
LOT DESIGNATION EST. BASSE EST. HAUTE

TABLEAUX, DESSINS & ESTAMPES

1 ALO Eph. (FEDOSSEEFF Alexis dit) Né à Pétrograd, le 21 Juillet 1917. "Les 

sombres épousailles". Gouache, signée et inscrite en bas à droite "ALO Eph. 

1942, STALAG VIII C". Dans la marge un poème au crayon : … Ces sombres 

épousailles ont une odeur de soleil couchant, et le destin enserre le bonheur 

d'une perpétuelle crainte... ALO Eph. Les quatre saisons de l'hiver (poème). 

(25x20cm, avec les marges 44x32,5cm). Légères pliures. On y joint un 

diplôme à l'entête du "STALAG VIII C groupement Paris Seine" en l'honneur 

du décorateur Roger VOLBART. Sagan, le 15 Janvier 1944.

150 € 200 €

2 BAURE Albert (1860-1930). "Portrait du Général CUNY en uniforme portant 

ses décorations". Huile sur toile (légèrement raccourcie) signée en haut à 

droite. (117x81cm). (Petit accroc à la toile). Important cadre en bois redoré.  

Historique : Charles-Louis CUNY est né à Neufchâteau en 1867. Il a participé 

héroïquement aux combats de la guerre 14-18 dans les rangs du 31ème 

règiment d'infanterie. Les actions d'éclats de ce régiment réalisés sous son 

commandement lui valurent une citation à l'ordre de l'armée en 1917. Il est 

décédé le 25 Avril 1931 et a été inhumé au cimetière Clamart de Chaumont. 

(Bibliographie CHARLES-LAVAUZELLE Henri. Historique du 31ème régiment 

d'infanterie).

600 € 700 €

3 BESSE Raymond (1899-1969). "Rue Norvins (vieux Montmartre)". Huile sur 

toile, signée en bas à droite. Inscrit et signé au dos. (46x61cm).

200 € 300 €

4 BIENFAIT Aline (née en 1941). "Bouquet de fleurs dans un vase". Huile sur 

carton, signée en bas à gauche. (36x13cm).

120 € 150 €

5 BIENFAIT Aline (née en 1941). "Deux cavaliers dans un paysage".  Huile sur 

toile maroufflée sur carton, signée en bas à gauche. (15x20cm).

100 € 120 €

6 BIETH Bruno (né en 1937). "Vue d'un pont". Lavis d'encre de Chine, signé 

BD. (31,5x48cm).

50 € 60 €

7 BRETEGNIER Georges (1863-1892) . "Etude pour un paysage d'Orient". Huile 

sur panneau, monogrammé, situé et daté en bas à gauche "GB Biskra 1887". 

(14x24cm). Il s'agit d'une étude de l'atelier (N°57) sortie après le décés de 

l'artiste et repertoriée sous ce N° par L.A. GIRARDOT, exposée à Mulhouse 

en Janvier 1893. Vendue à M. GOGUEL pour 50F.

200 € 300 €

8 BURGERS Hendricus Jacobus (1834-1899). "La cueillette des œufs". Huile 

sur toile, signée en bas à droite. (65x45cm). Quelques soulèvements et petits 

manques.

200 € 300 €

9 CALVES Georges (1848-1924). "Berger et ses moutons sous le soleil 

couchant". Huile sur toile, signée en bas à gauche. (50x65cm). Petites 

restaurations dans le ciel.

500 € 600 €
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10 CALVES Georges (1848-1924). "Attelage de chevaux tirant une charrue sous 

un ciel orageux". Aquarelle, signée en bas à droite. (51x36cm). Cadre en bois 

et stuc doré d'époque. 

200 € 300 €

11 CALVES Marie (1883-1947). "Deux chiens et chasseurs dans un marais". 

Huile sur toile, signée en bas à gauche. (27,5x35,2cm).

200 € 300 €

12 CHAPLIN (d'après) Ecole française XIXème. "Jeune fille aux bulles". Huile sur 

toile ovale (73x59cm). Inscrite en bas à gauche.

200 € 300 €

13 COINDREAU L. 1927. "Mas dans un paysage méditérannéen". Huile sur toile 

maroufflée sur carton ovale. Signé et daté 1927 en bas à gauche. (60x50cm).

50 € 60 €

14 DEVAL Pierre J.C. (1897-1993). "Scène d'intérieur". Aquarelle signée en bas 

à droite. (32x50cm).

150 € 200 €

15 DOMENICHINI Claude (1947-2004). "Paysage en automne". Gouache, 

signée en bas à droite. (38x50cm).

50 € 100 €

16 DOMENICHINI Claude (1947-2004). "Village de Haute-Marne". Gouache, 

signée en bas à droite. (37x50cm).

50 € 100 €

17 DOMENICHINI Claude (1947-2004). "Le Village de Foulain (?)" et "le 

larmet". Deux gouaches, signées en bas à droite. (15,5x21cm).

40 € 60 €

18 DOMENICHINI Claude (1947-2004). "Bouquet de fleurs dans un vase". 

Gouache, signée en bas à droite. (37,5x28,5cm).

50 € 60 €

19 ECOLE FRANCAISE du XIXème. "Portrait d'homme en veste bleue". Pastel, 

sous verre encadrée. (44x36cm).

80 € 100 €

20 ECOLE FRANCAISE du XIXème siècle. "Portrait de femme en buste". Huile 

sur toile (rentoilée). (62x50cm).

200 € 300 €

21 ECOLE FRANCAISE 2ème moitié du XIXème. "Bouquet de fleurs dans un 

vase posé sur un entablement". Huile sur toile. (55x46cm).

250 € 350 €

22 ECOLE FRANCAISE du XIXème. "Vue d'un village, l'église au centre". Dessin 

au crayon et rehauts de blanc sur papier brun. Inscrit en bas "Delphin". 

(25x38,5cm).

50 € 60 €

23 ELIOTT Harry (1882-1959). "Scène de chasse à courre". Lithograhpie en 

couleurs, signée en bas à gauche. (27x70cm).

30 € 60 €

24 HERVE Jules-René (1887-1981). "Animation près de la maison 

Renaissance".Huile sur carton, signée en bas à gauche (33x41,5cm).

1 000 € 1 500 €

25 HERVE Jules-René (1887-1981). "Vieil homme fumant la pipe". Huile sur 

carton, signée en bas à droite et inscrit au dos. (27x22cm).

400 € 500 €

26 HEULLUY Charles. "Bouquet de fleurs". Huile sur carton, signée en bas à 

gauche. (65x54cm).

100 € 150 €

27 HUGUES Paul Jean (1891-1972). "Intérieur avec une cheminée". Huile sur 

toile, signée en bas à droite. (35,5x27cm).

300 € 400 €

28 LA MOTHE. Trois gravures anciennes encadrées représentant le village de La 

Mothe en Lorraine et ses environs. (23x35cm pour la plus grande).

30 € 60 €

29 METAIREAU XXème. "Village en bordure de rivière". Huile sur toile, signée 

en bas à droite. (34x47cm).

100 € 150 €

30 MICHONZE Grégoire (1902-1982). "Paysage animé d'un groupe de 

personnages". Gouache, signée en bas à gauche. (31x50cm).

200 € 300 €



31 PETITJEAN Edmond Marie (1844-1925). "Vue du village de Suzannecourt 

(Haute-Marne). Huile sur toile, signée en bas à droite. (48x68cm). 

Restaurations principalement dans le ciel.

500 € 600 €

32 PLACIDE Laure (1917-2014). "Nativité". Aquarelle et gouache. (27x41cm). 

Cachet de la vente d'atelier au dos.

50 € 100 €

33 PLANES Georges (1897-1977). Vue du Gros Horloge de Rouen. Huile sur 

toile, signée en bas à droite. (81x60cm).

500 € 600 €

34 RIVIERE Henri (1864-1951). "Le crépuscule". Planche N°8 de la série "Les 

aspects de la nature" publiée en 1898. Lithographie en couleurs, signée en 

bas à gauche. (55x82cm). Piqûres et rousseurs.

200 € 300 €

35 SMETANA Jean (né en 1918). "Sous la pergolas". Huile sur panneau, signée 

et datée 1911 (?) en bas à droite. (38x55cm). Etiquette au dos de la société 

des artistes indépendants.

300 € 400 €

36 TOUSSAINT Louis (1826-1879). "Péniches amarées près d'un port". Huile sur 

panneau, signée et datée 1912 en bas à gauche. (27x35,5cm). Cadre en bois 

et stuc doré d'époque.

350 € 500 €

37 VERGNE Jean-Louis XXème. "Nature morte devant la glace". Huile sur toile, 

signée en bas à droite et datée 55. (65x92cm). Etiquette au dos "Grand prix 

de Deauville N°108-A". Ecaillures et petits manques.

150 € 200 €

38 VERGNE Jean-Louis XXème. "Nature morte au sol bleu". Huile sur toile, 

signée en bas à droite et datée 54. (65x92cm). Etiquette au dos "VERGNE 

Jean-Louis, 107 rue d'Aboukir, Paris IIème". Léger accroc à la toile.

150 € 200 €

39 WEISMANN Jacques (né en 1878). "La maison Renaissance". Dessin à la 

plume, encre noire et lavis de gris. Signé, situé et daté Langres 1926 en bas 

à droite. (31x20cm).

50 € 60 €

OBJETS D'ART ET D'ANTIQUITE, ARTS D'EXTRÊME-ORIENT…

40 Ensemble de 64 dominos en bois noir et os. Epoque XIXème. 20 € 30 €

41 Beau verre en cristal, la panse gravée à décor de branches fleuries et 

feuillagées. Le pied à pans coupés orné d'une torsade. Epoque XIXème. Ht. 

20cm.

60 € 80 €

42 Service à thé en porcelaine blanche et filets or comprenant une verseuse, 

un pot à lait, deux tasses et soutasses. Style Empire. Ht verseuse 18cm.

20 € 30 €

43 BONOME S.R. Paris. Groupe en céramique moderne vert rouge et bleu 

représentant un poisson chinois. Ht 39cm. 

30 € 60 €

44 Paire de serre-livres en régule à patine noire et mordorée représentant 

deux chiens loup près d'une barrière. Ht 24 et 20cm.

60 € 80 €

45 Seau à biscuits en verre à décor peint d'une branche de cerisier. Monture et 

couvercle en bronze.

50 € 60 €

46 Vase à piédouche en cristal à décor gravé de rinceaux et volutes. Ht 21cm, 

diam 16cm.

20 € 30 €



47 Marie GREGORY. Boîte ronde couverte en verre teinté rouge à décor 

émaillé blanc d'une scène enfantine. Monture métal. Ht 12,5cm, diam 

13cm.

40 € 50 €

48 Vase anthropomorphe en porcelaine polychrome représentant Jeanne 

Hachette en armure. Epoque Louis-Philippe. Ht 29cm. Fèle à la base.

60 € 80 €

49 Lampe de chevet en bronze à décor de motifs dans le goût égyptien. Ht sans 

l'abat-jour 20cm.

60 € 80 €

50 DAUM. Coupe polylobée en cristal. Signée. Diam 35cm. 50 € 60 €

51 DRESDE. Coupe ronde quadripode en porcelaine blanche, ajourée sur l'aile, 

à décor polychrome de fleurs et filets or. Signé Dresden. Diam 22cm.

20 € 30 €

52 LIMOGES. Boîte hexagonale en porcelaine à décor polychrome émaillé 

d'une scène galante, encadrée de filets argentés. L. 20cm. Léger éclat à 

l'intérieur.

60 € 80 €

53 HEUVELMANS Lucienne Antoinette Adélaïde (1881-1944). Beau crucifix en 

bois clair sculpté et bronze. Il est fixé sur une croix en palissandre. Signé sur 

le périzonium. Ht croix 35,5cmx L 25,5cm.

300 € 400 €

54 Crucifix en ivoire sculpté, fixé dans un encadrement en bois et stuc doré 

d'époque Régence. Ht du christ 22cm, cadre 72x48cm. Petits manques aux 

doigts de la main ; accidents et manques au cadre.

300 € 400 €

55 Trois miniatures encadrées. Deux représentant des portraits de femme, la 

troisième représentant une scène animée dans le goût du XVIIIème. Diam 

de la troisième miniature 5cm.

60 € 80 €

56 Paire de candélabres à deux lumières chacun en bronze désargenté. Style 

Louis-XV. Ht. 25cm.

60 € 80 €

57 RUSSIE XIXème. Dyptique en bois peint représentant quatre saints. Ancien 

travail Russe. (28x20,5cm).

100 € 120 €

58 Canne ancienne en bois, le pommeau en bronze à décor d'une tête de 

chien. On y joint une deuxième, le pommeau en bois de cerf sculpté à décor 

d'une tête de chien. (Manques).

60 € 80 €

59 Canne en bois norci, le pommeau en métal argenté. On y joint une 

deuxième, le pommeau en ivoire formant canne épée. (Accidents et fentes).

60 € 80 €

60 Canne bambou, virolle en métal argenté. On y joint une deuxième, le 

pommeau en pierre dure marbré. (Accidents et manques).

30 € 60 €

61 Daguerotype représentant un portrait de jeune fille assise sur une chaise. 

Cadre en bois noirci, inscrit et daté au dos "Louise Julie Villemot… 1849".

62 Petit mortier ancien en bronze. Pilon rapporté. Diam. 100cm. 60 € 80 €

63 Grande carafe à panse aplatie et son bouchon en cristal taillé. Ht. 41cm. 30 € 40 €

64 Bouteille à deux anses en verre gravé à décor de pampres de vigne, moulins 

et voiliers. Ancien travail des Flandres. Ht. 24cm.

30 € 60 €

65 Plaque en cuivre argenté de "Poste aux chevaux, Relais de Montbéliard, 

N°2". Ht 8,7cm. On y joint un médaillon en laiton repoussé à l'effigie du roi 

Louis-Philippe.

80 € 100 €

66 Tournebroche en fer et tôle. (Manque la broche). 30 € 50 €

67 SEVRES. D'après BOIZOT Louis-Simon (1743-1809)  "Diane au bain". Groupe 

en biscuit blanc, signé sur la terrasse. Ht 34cm. (Petits accidents et manques).

60 € 80 €



68 Service à crème en ancienne porcelaine de Saxe à décor de fleurs 

polychromes et filets or. Il comprend une coupe à bord déchiqueté et douze 

assiettes, l'aile ajouré. Diam. De la coupe 27cm, diam. De l'assiette 15,5cm. 

(Quelques égrenures).

40 € 60 €

69 Plaque publicitaire en tôle émaillée MICHELIN à décor noir et vert sur fond 

jaune. LA et B Art France Luynes. 80x62,5cm. (Quelques écaillures).

100 € 150 €

70 FORGEACIER. Boîte atelier JEP modèle de luxe. Jouet comprenant divers 

machines miniatures dans leur boîte d'origine. (Petits accidents et manques).

150 € 200 €

71 Lanterne en tôle PAHEORAMA. On y joint un lot de films 20x25 (37 boîtes). 80 € 100 €

72 Poupée ancienne, tête en porcelaine, yeux fixes, bouche ouverte sur une 

rangée de dents. Corps et membres en carton bouilli. Quelques habits. Ht. 

40cm.

150 € 180 €

73 Poupée ancienne, tête en porcelaine marquée SGH 950. Yeux fixes, bouche 

fermée. Mains en porcelaine. Corps en tissu. Quelques vêtements. Ht. 

45cm.

60 € 80 €

74,1 Belle garniture de toilette en cristal "givré" rehaussé de filets or. Il 

comprend 7 flacons avec leur bouchon, 1 boîte rectangulaire couverte, 2 

pots couverts, 2 vaporisteurs, 2 coupelles ovales et 2 verres.

200 € 300 €

74,2 SEVRES. Belle assiette en porcelaine à décor de deux "L" entrelacés au 

centre, l'aile à fond bleu rehaussée de filets or. Marque du château des 

Tuileries et Sèvres 1844 au dos. Diam 24,5cm. 

50 € 60 €

75 Trois poupées dont deux têtes en porcelaine. SFBJ et sans marque, yeux 

dormeurs, bouche fermée et bouche ouverte sur douze dents. Corps en bois 

ou carton bouilli. La troisième poupée recomposée est en celluloïd. On y 

joint un lot de vêtements de poupée.

50 € 60 €

76 Trois poupées accidentées dont une poupée, le corps en peau. 15 € 20 €

77 Deux poupées alsaciennes dont une poupée ancienne en celluloïd. 20 € 30 €

78 Fourneau de poupée en tôle ; Les récipients en cuivre. Il est équipé de sa 

cheminée. (15x30x24cm).

79 Commode de maîtrise en bois de placage et marqueterie dans des filets de 

bois hachurés. Elle ouvre par deux tiroirs. Pieds gaines. (H 24cmx L 30,5cmx 

P 17cm). Accidents de placage.

100 € 120 €

80 GIEN. Dinette de poupée en faïence de Gien à décor polyhrome de scènes 

de cirque. Il comprend douze assiettes plates, douze assiettes creuses, une 

soupière et un moutardier couvert, une saucière trois plats ou ravier 

oblongs, trois plats ou saladier ronds (en tout trente trois pièces). 

120 € 150 €

81 Ensemble de dinette de poupée en porcelaine ou faïence dont plusieurs 

parties de service à thé ou divers dépareillées. Environ 70/80 pièces.

100 € 120 €

82 Petite commode de poupée en placage de noyer ouvrant par trois tiroirs. 

Epoque XIXème. (H 31cmx L 42cmx P 27cm). (Accidents).

80 € 100 €



83 Six marionnettes du théâtre de Guignol en bois sculpté et peint. Chaque 

tête fixée sur un barreau de bois. (Ht totale 38 à 50cm). 

100 € 120 €

84 Châle Cachemire à décor floral sur fond rouge. (135x135cm). 60 € 80 €

85 Ensemble de vêtements anciens du XIXème dont notamment plusieurs 

coiffes et vêtements traditionnels de la région de Montbéliard (Diaïris).

200 € 220 €

86 Ensemble de vêtements militaires anciens comprenant une veste, un 

pantalon et un calot en velours bleu (au grade de capitaine), un képi, une 

cravache, une paire de guêtres en cuir et une autre en tissu.

50 € 60 €

87 Paire d'épaulettes et boucle de ceinturon en bronze doré. 40 € 60 €

88 Hausse-col de garde national, seconde république. 30 € 50 €

89 Pipe en faïence à décor en camaieu bleu dans le style de Rouen, chiffrée 

DN. Bec et conduit en corne. Epoque fin XIXème. Long 45cm.

50 € 80 €

90 Appareil Coupond en laiton "ANTISEPTIQUE" de Ch. Poincet (" RUE Sainte-

Anne Paris. Il est équipé de son réchaud, d'un robinet et d'une petite 

casserole couverte. (H 28cmx L 20cmx P 13cm).

80 € 100 €

91 Pendule en bronze doré à décor de deux têtes de bélier sur les côtés. 

Mouvement à cadran émaillé signé Nicod Jeune à Paris. Epoque fin XVIIIème 

début XIXème. Ht 40cm. Manque le couvercle à l'arrière.

600 € 700 €

92 Pendule en bronze à patine brune et doré, surmontée d'un lévrier couché. 

Epoque Restauration. Ht 40cm. Manque la clé.

250 € 300 €

93 Pendule en marbre noir et bronze, surmontée d'un groupe représentant 

Guttenberg tenant un parchemin inscrit "Et la lumière fût". Mouvement de 

LARZET  à Paris. Ht. Totale 55,5cm. On y joint une paire de flambeaux en 

bronze à patine brune et or. Ht. 29cm. Epoque milieu XIXème.

300 € 400 €

94 Lustre en bronze à décor d'une vierge à l'enfant Jésus et huit lumières. Style 

médiéval. Ht 68cm, diam 50cm.

300 € 400 €

95 Cartel d'applique en bronze doré à décor de guirlandes de feuilles, nœud de 

ruban et feuilles d'acanthe. Style Louis-XVI. Ht. 63cm, larg. 30cm.

200 € 300 €

96 Paire d'importantes appliques en bronze doré à cinq lumières chacune. 

Style Louis-XV. Ht. 60cm, larg. 40cm.

200 € 300 €

97 Petite vitrine à fond de glace en acajou mouluré, surmontée d'un gradin. 

Elle ouvre par deux portes et repose sur des pieds réunis par une galerie 

ajourée. Vers 1900. (H.67cmxL60,5cmxP22cm).

200 € 300 €

98 JAPON XIXè XXè. Okimono en ivoire sculpté représentant une vieille femme 

debout tenant une canne dans une main et un chapelet dans l'autre. 

Signature. Ht 15,2cm. (Fentes).

400 € 500 €

99 SATZUMA XIXème. Pot pourri couvert en ancienne faïence à décor de 

scènes animées de personnages en réserves. Le couvercle et les deux anses 

ornées de chiens de Fô en relief. JAPON. Ht 40cm, diam 19cm.

100 € 120 €

100 SATZUMA XIXème. Paire de pots hexagonaux en ancienne faïence à décor 

de paysages animés en réserves. Japon. Ht 24cm. Petit éclat et fèles.

60 € 80 €



101 EXTRÊME-ORIENT XIXème. Paire de vases en bronze et émaux cloisonnés à 

décor de branchages fleuris sur fond bleu. Ht 37cm. Petits accidents et 

manques d'émail.

200 € 300 €

102 Suite de quatre estampes japonaises représentant des scènes animées de 

personnages. Epoque fin XIXème.

100 € 120 €

103 Paire de vases rouleau en porcelaine à décor de fleurs en réserves. IMARI, 

JAPON début XXème. Ht 31cm.

50 € 60 €

104 JAPON début XXème. Tenture en soie brodée à décor de branchages 

feuillagés et fleuris. Signé en bas à gauche. 190x200cm.

150 € 200 €

105 Bassin en cuivre étamé à panse globulaire et col cintré à décor incisé de 

rosettes en médaillons, et sur le col une frise à inscriptions religieuses 

donnant les noms des Imam chiites. Ht 13,5cm, diam au col 19cm. (Expert 

Mme Marie-Christine DAVID à Paris).

150 € 200 €

FAIENCES & PORCELAINES

106 GIEN. Ecuelle couverte en ancienne faience de Gien à décor polychrome de 

branches fleuries. Ht 12cm, diam 16cm.

50 € 60 €

107 LA ROCHELLE XVIIIème. Assiette creuse à bords contours en ancienne 

faïence à décor d'un oiseau perché sur une branche. Diam. 23cm. 

(Egrenures).

80 € 100 €

108 SAINT-AMAND XVIIIème. Assiette à bords contours en ancienne faïence à 

décor de motifs floraux en camaïeu manganèse sur un tertre bleu ; l'aile 

rehaussée d'un décor floral en blanc. Diam. 24cm. On y joint : MOUSTIERS 

XVIIIème. Assiette à décor camaïeu vert et jaune de fleurs et scènes 

animées de personnages. Diam. 26cm. (Fêle).

80 € 100 €

109 SAINT-CLEMENT XVIIIème. Encrier rectangulaire à gradin en ancienne 

faïence à décor de branches fleuries et feuillagées. (6x17,5x13cm). (Fêles, 

godets rapportés).

50 € 60 €

110 EST fin XVIIIème - début XIXème. Deux assiettes rondes polylobées en 

ancienne faïence à décor d'un bouquet de fleurs enrubanné sur une et d'un 

bouquet de tulipes et bleuets sur l'autres. Diam. 24cm - 23cm. (Saut d'émail 

sur la deuxième assiette).

50 € 60 €

111 LENZBURG XVIIIème (?). Paire d'assiettes polylobées en ancienne faïence à 

décor en camaïeu manganèse d'oiseau, insecte et branches fleuries. Diam. 

24,5cm. (Restauration d'émail sur une assiette).

60 € 80 €

112 SAINT-CLEMENT fin XVIIIème - début XIXème. Assiette polylobée en 

ancienne faïence à décor polychrome d'un paon posé sur un tertre fleuri. 

Diam. 23cm.

20 € 30 €

113 SAINT-CLEMENT XVIIIème. Paire d'assiettes à bord déchiqueté en ancienne 

faïence à décor d'un bouquet fleuri au centre. Diam. 21,5cm. (Petites 

égrenures).

50 € 60 €

114 SAINT-CLEMENT XVIIIème. Plat ovale à bords contours en ancienne faïence 

à décor en camaïeu rose de branches fleuries. Long. 33cm.

60 € 80 €



115 EST fin XVIIIème - début XIXème. Plat ovale à bords contours en ancienne 

faïence à décor d'un bouquet de fleurs au centre. Long. 33cm.

50 € 60 €

116 APREY XVIIIème. Corbeille oblongue à deux anses en ancienne faience à 

décor d'un bouquet fleuri au centre. Long. 28,5cm.

500 € 600 €

117 AUXERROIS XIXème. Plat à barbe en ancienne faience à décor d'un bouquet 

de fleurs au centre, guirlandes de perles sur l'aile. Epoque XIXème. L 31cm.

50 € 60 €

118 EST XIXème. Suite de trois assiettes polylobées en ancienne faïence à décor 

d'un bouquet de fleurs enrubanné au centre. Diam 22cm. (Egrenures sur deux 

assiettes).

60 € 80 €

119 SCEAUX XVIIIème. Assiette à bords contours en ancienne faience à décor 

d'une jetée de fleurs. Diam 23cm. On y joint : MOUSTIERS XVIIIème. Assiette 

en faience à décor en camaieu vert et jaune de fleurs et scènes animées. 

Diam 25cm. (Fêle).

50 € 80 €

120 LES ISLETTES XIXème. Paire d'assiettes polylobées en ancienne faience à 

décor d''un chionois furmant la pipe. Diam 23cm. Fêle sur une.

30 € 50 €

121 LES ISLETTES XIXème. Paire d'assiettes en ancienne faïence à décor d'un 

chinois assis sur un tertre tenant une ombrelle. Diam 23cm.

30 € 50 €

122 MONTAGNON. Important vase sur piedestal en ancienne faïence à décor en 

camaieu bleu dans des réserves de paysages animés de pêcheurs. Ht du 

vase 52cm, diam 50cm. Ht totale 81cm.  (Restauration au col du vase, 

égrenures).

250 € 300 €

123 EPINAL. ROVINA. Paire de vases pots pourris en faïence à décor polychrome 

de guirlandes de fleurs. Les anses en forme de tête de bélier. Style Louis-XVI. 

Signature. Ht 34cm.

80 € 100 €

124 CREIL & MONTEREAU. Suite de douze assiettes en faïence à décor en 

camaieu brun de monuments de Paris (sauf le décor du château de Saint-

Germain en Laye en double). Signé en creux Montereau. Diam. 22cm.

60 € 80 €

125 GIEY SUR AUJON XIXème. Pichet à une anse en porcelaine à décor rehaussé 

à l'or d'un damier sur la panse et d'une palmette en dessous de la langue. 

Ht. 19cm. Biblio : Ce pichet a figuré à l'exposition sur la porcelaine au Musée 

du Breuil de St Germain à Langres en Décembre 1979.

100 € 150 €

126 NORD et EST XIXème. Deux assiettes rondes en ancienne faïence à décor 

polychrome d'un coq perché sur une barrière. Diam. 22,5cm - 23cm.

60 € 80 €

127 LUNEVILLE XIXème. Deux assiettes polylobées en ancienne faïence à décor 

polychrome d'un coq perché sur une barrière. Diam. 23cm. (Egrenures 

restaurées sur une assiette).

50 € 60 €

128 SAINT CLEMENT XIXème. Deux assiettes rondes en ancienne faïence à décor 

polychrome d'un oiseau, les ailes déployées dans un arbre. Diam. 23,5cm. 

(Egrenures sur une assiette).

40 € 50 €

129 LES ISLETTES XIXème. Paire d'assiettes rondes an ancienne faïence à décor 

polychrome d'un oiseau dans des branchages. Diam. 24cm - 23,5cm. (Léger 

fêle sur une assiette) . On y joint une troisième assiette à décor de deux 

oiseaux dans un arbre. Diam. 23cm. (Petite égrenure).

50 € 80 €



ART NOUVEAU - ART DECO ET DIVERS

130 Service à orangeade en verre à décor émaillé de fleurs dans un 

encadrement de filets dorés. Il comprend une cruche et cinq verres. Vers 

1920. Ht cruche 23,5cm.

100 € 150 €

131 LALIQUE R. France. Vase boule "oursin" en cristal à décor en léger relief. 

Signé sous le vase "R. LALIQUE France". Ht. 18,5cm, diam. 19cm.

600 € 800 €

132 GALLE Emile. Petit plateau rectangulaire à deux anses en bois et 

marqueterie de fleurs. Signature. 31,5x41,5cm.

100 € 150 €

133 DELATTE P. Nancy. Important vase boule en verre multicouche, gravé à 

l'acide de branchages fleuris et feuillagés de couleur bleu sur fond jaune 

pâle. Signé. Ht. 28,5cm - diam. 28cm.

400 € 500 €

134 GALLE Emile. Vase ovoïde à long col effilé en verre doublé, gravé à l'acide à 

décor de branches feuillagées et fleuries, de couleur brun sur fond jaunâtre. 

Signé. Ht 44,5cm.

400 € 500 €

135 ECOLE DE NANCY. Coupe quadrangulaire en verre à décor émaillé d'un 

paysage hivernal. Vers 1900. (Ht 9cmx L 16,5cm). On y joint un petit vase en 

cristal taillé à décor de stries horizontales. Ht 15cm. (Petit éclat au col du 

vase).

60 € 80 €

136 LACHENAL Raoul (1885-1956). Vase à panse globulaire en ancienne faïence 

à décor de cercles concentriques et motifs stylisés de couleur brun sur fond 

crème. Signé LACHENAL. Ht. 28cm, diam. 24cm. (Monté à l'électricité).

150 € 200 €

137 Lampe en céramique moderne à décor d'un motif rectangulaire en 

applique. Signature SIFAS. 2-89. Ht du vase 25cm.

30 € 40 €

138 KNOX Archibald (1864-1933). Vase en étain à panse fuselée vers le bas et 

col mouluré à trois anses verticales. Il est orné au col de trois cabochons 

ovales ou ronds en verre "laiteux". Ht 19cm. Inscrit d'un n° en bas d'une 

anse 0226. (Un cabochon fendu).

100 € 150 €

139 MASSIER Clément Golf Juan. Paire de vases à panse globulaire aplatie et 

long col fuselé en céramique à décor en léger relief de motifs floraux noir et 

argenté sur fond vert foncé. Signé sous le vase. Ht. 27cm.

200 € 250 €

140 LONGWY. Paire de cachepots en faïence et émaux polychromes de Longwy 

à décor floral sur fond beige. Signature. Ht. 14,2cm.

60 € 80 €

141 LONGWY. Coupe ronde en céramique et émaux cloisonnés à décor de 

branches fleuries et feuillagées sur fond noir. Signé. Diam. 27cm.

30 € 60 €

142 LA LOUVIERE. Vase ovoïde à panse étranglée en céramique à décor de 

fleurs en émaux polychromes. Signé. Ht. 29cm.

50 € 60 €

143 AMPHORA. Grand vase ovoïde en céramique et émaux cloisonnés à décor 

d'un perroquet et d'une frise de fleurs. Ht 44cm.

50 € 60 €

144 ECOLE FRANCAISE XIXè XXè. "Lionne assise tenant sa proie". Petit groupe 

en bronze ou fonte à patine brune. Long 12,5cm - Ht 8,5cm.

80 € 100 €

145 QUIMPER FOUILLEN. Vase à deux anses en faïence à décor polychrome 

floral. Signé. Ht. 19,5cm.

30 € 60 €



146 CAPRON, Vallauris. Vase à piedouche en faïence à décor stylisé de fleurs. 

Signé "CAPRON, Vallauris N77". Ht. 17cm.

30 € 40 €

147 ACCOLAY XXème. Trois pichets ou vase en céramique moderne. Signés. Ht 

du plus grand 22cm.

30 € 60 €

148 Pichet en grés couleur crème et ocre. Signé Alexandre KOSTANDA, Vallauris. 

Ht. 18cm.

30 € 40 €

149 Pied fumeur en fonte de fer et tôle martelée et ajourée. Style Art déco. Ht 

88cm.

30 € 60 €

150 Chistera en rotin et cuir. Artisanat du pays basque. Long 63cm. 20 € 30 €

BIJOUX - ARGENTERIE

151 Bague en or blanc, griffée d'un diamant solitaire, taille ancienne (env. 

0,60ct). Poids brut 4,3grs.

300 € 400 €

152 Montre bracelet homme, Paul GARNIER, boîtier en or. 30 € 60 €

153 Bague en or ornée de trois rangées de diamants ou émeraudes. Poids brut 

8grs.

500 € 550 €

154 Montre de col en or chiffré AM. Poids brut 18,9grs. 100 € 150 €

155 Alliance en platine, sertie de diamants, taille baguettes. Poids brut 3,3grs. 300 € 400 €

156 Bracelet à mailles rectangulaires ajourées en or. Poids brut 12,9grs. 100 € 120 €

157 Montre bracelet de dame, le boîtier en or. Poids brut 26,3grs. 30 € 60 €

158 Médaillon ovale en or, orné de feuillages et d'une étoile au centre, sertie 

d'une petite perle. On y joint une chaine triple en or. Poids brut, le tout 

27,6grs (dont 9,8grs pour le médaillon).

300 € 350 €

159 Petite bourse souple à mailles et ouverture extensible en argent. Le 

bouchon de fermeture doré. Poids brut 48,5grs.

60 € 80 €

160 Paire de boutons de manchette en or ornée de deux intailles en cornaline 

gravée à décor de profils d'homme casqués. Poids brut 14,4grs (les deux).

80 € 100 €

161 Deux montres à gousset, boîtier en or (dont un cadran et fermeture 

accidentés). Poids brut 79,5grs. Diam 4cm et 3,2cm.

100 € 150 €

162 Châtelaine en laiton émaillé bleu à décor d'emblèmes Napoléonniens 

(flacon à sels, boîte à pillules, carnet de bal et crayon).

50 € 60 €

163 Face à main en métal argenté repoussé à décor d'un cartouche chiffré J 

entouré de feuillages, mascarons et dauphin. Ht 27cm.

50 € 60 €

164 Service à thé et café en métal argenté anglais à décor de godrons. Il 

comprend deux verseuses, un pot à lait, un sucrier couvert à deux anses et 

un plateau ovale à deux anses. Ancien travail de la maison Kirby, Beard & 

Co. Plateau L. 45cm, verseuse Ht. 22cm.

100 € 120 €

165 Deux plats ovales et quatre dessous de bouteilles en métal argenté. Travail 

de la maison Ercuis. Les deux plats sont inscrits "La pommeraie". Longueur 

du plus grand 45cm.

50 € 60 €

166 Douze porte-couteaux zoomorphes en métal argenté. Style Art Déco. Long 

d'un 9cm. (Petit manque d'argenture sur un ou deux).

50 € 60 €

167 Pendulette miniature de voyage en argent émaillé bleu MAPPIN & WEBB. 

N°244316. Dans un étui gainé de cuir brun muni de sa clé. 

(H4xL2,6xP1,8cm).

100 € 150 €



168 Deux médailles en argent à l'effigie de Louis-XV. 

1/LUD XV REX CHRISTIAN.ISS-VETATMORI.REGIA INSCRIPT ET 

HUMAN.LITT.ACADEMIA.1717. Signé DUVIVIER

2/ LUD XV REX CHRISTIANISS. FULMINAT INVITUS. Extraordinaire des 

guerres 1745. Signé M.

On y joint une monnaie en bronze à l'éffigie de Louis-XVI. 1793.

30 € 60 €

169 Trois jetons en argent :

1/ Référendaires du Sceau de France. Napoléon III Empereur. Signé 

DANTZELL.

2/ Banque de France an VIII. La sagesse fixe la fortune. Signé DUMAREST.

3/ PRAEMIA REGALIA. Référendaires au Sceau de France. Louis-Philippe Ier, 

roi des Français. Signé CAQUE F.

On y joint une pièce de 50FF 1978  et une monnaie 1F Empire Chérifien.

30 € 60 €

170 Nécessaire de voyage comprenant un gobelet et un couvert (fourchette et 

cuiller pliantes) en argent (poinçon minerve), ainsi qu'un couteau pliant trois 

pièces à platines en corne (légèrement usées et fendues) . Le tout présenté 

dans un étui en cuir (charnière accidentée)  marqué d'une croix en pointillé. 

Poids total argent, environ 180grs.

200 € 250 €

171 Timbale tulipe à piédouche en argent à décor de godrons. Poinçon vieillard 

1819-1838. Poids 72,4grs. Ht. 10cm.

100 € 120 €

172 Ensemble de vingt-quatre couteaux de table (2x12) manche corne, lame 

acier. On y joint le service à découper (2 pièces) assorti.

50 € 60 €

173 Pelle à poisson en argent ajouré et décor gravé d'un poisson. Poinçon au 

coq. Manche en bois noirci. Epoque Empire. Long 31,5cm.

60 € 80 €

174 Sucrier couvert à deux anses en argent à décor de filets de perles. Poinçon 

minerve. Pds 208grs. On y joint une pince à sucre en argent repoussé décor 

rocaille. Poinçon minerve. Pds 46,60grs. Et une cuiller à saupoudrer en 

argent à filet-ruban. Poinçon minerve. Pds 23,5grs. Pds total environ 278grs.

100 € 150 €

175 Ménagère en argent comprenant 6 couverts de table à décor d'un 

médaillon feuillagé chiffré SG, 6 couverts à entremets du même modèle, 6 

couteaux le manche en bois noir lame en métal argenté Christofle, 6 

couteaux manche corne lame acier. Poids argent 1428grs. On y joint 3 

autres couverts de table en argent du même modèle. Pds 438grs. Pds total 

d'argent environ 1866grs.

500 € 600 €

176 Suite de douze couverts en argent mouluré de feuilles d'acanthe et chiffré 

CM. Poinçon minerve. Pds environ 1200grs.

350 € 400 €

177 Six petites cuillers en argent uniplat, chiffrés JM. Poinçon minerve. Pds 

90,5grs.

60 € 70 €

178 Ensemble de couverts en argent comprenant : une louche, six cuillers et 

une fourchette en argent modèle à filet-ruban. Poinçon minerve. Pds 

environ 700grs.

120 € 150 €

MOBILIER & DIVERS 



179 Secrétaire à doucine en placage de bois de rose dans des encadrements de 

filets de grecques. Il ouvre par deux portes, un tiroir et un abattant 

découvrant à l'intérieur six petits tiroirs, une tirette et deux tiroirs secrets. 

Dessus marbre (réparé). Petits pieds cambrés. Epoque Louis-XV. H 142cmx L 

75cmx P 38cm. Accidents de placage.

1 200 € 1 500 €

180 Commode à façade galbée en bois de placage et marqueterie dans des 

encadrements. Elle ouvre par quatre tiroirs sur trois rangs. Epoque Régence. 

H 84cmx L 123cmx P 63cm. Accidents de placage, restaurations à l'intérieur.

1 000 € 1 500 €

181 Commode-scriban en bois de placage et marqueterie de cubes en réserves 

dans des encadrements de filets de bois hachurés. Elle ouvre par un 

abattant et cinq tiroirs sur trois rangs. Style transition Louis-XV Louis-XVI. H 

102cmx L 117cmx P 51cm.

700 € 800 €

182 Pannetière en bois fruitier mouluré et sculpté à décor d'une urne fleurie et 

de motifs floraux et feuillagés. Petits pieds à enroulement. Ancien travail 

provençal du XVIIIème siècle. H 94cmx L 81cmx P 47cm. Manque un barreau 

de faitage.

500 € 600 €

183 Commode à façade galbée en bois de placage et marqueterie dans des 

encadrements de filets de bois foncé. Elle ouvre par quatre tiroirs sur trois 

rangs. Dessus marbre rouge royal des Flandres. Style Régence. (H 82cmx L 

131cmx P 67cm).

800 € 1 000 €

184 Beau mobilier de salon en noyer mouluré et sculpté à décor de fleurettes. 

Pieds cambrés. Garniture de tissu à fleurs. Style Louis-XV. Il comprend un 

canapé trois places, une paire de fauteuils, une paire de chaises et une suite 

de six petites chaises capitonnées du même tissu à fleurs. Dimension du 

canapé H 108cmx L 182cmx P 72cm.

800 € 1 000 €

185 Bonnetière en chêne et bois fruitier mouluré à décor d'incrustations 

d'étoile, vase feuillagé. Elle ouvre par une porte. Petits pieds cambrés. 

Epoque XIXème. (H 179cmx L 83cmx P 44cm).

200 € 300 €

186 Paire de fauteuils cabriolet en bois fruitier mouluré et sculpté à décor de 

volutes. Epoque Louis-XV. Garniture de velours "rouille" postérieure. (H 

84cmx L 62cmx P 48cm).

400 € 500 €

187 Petit canapé en hêtre mouluré et sculpté. Pieds cambrés. Epoque Louis-XV. 

(H 85cmx L 125cmx P 60cm).  Accidents et restaurations.

150 € 200 €

188 Secrétaire à montants arrondis en placage de noyer ouvrant par un 

abattant, deux portes et un tiroir. Dessus marbre gris Sainte-Anne. (H 

148cmx L 98cmx P 44cm). Légères fissures sur l'abbatant.

300 € 400 €

189 Table de chevet "tambour" dit Somno en placage d'acajou ouvrant par une 

porte. Dessus marbre noir. Pieds à roulettes. Epoque Empire. H 77cm, diam 

40cm. (Quelques manques de placage sur la ceinture en bas).

300 € 400 €

190 Buffet bas rustique en chêne mouluré et sculpté ouvrant par deux portes et 

deux tiroirs. Petits pieds cambrés (raccourcis). Style Louis-XV. Epoque 

XIXème. (H 95cmx L 151cmx P 63cm).

200 € 300 €



191 Buffet -maie à montants cannelés en chêne mouluré et sculpté à décor de 

volutes ouvrant par un abattant et deux portes. Pieds à enroulement. (H 

86cmx L 136cmx P 61cm).

150 € 200 €

192 Travailleuse en acajou et placage d'acajou ouvrant par un abattant et deux 

tiroirs. Pieds tournés et entretoisés. Epoque Louis-Philippe. (H 72cmx L 

54,5cmx P 38,5cm). Légères fentes sur l'abattant.

60 € 80 €

193 Glace rectangulaire à encadrement doré en bois sculpté, ajouré et doré à 

décor floral. (117x94cm).

250 € 300 €

194 Paravent (non monté) à trois feuilles en bois sculpté, mouluré et doré ; 

vitrées dans la partie haute et tendues de tissu. Style Louis-XVI. (H 163x L 

56cm) et (H 163x L 35cmx2).

100 € 150 €

195 Bureau à cylindre en placage d'acajou et marqueterie de losanges dans des 

encadrements de filets de bois foncé. Il ouvre par trois tiroirs en gradin, un 

tiroir actionnant le cylindre coulissant et un abattant découvrant à 

l'intérieur trois tiroirs. Style Louis-XVI. (H 92cmx L 72cmx P 45cm). Accidents 

de placage.

300 € 400 €

196 Console en noyer et placage de noyer ouvrant par un tiroir et reposant sur 

des pieds antérieurs à enroulement terminés par des griffes et réunis par 

une tablette d'entretoise. Dessus de marbre gris Sainte-Anne. Epoque 

Restauration. (H 83cmx L 80cmx P 41cm).  Vermoulures.

300 € 400 €

197 Console en acajou et placage d'acajou mouluré de laiton. Elle ouvre par un 

tiroir et repose sur des pieds fuselés et cannelés, réunis par une tablette 

d'entretoise. Dessus de marbre blanc (fracturé). Pieds toupies. Epoque Louis-

XVI. (H 89cm x L 78cmx P 33cm). Accidents.

100 € 150 €

198 Pouf à piètement en bois mouluré noirci et doré dans le style chinois. Il est 

garni d'une tapisserie galonnée de soierie. Epoque Napoléon-III. Ht 48cmx 

Diam 47cm. (Usures et manques à la garniture).

60 € 80 €

199 Secrétaire-bibliothèque en acajou et placage d'acajou ouvrant par quatre 

portes et un tiroir formant scriban découvrant à l'intérieur quatre petits 

tiroirs. Ancien travail anglais. (H 226cmx L 117cmx P 56cm).

300 € 500 €

200 Grande glace quadrangulaire à réserves, fronton et cul de lampe en bois 

sculpté et stuc doré. Style Louis-XV. (H 126cmx L 88cm). Petits accidents.

150 € 300 €

201 Grand canapé trois places en bois mouluré, sculpté et laqué crème. Pieds 

cambrés. Style Louis-XV. Garniture de tissu à fleurs.

80 € 100 €

202.1 Guéridon rond en marqueterie à décor d'une rosace reposant sur un pied 

tripode. Epoque XIXème. Ht 72cm, diam 59cm. 

200 € 300 €

202.2 Horloge de parquet en chêne mouluré ouvrant par deux portes. 

Mouvement à cadran émaillé signé Pierre Mie à Viendarges. Epoque 

XIXème. Ht environ 240cm.

200 € 250 €



203 Lustre à six lumières et pendeloques de verre et cristal. Ht 80cm, diam 

45cm.

150 € 200 €

204 Lustre en bronze à quatre lumières à décor de volutes torsadées. Style Louis-

XVI.

50 € 60 €

205 Motocyclette équipée d'un SIDE-CAR de marque René GILLET à Paris, 

immatriculé 254-AR-52, année 30/40, moteur bicylindre. (A restaurer). On y 

joint :

un récépissé de déclaration de mise en circulation de véhicule à moteur en 

date du 22/07/1955 mentionnant la date du 30/12/44 avec 

l'immatriculation précédente 6.104KQ2.

Déclaration officielle de propriété du précédent propriétaire défunt, daté du 

25/11/44 et précisant l'origine militaire du véhicule.

Catalogue des pièces détachées motocyclettes René GILLET du 01/01/46. 

(Expert M. Stéphane BONORON).

5 000 € 6 000 €

206 Véhicule RENAULT 6, immatriculé 469-FW-52, du 06/10/1970, 5cv essence, 

avec carte grise d'origine. (A restaurer).

500 € 600 €

VINS :

237 Château Calon Ségur. St Estèphe. 1998 (2 bout.). 80 € 100 €

238 Clos d'Estournel. St Estèphe. 1996 (1bout.). 80 € 100 €

239 Château Cos Labory. GCC. St Estèphe. 2003 (2 bout.).

Château Lafon Rochet. GCC. St Estèphe. 1994. (1bout.). 

50 € 60 €

240 Château Montrose. GCC. St Estèphe. 1996. (1bout.). 60 € 70 €

241 Château Haut-Marbuzet. St Estèphe. 2005 (1bout.)

Château Montrose. GCC. St Estèphe. 1999 (1bout.).

70 € 90 €

242 Château Beychevelle. St Julien. 1998 (1bout.).Château Branaire (Duluc-

Ducru). GCC. St Julien. 1995. (2bout.)

Château Branaire (Duluc-Ducru). GCC. St Julien. 1999. (2bout.).

200 € 230 €

243 Château Ducru-Beaucaillou. GCC. St Julien. 1998. (2bout.). 120 € 150 €

244 Château Lagrange. GCC. St Julien. 1999. (1bout.)

Château Léoville-Poyferré. St Julien. 1999. (1bout.)

50 € 65 €

245 Château Léoville Barton. St Julien. GCC. 1998 (1bout.)

Château Léoville Barton. St Julien. GCC. 1999 (1bout.)

Château Léoville Barton. St Julien. GCC. 2000 (1bout.)

160 € 200 €

246 Grand vin de Léoville du Marquis de Las Cases. St Julien. 1998 (1bout).

Grand vin de Léoville du Marquis de Las Cases. St Julien. 2001 (2bout).

230 € 260 €

247 Château Léoville-Poyferré. St Julien. 1999 (2bout.)

Château Talbot. GCC. St Julien. 1996 (1bout.)

Château Talbot. GCC. St Julien. 2001 (1bout.)

140 € 180 €

248 Château Clerc Milon. GCC. Pauillac. 1998 (1bout.)

Château Croizet-Bages. GCC. Pauillac. 2002 (1bout.)

Château Grand puy Ducasse. GCC. Pauillac. 2001 (1bout.).

50 € 60 €

249 Château Duhart Million. Pauillac. 1998 (2bout.). 100 € 120 €



250 Château Haut-Bages Libéral. GCC. Pauillac. 1996 (2bout.)

Château Lynch-Moussas. GCC. Pauillac. 1998 (1bout.).

45 € 60 €

251 Château Lafite-Rotchschild. Pauillac. 1999. 1er CC. (1bout.). 400 € 450 €

252 Château Mouton-Rotchschild. Pauillac. 1994. 1er CC. (1bout.). 180 € 200 €

253 Château Pontet-Canet. GCC. Pauillac. 1995 (1bout.)

Château Pichon Longueville, Comtesse de Lalande. GCC. Pauillac. 1999 

(1bout.).

90 € 110 €

254 Château Belgrave. GCC. Haut-Médoc. 2002 (2bout.)

Château Camensac. GCC. Haut-Médoc. 1999 (1bout.).

45 € 60 €

255 Château Chasse Spleen. Moulis en Médoc. 2005 (1bout.)

Château Citran. Haut-Médoc. 2009 (1bout.)

Château Sociando-Mallet. Haut-Médoc. 2005 (1bout.).

70 € 85 €

256 Château Boyd-Cantenac. GCC. Margaux. 1998 (1bout.)

Château Brane-Cantenac. GCC. Margaux. 1999 (1bout.)

Château Brane-Cantenac. GCC. Margaux. 2000 (1bout.).

85 € 105 €

257 Château Cantenac-Brown. GCC. Margaux. 2002 (1bout.)

Château Dauzac. GCC. Margaux. 2000 (1bout.)

Château Durfort-Vivens. GCC. Margaux. 2003 (2bout.)

Château Doisy (Dubroca). Barsac. 1997 (1bout. Blanc).

130 € 150 €

258 Château Giscours. GCC. Margaux. 1998 (1bout.)

Les Gondats de Marquis de Terme. Margaux. 2004 (1bout.)

Château Lascombes. GCC. Margaux. 2002 (1bout.)

Château Margaux. GCC. Margaux. 1999 (1bout.)

Château Doisy Daëne. Sauternes. 2000 (1bout.).

115 € 130 €

259 Château Marquis d'Alesmes. GCC. Margaux. 2003 (2bout.)

Château Prieuré. Lichine. GCC. Margaux. 1999 (1bout.)

Château Prieuré. Lichine. GCC. Margaux. 2001 (1bout.)

80 € 100 €

260 Château Rauzan. Ségla. GCC. Margaux. 1999 (1bout.)

Château Rauzan. Gassies. 2è GCC. Margaux. 2001 (1bout.)

Château Broustet. 2è CC. Sauternes. 2001. (1bout.)

Château Caillou. GCC. Sauternes. 2003. (1bout.).

70 € 90 €

261 Château Beauséjour Bécot. St Emilion. GCC. 1995 (1bout.)

Château Beauséjour. St Emilion. 1er GCC. 2002 (2bout.)

Clos Fourtet. St Emilion. 1er GCC. 1998. (1bout.)

Château Lafaurie. Peyraguey. Sauternes. 1999 (1bout.).

120 € 150 €

262 Clos Fourtet. St Emilion. 1er GCC. 2001 (1 bout.)

Clos des Jacobins. St Emiion. GCC. 1998 (2bout.)

Château La Tour Blanche. Sauternes. 1999 (1bout.).

100 € 120 €

263 Château d'YQUEM. Lur Saluces. Sauternes. 1991 (1bout.). 130 € 180 €

264 Château La Gaffelière. 1er GCC. St Emilion. 2001 (1bout.)

Château La Marzelle. GCC. St Emilion. 2000 (1bout.)

Château La Conseillante. Pomerole. 1999 (1bout.).

100 € 120 €

265 Château Figeac. 1er GCC. St Emiion. 1999 (1bout.)

Château Figeac. 1er GCC. St Emiion. 2000 (1bout.)

Château Fonroque. GCC. St Emilion. 2002 (1bout.).

130 € 150 €

266 Château La Conseillante. Pomerol. 2002 (1bout.)

Château l'Enclos. Pomerol. 1997. (1bout.)

Château Lagrange. Pomerol. 1998. (1bout.).

85 € 100 €



267 Château Lafleur. Pomerol. 1981. (1bout.)

Château Lapointe. Pomerol. 2001. (2bout.)

Château NENIN. Pomerol. 2001 (1bout).

70 € 90 €

268 Château de FIEUZAL. Pessac-Léognan. 1998 (1bout.)

Château Olivier. Pessac-Léognan. 2004 (2bout.)

Château de Rouillac. Pessac-Léognan. 2004 (1bout.)

Château de Rouillac. Pessac-Léognan. 2006 (1bout.)

55 € 70 €

269 Château Smith Haut-Lafitte. Pessac-Léognan 1997. (2bout.) - Château Smith 

Haut-Lafitte. Pessac-Léognan 1999. (1bout) - Château Smith Haut-Lafitte. 

Pessac-Léognan 2002. (2 bout. Blanc).

125 € 150 €

270 Château Laville Haut brion. Pessac-Léognan. 1993 (1bout. Blanc)

Château Carbonnieux. Pessac-Léognan. 2000 (1bout.).

40 € 50 €

271 Château Roc Antoine. Bordeaux. 2013. (2magnums). 12 € 15 €

272 Clos de La Roche. GC. Dufour. 1994 (1bout.)

Echezeaux. GC. Dufour. 1992 (1bout.)

Echezeaux. Labouré-Roi. 2007 (1bout.)

Beaune. Champimonts. Chanson. 2009 (1bout.)

Château Grenouille. Chablis. 2000 (1bout. Blanc)

Chablis. GC. Les Preuses. 2004 (1bout.)

130 € 150 €

273 Chablis. GC. Valmur. 2010 (6bout.). 80 € 100 €

274 Beaune. 1erC Les Bressandes. 2011 (1bout.)

Volnay. Lionel Dufour. 1989 (1bout.)

Auxey-Duresses. H. Latour. 2001 (1bout.)

Chassaigne Montrachet. Abbaye de Morgeot. 2002 (1bout. Blanc).

40 € 50 €

275 Caisse bois contenant trois bouteilles (Côte Rotie de GUIGAL 2008 - 1bout. 

Landonne, 1bout. Turque, 1bout. Mouline).

320 € 370 €

TAPIS :

207 Tapis IRAN laine au point noué BELOUTCH 160x95cm. 180 € 200 €

208 Tapis IRAN laine au point noué MOUSAABAD  155x85cm. 180 € 200 €

209 Tapis IRAN laine au point noué GABBEH 160x106cm. 360 € 400 €

210 Tapis IRAN laine au point noué NANAJ-M 152x106cm. 300 € 350 €

211 Tapis IRAN laine au point noué HOSSIEN ABAD 164x106cm. 290 € 330 €

212 Tapis IRAN laine au point noué MECHAD 195x115cm. 330 € 350 €

213 Tapis IRAN laine au point noué GHOCHAN 195x100cm. 260 € 300 €

214 Tapis IRAN laine au point noué GHASEMABAD 177x95cm. 210 € 250 €

215 Tapis IRAN laine au point noué MESHEKIN 62x67cm. 100 € 150 €

216 Tapis IRAN laine au point noué MOUD 85x55cm. 100 € 150 €

217 Tapis IRAN laine au point noué MOUD 85x52cm. 100 € 150 €

218 Tapis IRAN laine au point noué ZANDJAN 220x133cm. 390 € 420 €

219 Tapis IRAN laine au point noué BELOUTCH 182x110cm. 230 € 250 €

220 Tapis IRAN laine au point noué ZANDJAN 211x137cm. 390 € 420 €

221 Tapis IRAN laine au point noué SARABAND 207x128cm. 390 € 420 €

222 Tapis IRAN laine au point noué KHORAMABAD 220x142cm. 360 € 400 €

223 Tapis IRAN laine au point noué HOSSIENABAD 192x133cm. 360 € 400 €

224 Tapis IRAN laine au point noué AYNA KELIM 187x153cm. 720 € 750 €

225 Tapis IRAN laine au point noué NAHAVAND 216x139cm. 520 € 550 €

226 Tapis IRAN laine au point noué ABADEH 200x150cm. 420 € 450 €



227 Tapis IRAN laine au point noué GHACHEGHAIE 230x161cm. 650 € 700 €

228 Tapis IRAN laine au point noué TOURKAMAN 635x78cm. 1 300 € 1 400 €

229 Tapis IRAN laine au point noué BOUROUGERD 411x154cm. 420 € 450 €

230 Tapis IRAN laine au point noué CHIRAZ 295x79cm. 460 € 500 €

231 Tapis IRAN laine au point noué GHARADJEH 285x66cm. 330 € 350 €

232 Tapis IRAN laine au point noué LORY 294x183cm. 500 € 550 €

233 Tapis IRAN laine au point noué MAHAL 402x280cm. 1 630 € 1 680 €

234 Tapis IRAN laine au point noué GHACHEGHAIE 320x211cm. 1 170 € 1 220 €

235 Tapis IRAN laine au point noué KACHAN 350x260cm. 1 500 € 1 600 €

236 Tapis IRAN laine au point noué TEBRIZ 385x312cm. 850 € 900 €







TAPIS D'ORIENT

207 Tapis IRAN laine au point noué BELOUTCH 160x95cm. 180 € 200 €

208 Tapis IRAN laine au point noué MOUSAABAD  155x85cm. 180 € 200 €

209 Tapis IRAN laine au point noué GABBEH 160x106cm. 360 € 400 €

210 Tapis IRAN laine au point noué NANAJ-M 152x106cm. 300 € 350 €

211 Tapis IRAN laine au point noué HOSSIEN ABAD 164x106cm. 290 € 330 €

212 Tapis IRAN laine au point noué MECHAD 195x115cm. 330 € 350 €

213 Tapis IRAN laine au point noué GHOCHAN 195x100cm. 260 € 300 €

214 Tapis IRAN laine au point noué GHASEMABAD 177x95cm. 210 € 250 €

215 Tapis IRAN laine au point noué MESHEKIN 62x67cm. 100 € 150 €

216 Tapis IRAN laine au point noué MOUD 85x55cm. 100 € 150 €

217 Tapis IRAN laine au point noué MOUD 85x52cm. 100 € 150 €

218 Tapis IRAN laine au point noué ZANDJAN 220x133cm. 390 € 420 €

219 Tapis IRAN laine au point noué BELOUTCH 182x110cm. 230 € 250 €

220 Tapis IRAN laine au point noué ZANDJAN 211x137cm. 390 € 420 €

221 Tapis IRAN laine au point noué SARABAND 207x128cm. 390 € 420 €

222 Tapis IRAN laine au point noué KHORAMABAD 220x142cm. 360 € 400 €

223 Tapis IRAN laine au point noué HOSSIENABAD 192x133cm. 360 € 400 €

224 Tapis IRAN laine au point noué AYNA KELIM 187x153cm. 720 € 750 €

225 Tapis IRAN laine au point noué NAHAVAND 216x139cm. 520 € 550 €

226 Tapis IRAN laine au point noué ABADEH 200x150cm. 420 € 450 €

227 Tapis IRAN laine au point noué GHACHEGHAIE 230x161cm. 650 € 700 €

228 Tapis IRAN laine au point noué TOURKAMAN 635x78cm. 1 300 € 1 400 €

229 Tapis IRAN laine au point noué BOUROUGERD 411x154cm. 420 € 450 €

230 Tapis IRAN laine au point noué CHIRAZ 295x79cm. 460 € 500 €

231 Tapis IRAN laine au point noué GHARADJEH 285x66cm. 330 € 350 €

232 Tapis IRAN laine au point noué LORY 294x183cm. 500 € 550 €

233 Tapis IRAN laine au point noué MAHAL 402x280cm. 1 630 € 1 680 €

234 Tapis IRAN laine au point noué GHACHEGHAIE 320x211cm. 1 170 € 1 220 €

235 Tapis IRAN laine au point noué KACHAN 350x260cm. 1 500 € 1 600 €

236 Tapis IRAN laine au point noué TEBRIZ 385x312cm. 850 € 900 €











 


