
Vendredi 24 novembre 2017 à 14h
Objets d'art

ESTIMATION

N° Vte désignation Min. Max.

800 Une bouteille de Pétrus, Pomerol 1982 2 000 € 2 800 €
801 Une bouteille de Pétrus, Pomerol 1986 (étiquette légèrement 

abîmée).
800 € 1 100 €

802 Une bouteille de Pétrus, Pomerol 1983 (étiquette très 
légèrement tachée)

750 € 1 000 €

803 Une bouteille de Pétrus, Pomerol 1996 (étiquette légèrement 
déchirée).

650 € 900 €

804 Une bouteille de Château Haut-Brion, Pessac-Léognan 2013 170 € 250 €

805 Une bouteille de Château Mission Haut-Brion, Pessac-
Léognan 2013

65 € 100 €

806 Deux bouteilles de Château Mission Haut-Brion, Pessac-
Léognan 2014

180 € 250 €

807 Une bouteille de Château Mission Haut-Brion, Pessac-
Léognan 2013 Blanc

250 € 400 €

808 Une bouteille de Château Mission Haut-Brion, Pessac-
Léognan 2014 Blanc

200 € 400 €

809 Trois bouteilles de Château Haut-Brion, Pessac-Léognan 
2014

550 € 700 €

810 Un magnum de Château Robin de Moines, St-Emilion 1988, 
une bouteille d'armagnac Hors d'age dans son coffret bois et 
une bouteille d'armagnac de montal dans son coffret abîmé.

55 € 70 €

811 Trois bouteilles de Château de Myrat, Sauternes 2007, et une 
bouteille de 50 cl de 2010 et une de 50 cl de 2009.

70 € 80 €

812 Cinq bouteilles de Château Pomys, St-Estèphe (2 x 2012, 2 x 
2011 et 1 x 2010), on joint une bouteille de Péby Faugère, St-
Emilion 2008.

80 € 120 €

813 Douze bouteilles de Château Pichon Longueville, Baron, 
Pauillac 2013, dans deux caisses bois (2 x 6 btls)

450 € 600 €

814 Douze bouteilles de Château Pichon Longueville, Baron, 
Pauillac 2014, dans deux caisses bois (2 x 6 btls)

400 € 600 €

815 Une bouteille de Château Pape Clément, Pessac-Léognan 
1990 et une bouteille Le Clementin du Château Pape Clément 
1995.

75 € 90 €

816 Une bouteille de Château Pape Clément, Pessac-Léognan 
1990 et une bouteille Le Clementin du Château Pape Clément 
1995.

75 € 90 €

817 Un fusil de chasse VERNEY CARRON  Vercar Churchill, à 
canons superposés, calibre 12, n°13351461.

300 € 500 €

818 Un fusil de chasse DARNE  à canons juxtaposés, calibre 12 (canons piqués)retiré retiré

819 Un fusil simplex St-Etienne (usures) retiré retiré

820 Un fusil de chasse ROBUST à canons juxtaposés, calibre 12, n°26220 
(usures).

retiré retiré

821 Une reproduction du pistolet de Napoléon Ier (crée à St-Etienne 
pour Napoléon).

35 € 50 €

822 Un fusil simplex (usures) 30 € 50 €



823 DUCRETET-THOMSON, poste de radio vintage avec tourne-
disque, sur pieds, 84 x 40 x 65 (dans son jus)

50 € 80 €

824 Louis VUITTON, sac à main Speedy grand modèle en cuir 
damier azur, avec facture et cadenas (manque les clefs, taches)

170 € 200 €

825 Louis VUITTON , sac à anse en cuir damier. 200 € 250 €
826 Louis VUITTON, sac à main en cuir vernis rouge monogram 

modèle Reggia, avec housse et facture.
250 € 400 €

827 HERMES, carré en soie modèle Christophe Colomb, avec sa 
boîte (boîte abîmée, foulard taché)

65 € 100 €

828 HERMES, carré en soie, avec sa boîte abîmée (taches). 80 € 120 €
829 Louis VUITTON, carré en soie motif monogram, avec sa boîte 

et facture.
35 € 50 €

830 HERMES, carré en soie modèle Fêtes Vénitiennes, avec sa 
boîte

80 € 100 €

831 Foulard CHANEL 20 € 50 €
832 Une trompette COUESNON, avec deux embouchures et un 

petit chevalet (usures).
45 € 60 €

833 YAMAHA , guitare sèche n° F310, avec sa housse 50 € 70 €
834 BUFFET CRAMPON, clarinette dans son étui, N°B22 89 07. 130 € 250 €
835 CORT, guitare élèctrique avec sa housse et sa sangle 100 € 150 €
836 MONT BLANC , stylo bille, dans sa boîte avec certificat 

(légères rayures).
80 € 100 €

837 MUST DE CARTIER , stylo bille avec boîte et certificat 25 € 40 €
838 DUPONT, stylo plume avec boîte et certificat 20 € 40 €
839 FERRARI , stylo plume avec boîte 15 € 35 €
840 Deux anciens rouleaux d'imprimerie en bois avec ses motifs 

encreurs, H : 53 cm, diamètre : 22 cm.
55 € 70 €

841 St LOUIS, cinq verres à liqueur en cristal bicolore (un 
légèrement égrisé)

45 € 60 €

842 BACCARAT , dix petits verres en cristal taillé. 40 € 60 €
843 ST LOUIS, vase en cristal 45 € 60 €
844 QUIMPER,  beurrier en faïence 15 € 30 €
845 René LALIQUE, vase en cristal à col évasé, n°2013, hauteur : 

16,5 cm.
180 € 220 €

846 LALIQUE France, flacon à parfum modèle deux fleurs , 
hauteur : 9,5 cm

80 € 110 €

847 LALIQUE France, deux flacons modèle Cactus en verre 
blanc soufflé moulé et émail noir, hauteur : 10 cm

160 € 200 €

848 LALIQUE France, deux plats (tailles différentes) en verre 
opalescent, diamètre : 18 et 27,5 cm.

150 € 250 €

849 BACCART  (ancien), coupelle 25 € 40 €
850 DAUM , vide poche 20 € 30 €
851 DAUM France, petit vase 20 € 40 €
852 BACCARAT, douze verres à pied en cristal modèle Vega, avec leurs boîtes retiré retiré

853 CHRISTOFLE, partie de ménagère en métal argenté modèle Fidelio 
comprenant : six grands et six petits couteaux, six cuillères, six cuillères à 
café, six fourchettes et six fourchettes à entremet, avec quatre boîtes.

retiré retiré

854 Vasque en verre moulé signée DEGUE, diamètre : 35 cm 25 € 40 €
855 Carafe à whisky avec ses quatre verres, cristal. On joint douze 

flûtes à champagne en semi-cristal.
35 € 50 €

856 BACCARAT, huit verres à pied modèle Harcourt et deux 
verres à cognac

230 € 300 €

857 BACCARAT , une carafe et six verres, dans un coffret 80 € 150 €
858 BACCARAT , perroquet, hauteur : 10 cm 45 € 60 €



859 Ménagère en métal argenté de soixante-quatre pièces, modèle 
aux rubans croisés comprenant : un couvert à salade, douze 
grands couverts, douze grands et douze petits couteaux, douze 
cuillères à café, une louche, une cuillère à ragoût, le tout dans 
trois écrins.

55 € 70 €

860 Partie de ménagère en métal argenté de quarante-huit pièces 
comprenant : douze couverts, douze couteaux, onze petites 
cuillères et une louche.

20 € 30 €

861 Ménagère en métal argenté de trente et une pièces comprenant : 
une louche, dix couteaux, huit petites cuillères et douze 
couverts.

15 € 30 €

862 Ménagère en métal argenté de soixante-quatre pièces 
comprenant : une louche, une cuillère à ragoût, douze couverts, 
treize couverts à entremet et douze petites cuillères.

30 € 40 €

863 CHRISTOFLE, tête de ménagère en métal argenté, dans sa 
boîte.

25 € 40 €

864 Douze grands et douze petits couteaux en métal argenté, lame 
inox. On joint une pelle à gâteau et deux couteaux 
CHRISTOFLE

20 € 25 €

865 Un étui à cigarette en argent (intérieur vermeil-se ferme mal), 
151 g

45 € 60 €

866 Une petite boîte et un petit pot couvert sur son socle, bronzes 
cloisonnés (accidents). On joint un scarabé en pierre.

30 € 40 €

867 Un stylo plume or, garniture en argent (chocs) 40 € 60 €
868 CHRISTOFLE , timbale en métal argenté 40 € 60 €
869 GALLIA , timbale en métal argenté. On joint un coquetier en 

métal argenté
25 € 40 €

870 CHRISTOFLE, deux couverts à entremets et deux cuillères à 
café en argent Minerve. On joint un couvert en argent modèle 
au filet, une cuillère en argent modèle à la coquille et une 
cuillère de collection en métal, 407,4 g 

160 € 200 €

871 Cows Boys, une lithographie de Bill OWEN signée en bas à 
droite, sous verre, 46 x 65 cm et une lithographie de Tom 
LOWELL  signée en bas à droite, sous verre, 46 x 65 cm.

60 € 80 €

872 Xavier DEGANS (1949), une huile sur toile ronde, signée en 
haut, diamètre : 99,5 cm

120 € 200 €

873 Dans la forêt, huile sur toile signée MOLLIN , 50,5 x 100 cm 35 € 60 €
874 La flagellation du Christ, huile sur panneau dans le goût du 

XVIIème siècle, cadre en bois et stuc doré (accidents), 50 x 66 
cm (restaurations et repeints).

200 € 250 €

875 André BRASILIER (1929), épreuve d'artiste signée en bas à 
droite, encadrée, avec certificat, 57 x 75 cm.

50 € 70 €

876 Une estampe japonaise encadrée, 35 x 23,5 cm 20 € 40 €
877 Marcel HORCLOIS (1914-2011), paysage et Le port en 

ville , deux aquarelles sous verre, 35 x 44 cm et 37 x 45 cm.
25 € 45 €

878 Jockey, huile sur toile collée sur panneau, 19,5 x 10 cm (usée). 20 € 30 €

879 Trois huiles sur toile Marine (dont une signée en bas à droite 
L.NOAILLES ), 21 x 32,5 cm, 14 x 21 cm.

70 € 90 €

880 Elisée MACLET (1881-1952), l'île verte, aquarelle signée en 
bas à droite, encadrée sous verre, 22 x 14,5 cm

100 € 150 €

881 A.LEFAUCHER, Le croisie quai d'aiguillon, aquarelle signée 
en bas à gauche, encadrée, 29 x 20 cm

60 € 60 €



882 Sur les rives du pont, huile sur panneau non signée, cadre en 
stuc doré et sculpté, 26 x 41 cm.

60 € 80 €

883 Cabane de pêcheurs, huile sur toile signée en bas à droite, 
cadre moderne, 33 x 46 cm

50 € 80 €

884 Frédéric Marius DE BUZON (1879-1958), La ville de 
bougie depuis la place Gueydon, huile sur panneau signée en 
bas à droite, cadre en stuc doré, 46 x 55 cm.

800 € 1 000 €

885 Scène de rue, gouache et encre, non signée , sous verre, cadre 
en bois sculpté, 22 x 32 cm env, avec une aquarelle Paysage, 
signée en bas à droite A.BERNARD, sous verre, cadre 
moderne, 14 x 22 cm env.

40 € 60 €

886 Deux différentes gravures encadrées (un cadre abîmé). On joint 
une aquarelle Vue des moulins, sous verre, cadre en stuc 
(abîmé), 16 x 25,5 cm et un dessin, datée 4 mai 1871, dédicacé 
et signée en bas à droite Maxime LALANNE , sou verre, cadre 
doré, 14 x 20 cm (taches)

30 € 60 €

887 Jacques RUIZ (1951), Notre Dame de Paris vue depuis le 
boulevard et le quai St Michel, huile sur toile signée en bas à 
gauche, 61,5 x 81,5 cm, cadre sculpté.

150 € 200 €

888 Jacques RUIZ (1951), Arcachon plage péreire, huile sur toile 
signée en bas à droite, 25 x 30 cm.

150 € 180 €

889 Jacques RUIZ (1951), Le jardin de mes rêves et Rue de la 
bonne à Montmartre, deux huiles sur toile signées en bas à 
droite, 33 x 45,5 et 33 x 41 cm.

250 € 300 €

890 Jacques RUIZ (1951),  Deux huiles sur toile signées et datées : 
Place du tertre Montmartre Paris, 37 x 46 cm et Escalier 
Funiculaire de Montmartre, 46 x 37 cm (avec certificats).

180 € 250 €

891 Jacques RUIZ (1951),  Deux huiles sur toile signées : Rue de 
l'abreuvoir et place Dalida à Montmartre, Rue Norvins 
Montmartre Paris, 46 x 38 cm (avec certificats).

180 € 200 €

892 Jacques RUIZ (1951),  Deux huiles sur toile signées : Paris le 
Pont neuf, et Rue de l'abreuvoir à Montmartre Paris, 38 x 46 
cm (avec certificat).

180 € 200 €

893 Jacques RUIZ (1951),  Deux huiles sur toile signées : Le 
Consulat à Montmartre Paris, et La maison rose à 
Montmartre Paris, 38 x 46 cm.

180 € 200 €

894 Jacques RUIZ (1951),  Deux huiles sur toile signées : Le 
moulin de la galette Montmartre Paris, et Le lapin agile à 
Montmartre, 38 x 46 cm.

180 € 200 €

895 Jacques RUIZ (1951),  Deux huiles sur toile signées : Canal 
St Martin Paris (accident à la toile) et Canal St Martin, 38 x 
46 cm

180 € 150 €

896 Pendulette de voyage, garniture en argent guilloché, émail à 
décor de cornes fleuries, cadran à chiffres arabes, fond nacre 
peinte à décor de paysage, sur son socle en quartz rose, avec 
son écrin d'origine en cuir (clef de remontage cachée dans le 
fond rétractable), 8 x 5,5 x 4,5 cm 

300 € 400 €

897 Paire de vases forme gourde en bronze, décor à plamettes et 
profils grecs en métal ciselé, hauteur : 29,5 cm.

250 € 300 €

898 Paire de chandeliers en bronze, hauteur : 36 cm 55 € 70 €
899 Une petite jardinière en bronze doré, décor aux puttis, longueur 

: 34 cm.
25 € 40 €

900 Max LEVERRIER ,  boîte en bronze, décor nommé Linteau 
de St Genis des Fontaines 1020, signée, 5,5 x 21 x 13 cm.

70 € 90 €



901 L.RICHE (1877-1949), Berger allemand, bronze à patine 
dorée, signé, cachet fondeur Jollet et Co Paris, Hauteur : 23,5 
cm.

350 € 500 €

902 Venus de Milo, sujet en bronze portant le cachet "Susse 
Frères", hauteur : 40 cm

150 € 200 €

903 Pichet en bronze, Nymphe à l'ombre d'un visage d'homme, 
signé FERRAND (Ernest Ferrand 1846-1932), hauteur : 24 
cm 

150 € 200 €

904 Service à thé en porcelaine japonaise comprenant : sept tasses 
et douze sous tasses, une verseuse, un sucrier et trois assiettes à 
dessert.

10 € 20 €

905 Chemin forestier, émaux de LIMOGES sur cuivre, signé 
A.BUREAU,  20,5 x 15,5 cm (sans cadre).

40 € 60 €

906 QUIMPER, lot de faïences comprenant : un saladier, cinq 
assiettes à accrocher, un plat apéritif, un vase et un moutardier 
(manque cuillère), une verseuse, un beurrier. On joint un plat 
ovale en porcelaine.

20 € 30 €

907 QUIMPER, deux pots, quatre bouquetières et un bénitier en 
faïence (accidents).

15 € 30 €

908 Quatre cendriers en faïence Loterie Nationale et une toupie en 
tôle.

40 € 60 €

909 Un service à thé en porcelaine japonaise, dans un coffret, 
comprenant : six tasses et six sous tasses, une théière, un sucrier 
et un pot à lait.

30 € 45 €

910 SATSUMA, plat à accrocher, diamètre : 37,5 cm. retiré retiré

911 Femme nue lisant, bronze patiné, longueur : 32 cm. retiré retiré

912 Un bougeoir en verre et une sculpture Horus. retiré retiré

913 Jean-Paul GAULTIER, paire de lunettes de soleil avec sa boîte 10 € 15 €

914 Lot de neuf paires de lunettes de soleil (DOLCE GABANNA, 
ARMANI, PRADA…)

30 € 40 €

915 Lot de onze montres SWATCH, avec boîtes 60 € 80 €


