiglon et un 
dessin rehaussé pour Chantecler.

    100 

240 VERNE (Jules) – François BONNELLE. Vingt-mille lieues sous les mers. Soixante-quinze monotypes de 
François Bonnelle. Paris, Nouvelle Librairie de France, 1999. In-4, reliure plein cuir bleu, dos à nerfs, 
premier plat orné d’une grande composition en couleurs, tête dorée, étui ; un volume de suites en 
feuilles sous double emboitage, dos et bordures de cuir de même couleur que le volume. Reliure signée 
et datée GVL-DG.
Tirage numéroté sur Vélin d’Arches filigrané. Un des 50 (n° 3) accompagnés de trois suites des 
illustrations originales en couleurs, d’une suite des illustrations originales en une ou deux couleurs. Joint 
un monotype original en deux couleurs, signé de François Bonnelle ayant servie à l’illustration in-texte 
(p.202) du volume numéroté 1/1 (encadré).

    150 
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241 VIAN (Boris) - JACUS. L’écume des jours. Illustrations originales en couleurs et dessin au crayon et au 
lavis de Jean-Théobald Jacus. Paris, Nouvelle Librairie de France, 1987. In-4, reliure plein cuir brun, dos à 
nerfs, premier plat orné d’une grande composition en couleurs, tête dorée, étui ; un volume de suites en 
feuilles sous double emboitage, dos et bordures de cuir de même couleur que le volume. Reliure signée 
et datée GVL-DG.
Tirage numéroté sur Vélin de cuve d’Arches. Un des 24 exemplaires de tête (marqué W), accompagné de 
trois suites des illustrations originales tirées sur papier Lanaquarelle, d’une suite des dessins tirés sur 
Vélin Lana royal pur chiffon. Joint une huile sur toile (50 x 50 cm.) signé de Jean-Théobald Jacus, datée 
sur le dos du cadre « l’amour fou / A986-87 », et sur le dos de la toile « JACUS / projet pour l’écume des 
jours / Page 87 10-18 / … et Colin courait, l’angle aigu de l’horizon … / (en rouge) : 15 « La course ». 
Grand dessin au pastel gras et dédicace signée de l’artiste sur le premier feuillet de garde.
La peinture sur toile semble remplacer l’illustration originale sur papier annoncé dans ce tirage de tête.

    350 

242 VILLON (François) – Brigitt FLEURY. Œuvres poétiques. Composition originales et dessins de Brigitt 
Fleury. Paris, Nouvelle Librairie de France, 1974-1975. 2 volumes in-4, reliures plein cuir maroquiné 
rouge, dos à nerfs, décor à froid sur les premiers plats, têtes dorées.
Un des 3000 exemplaires sur vélin.

     30 

243 [Littérature illustrée] Editions Roissard, 1955-1957. 4 volumes in-8 brochés. Tirages numérotés. 
(quelques rousseurs claires sur les couvertures).
LAFAYETTE. La princesse de Clèves. Illustrations d’Henri Rivoire. – La chanson de Roland. Illustrations de 
Vanhamme (2 volumes). – FLAUBERT. La tentation de Saint-Antoine. Illustrations d’Henri Pathez. JOINT :
BOCCACE. Contes. Illustrés par Renée Ringel. Paris, Editions Terres Latines, s.d. In-8 broché, couverture 
illustrée. Tirage à 1600 exemplaires (n°905). Les 5 volumes :

     30 

244 [Littérature Illustrée]. En semble de 6 volumes in-8, brochés.
LOTI (Pierre). Le roman d’un spahi, Illustrations de FOUQUERAY. – Les désanchantés, illustrations de 
CALBET (dos bruni et abimé, rousseurs). – Mon frère Yves, illustrations de DUFOUR (dos bruni, 
rousseurs). Paris, Calmann-Lévy, 1936-37. 3 volumes. – LOTI (Pierre). Le château de la Belle-au-bois-
dormant. Suivi de Le gai pelerinage de Saint-Martial. Gravures de FRED-MONEY. Paris, Ferroud, 1930, 
petit in-8. – FARRERE (Claude). Les petites alliées. Aquarelles de Pierre BRISSAUD. Paris, L’Intermédiaire 
du Bibliophile, 1927. Tirage numéroté sur vergé de Rives. – BENOIT (Pierre). Koenigsmark. Illustrations 
d’André HOFER. Paris, Athéna, 1949.

     50 

245 [Littérature illustrée]. LONGUS. Daphnis et Chloé. Eaux-fortes originales de Marianne Clouzot. Paris, La 
Tradition, 1947. In-4, en feuilles, couverture rempli ée, chemise, étui. (dos de la chemise bruni). Édition 
illustrée d'un frontispice et de 18 eaux-fortes de Marianne Clouzot. – LA FAYETTE (Mme de). La Princesse 
de Clèves. Illustré & édité par François Salvat. Paris, Salvat, 1945. Petit in-4 en feuilles, couverture 
rempliée, chemise, étui. Tirage à 299 exemplaires. Celui-ci un des 100 sur vélin avec une suite complète 
des illustrations. – REGNIER (H. de). L’Escapade. Illustrations de Pierre Rousseau. Paris, Editions 
Littéraires de France, s.d. Petit in-4 broché, étui. (légèrement déboité). Tiré à 1 010 exemplaires sur 
rives, celui-ci n°492. Les 3 volumes

     30 

246 [Littérature Illustrée]. 10 volumes in-8 brochés. Tirages numérotés.
CHATEAUBRIANT (A. de). La Brière. Illustrations originales en couleurs de Pierre Gandon. Paris, 
Rombaldi, 1941. – SAMAIN (Albert). Au jardin de l’Infante. Illustrations originales en couleurs de Antoine 
Calbet. Paris, Rombaldi, 1941. – PREVOST (Abbé). Histoire du Chevalier des Grieux et de Manon Lescaut. 
Illustrations de Jean Droit. Paris, Editions du Charme, 1942. – RENARD (Jules). Poil de Carotte. Aquarelles 
de Paulette Imbert. Paris, La Belle Edition, s.d. – RENARD (Jules). Théatre. Illustrations de Gaston Sainte-
Croix. Paris, La Belle Edition, s.d. – HUYSMANS (J.-K.). A Rebours. Illustrations en couleurs de G. 
Tcherkessof. Paris, Les éditions de la Nouvelle France, 1942. – BALZAC. Le Lys dans la vallée. Eau-fortes 
de Nick Petrelli. Paris, Guillot, 1950. – BALZAC. Honorine. Dessins de J. Le Feuvre. Paris, Guillot, 1947. – 
BALZACModeste Mignon. Gravures sur bois de Gérard Angiolini. Paris, Guillot, 1948. – LA VARENDE. Les 
belles esclaves. Paris, Flammarion, 1949.

     60 

247 [Piazza (Editions)]. 6 volumes petit in-12 brochés. Collection « Ex Oriens Lux ». Une planche en couleurs 
dans chaque volume.
MARTINIES. Contes Pahlis. 1925. – BARRY. La dernière épousée d’Ammon. 1926. – HEARN. Fantômes 
japonais. 1930. – LUCIEN. Scènes de courtisanes. 1930. – KALIDASA. Rondes des saisons. 1925. – 
TOUSSAINT. Sakountala. 1922.

     50 
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248 Guéridon en bois noirci et motifs dorés, à plateau violonné pivotant, peint d'une composition floral, 
supporté par un fût central tripode. Epoque Napoléon III. Hauteur : 70 cm. Longueur : 70 cm. Profondeur 
: 59 cm.

    140 

249 Miroir à parecloses et fronton, en cuivre travaillé au repoussé. Style Renaissance. Dimensions : 87x55.5 
cm

     75 

250 Grand tapis marocain  en laine. Dimensions : 310x215 cm.     310 

250,100
006103
516

Tapis pakistanais en laine. Dimensions : 172x126 cm      75 

251 * Table de tri métallique comprenant un tiroir sous le plateau et supportée par un piétement à deux 
tablettes d'entrejambe. Hauteur : 80 cm. Largeur : 104 cm. Profondeur : 90 cm.

    200 

252 Secrétaire à abattant en placage d'acajou et marqueterie de laiton et de bois précieux. Dessus de marbre 
et colonnes à cannelures cuivrées. Il ouvre par un tiroir supérieur et quatre tiroirs dans sa partie basse. 
L'abattant découvre quatre tiroirs et deux grandes niches. Epoque Napoléon III. Hauteur : 143 cm. 
Largeur : 76 cm. Profondeur : 40 cm. Vendu avec sa clé.

    500 

253 Amusante chaise basse en bois doré, supportée par des pieds sabres. Assise garnie de velours. Epoque 
Napoléon III. Hauteur du dossier : 65 cm.

     80 

254 Petit bureau en acajou, ouvrant par un tiroir en ceinture et déployant deux tablettes latérales. Il est 
supporté par des pieds fuselés et cannelés. Plateau et tablettes gainés de cuir vert. Style  Louis XVI. 
Hauteur : 75 cm. Largeur : 99 cm. Profondeur : 54 cm.

    160 

255 Tapis iranien en laine et soie. Dimensions : 270x165 cm     400 

255,100
006103
516

Tapis en laine. Dimensions : 245 x 335 cm     200 

256 Canapé Chesterfield en cuir rouge capitonné. Longueur : 187 cm. Hauteur : 67 cm. Profondeur : 90 cm     700 

256,100
006103
516

Horloge de parquet en chêne mouluré. XIXème siècle. Hauteur : 250 cm. Largeur : 46 cm. Profondeur : 
34 cm.

    630 

257 Armoire en chêne et bois fruitier, ouvrant par deux portes supportées par des montants à pans coupés, 
cannelés.  XIXème siècle. Dimensions : 213x140x62 cm. Vendue avec sa clé.

     50 

258 Deux chaises en bois doré, supportées par des pieds cannelés. Assises garnies de velours. Style Louis XVI. 
Hauteur des dossiers : 87 cm

    100 

259 Secrétaire à abattant en bois noirci, ouvrant par un tiroir en ceinture et supporté par des pieds fuselés, 
cannelés et rudentés. L'abattant découvre un intérieur plaqué d'acajou comprenant deux grandes niches 
et cinq tiroirs. Belle ornementation de bronzes dorés. Epoque Napoléon III. Hauteur : 135 cm. Largeur : 
90 cm. Profondeur : 478 cm (accidents, meuble à restaurer). Vendu avec sa clé.

    500 

260 Tapis iranien en laine et soie. Dimensions : 294x181 cm (insolations partielles)     150 

260,100
006103
516

Tapis iranien en laine. Dimensions : 360x250 cm. (légères usures).     600 

261 Projecteur d'aérodrome en fer et fonte,  provenant du Bourget. Vers 1920. Hauteur : 147 cm (fente)     320 

262 Petit buffet bressan en chêne et bois roncé, ouvrant par un tiroir en ceinture et deux vantaux supportés 
par des montants cannelés. XVIIIème siècle. Hauteur : 110 cm. Largeur : 100 cm. Profondeur : 44 cm.

    320 

263 Fauteuil à pieds et accotoires en noyer mouluré et finement sculpté. Epoque Régence. Garniture de 
velours. Hauteur du dossier : 112 cm. (pied avant gauche restauré et pied arrière droit accidenté)

     80 

263,100
006103
516

Buffet deux corps en pin, ouvrant dans sa partie inférieure par deux vantaux et trois tiroirs. Travail 
anglais du XIXème siècle. Hauteur : 219 cm. Largeur : 123 cm. Profondeur : 51 cm.

    150 

264 Table en noyer, à plateau rond supporté par quatre pieds à étranglements joints par une entretoise. Elle 
ouvre en ceinture par un tiroir qui est daté de 1784. Hauteur : 74 cm. Diamètre : 120.5 cm.

    300 

265 Tapis iranien en laine. Dimensions : 171x278 cm     100 

265,100
006103
516

Tapis en laine. Chine. Dimensions : 180x282 cm.     150 

266 Miroir cadre en placage de bois roncé. XIXème siècle. Dimensions : 103x89.2 cm (traces de xylophage, la 
baguette  du bas d'un différent modèle des autres)

    550 

266,100
006103
516

Table en marbre, à plateau rond supporté par trois colonnes reposant sur une base. Hauteur : 74 cm. 
Diamètre : 119 cm (un accident dans la partie haute du piétement)

    150 

267 Deux chaises basses en bois noirci, à dossiers ajourés et assises garnies de velours. Epoque Napoléon III.      80 

268 Vitrine en placage de palissandre, ornée de bronze, ouvrant par une porte et supportée par des pieds 
mouvementés. Style Napoléon III, vers 1900. Hauteur : 144 cm. Largeur : 65 cm. Porfondeur : 33 cm. 
Vendue avec sa clé.

    450 

269 Armoire en bois fruitier mouluré, ouvrant par deux portes supportées par des montants cannelés. 
XIXème siècle Hauteur : 232cm. Largeur : 150 cm. Profondeur : 60 cm. (Vendue sans sa clé)

    120 
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270 * Table de drapier en pin, ouvrant par trois tiroirs en ceinture et supportée par des pieds tournés joints 
par une tablette d'entrejambe. XXème siècle. Hauteur : 92 cm. Longueur : 179 m. Profondeur : 90 cm.

    450 

270,100
006103
516

Petit tapis iranien en soie. Dimensions : 166x92 cm.     330 

271 Fauteuil cabriolet en chêne mouluré et sculpté. Style Louis XV. Hauteur du dossier : 91 cm      50 

272 LE CORBUSIER, Pierre JEANNERET et Charlotte PERRIAND (1887-1965, 1896-1967 & 1903-1999) Canapé 
deux places, modèle LC 2, création 1928
Structure en tube d’acier chromé et cintré, coussins en cuir noir. 
Edition Cassina,  numéroté 38438, vendu avec son certificat d'origine.
 Hauteur : 67 cm. Longueur : 132 cm. Profondeur : 70 cm. (quelques griffures).

  2 500 

273 LE CORBUSIER, Pierre JEANNERET et Charlotte PERRIAND (1887-1965, 1896-1967 & 1903-1999).
Paire de fauteuils modèle LC2, création 1928.
Structure en tube d'acier chromé et cintré, coussins en cuir noir.
Edition Cassina, numérotés 37928 et 38032, vendus avec leurs certificats d'origine. 
Hauteur : 68 cm. Largeur : 76 cm. Profondeur : 70 cm. (Quelques griffures).

  3 050 

274 CHAISE LONGUE CIRCA 1980
Modèle inspiré de la Chaise Longue LC 4 de Charlotte PERRIAND, LE CORBUSIER & Pierre JEANNERET  
(1903-1999, 1887-1965 & 1896-1967). Piétement en métal laqué noir mat, structure en tube de métal 
chromé, revêtement en vachette, coussin en cuir noir. Edition italienne.

    900 

275 Tapis hamadan en laine. Dimensions : 263xx143 cm     100 

275,100
006103
516

Tapis iranien hossenabad. Dimensions : 197x143 cm.     200 

276 Commode galbée trois faces, en noyer, ouvrant par quatre tiroirs sur trois rangs. XVIIIème siècle. 
Hauteur : 86 cm. Largeur : 132.5 cm. Profondeur : 66 cm. (antures aux pieds, traces de xylophage sur le 
plateau et une baguette rapportée sur le fond du plateau)

  1 300 

277 Armoire en noyer mouluré et sculpté, ouvrant par deux portes surmontées d'une corniche cintrée. 
Travail du XIXème siècle. Hauteur : 247 cm. Largeur : 163 cm. Profondeur : 65 cm. Vendue avec sa clé.

    350 

278 Buffet bas galbé trois faces, en acajou et placage d'acajou, ouvrant en façade par deux vantaux vitrés. 
Epoque Louis-Philippe. Hauteur : 94 cm. Largeur : 90 cm. Profondeur : 40 cm. Vendu avec sa clé.

    120 

279 Belle paire de fauteuils club gainés de cuir. Vers 1940. Hauteur : 82 cm. Largeur : 95 cm.Profondeur : 90 
cm

    900 

279,100
006103
516

Homme-debout en chêne et bois fruitier mouluré, ouvrant par un tiroir et deux vantaux sculptés de 
pointes de diamant tronquées. Epoque Louis XIII. Hauteur : 212 cm. Largeur : 129 cm. Profondeur : 76 
cm. Vendu avec ses clés.

    300 

280 Lustre montgolfière en laiton doré à l'or fin, guirlandes et pampilles. Hauteur : 87 cm. Diamètre : 51 cm     370 

280,100
006103
516

MURANO. LUSTRE en verre translucide soufflé et coloré éclairant à huit bras de lumière à décor végétal 
de feuilles, de fleurs. Hauteur : 84 cm (Vendu avec quelques pièces de rechange)

  1 000 

281 Table de boucher à plateau de marbre blanc supporté par un piétement en fer et fonte laqué , décoré de 
laiton. Hauteur : 86 cm. Largeur : 90 cm. Profondeur : 60 cm (manque des éléments de la frise décorative 
de la ceinture)

    500 

282 Paire de fauteuils en noyer mouluré sculpté garnies de velours. Epoque Louis-Philippe. Hauteur du 
dossier : 95cm.

    250 

283 Buffet en bois fruitier mouluré et sculpté, ouvrant par deux vantaux. Fin du XVIIIème siècle. Hauteur : 
106 cm. Largeur : 128 cm. Profondeur : 55 cm. Vendu avec sa clé.

    150 

284 Chaise pliante en acajou, à dossier et assise cannés. Hauteur du dossier : 85.5 cm     110 

285 Tapis persan Belloch Iran en laine. Dimensions : 198x100 cm     270 

286 Important miroir à fronton et parecloses en bois et stuc doré. Epoque Napoléon III. Hauteur : 137 cm. 
Largeur : 105 cm. (quelques accidents)

    500 

287 Bout de canapé en acajou et bois de rose, ouvrant par un rideau et déployant deux tablettes latérales. 
Dessus de marbre gris veiné (accidenté). Style Louis XVI. Dim. 75x57x38 cm. (un pied recollé)

    100 

288 Grande voiture à pédales ancienne en tôle. Longueur : 106 cm     350 

289 Table à jeux à plateau "mouchoir", en noyer , à ceinture chantournée et pieds galbés. Style Louis XV. 
Hauteur : 72.5 cm. Côtés : 77 cm

    230 

290 Galerie pakistanaise en laine. Dimensions : 178x61 cm      50 
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291 Buffet des années 1950 en placage de bois clair et fine marqueterie. Les côtés en forme d'ailes d'avion 
sont en bois noir. Hauteur : 97 cm - Longueur : 210 cm - Profondeur : 52 cm. Vendu avec ses clés.

    600 

292 Armoire en merisier et bois roncé ouvrant par un tiroir et deux portes supportées par des montants 
cannelés à pieds galbés. Fin du XVIIIème siècle. Hauteur : 216 cm. Largeur : 159 cm. Profondeur : 60 cm. 
Vendue avec sa clé.

    300 

293 Table (anciennement gigogne), à pieds griffes, en bois noirci, à décor "aux chinois" doré et en laque 
rouge. Epoque Napoléon III. Hauteur : 65 cm. Largeur : 31.5 cm. Profondeur : 26 cm (un pied recollé)

     70 

294 Buffet en noyer sculpté, à ressaut central, ouvrant par deux tiroirs et deux vantaux. Dessus de marbre. 
Vers 1930. Hauteur : 111 cm. Longueur : 185 cm. Profondeur : 44 cm. (une greffe). Vendu avec sa clé.

     50 

295 Tapis pakistanais en laine. Dimensions : 125x82 cm      80 

296 * Comptoir métallique patiné. XXème siècle. Hauteur : 102 cm. Largeur : 101 cm. Profondeur : 51 cm. 
(chocs)

    370 

297 Buffet en placage de bois roncé et marqueterie de bois précieux, ouvrant par quatre tiroirs, un vantail et 
deux niches. Dessus de marbre. Hauteur : 103 cm. Longeur : 142 cm. Profondeur : 57 cm. (accidents de 
placage). On y joint une table du même modèle, en placage de bois roncé et marqueterie de bois noirci 
et de bois clair, supportée par des pieds godronés. Hauteur : 75.5 cm. Longueur : 136 cm. Largeur : 111 
cm. (quatre allonges). Epoque Art Déco. Quelques soulèvements de placage. Buffet vendu avec sa clé.

    150 

298 Fauteuil en noyer, à accotoires à crosses et pieds en partie tournés, joints par une entretoise. Style Louis 
XIII. Hauteur du dossier : 115.5 cm.

     60 

299 Secrétaire à abattant en placage de noyer roncé, ouvrant par un tiroir supérieur et trois tiroirs dans sa 
partie basse. L'abattant, gainé de simili, dévoile un intérieur en bois clair et filets de noyer comprenant 
quatre niches et six tiroirs. Dessus de marbre. Epoque Louis-Philippe. Hauteur : 154 cm. Largeur : 97 cm. 
Profondeur : 48 cm. (fentes sur l'abattant et un côté). Vendu avec  sa clé.

    100 

300 Atelier Toso Cesare à Murano : Lustre à six bras de lumière, en verre incrusté de paillons d'or. Hauteur : 
100 cm. Diamètre : 72 cm

    600 

301 Importante salle à manger en chêne richement sculpté comprenant : un buffet ouvrant par deux vantaux 
vitrés, deux vantaux pleins et deux tiroirs. Hauteur : 282 cm. Largeur : 160 cm. Profondeur : 58 cm. - Une 
desserte ouvrant par deux tiroirs en ceinture et supportée par des pieds joints par deux tablettes 
d'entrejambe. Hauteur : 214 cm. Largeur : 140 cm. Profondeur : 52 cm. - Douze chaises cannées à 
dossiers ajourés et pieds torses entretoisés (hauteur des dossiers : 108 cm) - et une table à plateau ovale 
ne supportant pas d'allonge, reposant sur un fût à quatre pieds-griffes richement sculptés. Hauteur : 75 
cm. Largeur : 130 cm. Logueur : 145 cm. Style Henri II.

    800 

302 Suite de quatre chaises à hauts dossiers, supportées par des pieds joints par une entretoise, surmontés 
par une ceinture finement sculptée en façade. Style Renaissance. Hauteur du dossier : 121.5 cm

    150 

303 Buffet en noyer, ouvrant par deux tiroirs et quatre vantaux ponctués de demi-colonnes torses. Style 
Louis XIII. Hauteur : 196.5 cm. Largeur : 122 cm. Profondeur : 55 cm. Vendu avec sa clé.

    300 

304 Semainier en acajou et placage d'acajou. Epoque Louis Philippe. Hauteur : 186.5 cm. Largeur : 81 cm. 
Profondeur : 40.5 cm (quelques accidents de placage). Vendu avec sa clé.

    140 

305 Tapis d'Inde Punjab, laine sur coton. Dimensions : 202x125 cm     250 

306 Suite de six chaises à piétement "os de moton". Garniture de tissu. Style Louis XIII.  Hauteur du dossier : 
107 cm

     60 

306,100
006103
516

Petit coffre en noyer, sculpté en façade de motifs gothiques. XIXème siècle. Hauteur : 36.5 cm. Largeur : 
55 cm. Profondeur : 35 cm.

     80 

307 Paire de fauteuils en noyer, à accotoires sculptés de têtes de lions . Le piétement est entretoisé et 
sculpté de griffes de lion à l'avant. Garniture de tissus. Style Louis XIII. Hauteur des dossiers : 113.5 cm

    250 

308 Salon de jardin en fer forgé laqué blanc comprenant une table et quatre chaises. Hauteur de la table : 73 
cm. Diamètre : 97 cm (quelques traces de rouille)

    360 

309 Paire de vases Médicis à anses, en fonte peinte. Hauteur : 62 cm     500 

310 Tapis persan belloch Iran en laine. Dimensions : 192x97 cm     200 

311 Six bouteilles de château Latour Haut Brion, Pessac Leognan, 1990.     360 

312 Six bouteilles de château Haut Bailly, Graves, 1989.     260 

313 Sept bouteilles de château Fiefs de Lagrange, Saint Junien, 1989.     180 

314 Huit bouteilles de château Fiefs de Lagrange, Saint Junien, 1989.     190 

315 Trois bouteilles de Château La Lagune, Haut Médoc, 1992.     100 

316 Six bouteilles de château Montrose, Saint Estèphe, 1983.     460 

317 Trois bouteilles de château Pontet Canet, Pauillac, 1988.     180 

318 Trois bouteilles de Château d'Issan, Margaux, 1996.     120 

319 Trois bouteilles de Château haut Batailley, Pauillac, 1996.     110 

320 Trois bouteilles de Mouton Rothschild, Pauillac 1er cru classé, 2002.     900 

321 Trois bouteilles de château Lynch Bages, Pauillac, 1988.     220 
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322 Trois bouteilles de château Latour Haut-Brion, Pessac Leognan, 1988.     120 

323 Trois bouteillles de château Pavie Decesse, Saint Emilion, 1985.     120 

324 Trois bouteilles de château Clementin de Pape Clément, Graves, 1990.     100 

325 Trois bouteilles de château Pape Clément, Pessac Leognan, 1993.     160 

326 Trois bouteilles de château Brane Cantenacn Margaux, 2002.     120 

327 Six bouteilles de château Beychevelle, Saint Julien, 1988.     350 

328 Six bouteilles de château Haut Bailley, Leognan, 1985.     170 

329 Quatre bouteilles de château Palmer, Médoc, 1988.     420 

330 Deux bouteilles de château Beychevelle, Saint Julien, 1995.     100 

331 Six bouteilles de château Cos d'Estournel, Saint Estèphe, 1998.     380 

332 Six bouteilles de château Cantenac-brown, Margaux, 1990.     220 

333 Six bouteilles de château Clos du Marquis, Saint Julien, 1989.     190 

334 Six bouteilles de château Clos du Marquis, Saint Julien, 1989.     170 

335 Huit bouteilles de château Clos du Marquis, Saint Julien, 1989.     210 

336 Quatre bouteilles de château Gruaud-Laroze, Saint Julien, 1989.     270 

337 Trois bouteilles de château Ausone, Saint Emilion, 1986.     750 

338 Trois bouteilles de château Petrus, 1992.   3 200 

339 Trois bouteilles de château Mouton Rothschild, 1992.     860 

340 Trois bouteilles de Grand vin de château Latour, Pauillac 1er cru classé, 2008.     921 

341 Six bouteilles de château Clos du Marquis, Saint Julien, 1986.     120 

342 Six bouteilles de château Clos du Marquis, Saint Julien, 1986.     130 

343 Trois bouteilles de château Leoville Barton, Saint Julien, 1990.     210 

344 Cinq bouteilles de Grand vin château de Latour, Pauillac 1er cru classé, 1979.   1 100 

345 Quatre bouteilles de château Leoville Barton, Saint Julien, 1982.     280 

346 Deux bouteilles de château Clos Fourtet, Saint Emilion, 1989.     120 

347 Cinq bouteilles de château Lassalle, Médoc, 1985.      80 

348 Cinq bouteilles de château Lassalle, Médoc, 1985.     100 

349 Six bouteilles de vins comprenant : - une bouteille de Château du Gravillon, Saint Emilion, 2000 - une 
bouteille de Domaine du Haut Patarabet, Saint Emilion, 1994 - une bouteille de Clos Fourtet, Saint 
Emilion, 1er grand cru classé, 2002 - une bouteille de Château Saint Lo, Saint Emilion, 1962 - une 
bouteille de Château La Clusière, Saint Emilion Grand cru classé, 1996 - et une bouteille de Château Puy-
Blanquet, Saint Emilion, 1957.

    110 

350 Cinq bouteilles de vin comprenant : - une bouteille de Château l'église, Montagne Saint Emilion, 1998 - 
une bouteille de Château Grand Puy Lacoste, Pauillac, 1965 - une bouteille de Château Talbot, Saint 
Julien, 1949 - une bouteille de Château Lagrange, Saint Julien, 2001 - et une bouteille de Château Pichon 
Longueville, Pauillac Médoc, 1991.

    100 

351 Cinq bouteilles de vin comprenant : - une bouteille de Vieux Château Certan, Pomerol, 1977 - une 
bouteille de Château La Grave, Pomerol, 1989 - deux bouteilles de Château Trotanoy, Pomerol, 1983 - et 
une bouteille de Château Taillefer, Pomerol, 2000.

    200 

352 Une bouteille de Château la Fleur Pétrus, Pomerol, 1997.     150 

353 Une bouteille de Château La Fleur Pétrus, Pomerol, 1997.     150 

354 Une bouteille de Hermitage, Domaine Grippat, Tournon Lot n° 1,  1990      70 

355 Sept bouteilles de vin comprenant : - une bouteille de Château Fhélan Ségur, Saint Estèphe, 1983 - une 
bouteille de Château Cassagne Haut Canon, Canon Fronsac, 2003 - une bouteille de Domaine du Haut-
Rambaud, Canon Fronsac, 1974 - une bouteille de Laffitte de Chariole, Bordeaux Supérieur, 1983 - une 
bouteille de Château de Chariole, Bordeaux Supérieur, 1989 - une bouteille de Château Larrivet haut 
Brion, Graves, 1970 - et une bouteille de Château La Garde.

     50 

356 Six bouteilles de vin comprenant : - une bouteille de Domaine de la Gauche, crème de tête, Sauternes, 
1992 - une bouteille de Château Grand Puy Lacoste, Pauillac, 1982 - une bouteille de Château La 
Gaffelière, Saint Emilion, 1964 - deux bouteilles de Château Pavie, Saint Emilion, 1981 - et une bouteille 
de Château Dillon, Haut Médoc, 1983.

    200 

357 Trois bouteilles de vin comprenant : - une bouteille de Château Chêne Vieux, Puisseguin Saint Emilion, 
1990 - une bouteille de Domaine de Morange Grand cru, Sainte Croix du Mont, 1947 - et une bouteille 
de château Caillou Haut Barsac, Sauternes, 1937.

    110 

358 Douze bouteilles de Château Calon Ségur, Saint Estèphe, 2003   1 000 

359 Trois bouteilles de Pommard, grands vin de Bourgogne, 2015      90 

360 Six bouteilles de Bourgogne Hautes Côtes de Beaune, vins de Bourgogne, 2017.      80 

361 Trois bouteilles de Santenay, grands vin de Bourgogne, 2016      60 

362 Trois bouteilles de château Nenin, Pomerol, 2005.     150 

363 Trois bouteilles Clos de l'Eglise, Pomerol, 1997.     180 
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364 Trois bouteilles de château La Conseillante, Pomerol, 2006.     250 

365 Cinq bouteilles de château Figeac, premier grand cru classé, St-Emilion, 1986.     600 

366 Trois bouteilles de château Rieussac, 1er grand cru classé, Sauternes, 1986.     190 

367 Trois bouteilles de château Rabaud Promis, premier cru classé, Sauternes, 1976.     200 

368 Un magnum de château d'Agassac, Haut Medoc, 1975.     100 

369 Un magnum de château Haut-Batailley, Pauillac, 2004.     100 

370 Un magnum de château Duhart Milon grand cru classé, Pauillac, 2003.     120 

371 Deux magnums de château Cantinot, première côte de Blaye, 2005.      60 

372 Six bouteilles de château Reverdi, cru bourgeois, Listrac Medoc, 2013.      50 

373 Six bouteilles de Mouton Cadet, Bordeaux, 2003.     100 


