
Résultat de la vente N° 2215 du samedi 16 avril 2022

Ordre Désignation Enchères

1 CABRIOLET MERCEDES 230 SL (PAGODE) de 1964 en sortie de grange, vendu sur ordonnance du juge des tutelles.
Mise à prix : 30 000 euros.
Frais judiciaires : 14,28 % en sus des enchères.
Pas d’enchères LIVE pour ce lot.
Un dépôt de garantie de 2 000 euros par virement bancaire sera demandé pour enchérir au téléphone sur ce lot ou en 
cas d’ordre d’achat.

Condition d’examen : Au sol sans démarrage du moteur ni démontage.

Identification du véhicule :
Marque : MERCEDES BENZ 
Modèle : 230 SL
Type : W113
N° de série : 11304210001534
Date de première mise en circulation : 29/01/1964
Puissance administrative : 13 CV - Energie : essence
Carrosserie : CABRIOLET
Immatriculation : 27XX XX 14
Couleur : rouge
Distance au compteur: : 65730 km

Mécanique : Moteur six cylindres en ligne de 2281 Cm3 alimenté par injection indirecte d'essence de type Kugelfischer 
conforme au modèle. Son numéro de série relevé sur la frappe à froid du bloc cylindres et sur la plaque rivetée du 
constructeur indique : 127 981-10-001501. Les six premiers chiffres de ce numéro, indique que la motorisation du 
véhicule correspond bien au type moteur monté spécifiquement sur le modèle 230 SL. Nous notons en outre que la 
pompe d'injection est du type monobloc, réservée à cette époque pour ce modèle. La présentation de cet organe, ainsi 
que de ses accessoires est correct, sans trace d'oxydation importante ni de fuite anormale significative apparente. Lors 
de notre examen le moteur n'a pas été mis en marche, mais le vilebrequin de celui-ci est libre en rotation. Il est accouplé 
à sa boîte de vitesses à commande mécanique, à quatre vitesses avant et marche arrière, équipement proposé en série 
au catalogue. Le pont arrière formant essieu de type brisé, montre des parois de son carter entaché de coulée légères 
d'huile. Les trains roulants apparaissent sous une peinture ancienne, appliquée soigneusement et restée en assez bon 
état. Les blocs élastiques de liaisons et d'articulations présentent sur leurs faces visibles, des fissurations de leurs 
matières, alors que les rotules et axes métalliques paraissent encore correctement graissés. Le véhicule est équipé 
comme à son origine, de freins avant à disques et tambours au train arrière. Leur commande est assistée.

Pneumatiques : De marque Michelin MXV et de dimensions 175 R15, ils correspondent à la monte d'origine. Leur 
bandes de roulement présentent une usure régulière de l'ordre de 20%, mais compte tenu de leur ancienneté, ils ne 
doivent plus être utilisés en sécurité, pour un usage normal du véhicule. Ils Chaussent des jantes en acier peint ton 
caisse qui correspond à la présentation d'origine. Elles sont en bon état et équipées de leur enjoliveur central conforme 
et en bon état. Les enjoliveurs périphériques faisant partie de l'équipement standard, sont manquants.

Carrosserie : De type cabriolet, elle est dans sa stricte configuration d'origine. Les panneaux de tôlerie qui la constituent 
présentent une planéité générale convenable. Les jours des ouvrants et leurs affleurements sont réguliers et 
correctement dimensionnés. Les charnières et serrures de ceux-ci sont fonctionnelles, à l'exception de la serrure de volet 
de coffre et de son enjoliveur d'entrée de serrure qui sont déposés. La peinture extérieure et intérieure du véhicule a été 
refaite dans le temps. La qualité de son tendu et de son brillant est médiocre, avec incrustation de diverses poussières 
en surface. En parties basses de coque, une sous-couche de type anti-gravillon, a été appliquée sur les parties 
exposées aux projections de la route. L'application certainement ancienne de ces produits de peinture, ne révèle pas 
pour l'heure de décollement important visible ou de réaction sous-jacente due à la corrosion. Nous remarquons que la 
mise en peinture du véhicule n'a pas créé de projection ni de brouillard de laque sur les entrées d'ouvrants, ensembles 
mécaniques et sellerie. Cet état de fait tendrait à supposer que ces opérations de peinture auraient été réalisées sur 
coque déshabillée. Les enjoliveurs de carrosserie sont conformes au modèle et en bon état de présentation. Le 
chromage des pare chocs est atteint de piqûres de corrosion en surface. Les vitrages du véhicule sont indemnes de 
fissure. Le véhicule est équipé de son hard-top, dont la tôlerie est saine. Les joints de carrosserie en caoutchouc, 
montrent un vieillissement général de leur matière.

Sellerie : Réalisée en cuir noir elle se présente en conformité avec la présentation d'origine. Vraisemblablement 
reconditionnée dans le temps, les surfaces des sièges, des garnitures intérieures de portes et panneaux latéraux 
d'habitacle ne présentent pas de zone d'usure, ni de déchirure apparente. Un strapontin arrière est présent, et 
correspond bien à l'origine. Les moquettes de planchers ne montrent pas de zone d'usure et semblent elles aussi avoir 
été très peu utilisées. Nous notons que les thibaudes d'insonorisation de planchers sont dans un état proche du neuf. Le 
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ciel de hard top présente par contre une déchirure et son tissus est fortement défraîchi. Le véhicule est équipé d'une 
capote. La présence du hard top ne nous a pas permis de vérifier son état.

Instrumentation : Les instruments de bord et commandes d'habitacle sont conformes au modèle et en bon état de 
présentation. Aucun essai de leur fonctionnement n'a pu être réalisé. Le véhicule n'est pas équipé d'un autoradio, 
accessoire qui en outre était optionnel, alors que l'antenne d'aile est en place. Les ébénisteries de tableau de bord et de 
tunnel central présentent des boiseries en bon état, leur verni de finition nécessitant cependant une remise en état.

Observation : Une série de documents accompagne le véhicule, permettant de tracer partiellement son historique. Son 
précédent propriétaire a fait établir le certificat d'immatriculation par la Préfecture de l'Ain le 05/07/1989. Le 17/05/1990, 
un certificat de vente indique que le véhicule a été acquis par son actuel Propriétaire. Une liasse de factures émises par 
des entreprises de l'Ain, entre 1989 et début 1990, recense l'achat de nombreuses pièces neuves et d'opérations 
d'entretien et de remise en état mécanique. Les principales informent sur la fourniture de quatre ailes, cuvelages de 
phares et armature avant du véhicule. Une établie le 28/03/1990, concerne la réfection de la sellerie, dont la fourniture de 
trois peaux de cuir, des moquettes et de la capote, Le 8/04/1990, le kit embrayage et le joint de pignon à queue de boîte 
de vitesses sont remplacés. Nous n'avons pas retrouvé dans ces documents de facture se rapportant à la pose des 
éléments de carrosserie ni à leur peinture. De nombreux relevés manuscrits, concernant les caractéristiques et réglages 
des organes mécaniques, sont présents dans cette documentation. Le véhicule présente l'intérêt d'être un modèle 
Européen, équipé de son hard top et de sa capote. Immobilisé depuis de nombreuse années, il a été cependant stocké 
dans un bâtiment couvert.

Ce véhicule est estimé entre 45 000 et 55 000 euros.

Expert : VALLET EXPERTISES - Monsieur Philippe VALLET - Tel : 06 31 02 07 33

Véhicule uniquement visible sur rendez-vous au 02 35 28 10 84 le vendredi 15 avril de 16 à 18 h et le samedi 16 avril de 
11 à 12 h.
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2 MERCEDES 190 D de 1963 en sortie de grange, vendu sur ordonnance du juge des tutelles.
Mise à prix : 1 800 euros.
Frais judiciaires : 14,28 % en sus des enchères.

Condition d’examen : Au sol sans démarrage du moteur ni démontage.

Identification du véhicule :
Marque : MERCEDES BENZ 
Modèle : 190 D
Type : 190 DC
N° de série : 110 110 10 105 455
Date de première mise en circulation : 25/10/1963
Puissance administrative : 8 CV - Energie : GO
Carrosserie : CI
Immatriculation : 1682 FK 76
Couleur : noire
Distance au compteur: : 9393 km

Mécanique : Moteur quatre cylindres en ligne de 1988 Cm3 de cylindrée. Suivant son numéro de série frappé à froid sur 
le bloc cylindres et sa plaque d'identification il est du type OM 621, et conforme à la monte d'origine. Son système 
d'injection Diesel est indirect et alimenté par une pompe haute pression en ligne Bosch, avec préchauffage de 
démarrage manuel. L'ensemble est conforme à l'origine et complet. Aucun essai de démarrage du moteur n'a été 
effectué lors de notre examen. Il est accouplé à sa boîte de vitesses à quatre rapports avant et marche arrière 
commandés par levier au volant. La totalité des accessoires et auxiliaires du compartiment moteur est présente, et ne 
laisse pas apparaître de fuite extérieure excessive ni de dégradation rédhibitoire par oxydation. Le pont arrière formant 
l'essieu de type brisé caractéristique de la marque, est dans sa configuration d'origine, et montre un défaut d'étanchéité 
ancien. L'ensemble des trains roulants, est entaché de corrosion superficielle sur la presque totalité de ses composants 
métalliques. Le caoutchouc des blocs élastiques de liaisons et d'articulations présente des faces visibles fortement 
consumées. Les freins sont du type à disques avant et tambours arrière à commande assistée, correspondant au 
montage de série.
Pneumatiques : De marque Michelin de treize pouces, ils présentent des usures régulières de l'ordre de 30%. Compte 
tenu de leur ancienneté, ils sont impropres à un usage routier. Ils chaussent des jantes en acier peint conforme à 
l'origine, oxydées superficiellement. Les enjoliveurs centraux et périphériques sont déposés et entreposés dans le coffre 
du véhicule.
Carrosserie : De type berline, elle se présente dans sa configuration d'origine. Nous n'avons relevé aucune trace de 
déformation importante visible de ses tôleries.  Ces dernières sont dans l'ensemble assez saines, à l'exception des bas 
de caisse et des parties inférieures arrière d'ailes avant, qui présentent des attaques de corrosion assez sévères. Les 
jours des ouvrants et leurs affleurements sont correctement dimensionnés. La peinture extérieure est dégradée dans son 
ensemble, par des attaques ponctuelles de corrosion, pour la plupart superficielles. La réfection totale de la laque et des 
fonds est nécessaire. Les joints d'étanchéité sont usés ou consumés et seront à remplacer. Les vitrages du véhicule 
sont exempts de fêlure. Les pare-chocs et enjoliveurs de carrosserie sont existants et dans leur configuration d'origine, à 
l'exception de l'étoile supérieure de calandre qui est manquante. L'état général de ces accessoires ne révèle pas de 
déformation importante de leur profil, mais leurs surfaces chromées ou polies sont ternies. Les logos du volet de coffre à 
bagage et de planche de bord, ont été remplacés par des sigles de la version 200 D, qui se montent en lieu et place de 
ceux de la 190 d'origine.
Sellerie : Les sièges, garnitures intérieures de portes et de parois latérales d'habitacle, sont revêtus de simili cuir gris 
clair. Cet habillage est conforme aux productions du constructeur de l'époque du véhicule. Les revêtements et 
rembourrages sont assez correctement conservés et certainement réutilisables en l'état, sous réserve de découvrir au 
nettoyage des zones de décolorations de leur matière. Le ciel de pavillon présente des imprégnations de jaunissement 
aux abords de la lunette arrière, qui paraissent indélébiles. Les moquettes de planchers sont partiellement inexistantes 
ou hors d'usage. 
Instrumentation : Les instruments de bord et commandes du poste de conduite et d'habitacle sont conformes au modèle 
et existants dans leur intégralité. De présentation correcte, ils nécessiteront d'être nettoyés pour être remis en valeur. 
Leur fonctionnalité n'a pu être contrôlée. Indice utile pour un véhicule de cette génération, les caoutchoucs de pédales 
présentent une faible usure.
Accessoires : Un autoradio est intégré à la planche de bord du véhicule, à l'endroit dédié par le constructeur. Un attelage 
pour remorque est présent à son équipement.
Observation ; Mercédès et Peugeot notamment, au début des années 50, ouvraient l'ère de l'utilisation courante des 
motorisations Diesel sur les véhicules de tourisme. A la base très appréciés par les professionnels pour leur fiabilité et 
leur économie d'utilisation, ces véhicules ont conquis principalement le marché des taxis et des représentants de 
commerce. A telle enseigne que la Mercédès 190, a été produite en nombre supérieur en version Diesel que dans sa 
version essence. Cependant, compte tenu de cette utilisation, les modèles Diesel dans leur généralité, ont été détruits à 
la fin de leur carrière, trop usés par des kilométrages importants. De ce fait le nombre d'exemplaires Diesel encore 
existants, semble être finalement assez restreint. 
Le véhicule objet de notre examen, ne possèdent pas de dossier historique précis. Cependant, son immatriculation 
actuelle est certainement celle qu'il à reçu lorsqu'il était neuf. La mention "Dédouané" apposée à son type sur sa carte 
grise, confirme cette supposition. Autre indice, la plaque d'immatriculation arrière est à l'effigie du garage Royal Élysée, 
alors importateur exclusif pour la France de la marque Mercédès- Benz. L'actuel certificat d'immatriculation a été établi le 
14 mars 1972 pour son dernier propriétaire. Des témoignages familiaux nous ont informé que ce dernier utilisait le 
véhicule pour ses besoins propres en usage privé. Grand amateur de la marque Mercédès, il est à remarquer que le 
véhicule n'a pas subi de dégradations autres que celle dues au temps. Son entretien semble avoir été réalisé sans 
soucis d'économie, preuve de son dernier équipement pneumatique Michelin de qualité, mais onéreux par rapport aux 
performances du véhicule. Ces faits nous amènent à penser que le nombre de propriétaires du véhicule depuis sa sortie 
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d'usine, est forcément très restreint. Plus utilisé depuis de nombreuses années, son propriétaire l'a néanmoins préservé 
dans un local clos et sain de sa propriété.    
Ce véhicule est estimé entre 1 800 et 3 000 euros.
Expert : VALLET EXPERTISES - Monsieur Philippe VALLET - Tel : 06 31 02 07 33
Véhicule uniquement visible sur rendez-vous au 02 35 28 10 84 le vendredi 15 avril de 16 à 18 h et le samedi 16 avril de 
11 à 12 h.

3 *** Grand SUJET religieux en pierre calcaire sculpté figurant une Vierge l'Enfant sur fût colonne avec chapiteau feuillagé, 
têtes de la Vierge et de l'Enfant Jésus accidentées et restaurées, style médiéval, hauteur totale : 166 cm, hauteur 
chapiteau : 30 cm, hauteur de la statue : 82 cm.

300

5 ANGE en chêne sculpté, XVIème, accidents et manques, hauteur : 40 cm.
Experte Haute Epoque : Madame Laurence FLIGNY - 15 avenue Mozart - 75016 Paris - Tel : 01 45 48 53 65 - 
laurencefligny@aol.com

180

7 STATUE RELIQUAIRE en bois sculpté, polychromé et doré, dos plat, figurant l'apôtre Saint Pierre, avec sur sa poitrine la 
relique accompagnée d’un phylactère « S. Petri Ap. ». Espagne, XVIIe siècle. Hauteur : 25 cm (accidents et manques 
dont les mains).
Experte Haute Epoque : Madame Laurence FLIGNY - 15 avenue Mozart - 75016 Paris - Tel : 01 45 48 53 65 - 
laurencefligny@aol.com

210

8 ECOLE ITALIENNE XVIIe, Atelier de Giovanni Francesco BARBIERI dit LE GUERCHIN (Cento, 1591-Bologne, 1666), 
"Figure féminine allégorique", dessin à la sanguine, annoté "J.B.Greuze la Sybille persique d'après Barbieri dit Guercino" 
au verso et sur le montage, annoté "Guerchino" sur le montage, rousseurs et petites pliures, 16,2 x 13,2 cm.

300

9 Paire de PIQUE-CIERGES en métal argenté (probablement bronze), modèle à godrons, hauteur: 45 cm (hors tout). 100

11 ECOLE ITALIENNE XVIIème, entourage de BASSANO, "Les bergers", huile sur toile, rentoilage et restaurations, 44,5 x 
81 cm.

500

12 ECOLE XVIIIème, suiveur de Nicolas BERTIN, "Le mont des Oliviers", huile sur toile marouflée sur carton, 19 x 23 cm.
Expert : Cabinet Turquin - 69 rue Sainte Anne - 75002 Paris - Tel : 01 47 03 48 78

110

14 *** ALBARELLO en faïence légèrement cintré à décor de paysage en camaïeu bleu dans un cartouche de rocailles 
fleuries, marqué au dos "Sire 1702", éclats et restaurations au talon, date apocryphe au revers, XIXème, hauteur : 19 
cm, diamètre : 15,5 cm.
Experte en céramique : GALERIE ART ET CERAMIQUE – Madame Manuela FINAZ de VILLAINE - 7 rue de la Tour - 
75116 Paris - Tel : 01 45 27 17 46 - expertmanuelafinaz@gmail.com

50

16 ROUEN, XVIIIème - ASSIETTE en faïence à décor en camaïeu bleu au bassin armoiries sous couromme ducale avec 
palmes et crosse épiscopale, petits éclats et sauts d'émail en bordure, diamètre : 23,5 cm.

360

20 ROUEN - ASSIETTE à décor grand feu polychrome en plein de chinois se promenant dans une barque, dans un 
entourage de fleurs, XIXème, diamètre : 23 cm.
Experte en céramique : GALERIE ART ET CERAMIQUE – Madame Manuela FINAZ de VILLAINE - 7 rue de la Tour - 
75116 Paris - Tel : 01 45 27 17 46 - expertmanuelafinaz@gmail.com

190

22 BOIS SCULPTE polychromé et doré à décor d’une tête d'angelot émergeant de volutes et feuilles d’acanthe, XVIIIe 
siècle, petits accidents et manques, reprises à la dorure et à la polychromie, hauteur : 30 cm, largeur : 60 cm, profondeur 
: 9 cm.
Experte Haute Epoque : Madame Laurence FLIGNY - 15 avenue Mozart - 75016 Paris - Tel : 01 45 48 53 65 - 
laurencefligny@aol.com

250

24 SAINT JEAN et SAINT LUC en noyer sculpté, avec à leurs pieds le bœuf pour Luc et l’aigle pour Jean. XVIIe siècle. 
Hauteur : 25 cm, (petits manques et accidents).
Experte Haute Epoque : Madame Laurence FLIGNY - 15 avenue Mozart - 75016 Paris - Tel : 01 45 48 53 65 - 
laurencefligny@aol.com

420

25 SOLDAT en bois sculpté en ronde-bosse, polychromé et anciennement doré, debout sur un tertre et vêtu d’une armure 
et d’un drapé. Colonies hispaniques, XVIIe siècle. Hauteur : 68 cm. (accidents et manques).
Experte Haute Epoque : Madame Laurence FLIGNY - 15 avenue Mozart - 75016 Paris - Tel : 01 45 48 53 65 - 
laurencefligny@aol.com

320

33 COFFRE DE NUREMBERG ou COFFRE DE CORSAIRE, constitué de plaques, lames et renforts en fer forgé 
assemblées et rivetés, manque une des deux poignées latérales, fausse entrée de serrure en façade et pattes de 
fermeture par barre de cadenas, serrure avec sa clef sur le dessus de l’abattant. Mécanisme à 11 pennes en fer forgé, 
découpé et ciselé à décor feuillagé et de têtes d’hommes, petit coffre intérieur sans clé, anciennement percé de deux 
trous dans le fond pour le fixer dans le sol, quelques manques dans l’épaisseur des plaques de fer du dessus de 
l’abattant, 40 x 83 x 41 cm, Allemagne XVIIème.

1 750

34 FAUTEUIL en bois naturel mouluré et sculpté de petites feuilles sur fond de croisillons, et enroulements, dit à "os de 
moutons", pieds réunis par une entretoise en "H", style Louis XIII en partie d'époque, restaurations, 112 x 57 x 55 cm. 
Garmiture en tapissertie fine à décor de fleurs postérieure.

70

35 Ensemble en chêne richement sculpté, style Henri II, fin XIXème, comprenant 2 FAUTEUILS D'APPARAT, piétements, 
montants et supports d'accotoirs à colonnettes torses, tous deux garnis de tapisserie aux petits points, velours et 
bordures à franges, un sculpté d'une tête de satyres, bouquetins, raisins et feuilles de vigne, le second d'un catouche 
rocaille à feuilles d'acanthes, 134 x 65 x 55 cm. On joint 2 CHAISES au modèle, présentent des manques.

220
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36 Richard AURILI (1834-1914), " Paysanne au repos", épreuve en terre cuite patinée, signée, numérotée sur la terrasse, 
marque de cachet de fabrication belge, hauteur : 75 cm.

150

37 Honoré HUGREL (1880-1944), "Troupeau de vaches et vachère", gouache sur papier signée et datée 1941, 62 x 91 cm. 680

39 Antoine Louis BARYE (1796-1875), "Chien de chasse au milieu des roseaux", "Cerf en sous-bois", suite de deux plaques 
en bronze traitées en bas-relief, finement ciselées, à patine brune, signées, une attache arrière ressoudée, 10,4 x 14,5 
cm.

450

40 Edouard DROUOT (1859-1945), "Chien à l'affût", épreuve en bronze patiné signée sur la terrasse, 21 x 32 x 11 cm. 510

42 Emile DAVID (XIXème), "Le retour du braconnier", huile sur toile d'après un original peint par Evariste Luminais (1822-
1896) en 1840, quelques accrocs et altérations de la toile en partie inférieure,170 x 130 cm. Large encadrement en bois 
naturel, avec cartouche en laiton.

1 050

43 NORMANDIE XIXème - BONNETIERE en chêne clair richement sculptée de torches, carquois, rameaux d'olivier et 
bouquets de roses, corniche cintrée avec colombres et coronnes de fleurs (accidentée, à refixer), ouvre à une porte et un 
tiroir en partie basse, tiroir simulé en partie médiane, 260 x 90 x 55 cm.

600

46 Paire de LAMPES A HUILE en porcelaine blanche à décor polychrome et or (usures et frottements) de jetées de fleurs et 
oiseaux dans des cartouches ovales, garnitures en bronze ou laiton doré, tulipes en verre dépoli, XIXème, hauteur totale 
: 58 cm.

100

48 BACCARAT, Musée des Cristalleries- VASE de forme Médicis en cristal taillé, porte un cachet "Musée des cristalleries 
de Baccarat, 1821-1840, reproduction", petit éclat à la base, hauteur: 30 cm, diamètre: 21 cm.

360

49 CAUCASE - TAPIS en laine à décor de végétaux et motifs stylisés sur fond rouge et blanc, état d'usage, 107 x 177 cm. 50

50 IRAN - TAPIS oriental en épais velours de laine à décor en réserve de médaillon central dans un entourage de motifs 
cachemire sur fond rouge, bordures à décor de vases et rinceaux fleuris et feuillagés, 290 x 390 cm.

150

51 François GAULTIER, vers 1880-1890 - POUPEE DE MODE à tête et buste en biscuit de porcelaine, yeux fixes en 
sulfure, corps en peau (ancienne restauration au bras gauche, percement des armatures métalliques), manque la 
perruque, état grenier, hauteur : 51 cm.
Expert en jouets anciens : Monsieur Jean-Claude CAZENAVE - 16 rue de la Grange-Batelière - 75009 Paris - Tel : 01 45 
23 19 42 - jcctoys@sfr.fr

450

52 François GAULTIER, vers 1880-1890 - POUPEE DE MODE à tête et buste en biscuit de porcelaine, yeux fixes en 
sulfure, corps en peau (accidents et déchirure au niveau des bras), hauteur : 51 cm.
Expert en jouets anciens : Monsieur Jean-Claude CAZENAVE - 16 rue de la Grange-Batelière - 75009 Paris - Tel : 01 45 
23 19 42 - jcctoys@sfr.fr

310

53 BRU - POUPEE tête porcelaine, yeux en sulfure, corps en peau, fêle à la tempe gauche, hauteur : 40 cm.
Expert en jouets anciens : Monsieur Jean-Claude CAZENAVE - 16 rue de la Grange-Batelière - 75009 Paris - Tel : 01 45 
23 19 42 - jcctoys@sfr.fr

750

54,2 MONTRE BRACELET DE DAME, boitier et bracelet en or 750/1000, mécanisme de marque Kody (à réviser), poids brut : 
20 grs.

580

55 Elément de chatelaine transformé en BROCHE avec médaillon porte-photo et pompon en passementerie, or 750/1000, 
émail et métal (clé remontoir), poids brut : 11.5 grs.

200

56 MONTRE DE GOUSSET en or à fond guilloché rayonnant, cadrans à chiffres romains sur fond amati ou guilloché, 
mouvement à coq (à réviser), poids brut de la monture hors tout: 22 grs (double boitier en pomponne).

300

58 BAGUE en or 750/1000 à effet juponné, sertie de diamants, tour de doigt : 52.5, poids brut : 4.4 grs. 220

59 CHAINE DE COU en or 750/1000 et platine 850/1000, mailles vénitiennes tressées, longueur : 38 cm, poids : 7,4 grs. 250

59,2 POUDRIER carré en or 750/1000 à fond guilloché, fermoir pavé de 5 petits saphirs, petit miroir biseauté au revers du 
couvercle, 7.5 x 7.5 x 1 cm, poids brut : 144 grs.

4 000

61 COLLIER en platine 850/1000 à petites perles et perles fascettée, longueur : 41 cm, poids : 6,4 grs. 230

62 COLLIER en platine 850/1000 à maillons "fleurs" et "olives" suivant la technique évoquant la granulation, longueur : 40 
cm, poids : 10,3 grs.

200

63 LINGOTIN de 10 grs, Swiss Bank Corporation, monté en pendentif, or 999/1000 et 750/1000, poids : 11 grs. 550

64 LINGOTIN de 5 grs, Royal Australian Mint, monté en pendentif, or 999/1000 et 750/1000, poids : 8 grs. 360

65 Ensemble en or 750/1000 et émail comprenant 2 PENDENTIFS poisson et dauphin, poids brut : 6 grs. 200

67 PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES CŒUR en or blanc 750/1000 ornées de 50 DIAMANTS ronds taille moderne de 0,40 
carat, fermois poussettes belges, poids brut: 1,1 gramme.

500

68 BAGUE en or gris 750/1000 ornée d'une perle de culture, tour de doigt : 62, poids brut : 2,5 grs. 100

69 BROCHE constellation en or 750/1000 ornée de perles de culture, diamètre : 4,5 cm, poids brut : 11.2 grs. 250
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71 Paire de BOUCLES D'OREILLES en ors de couleurs partiellement granités, 750/1000, formant gerbes de feuillages, 
poids : 9 grs.

310

72 Charles JOURDAN - ALLIANCE trois anneaux ouverts en or 750/1000, partiellement sertis de diamants, rubis et 
émeraudes, tour de doigt : 49, poids brut : 9,4 grs.

330

73 BAGUE chevron en platine 900/1000, sertie en lignes de diamants et saphirs, tour de doigt : 49, poids brut : 5 grs. 350

74 BAGUE croisée en or 750/1000, sertie de petits diamants, tour de doigt : 50, poids brut : 4,6 grs. 160

76 COLLIER 3 RANGS de perles d'aigues marines facettées, fermoir coulissant, poids brut : 89,8 grs. 300

78 BAGUE en or 750/1000 ornée d'une aigue-marine (?) fascettée, tour de doigt : 57, poids brut : 3 grs. 100

79 BAGUE en or 750/1000 ornée d'anneaux amovibles en cristal de couleur, tour de doigt : 55, poids : 7 grs. 200

80 BAGUE POMPADOUR en or gris 750/1000, sertie en son centre d'un saphir d'environ 4 carats, dans un entourage de 11 
diamants, tour de doigt : 52, poids brut : 7,4 grs.

2 700

81 BRACELET en or 750/1000 à maillons articulé évoquant des vaguelettes, longueur : 20 cm, poids : 12,5 grs. 420

82 COLLIER en or 750/1000 tressé, partiellement amati, à mailles plates, longueur : 39 cm, poids : 14 grs. 520

83 COLLIER en or 750/1000 et émail, à la manière de négligé, orné de fleurs stylisées, longueur : 40 cm, poids : 13,6 grs. 360

84 BAGUE ondée genre tank en or 750/1000, pavée de rubis (total d'environ 1,4 carat) et sertie de diamants (total d'environ 
1,3 carat), tour de doigt : 52, poids brut : 8 grs.

700

86 BRACELET jonc ouvrant en argent doré 925/1000 (vermeil) partiellement orné d'un rang de tourmalines roses facettées 
(environ 3,3 carats) et intercalées de petits éclats de diamants (environ 0,3 carat), diamètre: 7 cm, poids brut: 12,1 grs.

350

87 BAGUE jonc godronnée en or blanc 750/1000 ornée d'une tanzanite cabochon de 7,1 carats montée en serti griffes, 
épaulée de part et d'autre d'un rang pavé de 5 diamants brillantés de 0,2 carat, tour de doigt: 53,5, poids brut: 9,9 grs.

1 350

88 BAGUE en or 750/1000, ornée en son centre d'un saphir poire ( d'enrion 1 carat) dans un entourage sertie de petits 
diamants taille baguette ou brillantée, tour de doigt : 53, poids brut : 5,2 grs.

450

89 BAGUE en platine 800/1000 sertie à larges griffes d'un diamant, tour de doigt : 51, poids brut :5.4 grs. 160

91 BAGUE en or sertie de saphirs et petits diamants formant fleurs, tour de doigt : 60, poids brut : 4,7 grs. 260

92 COLLIER de perles de corail rouge en chute, fermoir en or et argent, poids : 36 grs. 550

93 BAGUE en or amati 750/1000 ornée d'une pierre fine cabochon ovale, et sertie d'un brillant en bordure de monture, tour 
de doigt : 52, poids brut : 17 grs.

470

94 BAGUE en or amati 750/1000 ornée d'une rhodocrorzite cabochon ovale, et sertie d'un brillant en bordure de monture, 
tour de doigt : 55, poids brut : 13 grs.

350

102 IMARI, Japon, époque Meiji - JARRE couverte en porcelaine à décor polychrome de fleurs, écureuil et grue, prise en 
forme de chien de Fô, hauteur : 65 cm.

450

103 JAPON, SATSUMA, fin XIXème - VASE COUVERT en terre cuite de forme balustre hexagonale, à patine polychrome et 
or, riche décor en relief de scènes figuratives en réserve figurant dignitaires, danseuses et lettrés, quelques éclats et 
petites égrenures et/ou frottements, probable manque au niveau du couvercle, hauteur: 37 cm.
Expert en Arts d’Extrême Orient : Cabinet  Anne PAPILLON  d’ALTON – Pierre ANSAS - 3 rue Geoffroy Marie - 75009 
Paris - Tel : 01 45 65 48 19 - anne.papillon@hotmail.fr

120

107 SATSUMA, Japon, époque Meiji - SUJET en porcelaine polychrome et or figurant un joueur de tambour, hauteur : 24 cm. 190

109 SATSUMA, Japon, époque Meiji - GROUPE en faïence polychrome et or figurant une guerrière assise sur un chien de 
Fô, 30 x 35 x 19 cm.

300

113 CHINE, fin du XIXe – début du XXe siècle - PLATEAU rectangulaire en métal argenté au décor incisé d’une jeune femme 
prenant le thé dans un jardin dans un médaillon rond, surmonté d’un paysage lacustre, entouré de sentences parallèles 
poétiques en caractères chinois, avec un rebord ondulé, et au dos la marque « Congmei » imprimée deux fois 
(fabriquant), rayures d’usage, 39 x 27,5 cm.
Expert en Arts d’Extrême Orient : Madame Léonore DE MAGNEE – 4 rue du cloître Notre-Dame – 75004 Paris – Tel : 06 
73 53 26 25 – leonore.de.magnee@outlook.com

430

114 ECOLE CHINOISE, XIXème, probablement Canton, "Impératrice avec courtisane et empereur en guerrier", paire de 
gouaches peintes sur feuille (de figuier des pagodes?) petits manques à l'extrémité d'une feuille, encadrée sous verre, 26 
x 20 cm.

100

115 CHINE, XIXème - VASE ovoïde à col évasé, décor en camaïeu de phénix et pivoines sur fond jaune, prises en forme de 
chiens de Fô, hauteur : 33 cm.

230

116 CANTON, Chine, XIXème - Paire de VASES balustres en porcelaine à col évasé, décor polychrome et or en réserves, 
certaines a encadrement de frises de grecques ou de fleurs, figurant des scènes de cour, chiens de Fô et dragons dorés 
en applique, petit éclat au revers intérieur du col d'un des vases, légers frottements et usures à l'or, hauteur : 36 cm.

650
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117 CHINE - JEU DE MAHJONG comprenant COFFRET en bois extoqiue avec poignées et cornières en laiton, ouvrant par 
un panneau latérale coulissant découvrant 5 tiroirs en plateau comprenant jetons et tuiles en os et bambou (complet ??), 
début XXème, 16 x 19 x 19 cm. On joint 6 PRESENTOIRS A JETONS à garnitures de laiton en bois laqués noir, rouge 
pour l'un.

95

119 CANTON, Chine - VASE de forme lenticulaire en porcelaine à décor de motifs auspicieux, pêches de longévité et 
saynettes figurées dans des cartouches en forme de mandorles, petit défaut de cuisson au rebors intérieur du col, 
hauteur : 21 cm, diamètre : 30 cm.

180

124 CHINE ou INDOCHINE - Grand VASE ovoïde à riche décor végétal en camaïeu de bleu figurant rameaux de pivoines et 
oiseaux, hauteur : 39 cm. Sans convercle.

200

126 CHINE - VASE couvert en porcelaine à décor de caisses à pivoines ou cerisiers en fleurs, inscriptions caligraphiques, 
quelques petits éclats au col, hauteur : environ 28 cm.

250

127 CHINE - PLAT circulaire en grès ou porcelaine à décor en plein de scènes guerrières, fleurs au revers, marque incisée 
dans un cartouche, diamètre : 40,5 cm.

550

128 CHINE - THEIERE tronconique en porcelaine à décor en camaïeu bleu de fleurs, hauteur : 16 cm. Avec manchon en 
osier tressé et garniture tissu.

60

129 ECOLE fin XIXème, "Visite de Li Hung Tchang à Paris en 1896", suite de 3 caricatures à l'encre, gouache et aquarelle, 
une signée "Jean Verlier" (?), 26 x 18 cm, 20 x 17 cm et 23 x 21 cm.

570

130 CHINE ou VIETNAM - CABINET en bois exotique richement sculpté en façade ou incisé sur les côtés, en réserves de 
bambous, phénix, fleurs de lotus, dragons, brûle-encens et corbeilles de fruits, ouvre à vantaux coulissants en parties 
supérieure et inférieure et 2 tiroirs en ceinture médiane, traverse inférieure mouvementé reposant sur piètement à 
enroulements, accidents et manques (dont moulures sculptées encadrant les vantaux supérieurs - éléments joints, 
fentes au niveau du plateau), fin XIXème, début XXème, 109 x 109 x 41 cm.

1 600

131 TAPIS oriental en laine noué main à décor de motifs géométriques et guhls stylisés sur fond rouge brique, état d'usage, 
103 x 193 cm.

30

134 IRAN - TAPIS en laine à motif de rinceaux fleuris et feuillagés sur fond rouge, 402 x 302 cm. 260

136 COMMODE en acajou et placage d'acajou ouvrant à trois tiroirs, celui supérieur en simulant trois, montants antérieurs 
arrondis à cannelures reposant sur pieds toupie, garnitures de bronze et laiton telles grattoir, poignées anguleuses, 
encadrements à filets…, dessus de marbre gris Sainte-Anne (rapporté), style Louis XVI, époque fin XVIIIème, début 
XIXème, 84 x 127 x 60 cm.

300

138 TABLE A ECRIRE en acajou et placage d'acajou mouluré ouvrant par 2 tiroirs en ceinture, repose sur pieds cannelés et 
fuselés, plateau garni de cuir doré aux petits fer (usures, tâches et insolations), style Louis XVI, XIXème, quelques 
accidents et manques, 73 x 100 x 59 cm.

80

139 FAUTEUIL à la reine en bois mouluré, sculpté et laqué gris (relaqué), supports d'accotoirs à cannelures rudentées, pieds 
fuselés cannelés, garniture de velours postérieure, époque Louis XVI, fin XVIIIème, début XIXème, 84 x 59 x 49 cm.

250

140 ENCOIGNURE en acajou et placage d'acajou, montants à demi-colonnes engagées moulurées et rudentées reposant 
sur pieds toupies, dessus marbre, fentes et petites altérations de placage, époque Louis XVI, 99 x 81 x 48 cm.

250

141 Richard Parkes BONINGTON (1802-1828), d'après, "Entrée du port de Fécamp", lithographie couleur gravée par Newton 
Fielding et imprimée par Sauniee Fils, 21 x 29 cm.

50

143 Louis KLEY (1833-1911), "Vénus", sujet en bronze signé sur la terrasse, hauteur : 20 cm. Base en marbre et bois 
rapportée.

250

146 ECOLE du milieu du XIXème, "Servante nourrissant des chevaux", huile sur panneau, 16,5 x 22,5 cm.
Provenance : Fonds de grenier, château d'H.
CHANOIT EXPERTISE – Monsieur Frédérick CHANOIT – 12 rue Drouot - 75009 Paris - Tel : 01 47 70 22 33 – 
expertise@chanoit.com

60

147 BACCARAT - CONFITURIER en cristal taillé à pan, hauteur : 14,5 cm. 70

148 CHRISTOFLE - Partie de MENAGERE en métal argenté, vers 1950, comprenant : 12 COUVERTS, 12 CUILLERES A 
DESSERT, LOUCHE, 12 FOURCHETTES A GATEAU, 12 FOURCHETTE A HUITRE, COUVERT DE SERVICE A 
POISSON et 12 COUVERTS A POISSON. Ecrins.

330

149 BACCARAT, vers 1900 - SUCRIER en cristal, modèle à côtes dépolies, 15 x 14 cm. 50

150 Henri SOUFFLOT - Suite de 11 COUVERTS en argent 950/1000, modèle à enroulements et feuilles d'acanthe, poids : 
1856 grs.
Fonds de grenier, provenance du château d'H.

900

151 BACCARAT, vers 1900 - Paire de PRESENTOIRS en cristal taillé à motifs rayonnants, diamètre : 20 cm. 70

153 Suite de 18 COUVERTS A ENTREMETS en argent doré 950/1000 (vermeil, poinçons au coq - x12 - et Michel Angel - x6 
orfèvre cuillériste Jean-François Oury pour ces dernières), modèle à filets contours, chiffrées "JL" ou "AL", poids : 2276 
grs. Ecrin à la forme, faiblesse d'une charnière.
Fonds de grenier, provenance du château d'H.

1 300
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155 Ensemble en argent 950/1000 (poinçon Minerve), modèle à filets, spatule à arcature double, comprenant 12 COUVERTS 
et 10 CUILLERES A DESSERT, quelques déformation d'usage, poids : 2445 grs.
Fonds de grenier, provenance du château d'H.

1 250

157 SAMOVAR ou THEIERE-RECHAUD en métal argenté à fond guilloché, décor feuillagé, prise en forme de fleur, léger 
choc d'usage, XIXème, hauteur : 44 cm.

140

158,2 Suite de 6 VERRES A VIN D'ALSACE à pied en crital taillé sur fonds de couleurs différentes, hauteur : 20 cm. 240

159 Suite de 9 COUVERTS A ENTREMETS en argent 950/1000, modèle à filets contours mouvementé évoquant les 
contours d'un coquillage, poids : 918 grs.
Fonds de grenier, provenance du château d'H.

460

160 L. LAPAR - Importante PARTIE DE MENAGERE en argent 950/1000 (poinçon Minerve), modèle à feuilles d'acanthe et 
enroulements, pièces chiffrées en applique des initiales enlacées et ciselées "FO", dans un ARGENTIER en bois naturel 
ouvrant à 4 tiroirs et comprenant : 
24 FOURCHETTES DE TABLE ; 
12 GRANDES CUILLERES ; 
12 COUVERTS A ENTREMETS ;
12 CUILLERES A DESSERT (une d'un modèle proche de filets et rubans rapportée) ;
PIECES DE SERVICE dont PINCE A SUCRE, SAUPOUDREUSE, CUILLERE A CREME, CUILLERE A SAUCE, 
COUVERT A SALADE, LOUCHE et PELLE A POISSON ;
12 COUTEAUX A FRUIT en argent fourré et lame argent ciselée de volutes feuillagées (certaines lames à remancher) ;
12 COUTEAUX DE TABLE (certaines lames à remmancher et quelques légères piqûres) et
12 COUTEAUX A FROMAGE, lame inox.
Poids brut : 7 760 grammes, argent poids net : 5 600 grammes.

3 000

160,1 LIMOGES, vers 1900 - Partie de SERVICE DE TABLE en porcelaine à décor polychome et or de fleurs de lilas, contours 
mouvementés comprenant : 42 ASSIETTES PLATES, 12 ASSIETTES CREUSES, 5 PLATS DE SERVICE, 4 RAVIERS, 
SALADIER, 2 PLATEAUX, LEGUMIER, SAUCIERE à plateau adhérent, quelques rares éclats en bordures.

650

161 Petit VASE soliflore 3 fleurs en argent en forme de buches, hauteur : 12 cm, poids : 136 grs. 120

162 JARDINIERE ovale en métal argenté à décor repoussé de volutes et feuillages, reprise en ciselure, travail anglais 
XIXème (réargenture), 17 x 37 x 26 cm.

80

163 CAFETIERE en argent 950/1000 à décor repoussé de roses, cartouches à nœuds de rubans chiffrés "LS", prise 
surmontée d'un amour vendangeur, légère déformation, poids : 694 grs.
Fonds de grenier, provenance du château d'H.

480

164 SAUCIERE avec plateau adhérent en argent 950/1000 (poinçon Minerve), modèle à filets, prises torsadées à feuilles 
d'acanthe, chiffrée "LB", longueur : 24,5 cm, poids : 552 grs.
Fonds de grenier, provenance du château d'H.

250

165 DEBAIN - HUILIER VINAIGRIER en argent 950/1000 (milieu XIXème), modèle à volutes, avec ses carafes en cristal 
taillé à fond bleu, poids : 616 grs.
Fonds de grenier, provenance du château d'H.

320

166 DEBAIN - Suite de 2 SALERONS doubles en argent 950/1000 (milieu XIXème), modèle à volutes et en forme de 
corolles, poids : 500 grs.
Fonds de grenier, provenance du château d'H.

200

167 DEBAIN - Ensemble en argent 950/1000 et argent doré (poinçon Minerve), milieu XIXème, comprenant 4 SALIERES 
(hauteur : 7 cm, diamètre : 7 cm) et MOUTARDIER, modèle à volutes et en forme de corolles. On joint CUILLERON en 
argent doré (vermeil), modèle à agrafes de coquilles, poids : 388 grs.
Fonds de grenier, provenance du château d'H.

200

168 GALLIA - HUILIER-VINAIGRIER en métal argenté à décor de feuilles d'acanthe et tores de laurier, flacons et moutardier 
en cristal.

50

169 ECOLE FRANCAISE, fin XVIIIème, début XIXème, "Capriccio avec scène pastorale", fine gouache signée en bas à 
gauche "C. Desplat" (?),  14 x 18 cm.

50

170 PARIS - Suite de 2 FLACONS à parfums de forme lenticulaire en porcelaine à décor polychrome et or de fleurs sur une 
face, chiffres à l’imitation du chiffre de Louis Philippe au revers, fin XIXème, début XXème, accidents, hauteur : 16 cm
Experte en céramique : GALERIE ART ET CERAMIQUE – Madame Manuela FINAZ de VILLAINE - 7 rue de la Tour - 
75116 Paris - Tel : 01 45 27 17 46 - expertmanuelafinaz@gmail.com

100

171 SEVRES, marque apocryphe - SUJET allégorique à l'Amour, début XXème, quelques accidents et manques, hauteur : 
24 cm.
Experte en céramique : GALERIE ART ET CERAMIQUE – Madame Manuela FINAZ de VILLAINE - 7 rue de la Tour - 
75116 Paris - Tel : 01 45 27 17 46 - expertmanuelafinaz@gmail.com

180

172 Manufacture de SEVRES - Paire de VASES ovoïdes en porcelaine de couleur vert-d'eau en dégradé, marques de Sèvres 
biffées, marqués "S99", hauteur : 33 cm.

130
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173 Probablement BAYEUX, XIXème - Paire de VASES couverts légèrement polylobés à décor en réserves en forme de 
trèfles ou de feuilles finement réhaussés d'or de personnages chinois ou papillons, sur fond bleu lavande à décor 
d'échassiers et palmiers en ombres chinoises, légers frottements à l'or, petites égrenures au revers intérieur des 
couvercles, un vase accidenté (choc sur la panse et bouton de préhension recollé), hauteur : 25 cm.

200

174 Jean-Baptiste FROMAGEAU (ébéniste reçu maître en 1755) - BERGERE en bois naturel mouluré, dossier en médaillon, 
accotoirs à manchettes, reposant sur pieds fuselés cannelés, garniture aux petits points à décor de rose (postérieure, 
tâches), estampillée, époque Louis XVI, 97 x 68 x 55 cm.

200

175 VITRINE à hauteur d'appui en bois de placage et marqueterie de losange, ouvre en ceinture à deux tiroirs et deux 
vantaux vitrés en partie inférieure, accidents et manques, XVIIIème, 110 x 71 x 30 cm.

200

176 Ensemble comprenant 3 ASSIETTES décoratives en faïence fine à décor peint, pour l'une d'une vue du Tréport depuis 
Mers-lès-Bains, et pour les 2 autres, d'une vue en camaïeu bleu de paysages lacustres (une signée Paul Langlois), fin 
XIXème, diamètre : 31,5 cm.

100

177 Paul LANGLOIS (fin XIXème), "La mare en sous-bois", plat en faïence à décor peint, signé, diamètre : 42,5 cm. 50

180 *CARTEL D'APPLIQUE avec cul de lampe en corne verte à riches garnitures en bronze doré de rocailles, coquilles, 
feuillages, et bouquets de fleurs, cadran à cartouches émaillés de chiffres romains et arabes peints en bleu, 
restaurations (dont vitre de façade), petits accidents et manques, époque Louis XV, dimensions du cartel : 90 x 41 x 19 
cm, dimensions du cul de lampe : 38 x 45,5 x 23 cm.
Mouvement rapporté ou transformé au XIXème siècle, sans clefs d'origine.

3 300

182 TAPIS oriental en velours de laine à décor central de mihrab à fond rouge, larges bordures à décor de rameaux fleuris et 
feuillagés, état d'usage, 186 x 120 cm.

50

183 TAPIS oriental à décor de motifs géométriques et stylisés de fleurs à fond vert-olive, état d'usage, à nettoyer, 111 x 143 
cm.

60

184 TAPIS oriental en laine finement nouée à décor de guhls, bordures frangées tressées, état d'usage, 190 x 120 cm. 70

185 ECOLE MALAGACHE, Jean RAMBININTSOA (1899-1986), "Porteuse d'eau" et "Paysans à la charrette",suite de 2 
huiles sur toile signées en bas à droite, 30 x 37 cm.

650

187 Jef FRIBOULET (1919-2003), "Ramendeuses Yportaises", huile sur toile signée en bas à droite, 60 x 83 cm. 600

188 Adrien DE CHANTELOUP (1907-1998), "Voiliers au fond du port de Fécamp", huile sur toile signée en bas à droite, 82 x 
65 cm.

630

189 Guy LEGENDRE (né en 1946), "Les voiles de la liberté à Rouen", huile sur toile signée en bas à droite, 46 x 55 cm. 250

190,2 Francis CHRISTO (né en 1950) dit CRISTAUX, "Un été sur la plage", huile sur toile signée en bas à droite, 30 x 40 cm. 450

191 Albert BRENET (1903-2005), "Yacht Ariane dépassant un trois-mâts toutes voiles dehors", lithographie couleurs n°717 
chez "Ducher & Cie, 35 avenue de l'Opéra à Paris", justifiée 78/300, signée au crayon en bas à gauche, piqûres et 
rousseurs, 61 x 89 cm.

200

193 Henri Emile DE SACHY (XIXème), "Bouquiniste sur les quais à Paris", aquarelle signée en bas à droite, mouillure (visible 
sur la photo), 21 x 12 cm.
Fonds de grenier, provenance du château d'H.

100

194 Victor CHAILLY (début XIXème), "Rue animée par temps de neige", huile sur toile signée en bas à droite, à nettoyer, 
petite écaillure dans le ciel, 32 x 49 cm.

300

195 John MORIS (XIX-XXème), "Bord de mer à marée basse", huile sur toile signée en bas à droite, 20 x 25 cm. 130

199 Georges BINET (1865-1949), "Roseaux au bord de l'étang", huile sur toile signée en bas à droite, 31 x 44 cm. 300

200 Georges BINET (1865-1949), "Après-midi sur la terrasse en bord de mer", aquarelle sur papier, signature de cachet 
d'atelier en bas à gauche, 14 x 25 cm.

680

202 Albert MALET (1905-1986), "La mare au fond des bois", huile sur isorel signée en bas à droite, 37 x 45 cm. 135

203 FRANC (né en 1926), "Moulin en Hollande", huile sur toile signée en bas à droite, 50 x 73 cm. 150

205 FRANC (né en 1926), "Composition aux bouquets de fleurs", huile sur toile signée en bas à droite, datée (19)67, 46 x 54 
cm.

100

206 LAMPE en verre multicouche gravé à l'acide à décor d'anémônes, signée "Elric", monture en bronze doré richement 
ciselé, époque Art Nouveau, hauteur : 40 cm.

200

207 LAMPE de forme champignon en verre multicouche gravé à l'acide à décor de fleurs et feuillages, monture en bronze 
doré à décor de feuilles et de roses, épreuve de tirage industriel, style Art Nouveau, hauteur : 40 cm.

190

208 * ROYAL DUX, Bohemia, époque Art Nouveau - JARDINIERE en porcelaine à décor en relief d'une bergère et son 
troupeau, petite restauration au col, 26 x 40 x 20 cm.

190

210 REVERNAY, Digoin (1896-1930) - Grand VASE fuselé à col évasé en grès à décor de fleurs de glycine en chute, époque 
Art Déco, signé et numéroté 161-47, hauteur : 37 cm.

430
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211 Probablement ETABLISSEMENTS LEGRAS, verreries de Saint-Denis, vers 1900 - VASE rouleau légèrement torique en 
verre partiellement teinté rouge dépoli à la base à décor émaillé de fleurs de pavots, hauteur : 35 cm.

140

213 LONGWY, 1ère moitié XXème - COUPE sur talon en faïence à décor en émaux cloisonnés de fleurs, diamètre : 28 cm. 100

214 LEUNE, vers 1920 - Grand VASE fuselé en verre dépoli à décor émaillé de fleurs , signé, hauteur : 51 cm. 100

215 GALLE - VASE oblong en verre gravé multicouche à décor bordeaux-grenat sur fond jaune orangé de rosier en fleurs, 
signature japonisante, col probablement repris et meulé (???), hauteur : 35 cm.

3 000

216 LEGRAS, attribué à - Paire de VASES à long col en verre teinté rouge à décor émaillé blanc et or de chardons, début 
XXème, hauteur : 37,5 cm.

150

217 VASE boule annelé en verre moulé, pressé, satiné et teinté vert, à décor de fonds marins et poissons, petites égrenures 
au col, non signé, vers 1920, 1930, hauteur : 27 cm.

50

218 VASE boule en verre moulé, pressé, teinté bleu, à décor mille-fleurs, vers 1920, 1930, non signé, hauteur : 20 cm. 50

219 CHARDER, LE VERRE FRANCAIS - VASE ovoïde en verre marmoréen violet multicouche gravé à l'acide de fleurs 
stylisées en chute, signé à la base et dans le décor, époque Art Déco vers 1920-1930, hauteur :11.5 cm.

400

224 MIROIR en bois stuqué et doré, à décor de frises de perles, ruban et feuilles d'acanthe, fronton empanaché, volutes et 
roses, anciennement redoré, manques (dont en partie inférieure), XIXème, 175 x 110 cm.

400

226 BERGERE en bois naturel (teinté et verni postérieurement) mouluré, sculpté de bouquets de fleurs, reposant sur pieds 
cambrés, garniture de tapisserie postérieure aux petits points, époque Louis XV, 95 x 72 x 65 cm.

170

227 * SECRETAIRE DE DAME légèrement galbé toutes faces en bois de placage et marqueterie, abatant central découvrant 
tiroirs et casiers, ouvre à un tiroir en doucine en partie supérieure et deux vantaux en partie inférieure, garnitures de 
bronze, dessus de marbre, style Transition, une entrée de serrure à refixer, légères faiblesses de placage, 140 x 68 x 37 
cm.

200

231 BANQUETTE DE PIANO de forme ovale en bois naturel mouluré et sculpté à décor de frises de perles et pirouettes, 
tores feuillagés, rosaces et feuilles d'acanthe en chuttes, assise à fond de canne, repose sur 4 pieds fuselés et cannelés 
réunis par une entretoise en "H", style Louis XVI, 53 x 89 x 40 cm.

70

232 GUERIDON circulaire en acajou et placage d'acajou, riches garnitures en bronze doré à décor de palmettes, rinceaux 
feuillagés et mascarons, repose sur 4 pieds en gaine à décor de têtes d'égyptiennes réunis par une entretoise en X, 
dessus de marbre vert de mer (accidents et restaurations), style Empire, hauteur : 78 cm, diamètre : 60 cm.

90

233 Paire de BERGERES en acajou et placage d'acajou mouluré et sculpté à décor de feuillages, palmettes et écailles, 
consoles d'accotoir à enroulements, reposent sur 4 pieds en sabre, style Restauration, 94 x 62,5 x 54 cm.

100

234 VITRINE en acajou et placage d'acajou mouluré ouvrant à 2 portes, montants en pilastres ornés de têtes d'égyptiennes, 
garnitures en bronze doré à décor de palmettes, couronnes de lauriers, feuillages et mascarons, style Empire, quelques 
petits accidents et sauts de placage, 192 x 99 x 39 cm.

80

235 LUSTRE en bronze doré et métal patiné à 7 feux de lumière, décor de cygnes et palmettes, style Empire, diamètre : 66 
cm, hauteur : 75 cm.

210

238 TABLE DE SALON à volets latéraux en bois noirci, marqueterie de laiton telle filets et riche cartouche repris en ciselure à 
décor de volutes, baies et fleurs, repose sur 4 pieds fuselés et cannelés réunis par une entretoise mouvementé en X, 
riches garnitures de bronze telles frises de raies de cœur, trophées de torche, flèches et carquois, et asperges, quelques 
accidents et manques, époque Napoléon III, dimensions volets repliés : 75 x 78 x 56 cm.

100

239 MEUBLE D'ENTRE-DEUX A HAUTEUR D'APPUI à cotés mouvementés, en bois noirci et marqueterie de laiton repris en 
ciselure à décor de feuillages formant large entrée de serrure au niveau du tiroir en ceinture et médaillon d'inspiration 
rocaille au centre du vantail inférieur, riche garnitures en bronze telles frises d'oves, entrelacs fleuronnés ou raies de 
cœur, écoinçons et chutes d'angles à volutes feuillagées et fleuries, dessus de marbre blanc, époque Napoléon III, 106 x 
93 x 45 cm, petits accidents et/ou faiblesses à la marqueterie de laiton.

470

240 Edouard DROUOT (1859 – 1945), "Le chant", épreuve en bronze à patines nuancées (légères altérations), signé, 
hauteur avec socle : 68 cm.

750

241 TRAVAIL FRANÇAIS DANS LE GOÛT SCANDINAVE VERS 1960 - MEUBLE-BIBLIOTHEQUE en palissandre verni à 
deux portes moulurées en partie basse et deux portes vitrées avec tablettes modulables intérieur, étiquette "NF" au 
revers d'une porte, 174 x 125 x 52cm.
Expert en mobilier et objets d’art du XXème : FIFTEASE – Monsieur Guillaume ROULIN – 11, La Graffinière – 41400 
Chissay-en-Touraine – Tel : 06 84 84 19 00 - fiftease2@wanadoo.fr

200

241,2 Prosper LECOURTIER (1851-1924), "Prenez garde au chien", grande épreuve en bronze patiné, signée sur la terrasse, 
et portant l'inscription "Hors concours", 45 x 35 x 19 cm.

850

242 David MESLY (1918-2004), "Eléphant trompe levée", bronze à patine noire signé sur le pied postérieur gauche et annoté 
2/8, fondeur Serralheiro, 22 x 32,5 x 13 cm

1 500

244 HERMES - PINCE A COURRIER en métal argenté, agrément en applique en métal doré d'un nœud de passementerie, 300

246 MUST DE CARTIER - CARRE DE SOIE modèle 3 anneaux sur fond bleu ou Trinity, environ 90 x 90 cm, avec boite. On 
joint ECHARPE Ted Lapidus.

60
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247 CARTIER et DUPONT - Ensemble comprenant STYLO roller en métal doré et émail, modèle trois anneaux, et BRIQUET 
en métal argenté à pointes de diamant, état d'usage.

60

248 CARTIER - CARRE DE SOIE modèle tutti frutti, 85 x 85 cm. Avec boite. 50

249 HERMES - CARRE DE SOIE modèle Tarot, environ 90 x 90 cm, très légère tache en bordure (voir photo). Avec boite. 140

250 LOUIS VUITTON, Paris - SAC modèle JEUNE FILLE en toile enduite monogrammée et cuir naturel, fermeture éclair 
(cassée, à réparer) et poche extérieure à rabat avec fermeture sangle, signé à l'intérieur, bandoulière réglable, quelques 
usures, 17 x 24 x 4 cm. Boîte.

190

251 LOUIS VUITTON, Paris - SAC, modèle VENDOME, en toile enduite monogrammée et cuir naturel, rabat découvrant trois 
compartiments intérieurs, l'un zippé, petite bandoulière réglable, usures, petites déchirures et bijouterie à redorer, 21 x 25 
x 3,5 cm. Boîte.

220

252 Niki DE SAINT PHALLE (1930-2002) - COFFRET, modèle serpentine, comprenant BRACELET JONC en métal doré et 
émail à froid, avec FLACON A PARFUM, état neuf.

280

253 Niki DE SAINT PHALLE (1930-2002) - COFFRET, modèle danse des serpents, comprenant COLLIER PENDENTIF en 
métal doré et métal à froid, cordon en tissu bleu, avec FLACON DE PARFUM

305

254 HERMES - CARRE DE SOIE, modèle GRENOBLE MEXICO 1968, environ 84 x 84 cm. Boite. 220

255 César BALDACCINI dit CESAR (1921-1998) d'après - SCULPTURE STYLO-PLUME, copps et capuchon en étain 
argenté effet papier froissé signé "César", certificat numéroté 15/1000, ECRIN.

430

257 DUPONT - STYLO-BILLE, corps strié en métal argenté, carte de garantie, notice et ECRIN. 60

258 BRACELET en argent 925/1000, grandes mailles chaine d'ancre, orné d'un médaillon en soleil, longueur : environ 20 cm, 
poids : 190 grs.

80

261 CHAINE DE COU en or 750/1000 à mailles gourmette, longueur : 57 cm, poids : 14,7 grs. 500

262 BAGUE en vermeil ornée d'une trilogie d'améthystes dans des entourages de petits diamants, tour de doigt : 58, poids 
brut : 5,3 grs.

340

263 COLLIER en or 750/1000 orné de perles de culture (environ 0,65 cm), longueur : 48 cm, poids brut : 10,4 grs. 180

264 COLLIER "cacahuettes" en or 750/1000, orné de petites pierres de couleurs, longueur : 40 cm, poids brut : 14 grs. 200

267 Charles JOURDAN - BROCHE et PENDENTIF en or 750/1000, en forme de chouette stylisée, poids : 5,4 grs. 170

271 COLLIER en platine 850/1000 à petites perles fascettée, altermant maillons perlés "olive", longueur : 40 cm, poids : 11 
grs.

200

272 COLLIER en platine 850/1000 à petites perles et perles fascettée, évoquant les collier draperie,longueur : 39 cm, poids : 
13,3 grs.

200

274 Paire de PENDANTS D'OREILLES en argent doré 925/1000 (vermeil) ornés d'une citrine jaune facettée taille poire, 
surmontée d'une topaze bleue, d'un grenat et d'un péridot (environ 9 carats), longueur: 3,5 cm, poids brut: 4,3 grs.

160

275 BAGUE en or 750/1000, partiellement amatie, ornée de 3 saphirs cabochon, tour de doigt : 54, poids brut : 10.6 grs. 360

278 BAGUE en platine 900/1000 ornée d'une perle de culture (diamètre : 0,9 cm) épaulée de diamants tailles brillantées ou 
baguette, tour de doigt : 52, poids brut : 6,3 grs.

450

279 BAGUE en or 750/1000 à profil de femme dans le gout Art Nouveau, sertie d'un diamant, tour de doigt : 52, poids brut : 
5,6 grs.

210

283 BAGUE moderniste "coup de fouet" en or 750/1000 sertie de diamants, tour de doigt : 51.5, poids brut : 4.5 grs. 150

284 BRACELET articulé en or 750/1000 serti en ligne d'émeraudes, longueur : 18 cm, poids brut : 12.3 grs. 500

286 *** Ensemble en or gris 750/1000 comprenant BAGUE SOLITAIRE ornée d'un diamant brilanté, et ALLIANCE 
AMERICAINE sertie de petits diamants (2 manquent), tour de doigt : 54, poids brut : 6,4 grs.

200

291 COLLIER PENDENTIF en or blanc 750/1000 en forme rectangle à pans coupés, serti en son centre d'une émeraude 
(probablement de Colombie) taille émeraude (2 carats environ) dans un entourage de 30 diamants blancs taille moderne 
(environ 0,2 carat), avec chaîne maille forçat à fermoir à anneau ressort, poids brut : 4,7 grs, longueur de la chaîne : 45 
cm, dimensions du pendentif : 2 x 0,9 cm.

1 600

292 BAGUE en or blanc 750/1000 sertie d'un saphir  taille ovale d’environ 1,30 carat épaulé de 6 diamants blancs taille 
moderne d’environ 0,20 carat sertis en triangle, tour de doigt : 53.5, poids brut : 2,75 grs.

1 000

294 BAGUE quart d'alliance en platine 850/1000 sertie de diamants, tour de doigt : 52, poids brut : 3,6 grs. 400

296 MONTRE DE COL en or 750/1000 à décor fascetté, poids brut : 12,8 grs. On joint CHAINE en métal doré. 150

297 MONTRE DE COL en or 750/1000 à décor ciselé de feuillages, poids brut : 15,4 grs. On joint CHAINE en métal doré. 160
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298 MONTRE DE GOUSSET en or 750/1000, double boitier métal, mécanisme à clé-remontoir (à réviser), cadran émaillé à 
chiffres romains, poids brut : 55 grs.

450

299 MONTRE DE GOUSSET en or 750/1000, double boitier or, cartouche chiffré sur fond guilloché, cadran émaillé noir et 
rouge avec chiffrs romains et arabes, mécanisme à réviser, (poids brut : 60 grs), avec CHAINE GILETIERE en or 
750/1000, mailles olive ajourée (poids brut : 12 grs, fermoir en métal).

1 020

300 FLACON en cristal gravé de guirlandes de fleurs et ruban, garnitures en argent (poinçon Minerve) à décor de guirlandes 
de fleurs sur fond guilloché à œil-de-perdrix, fin XIXème,  hauteur : 11 cm, poids brut : 120 grs.

120

400 6 bouteilles CHÂTEAU PLAGNAC, Médoc cru bourgeois, année 1988, caisse bois. 70

401 6 bouteilles CHÂTEAU PLAGNAC, Médoc cru bourgeois, année 1988, caisse bois. 70

403 Magnum CHÂTEAU TOUR FONRAZADE, Saint-Emilion, année 1989, caisse bois. 40

404 Magnum CHÂTEAU FRANC PIPEAU, Saint-Emilion grand cru, année 2002, caisse bois. 60

405 2 magnums MARQUIS DE BECHAC - CUVEE PRESTIGE, Médoc, année 2000. 70

406 6 bouteilles CHÂTEAU MAUCAMP, Haut-Médoc, année 2006. 80

407 6 bouteilles CHÂTEAU MAUCAMP, Haut-Médoc, année 2006. 75

408 2 bouteilles CHÂTEAU LE CROCK, Saint-estèphe, année 1975. 25

409 4 bouteilles CHÂTEAU LA FRANCE DIEU, Saint-Emilion grand cru, année 1978, bas goulots, étiquettes en mauvais état 60

411 6 bouteilles CHÂTEAU LAMOTHE CASTERA, Bordeaux supérieur, année 2015. 50

418 Magnum CHÂTEAU MAYNE-LABORIE, Bordeaux, année 2018. 15

419 Magnum CHÂTEAU MAYNE-LABORIE, Bordeaux, année 2018. 15

420 Magnum CHÂTEAU MAYNE-LABORIE, Bordeaux, année 2018. 15

421 Magnum CHÂTEAU MAYNE-LABORIE, Bordeaux, année 2018. 25

422 Magnum CHÂTEAU MAYNE-LABORIE, Bordeaux, année 2018. 15

423 Magnum CHÂTEAU MAYNE-LABORIE, Bordeaux, année 2018. 15

424 6 bouteilles CHÂTEAU MAYNE-LABORIE, Bordeaux, année 2015. 50

425 6 bouteilles CHÂTEAU MAYNE-LABORIE, Bordeaux, année 2015. 50

426 6 bouteilles CHÂTEAU MAYNE-LABORIE, Bordeaux, année 2015. 55

427 6 bouteilles CHÂTEAU MAYNE-LABORIE, Bordeaux, année 2018. 55

428 6 bouteilles CHÂTEAU MAYNE-LABORIE, Bordeaux, année 2018. 50

429 6 bouteilles CHÂTEAU MOYNE-VIEUX, Saint-Emilion grand cru, année 2012. 75

430 6 bouteilles CHÂTEAU MOYNE-VIEUX, Saint-Emilion grand cru, année 2012. 75

431 6 bouteilles ROSE DE MAYNE-LABORIE, Bordeaux. 25

432 6 bouteilles ROSE DE MAYNE-LABORIE, Bordeaux. 25

437 6 bouteilles BORDEAUX LA BERGERIE, Bordeaux blanc moelleux, année 1976, bas goulots, bouteilles encrassées. 20

440 5 bouteilles BENJAMIN DE VIEUX CHÂTEAU GAUBERT, Graves, année 2000. 40

441 4 bouteilles CHÂTEAU PARADIS, Montagne-Saint-Emilion, année 1998, étiquettes tâchées. 40

442 2 bouteilles CHÂTEAU LA ROSE CHATAIN, Lalande de Pomerol, année 2004. 30

443 5 bouteilles CHÂTEAU GUIBOT, Puisseguin Saint-Emilion, année 2001. 50
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447 Ensemble comprenant 7 bouteilles :
- CHÂTEAU FOURCAS HOSTEN x 2, Médoc, année 1983, étiquette en mauvais état ;
- CHÂTEAU VIEUX MESSILECASSAT, Montagne Saint-Emilion, année 1998 ; 
- CHÂTEAU POUJEAUX, Moulis en Médoc cru bourgeois, année 1999, étiquette en mauvais état ;
- CHÂTEAU BARREYRES, Haut-Médoc, année 2008, étiquette en mauvais état ;
- CHÂTEAU LA FLEUR DU POITOU, Lussac-Saint-Emilion, année 2011 et
- CHÂTEAU GENESTRAS x 2, Médoc, année 2010, étiquettes en mauvais état.

60

448 3 bouteilles CHÂTEAU TAILLEFER, Pomerol, année 1990, une étiquette en mauvais état. 70

450 12 bouteilles CHÂTEAU BEYCHEVELLE, Saint-Julien 4ème cru classé. Année 1990, caisse bois. 750

452 12 bouteilles CHÂTEAU HAUT-MARBUZET, Saint-Estèphe cru bourgeois, année 1993, caisse bois. 350

456 12 bouteilles CHÂTEAU LES ORMES DE PEZ, Saint-Estèphe cru bourgeois, année 1998, caisse bois. 250

458 12 bouteilles CHÂTEAU DAUZAC, Margaux 5ème cru classé, année année 1990, caisse bois. 440

459 12 bouteilles CHÂTEAU MONGRAVEY, Margaux, année 2000, caisse bois. 160

460 12 bouteilles CHÂTEAU MONGRAVEY, Margaux, année 2000, caisse bois. 150

462 12 bouteilles CHÂTEAU MEYNEY, Fronsac, année 1999, la plupart des étiquettes décollées. 120

467 12 bouteilles CHÂTEAU BEYCHEVELLE, Saint-Julien 4ème cru classé. Année 1988, caisse bois. 500

468 12 bouteilles CHÂTEAU RAHOUL, Graves, année 1986, caisse bois. 150

471 5 bouteilles CHÂTEAU LA ROSE MARBUZET, Saint-Estèphe, année 1975, étiquettes abimées. 70

472 Bouteille CHÂTEAU HAUT-BRION, Pessac-Léognan premier cru classé, année 1987, bon niveau. 180

473 Bouteille CHÂTEAU L'ANGELUS, Saint-Emilion premier grand cru classé B, année 1982, bas goulot, étiquette tâchée. 145

475 Ensemble comprenant 4 bouteilles : 
- CHÂTEAU RIPEAU, Saint-Emilion, année 1972, bas goulot/haute épaule ;
- CHÂTEAU LALANDE, Saint-Julien année 1998, bon niveau ;
- CHÂTEAU LAGRANGE, aint-Julien, année 1998, bon niveau et 
- CLOS FOURTEL, Saint-Emilion grand cru, année 1985, bas goulot, étiquette tâchée.

60

476 Bouteille COGNAC BARON ROLAND, 40°, 70 cl. 25

479 Magnum CHÂTEAU MOUTON ROTSCHILD, Pauillac, année 2001, étiquette illustrée par Robert WILSON. 600

481 3 bouteilles CHÂTEAU BRANAIRE - DULUC DUCRU, Saint-Julien 4 ème cru classé, 1981 (bas goulot/haute épaule), 
1985 (bas goulot/haute épaule) et 1993, étiquettes en très mauvais état.

60

482 4 bouteilles CHÂTEAU MARGAUX, Margaux premier cru classé, année 1967, bas goulot à moyenne épaule, ue capsule 
percée, étiquettes poussièreuses.

450

483 Bouteille CHÂTEAU HAUT-BRION, Graves premier cru classé, année 1969, haute épaule, capsule boursouflée. 160

484 2 bouteille CHÂTEAU TROTTE VIEILLE, Saint-Emilion premier grand cru classé B, année 1972, bas goulot et haute 
épaule, étiquettes difficielement lisibles.

20

485 Bouteille CHÂTEAU LATOUR, Pauillac-Médoc premier cru classé, année 1947, bas goulot/haute épaule, petite déchirure 
à l'étiquette.

610

486 3 bouteilles CHÂTEAU LATOUR, Pauillac-Médoc premier cru classé, année 1957, haute épaule, étiquettes en mauvais 
état..

800

487 2 bouteilles CHÂTEAU LATOUR, Pauillac-Médoc premier cru classé, année 1957, moyenne épaule, étiquettes en 
mauvais état..

350

488 3 bouteille SAINT-JOSEPH CAVES DE THAIN L'ERMITAGE, Saint-Joseph rouge, année 1999. 50

489 5 bouteilles CLOS VOUGEOT GRAND CRU JEAN-LOUIS DROUT AINE, Clos Vougeot grand cru, cuvée prestige, année 
2009.

250

493 Ensemble comprenant 2 bouteilles : 
- GIVRY 1er CRU LES BOIS CHEVAUX DOMAINE THENARD, Givry rouge, année 1992 et
- AUXEY-DURESSES POULET PÈRE ET FILS, Auxy_Duresses blanc, année 1987.

50

494 2 bouteilles BOURGOGNE BALTHAZAR, Bourgogne rouge, année 1967, haute épaule, étiquettes tâchées.
On joint : Bouteille POMMARD CONFRERIE DES CHEVALIERS DU TASTEVIN, Bourgogne rouge, année 1972; haute 
épaule, étiquette abimée.

60

495 3 bouteilles CHABLIS PREMIER CRU VAU DE REY DOMAINE AZO, Chablis premier cru, année 1993. 35
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498 3 bouteilles DOMAINE ALISO ROSSI, Patrimonio, année 1995, étiquettes en mauvais état. 30

499 Ensemble comprenant 6 bouteilles
- JURANCON PRIVILEGE D'AUTOMNE x 2, Jurançon, année 1993 ;
QUINTESSENCE DE BERTICOT, Côtes de Duras, année 2011, 50 cl ;
LES RAISINS OUBLIES, Côtes de bergerac doux, année 2011, 50 cl et
DAGUET DE BERTICOT, Côtes de Duras moelleux, année 2009.

50

500 Bouteille VIN JAUNE D'ARBOIS HENRI MAIRE, année 1986. 40

501 Bouteille VIN JAUNE D'ARBOIS HENRI MAIRE, année 1986. 45

502 Ensemble comprenant 4 bouteilles :
- MENETOU-SALON CLEMENT, Ménetou rouge, année 1995 ;
- MENETOU-SALON DOMAINE DU MANAY, Ménetou blanc, année 1997 et
- 2 MENETOU-SALON CHÂTEAU DE MAUPAS, Ménetou rouge, année 1994.

40

503 Bouteille CHATEAUNEUF-DU-PAPE DE VALLOUIT, Châteauneuf-du-Pape rouge, années 1955, bon niveau, étiquette 
en mauvais état.

40

504 Ensemble comprenant 2 bouteilles :
- CROZES-HERMITAGE CLAUSUS FONT MURGE, Crozes-Hermitage rouge, année 2014 et
- RASTEAU ROMAINDUVERNAY, Rasteau, année 2013.

30

505 7 bouteilles TOURAINE AZAY-LE-RIDEAU, Touraine Azay-le-Rideau blanc, année 1995, 6 secs et un moelleux, manque 
deux colerettes.

30

506 Bouteille CHÂTEAU SUDUIRAUT, Sauternes 1er cru classé, année 1975. 50

510,2 Bouteille CHÂTEAU SUDUIRAUT, Sauternes 1er cru classé, année 1990. 50

512 Ensemble comprenant 3 bouteilles :
- CHÂTEAU SIMON, Sauternes, année 2004 ;
- CHÂTEAU GRAVAS, sauternes, année 2003 et
- CLOS LABERE, Sauternes, année 1994.

50

514 Bouteille CHÂTEAU D'ARCHES, Sauternes 2ème cru classé, année 1986, étiquette en mauvais état. 20

515 Ensemble comprenant 4 bouteilles :
- CHÂTEAU PUGNEAU, Sauternes, année 1992, 37 cl ;
- CHÂTEAU ROUMIEU LACOSTE, Sauternes, année 2005, 37 cl, étiquette en mauvais état ;
- CHÂTEAU LES HAUTS DE PERRAGUAY, Sauternes, année 1983, étiquette en mauvais état fixée par de l'adhésif et
- CHÂTEAU DE CARLES, Sauternes, année 1998.

50

518 Ensemble comprenant 4 bouteilles :
- CHÂTEAU RABAUD-PROMIS, Sauternes, année 1990 ;
- CHÂTEAU HAUT COUSTET, Sauternes, année 2011 :
- CHÂTEAU D'ARCHES, Sauternes grand cru classé,, année 1990 et
-CHÂTEAU CARBONNIEUX, Graves blanc, année 1983.

55

520 Ensemble comprenant 4 bouteilles:
- PORTO SANTELMO, Porto rouge, 19°, 75 cl ; 
- KAHLUA MEXICO, 20°, 70 cl ;
- CURACAO TRIPLE SEC, 20°, 50 cl et
- MACVIN DU JURA, 17°, 75 cl.

20

521 Bouteille VIEUX COGNAC PALEDOMAINE DES MOISANS - MAISON NICOLAS, Cognac, 40°, 70 cl. 30

522 Bouteille COGNAC OTARD XO, Cognac, 40°, 70 cl. 51

524 Bouteille CALVADOS DES FRIECHES, Calvados du Pays d'Auge, 42°, bouteille en terre cuite. 30

525 Ensemble comprenant 2 bouteilles :
- VIEUX PINEAU CHARENTAIS LA GRANGE DU BOIS, Pineau des Charentes blanc, 17°, 70 cl et
- RHUM BLANC SAINT-JAMES MARTINIQUE, Rhum blanc agricole, 50°, 100 cl.

15

527 Bouteille FINE CHAMPAGNE COGNAC HINE ANTIQUE, 40°, 70 cl. 50

539 Triplette CALVADOS DOMAINE DE MERVAL - LYCEE AGRICOLE DU PAYS DE BRAY comprenant : 20 ANS, 15 ANS 
et DAME BLANCHE POUR COKTAIL, 37,5 cl x 3, coffret bois.

120

541 Triplette CALVADOS DOMAINE DE MERVAL - LYCEE AGRICOLE DU PAYS DE BRAY comprenant : 20 ANS, 15 ANS 
et DAME BLANCHE POUR COKTAIL, 37,5 cl x 3, coffret bois.

100

542 Bouteille ARMAGNAC J. DE MALLIAC HORS D'AGE, Armagnac, 40°, 70 cl, caissette bois. 40

546 Bouteille BAS-ARMAGNAC DOMAINE DE PÈRE - HENRI DUFRECHON 1955, 45°, 70 cl. 120
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547 Ancienne bouteille COGNAC FINE CHAMPAGNE R. BRILLET - LES AIREAUX, 40°, étiquette en mauvais état. 41

548 Ancienne bouteille GRANDE FINE CHAMPAGNE MADAME GASTON BRIAND, 46°, 70 cl. 380

549 Ancienne bouteille GRANDE FINE CHAMPAGNE MARCEL RAGNAUD RESERVE SPECIALE, premier cru du Cognac, 
43°, 70 cl.

130

550 Ancienne bouteille GRANDE FINE CHAMPAGNE FONTVIEILLE GRANDE RESERVE, premier cru du Cognac, 43°, 70 
cl.

150

551 Ancienne bouteille GRANDE FINE CHAMPAGNE FONTVIEILLE GRANDE RESERVE, premier cru du Cognac, 43°, 70 
cl.

220

552 Ancienne Bouteille GRANDE CHAMPAGNE RAGNAUD SABOOURIN, premier cru du Cognac, 43°,n 70 cl. 80

553 Bouteille ARMAGNAC HORS D'AGE NAPOLEON J. DUPEYRON CODOM, année 1935, 40°, 70 cl, bas niveau 150

556 Ensemble comprenant 2 bouteilles de BANYULS CELLER DES TAMPLIERS, Banyuls rouge, 16 %. 20

557 Ensemble comprenant 2 bouteilles de BANYULS CELLIER DES TEMPLIERS : ROUMANI DORE DOUX et FONTAULE 
AMBRE année 2003, 15,5 et 16,5 %.

30
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