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VINS
1. 2 bouteilles Châteauneuf du Pape Domaine de
Beaucastel 1959, niveaux : 1 à 6 cm, 1 à 8 cm,
capsules légèrement couleuses. 
30/ 40 €
2. 1 bouteille Châteauneuf du Pape Domaine de
Beaucastel 1959, niveau : 3,5 cm, étiquette très
légèrement griffée, belle couleur. 
100/ 150 €
3. 1 bouteille Nuits-Cailles 1974 Maison Morin
Père & Fils. 
20/ 25 €
4. 4 bouteilles Nuits-Cailles 1969 Maison
Morin Père & Fils, niveaux : 2 à 5,5 cm, 2 à 6
cm, étiquettes très légèrement tachées, capsules
corrodées, 1 bouteille couleuse. 
120/ 150 €
5. 3 bouteilles Nuits-Cailles 1969 Maison Morin
Père & Fils, niveaux : 2 à 6 cm, 1 à 8 cm, étiquettes
légèrement tachées, 1 très légèrement griffée, 2
capsules corrodées, 1 bouchon très légèrement
descendu. 
60/ 70 €
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6. 6 bouteilles Nuits-Cailles 1969 Maison Morin
Père & Fils, niveaux : 2 à 5 cm, 4 à 5,5 cm,
étiquettes légèrement tachées, capsules légèrement
corrodées. 
200/ 250 €
7. 2 bouteilles Nuits-Cailles 1969 Morin Père
& Fils, niveaux : 1 à 3,5 cm, 1 à 4,5 cm, 1 jupe
corrodée. 
80/ 100 €
8. 1 bouteille Nuits-Cailles 1974 Morin Père &
Fils. 
20/ 30 €

15. 2 bouteilles Nuits-Cailles 1953 Morin Père &
Fils, niveaux : 3,5 cm. 
60/ 80 €
16. 2 bouteilles Nuits-Cailles 1953 Morin Père
& Fils, niveaux : 4 cm, 1 étiquette légèrement
déchirée. 
60/ 80 €
17. 3 demi bts Nuits-Cailles 1945 Morin Père
& Fils, niveaux : 1 à 3,5 cm, 2 étiquettes très
légèrement griffées. 
100/ 150 €
18. 2 bouteilles Clos Vougeot Château de la Tour
1959 Morin Père & Fils, niveaux : 1 à 4 cm, 1 à 5
cm. 
240/ 300 €
19. 6 bouteilles Clos Vougeot Château de la Tour
1959 Morin Père & Fils, niveaux : 2 à 5 cm, 2 à 5,5
cm, 2 à 6 cm. 
600/ 700 €
20. 6 bouteilles Clos Vougeot Château de la Tour
1959 Morin Père & Fils, niveaux : 1 à 6 cm, 3 à
6,5 cm, 1 à 7 cm, 1 à 8 cm, 4 capsules légèrement
corrodées. 
450/ 550 €
21. 10 bouteilles Clos Vougeot Château de la
Tour 1959 Morin Père & Fils, niveaux bas (6 / 8
cm), 5 capsules légèrement corrodées, 1 légèrement
couleuse. 
500/ 600 €
22. 1 bouteille Clos Vougeot Château de la Tour
1961 Morin Père & Fils, niveau : 4,5 cm.

120/ 150 €

9. 2 bouteilles Nuits-Cailles 1974 Morin Père &
Fils. 
40/ 60 €

23. 1 bouteille Clos Vougeot Château de la Tour
1961 Morin Père & Fils, niveau : 4,5 cm. 

120/ 150 €

10. 6 bouteilles Nuits-Cailles 1974 Morin Père &
Fils. 
120/ 150 €

24. 1 bouteille Clos Vougeot Château de la Tour
1961 Morin Père & Fils, niveau : 4 cm.120/ 150 €

11. 6 bouteilles Nuits-Cailles 1961 Morin Père &
Fils, niveaux : 1 à 6 cm, 3 à 6,5 cm, 2 à 7 cm, 3
capsules légèrement corrodées. 
180/ 200 €

25. 6 bouteilles Clos Vougeot Château de la Tour
1961 Morin Père & Fils, niveaux : 4 à 5 cm, 2 à 5,5
cm, 1 étiquette très légèrement abîmée. 600/ 700 €

12. 1 bouteille Nuits-Cailles 1961 Morin Père
& Fils, niveau : 8 cm, étiquette très légèrement
abîmée, capsule corrodée. 
20/ 30 €

26. 4 bouteilles Clos Vougeot Château de la Tour
1961 Morin Père & Fils, niveaux : 1 à 6 cm, 1 à
7 cm, 1 à 7,5 cm, 1 à 8 cm, 2 capsules légèrement
couleuses. 
100/ 150 €

13. 2 bouteilles Nuits-Cailles 1961 Morin Père &
Fils, niveaux : 1 à 4 cm, 1 à 4,5 cm. 
80/ 100 €
14. 6 bouteilles Nuits-Cailles 1961 Morin Père &
Fils, niveaux : 4 à 4,5 cm, 2 à 5 cm.  240/ 280 €

27. 1 bouteille Clos de Vougeot Château de la
Tour 1945 Morin Père & Fils, niveau : 6 cm,
étiquette légèrement marquée, belle couleur. 

150/ 200 €

28. 1 bouteille Clos de Vougeot Château de la
Tour 1945 Morin Père & Fils, niveau : 6 cm,
étiquette légèrement marquée, belle couleur. 

150/ 200 €
29. 2 bouteilles Clos Vougeot Château de la Tour
1974 Morin Père & Fils, étiquette légèrement
tachées. 
60/ 80 €
30. 3 bouteilles Clos Vougeot Château de la Tour
1974 Morin Père & Fils. 
90/ 120 €
31. 1 bouteille Clos Vougeot Château de la Tour
1969 Morin Père & Fils, niveau : 3,5 cm, étiquette
très légèrement tachée, capsule très légèrement
corrodée. 
90/ 110 €
32. 1 bouteille Clos Vougeot Château de la Tour
1969 Morin Père & Fils, niveau : 3,5 cm. 

90/ 110 €
33. 6 bouteilles Clos Vougeot Château de la Tour
1969 Morin Père & Fils, niveaux : 3 à 3,5 cm, 1 à 4
cm, 2 à 4,5 cm, 3 étiquettes très légèrement tachées,
2 légèrement couleuses. 
350/ 400 €
34. 6 bouteilles Clos Vougeot Château de la Tour
1969 Morin Père & Fils, niveaux : 2 à 4,5 cm, 3 à 5
cm, 1 à 6,5 cm, 3 étiquettes très légèrement tachées,
3 très légèrement abîmées. 
350/ 450 €
35. 6 bouteilles Clos Vougeot Château de la Tour
1969 Morin Père & Fils, niveaux : 2 à 6,5 cm, 3
à 7,5 cm, 1 à 8,5 cm, 5 étiquettes très légèrement
tachées, 4 capsules légèrement corrodées, 1
légèrement couleuse. 
300/ 400 €
36. 1 bouteille Clos Vougeot Château de la Tour
1953 Morin Père & Fils, niveau : 5 cm, étiquette
très légèrement griffée. 
60 80 €
37. 1 bouteille Clos Vougeot Château de la Tour
1953 Morin Père & Fils, niveau : 7 cm, étiquette
très légèrement griffée. 
40/ 50 €
38. 1 bouteille Clos Vougeot Château de la Tour
1953 Morin Père & Fils, niveau : 9,5 cm, bouchon
fragile. 
30/ 40 €
39. 1 demi bt Clos Vougeot Château de la Tour
1945 Morin Père & Fils, niveau : 4 cm, étiquette
très légèrement tachée. 
70/ 80 €
40. 5 bouteilles Clos Vougeot Château de la Tour
1959 Morin Père & Fils, niveaux bas, capsules
légèrement abîmées. 
150/ 200 €

41. 1 demi bt Clos Vougeot Château de la Tour
1959 Morin Père & Fils, étiquette très légèrement
tachée. 
60/ 80 €
42. 6 bouteilles Gevrey Chambertin 1976 Sérafin
Père & Fils. 
120/ 150 €
43. 6 bouteilles Gevrey Chambertin 1976 Sérafin
Père & Fils. 
120/ 150 €
44. 1 bouteille Pommard Grands Epenots 1959
Henri Gaunoux & ses Fils, niveau : 5 cm, étiquette
très légèrement tachée, capsule cirée.  250/ 300 €
45. 1 bouteille Pommard Grands Epenots 1959
Henri Gaunoux & ses Fils, niveau : 5 cm, étiquette
très légèrement tachée, capsule cirée.  250/ 300 €
46. 2 bouteilles Pommard Grands Epenots 1959
Henri Gaunoux & ses Fils, niveaux : 1 à 5 cm, 1 à
5,5 cm, étiquettes très légèrement tachées, capsules
cirées. 
500/ 600 €
47. 2 bouteilles Pommard Grands Epenots 1959
Henri Gaunoux & ses Fils, niveaux : 1 à 6,5 cm, 1
à 7,5 cm, étiquettes légèrement marquées, capsules
cirées, 1 légèrement abîmée. 
250/ 350 €
48. 1 bouteille Pommard Grands Epenots
1959 Henri Gaunoux & ses Fils, niveau : 8,5
cm, étiquette légèrement marquée, capsule cirée
légèrement abîmée. 
100/ 150 €
49. 1 bouteille Vosne Romanée 1er Cru 1961
Domaine René Engel, niveau : 3,5 cm.150/ 200 €
50. 1 bouteille Vosne Romanée 1er Cru 1961
Domaine René Engel, niveau : 4 cm.  150/ 200 €
51. 2 bouteilles Vosne Romanée 1er Cru 1961
Domaine René Engel, niveaux : 4 cm. 300/ 400 €
52. 2 bouteilles Vosne Romanée 1er Cru 1961
Domaine René Engel, niveaux : 4 cm. 300/ 400 €
53. 2 bouteilles Vosne Romanée 1er Cru 1961
Domaine René Engel, niveaux : 4 cm. 300/ 400 €
54. 1 bouteilles Vosne Romanée 1er Cru 1961
Domaine René Engel, niveau : 5,5 cm. 80/ 100 €
55. 2 bouteilles Vosne Romanée 1er Cru 1961
Domaine René Engel, niveaux : 1 à 4 cm, 1 à 7
cm, 1 bouchon descendu sur 1 cm.  120/ 150 €
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56. 6 bouteilles Château Phélan Ségur 1982,
niveaux : 3 bas goulot. 
180/ 220 €
57. 6 bouteilles Château Phélan Ségur 1982,
niveaux : 2 bas goulot. 
180/ 220 €
58. 6 bouteilles Château Phélan Ségur 1982,
niveaux : 3 bas goulot. 
180/ 220 €
59. 4 bouteilles Château Phélan Ségur 1982,
niveaux : 2 bas goulot. 
120/ 180 €
60. 10 bouteilles Château Fombrauge 1982,
étiquettes légèrement tachées. 
200/ 250 €
61. 6 bouteilles Château Fombrauge 1982,
étiquettes légèrement tachées. 
120/ 150 €
62. 6 bouteilles Château Fombrauge 1982,
étiquettes légèrement tachées. 
120/ 150 €
63. 6 bouteilles Château Carbonnieux 1982,
niveaux : 3 bas goulot, 1 légèrement bas, 1 haute
épaule. 
120/ 150 €
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64. 6 bouteilles Château Carbonnieux 1983,
niveaux : bas goulot, étiquettes tachées.  75/ 90 €
65. 1 bouteille Château Montrose 1970, niveau :
légèrement bas. 
60/ 70 €
66. 1 bouteille Château Mouton Rothschild 1984,
étiquette très légèrement tachée, très légèrement
abîmée. 
150/ 180 €
67. 2 bouteilles 1 bt : Réserve de la Comtesse
1989, niveau : bas goulot, étiquette tachée.
1 bt : Château Plantey 1988. 
30/ 40 €
68. 2 bouteilles 1 bt : Château Pape Clément 1980,
niveau : bas goulot, étiquette très légèrement tachée.
1 bt : Château Branaire Ducru 1988, étiquette
légèrement tachée. 
50/ 60 €
69. 1 bouteille Château Climens 1942, niveau
: haute épaule, étiquette légèrement tachée,
légèrement fanée, bouchon château millésimé. 

200/ 230 €
70. 1 bouteille Château Suduiraut 1955, niveau:
haute épaule, étiquette légèrement tachée, jupe
corrodée, très belle couleur. 
150/ 180 €
71. 1 bouteille Château d’Yquem 1976, niveau :
bas goulot, étiquette légèrement tachée.380/ 420 €

72. 13 bouteilles Bordeaux divers. 

50/ 60 €

73. 10 bouteilles Saint Joseph 1981 Antoine
Cuilleron. 
80/ 100 €
74. 1 bouteille Lacrima Christi del Vesuvio (Italie)
Giuseppe Scala, niveau : bas goulot, étiquette
légèrement tachée, bouteille ancienne, années 5060 probable. 
15/ 20 €
75. 2 bouteilles Lacrima Christi del Vesuvio
(Italie) Giuseppe Scala, niveaux : 1 légèrement
bas, 1 haute épaule, 1 capsule légèrement abîmée,
bouteille ancienne, années 50-60 probable.

25/ 35 €
76. 6 bouteilles Lacrima Christi del Vesuvio
(Italie) Giuseppe Scala, niveaux : 1 bas goulot,
3 légèrement bas, 1 haute épaule, 1 mi épaule,
capsules légèrement abîmées, bouteilles anciennes,
années 50-60 probable. 
80/ 100 €
77. 2 bouteilles Champagne Laurent Perrier
Grand Siècle, étiquettes légèrement abîmées,
coiffes légèrement abîmées. 
110/ 130 €
78. 2 bouteilles Champagne Laurent Perrier
Grand Siècle, 1 coiffe légèrement abîmée.

110/ 130 €

87. 1 bouteille Champagne Deutz «Cuvée
William Deutz», niveau : 1 cm sous la coiffe. 

80/ 100 €
88. 2 bouteilles Champagne Perrier Jouët,
étiquettes tachées, abîmées. 
60/ 80 €
89. 2 bouteilles Champagne Perrier Jouët 1975,
niveaux : 1 à 1 cm sous la coiffe. 
90/ 110 €
90. 1 bouteille Champagne Laurent Perrier 1966,
niveau : 1 cm sous la coiffe, étiquette tachée, très
légèrement abîmée. 
60/ 70 €
91. 1 bouteille Champagne Moët & Chandon
Dom Pérignon 1970, niveau : 3,5 cm sous la
coiffe, étiquette tachée, coiffe abîmée.  200/ 280 €
92. 1 bouteille Champagne Moët & Chandon
Dom Pérignon 1973, niveau : 3 cm sous la coiffe,
étiquette très légèrement tachée, coiffe légèrement
abîmée. 
200/ 250 €
93. 1 bouteille Champagne Moët & Chandon
Dom Pérignon 1973, niveau : 2,5 cm sous la coiffe,
étiquette tachée, abîmée, coiffe abîmée. 200/ 250 €

79. 2 bouteilles Champagne Laurent Perrier
Grand Siècle. 
110/ 130 €

94. 2 bouteilles Champagne Moët & Chandon
Dom Pérignon 1971 (1 supposée 1971), niveaux
: 1 à 2 cm et 1 à 4 cm sous la coiffe, étiquettes
légèrement tachées, 1 légèrement abîmée, 1 abîmée,
coiffes abîmées. 
240/ 280 €

80. 6 bouteilles Champagne Ivernel, étiquettes
légèrement tachées. 
90/ 110 €

95. 1 bouteille Champagne Vieille France, niveau
: haute épaule, étiquette tachée, abîmée.  15/ 20 €

81. 6 bouteilles Champagne Ivernel, étiquettes
légèrement tachées, 1 coiffe légèrement abîmée. 

90/ 110 €

96. 3 bouteilles Château Clerc Milon 1974,
niveaux : 2 légèrement bas, 1 mi épaule, étiquettes
tachées. 
50/ 70 €

82. 2 magnums Champagne Pommery 1979
caisse bois d’origine. 
280/ 320 €

97. 3 bouteilles 1 bt : Château Tour de Mons 1986,
niveau : légèrement bas, étiquette tachée, abîmée.
2 bts : Château Gruaud Larose 1972, niveaux : 1
bas goulot, étiquettes tachées, abîmées.  65/ 75 €

83. 1 bouteille Champagne Deutz «Cuvée
William Deutz». 
80/ 100 €
84. 1 bouteille Champagne Deutz «Cuvée
William Deutz». 
80/ 100 €
85. 1 bouteille Champagne Deutz «Cuvée
William Deutz». 
80/ 100 €
86. 1 bouteille Champagne Deutz «Cuvée
William Deutz». 
80/ 100 €

98. 3 bouteilles Pommard 1er Cru Les Rugiens
1989 Domaine de Courcel, étiquettes légèrement
jaunies. 
150/ 200 €
99. 1 bouteille Pommard Grands Epenots 1er
Cru 1988 Michel Gaunoux, étiquette légèrement
tachée. 
30/ 50 €
100. 1 bouteille Corton Renarde 1988 Michel
Gaunoux, étiquette tachée. 
50/ 60 €

101. 1 bouteille Château Haut Brion 1994
étiquette très légèrement tachée. 
140/ 160 €
102. 2 bouteilles 1 bt : Côte de Brouilly 1982
Eugène Péron, étiquette légèrement tachée.
1 bt : Sainte Croix du Mont 1981 étiquette tachée.

15/ 20 €
103. 1 Magnum Volnay Santenots du Milieu
1996 Domaine des Comtes Lafon, étiquette très
légèrement tachée. 
70/ 90 €
104. 1 Magnum Volnay Santenots du Milieu
1997 Domaine des Comtes Lafon, étiquette
très légèrement tachée, collerette très légèrement
abîmée. 
50/ 80 €
105. 1 bouteille Château Ausone 1989 étiquette
légèrement tachée. 
100/ 150 €
106. 12 bouteilles Château Ducru Beaucaillou
1972 niveaux : 9 bas goulot, caisse bois d’origine
sans couvercle. 
320/ 380 €
107. 12 bouteilles Château Montrose 1972
niveaux : 7 bas goulot, 2 étiquettes très légèrement
tachées, caisse bois d’origine sans couvercle. 

520/ 580 €
108. 1 bouteille Château Latour 1973 niveau : bas
goulot, étiquette très légèrement marquée.130/ 150 €
109. 1 bouteille Champagne Laurent Perrier
Cuvée Grand Siècle, coiffe légèrement griffée,
étiquette très légèrement abîmée. 
40/ 50 €
110. 1 bouteille Champagne Laurent Perrier
Cuvée Grand Siècle, niveau bas de coiffe, coiffe
légèrement griffée, étiquette très légèrement abîmée.

35/ 45 €
111. 1 bouteille Champagne Möet et Chandon
Dom Pérignon 1961 coiffe légèrement abîmée.

360/ 420 €
112. 1 magnum Corton Charlemagne 1999
Bouchard, coffret bois d’origine. 
180/ 220 €
113. 6 bouteilles Gevrey Chambertin 1978 JP
Bloud, niveaux : 2 à 3,5 cm, étiquettes tachées. 

180/ 220 €
114. 6 bouteilles Gevrey Chambertin 1978 JP
Bloud, niveaux : 3 à 4 cm, 1 à 5 cm, étiquettes
tachées. 
140/ 160 €
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115. 6 bouteilles Château Léoville Poyférré 1978,
niveaux: 1 bas goulot, 2 légèrement bas, 1 haute
épaule, 1 mi-épaule, étiquettes légèrement tachées.

160/ 200 €
116. 1 bouteille Château d’Yquem 1919, niveau
: haute épaule, étiquette tachée, capsule neutre
découpée, bouchon neutre, verre ancien soufflé,
belle couleur. 
500/ 600 €
117. 1 bouteille Romanée Conti 1963, étiquette
tachée, légèrement abîmée, belle couleur. 

3 200/ 3 800 €
118. 1 bouteille Chambolle Musigny 1er cru les
Amoureuses 1969 Comte de Vogüe, niveau : 3,2
cm, étiquette tachée, très légèrement griffée. 

500/ 600 €
119. 1 bouteille Château Ausone 1999, étiquette
légèrement marquée. 
300/ 350 €
120. 1 bouteille Château Gruaud Larose 1996.

50/ 60 €
121. 1 magnum Champagne Besserat de Bellefon
Cuvée des moines. 
40/ 50 €
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122. 1 magnum Champagne Besserat de Bellefon
Cuvée des moines. 
40/ 50 €
123. 1 magnum Champagne Besserat de Bellefon
Cuvée des moines. 
40/ 50 €
124. 1 magnum Champagne Besserat de Bellefon
Cuvée des moines. 
40/ 50 €
125. 1 magnum Champagne Besserat de Bellefon
Cuvée des moines. 
40/ 50 €

132. 3 bouteilles Château Rauzan Ségla 1991. 

50/ 60 €
133. 3 bouteilles Château Rauzan Ségla 1989.

120/ 150 €
134. 3 bouteilles Château Rauzan Ségla 1993. 

60/ 80 €
135. 2 bouteilles Château Rauzan Ségla 1999. 

40/ 60 €

SPIRITUEUX
136. 1 bouteille Grande Fine Champagne Jean
Guerbé, niveau 4 cm, haut du bouchon cassé. 

30/ 40 €
137. 2 bouteilles 1bt : Cognac Martell 3
étoiles, niveau : bas goulot, étiquette tachée.
1 bt : Cognac Martell VSOP, niveau : haute
épaule, étiquette tachée. 
30/ 40 €
138. 1 bouteille Cognac Napoléon «Aigle Rouge»
Léopold Brugerolle, niveau : 6 cm, étiquette
légèrement tachée. 
20/ 30 €
139. 1 bouteille Cognac Fine Champagne 60 ans,
Château de Cognac, Otard S.A, niveau: 6,5cm,
très belle couleur ambrée, coffret d’origine incluant
deux petits verres à Cognac «Otard». 800/ 1 000 €
140. 1 bouteille Calvados Busnel Hors d’Âge,
niveau : bas goulot, étiquette légèrement tachée,
capsule cirée abîmée. 
10/ 15 €
141. 1 bouteille Vieil Armagnac Gelas, niveau : 7
cm. 
30/ 40 €

126. 1 magnum Champagne Besserat de Bellefon
Cuvée des moines. 
40/ 50 €

142. 1 bouteille Armagnac Hors d’Âge Ducastaing
«Cuvée Bernard VII», niveau : bas goulot, bouteille
sablée, étui d’origine. 
30/ 40 €

127. 1 magnum Champagne Besserat de Bellefon
Cuvée des moines. 
40/ 50 €

143. 1 bouteille Whisky JB 15 ans d’âge, étiquette
tachée, étui d’origine. 
20/ 30 €

128. 1 magnum Champagne Besserat de Bellefon
Cuvée des moines. 
40/ 50 €

144. 1 magnum Eau de vie de Vieille Prune de
chez J. Bertrand. 
20/ 30 €

129. 1 magnum Champagne Besserat de Bellefon
Cuvée des moines. 
40/ 50 €

145. 4 bouteilles
1 bt : Eau de vie de Framboise La Ferme
Chassard,
étiquette
légèrement
tachée.
1 bt : Liqueur de Prunelle sauvage.
1 mag : Marc de Provence Domaine du Val d’Arenc.
1 bt : Mandarine Napoléon, niveau basse épaule,
capsule couleuse. 
60/ 80 €

130. 1 magnum Champagne Besserat de Bellefon
Cuvée des moines. 
40/ 50 €
131. 6 bouteilles Château Canon 2003.180/ 220 €
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RHUMS ANCIENS
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146. Dame Jeanne (3 litres) - Rhum ancien présumé, bon niveau, verre ancien recouvert d’un clissage en osier,
capsule cirée de couleur rouge ornée d’une fleur de lys, origine : Rhumerie Homère Clément présumée. 		
Old rum presumed, good level, old glass covered with a wicker clissage, red waxed capsule decorated with a fleur de
lys, Origin : Rhum Homère Clément presumed. 
500/ 700 €
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147. Dame Jeanne (5 litres) - Rhum 1941, niveau 15 cm, reste environ 4 litres, millésime peint sur plaque
de bois, verre ancien collé recouvert d’un clissage en osier, mise probable années 50, capsule cirée de couleur
blanche estampée d’une fleur de lys, origine : Rhumerie Homère Clément présumée. Rhum 1941, Level 15 cm,
is about 4 liters, vintage painted on wooden plate, old glass covered with a clissage wicker, likely bottled in 50’s, white
wax capsule stamped with a fleur de lys, Origin : Rhum Homère Clément supposed. 
1 000/ 1 500 €
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148. Dame Jeanne (10 litres) - Rhum ancien de millésime inconnu, niveau exceptionnel, verre ancien collé
recouvert d’un clissage en osier, mention «RHUM» peint sur le clissage, mise ancienne première moitié
XXème présumée, capsule cirée de couleur blanche, estampée d’un «H», origine : Rhumerie Homère Clément
présumée. Old Rum unknown vintage, exceptional level, old glass covered with a clissage wicker, words «RHUM»
painted on clissage, old bottling first half twentieth century presumed, white waxed capsule stamped with «H»,
Origin : Rhum Homère Clément supposed. 
1 000/ 1 500 €

149. Dame Jeanne (10 litres) - Rhum ancien de millésime inconnu, très bon niveau, verre ancien recouvert d’un
clissage en osier, mention «RHUM» peint sur le clissage, mise ancienne première moitié XXème présumée,
capsule cirée de couleur blanche, estampée d’un «H», origine : Rhumerie Homère Clément présumée. 		
Old Rum unknown vintage, very good level, old glass covered with a clissage wicker, words «RUM» painted on
clissage, old bottling first half twentieth century presumed, white waxed capsule stamped with «H», Origin : Rhum
Homère Clément supposed. 
1 000/ 1 500 €
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150. Dame Jeanne (10 litres) - Rhum ancien présumé, de millésime inconnu, niveau : 9 cm, verre ancien collé
recouvert d’un clissage en paille tressée et corde, mise ancienne première moitié XXème présumée, capsule
cirée de couleur rouge ornée d’un cachet de cire blanc, estampée d’un «C», origine : Rhumerie Homère
Clément présumée. Old Rum presumed, unknown vintage, Level : 9 cm, old glass covered whith a braided straw
rope clissage, old bottling first half twentieth century presumed, waxed red cap adorned with a white wax seal,
stamped with «C», Origin : Rhum Homère Clément supposed. 
900/ 1 200 €

151. Dame Jeanne (10 litres) - Rhum ancien présumé de millésime inconnu, niveau : 7 cm, petits fragments
de bouchon à la surface, verre ancien collé recouvert d’un clissage en paille et bois, mise ancienne début
XXème présumée, capsule cirée rouge ornée d’un cachet de cire blanc, estampée d’un «C», origine : Rhumerie
Homère Clément présumée. Old Rum presumed, unknown vintage, Level : 7 cm, small pieces of cork on surface,
old glass covered with straw and wood clissage, old bottling early twentieth century presumed, waxed red cap
adorned with a white wax seal, stamped with «C», Origin : Rhum Homère Clément presumed. 
900/ 1 200 €
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152. Dame Jeanne (10 litres) - Rhum ancien présumé, de millésime inconnu, niveau : 10 cm, verre ancien
collé horizontalement recouvert d’un clissage en métal, mise ancienne première moitié XXème présumée,
capsule cirée rouge ornée d’un cachet de cire blanc, estampée d’un «C», origine : Rhumerie Homère Clément
présumée. Old Rum presumed, unknown vintage, level : 10 cm, old glass glued horizontally covered with metal
clissage, old bottling first half twentieth presumed, red cap adorned with a wax seal of white wax, stamped with «C»,
Origin : Rhum Homère Clément supposed. 
900/ 1 200 €

153. Dame Jeanne (8/10 litres) - Cognac ancien 1855 ou 1859, niveau 6 cm, mention «Cognac» & millésime
peints sur plaque de métal ornée d’un cachet de cire rouge, éstampé d’une couronne et d’une clef ancienne.
Verre ancien collé et recouvert d’un clissage en osier et paille tréssée, mise ancienne première moitié XXème
présumée, capsule cirée de couleur rouge éstampée d’une couronne et d’une clef ancienne. Producteur
inconnu. Old Cognac 1855 or 1859, level : 6 cm, indication «Cognac» & vintage painted on metal plate adorned
with a red wax seal, print a crown and an old key. Old glass covered with braided wicker and straw’s clissage, old
bottling first half twentieth century presumed, red wax capsule stamped with a crown and an old key. Producer
unknown. 
2 000/ 3 000 €
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154. Dame Jeanne (10 litres) - Rhum 1935, niveau : 2 cm, verre ancien collé, recouvert d’un clissage en
osier et paille tréssée, millésime peint sur une petite plaque cartonnée, mise probable années 40/50, capsule
cirée de couleur blanche ornée d’une fleur de lys, origine : Rhumerie Homère Clément présumée.
Rhum 1935, level : 2 cm, old glass glued, clissage covered with wicker and straw braided, vintage painted on a
small cardboard plate, likely bottled in 40/50’, waxed capsule stamped with a fleur de lys, origin : Rhum Homère
Clément supposed.
1 500/ 2 000 €

155. Dame Jeanne (10 litres) - Rhum de millésime 194..., niveau : bas goulot, fragments de bouchon à la
surface, mention «10 l et VIRESA» embossée sur le haut du goulot, verre ancien collé, recouvert d’un clissage
en osier, mention «RH» + millésime illisible peint sur une plaque cartonnée, mise années 50/60 probable,
capsule cirée de couleur blanche ornée d’une fleur de lys, origine : Rhumerie Homère Clément présumée.
Rum vintage 194..., level : low neck, cork’s fragments on the surface, marked «10 L & VIRESA» embossed on
the top of the neck, old glass covered with a wicker clissage, «HR + unreadable vintage» painted on a cardboard
plate, likely bottled in 50/60’, white waxed capsule stamped with a fleur de lys, origin : Rhum Homère Clément
presumed. 
1 000/ 1 500 €
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156. Dame Jeanne (10 litres) - Rhum 1917, niveau : 2 cm, verre ancien collé, recouvert d’un clissage tréssé,
mention «RM + 1917» peint sur une petite plaque cartonnée, mise probable années 40/50, capsule cirée de
couleur blanche ornée d’une fleur de lys, origine : Rhumerie Homère Clément présumée. 		
Rhum 1917, level : 2 cm, old glass glued, covered with a braided clissage, marked «RM + 1917» painted on a
small cardboard plate, likely bottled in 40/50’, white waxed capsule decorated a white a fleur de lys, origin : Rhum
Homère Clément presumed. 
1 500/ 2 000 €

157. Dame Jeanne (10 litres) - Rhum 1942 ou 1947, niveau : 8 cm, verre ancien collé, recouvert d’un clissage
en osier, petits fragments de bouchon à la surface, mention «RH + millésime» peint sur une petite plaque
cartonnée, mise probable années 50/60, capsule cirée de couleur blanche ornée d’une fleur de lys, origine :
Rhumerie Homère Clément présumée. 							
Rhum 1942 or 1947, level : 8 cm, old glass glued covered with wicker clissage, small cork’s fragments on surface,
marked «RH + vintage» painted on a small cardboard plate, likely bottled in 50/60’, white waxed capsule adorned
with a fleur de lys, origin : Rhum Homère Clément presumed. 
1 200/ 1 600 €
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158. Dame Jeanne (20 litres) - Rhum 1938, niveau : mi flacon, reste environ 10 litres, verre ancien collé
recouvert d’un clissage en osier, fragile, millésime peint sur une petite plaque en métal, mention «Réservé
Morzini», mise probable années 40/50, capsule cirée de couleur rouge ornée d’une fleur de lys, origine :
Rhumerie Homère Clément présumée. Rhum 1938, level : mid bottle is about 10 liters, old glass glued covered
with wicker clissage, fragile, vintage painted on a small metal plate, labeled «For Morzini» likely bottled in 40/50’,
red capsule waxed decorated with a fleur de lys, origin : Rhum Homère Clément presumed. 
1 500/ 2 000 €

159. Dame Jeanne (20 litres) - Rhum ancien présumé, niveau : mi flacon, reste environ 8/10 litres, verre
ancien recouvert d’un clissage en osier, fragile, mise probable années 50/60, capsule cirée de couleur rouge
ornée d’une fleur de lys, origine : Rhumerie Homère Clément présumée. Old rum presumed, level : mid bottle
is about 8/10 liters, old glass covered with a wicker clissage, fragile, likely bottled in 50/60’, red wax capsule adorned
with a fleur de lys, Origin : Rhum Homère Clément presumed. 
800/ 1 000 €
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160. Dame Jeanne (10 litres) - Rhum 1933, niveau : bas goulot, fragments de bouchon à la surface, verre
ancien recouvert d’un clissage en bois, mention «RM+ millésime» peint sur une petite plaque cartonnée, mise
probable années 40/50, capsule cirée de couleur rouge ornée d’une fleur de lys, origine : Rhumerie Homère
Clément présumée. Rhum 1933, level : low neck, cork’s fragments on the surface, old glass covered with a wood
clissage, marked «RM + vintage» painted on a small cardboard plate, likely bottled in 40/50’, red wax capsule
adorned a fleur de lys, origin : Rhum Homère Clément presumed. 
1 500/ 2 000 €

161. Dame Jeanne (10 litres) - Rhum ancien de millésime inconnu, niveau : 7 cm, verre ancien recouvert
d’un clissage en osier, fragile, «RH» peint sur une plaque cartonnée, mise probable années 40/50, capsule
cirée de couleur blanche ornée d’une fleur de lys, origine : Rhumerie Homère Clément présumée.
Old rum unknown vintage, Level : 7 cm, old glass covered with a wicker clissage, fragile, «RH» painted on a
cardboard plate, likely bottled in 40/50’, waxed capsule decorated with a white fleur de lys. Origin : Rhum Homère
Clément presumed. 
900/ 1 200 €
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162. Dame Jeanne (10 litres) - Rhum 1938, niveau : 12 cm, verre ancien recouvert d’un clissage tréssé, mise
probable années 50/60, capsule cirée de couleur blanche ornée d’une fleur de lys, origine : Rhumerie Homère
Clément présumée. Rhum 1938, level : 12 cm, old glass covered with a braided clissage, likely bottled in 50/60’,
white wax capsule adorned with a fleur de lys, Origin : Rhum Homère Clément presumed. 
1 200/ 1 600 €

163. Dame Jeanne (10 litres) - Rhum ancien présumé, niveau : 11 cm, verre ancien collé recouvert d’un
clissage en osier abîmé, mentions «10» et «V. AYELENSE» embossées sur le haut du goulot, mise probable
années 30/40, capsule cirée de couleur rouge ornée d’une fleur de lys, origine : Rhumerie Homère Clément
présumée. Old rum supposed, level : 11 cm, glass former glued covered with wicker clissage damaged, marked»10»
and «V. AYELENSE» embossed on the top of the neck, likely bottled in 30/40’, red wax capsule adorned with a
fleur de lys, origin : Rhum Homère Clément presumed. 
800/ 1 000 €
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164. Dame Jeanne (10 litres) - Rhum 1952, niveau : 15 cm, verre ancien recouvert d’un clissage tréssé,
mention « RH + millésime» peint sur une plaque cartonnée, mise probable années 60, capsule cirée de couleur
blanche. Rhum 1952, level : 15 cm, old glass covered with a braided clissage, marked «RH + vintage» painted on
a cardboard plate, likely bottled in 60s’, waxed white capsule. 
1 200/ 1 600 €

165. Dame Jeanne (10 litres) - Rhum 1945, niveau : 11 cm, verre ancien recouvert d’un clissage tréssé, mention
« RH + millésime» peint sur une plaque cartonnée, mise probable années 60, capsule cirée de couleur blanche
ornée d’une fleur de lys, origine : Rhumerie Homère Clément présumée. Rhum 1945, level : 11 cm, old glass
covered with a braided clissage, marked «RH + vintage» painted on a cardboard plate, likely bottled in 60s’, white
waxed capsule adorned with a fleur de lys, Origin : Rhum Homère Clément presumed. 
1 200/ 1 600 €
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166. Dame Jeanne (20 litres) - Rhum ancien 1841 ou 1941, niveau : environ mi flacon, reste environ 8/10
litres, verre ancien recouvert d’un clissage en osier, mention «Réservé Morzini» + «Rhum 1841» peint sur une
plaque en métal, mise ancienne, capsule cirée de couleur rouge ornée d’une fleur de lys, origine : Rhumerie
Homère Clément présumée. Old rum 1841 or 1941, level : about half bottle is about 8/10 liters, old glass covered
with a wicker clissage, labeled «For Morzini» + «Rhum 1841» painted on a metal plate, very old bottling, red waxed
capsule decorated with a fleur de lys, origin : Rhum Homère Clément presumed. 
1 200/ 1 600 €

167. Dame Jeanne (10 litres) - Rhum 1935, niveau : 8 cm, verre ancien recouvert d’un clissage en osier,
mention «RH + millésime» peint sur une plaque cartonnée, mise probable années 40/50, capsule cirée de
couleur blanche ornée d’une fleur de lys, origine : Rhumerie Homère Clément présumée. 		
Rhum 1935, level : 8 cm, old glass covered with a wicker clissage, marked «HR + 1935» painted on a cardboard
plate, likely bottled in 40/50s’, white waxed capsule adorned with a fleur de lys, origin : Rhum Homère Clément
presumed. 
1 500/ 2 000 €
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168. Dame Jeanne (10 litres) - Rhum ancien de millésime inconnu, niveau : 12 cm, fragments de bouchon
à la surface, verre ancien collé recouvert d’un clissage en osier abîmé, «RH et 19...» peint sur une plaque
cartonnée, mise probable années 50/60, capsule cirée de couleur blanche ornée d’une fleur de lys, origine :
Rhumerie Homère Clément présumée. 							
Old rum unknown vintage, Level : 12 cm, fragments of cork to the surface, old glass glued covered with wicker
clissage, damaged, «HR 19...» painted on a cardboard plate, likely bottled in 50/60s’, white wax capsule adorned
with a fleur de lys, Origin : Rhum Homère Clément presumed. 
800/ 1 000 €

169. Dame Jeanne (10 litres) - Rhum 1940, niveau : 9 cm, fragments de bouchon à la surface, verre ancien
collé recouvert d’un clissage en osier abîmé, «RH et millésime» peint sur une plaque cartonnée, mise probable
années 50/60, capsule cirée de couleur blanche ornée d’une fleur de lys, origine : Rhumerie Homère Clément
présumée. Rhum 1940, level : 9 cm, fragments of cork to the surface, old glass glued covered with wicker clissage,
damaged, «HR and 1940» painted on a cardboard plate, likely bottled in 50/60s’, white wax capsule adorned with
a fleur de lys, origin : Rhum Homère Clément presumed. 
1 200/ 1 600 €
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170. Dame Jeanne (15 litres) - Rhum 1939 présumé, niveau : 20 cm, reste environ 10 litres, verre ancien collé
recouvert d’un clissage en bois, mention «RH» + millésime encore lisible peint sur une petite plaque cartonnée,
mise probable années 50, capsule cirée de couleur rouge ornée d’une fleur de lys, origine : Rhumerie Homère
Clément présumée. Rhum 1939 presumed, level : 20 cm, is about 10 liters, former bonded glass covered with a
wooden clissage, marked «HR + vintage» painted still legible on a small cardboard plate, likely bottled in 50s’, red
waxed capsule decorated with a fleur de lys, origin : Rhum Homère Clément presumed. 
1 200/ 1 600 €

171. Dame Jeanne (10 litres) - Rhum 1937 présumé, niveau : 9 cm, verre ancien recouvert d’un clissage tressé,
mention «RM» + millésime difficile à lire peint sur une petite plaque cartonnée, mise probable années 50/60,
capsule cirée de couleur blanche ornée d’une fleur de lys, origine : Rhumerie Homère Clément présumée.
Rhum 1937 presumed, level : 9 cm, old glass covered with a braided clissage, marked «RM» + painted difficult to
read on a small cardboard plate, likely bottled in 50/60s’, white waxed capsule adorned with a fleur de lys, origin :
Rhum Homère Clément presumed. 
1 500/ 2 000 €
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172. Dame Jeanne (10 litres) - Rhum 1950, niveau : 8 cm, verre ancien recouvert d’un clissage tressé, Rhum
+ millésime peint sur une plaque en métal, mise probable années 60, capsule cirée de couleur blanche ornée
d’une fleur de lys, origine : Rhumerie Homère Clément présumée. Rhum 1950, level : 8 cm, old glass covered
with a braided clissage, «Rum + 1950» painted on a metal plate, likely bottled in 60s’, white waxed capsule adorned
with a fleur de lys, Origin : Rhum Homère Clément presumed. 
1 200/ 1 600 €

173. Dame Jeanne (20 litres) - Rhum 1938, niveau : mi flacon, reste environ 8/10 litres, verre ancien recouvert
d’un clissage osier, mention «Réservé P. Morzini Rhum 1938» peint sur une plaque en métal, mise probable
années 50, capsule cirée de couleur rouge ornée d’une fleur de lys, origine : Rhumerie Homère Clément
présumée. Rhum 1938, level : mid bottle is about 8/10 liters, old glass covered with a wicker clissage, labeled «For
P. Morzini Rhum 1938» painted on a metal plate, likely bottled in 50s’, red waxed capsule adorned with a fleur de
lys, origin : Rhum Homère Clément presumed. 
1 000/ 1 300 €
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174. Dame Jeanne (20 litres) - Rhum 1941, niveau : environ 15 cm, verre ancien collé recouvert d’un clissage
en osier, mention «Rhum 20 litres + millésime» peint sur une plaque en métal, mise probable années 50/60,
capsule cirée de couleur rouge ornée d’une fleur de lys, origine : Rhumerie Homère Clément présumée.
Rhum 1941, level : about 15 cm, old glass covered with a wicker clissage, marked «Rum 20 liters + 1941» painted
on a metal plate, likely bottled in 50/60s’, red wax capsule adorned with a fleur de lys, origin : Rhum Homère
Clément presumed. 
2 200/ 2 800 €

175. Dame Jeanne (20 litres) - Rhum 1942, niveau : environ 15 cm, verre ancien collé recouvert d’un clissage
en osier, mention «Rhum 20 litres + millésime» peint sur une plaque en métal, mise probable années 50/60,
capsule cirée de couleur rouge ornée d’une fleur de lys, origine : Rhumerie Homère Clément présumée.
Rhum 1942, level : about 15 cm, old glass covered with a wicker clissage, «Rum 20 liters + 1942» painted on a
metal plate, likely bottled in 50/60s’, red wax capsule adorned with a fleur de lys, origin : Rhum Homère Clément
presumed. 
2 200/ 2 800 €
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176. Dame Jeanne (10 litres) - Rhum 1919, niveau : 6 cm, petits fragments de bouchon à la surface, verre
ancien recouvert d’un clissage en osier, mention «Rhum 1919» peint sur plaque de métal, capsule cirée de
couleur rouge ornée d’une fleur de lys, origine : Rhumerie Homère Clément présumée. 		
Rum 1919, Level : 6 cm, small pieces of cork to the surface, old glass covered with a wicker clissage, words «Rhum
1919» painted on metal plate, red waxed capsule adorned with a fleur de lys, origin : Rhum Homère Clément
presumed. 
1 500/ 2 000 €

177. Dame Jeanne (20 litres) - Rhum 1947, niveau :
flacon rempli au 2/3, verre ancien recouvert d’un clissage
en osier, mention «n°323 & 1947» peint sur plaque de
métal, capsule cirée de couleur rouge ornée d’une fleur de
lys, origine : Rhumerie Homère Clément présumée.
Rum 1947, level : bottle filled to 2/3, old glass covered with
a wicker clissage, mention «n° 323 & 1947» painted on metal
plate, red waxed capsule adorned with a fleur de lys, original :
Rhum Homère Clément presumed.
2 200/ 2 800 €
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178. Dame Jeanne (20 litres) - Rhum 1947, niveau :
flacon rempli au 2/3, verre ancien recouvert d’un clissage
en osier, mentions recto verso «20 l, commande 323,
rhum réservé» et «n°323-1947», peint sur plaque de
métal, capsule cirée de couleur rouge ornée d’une fleur
de lys, origine : Rhumerie Homère Clément présumée.
Rhum 1947, level : bottle filled to 2/3, old glass covered
with a wicker clissage, legal duplex «20 l, 323 command,
reserved rum» and «No. 323-1947» painted on metal plate,
red waxed capsule adorned with a fleur de lys, origin :
Rhum Homère Clément presumed. 
2 200/ 2 800 €
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179. 1 bouteille Rhum Clément 15 ans, Domaine de l’Acajou, niveau : haute épaule, cachet de cire sur
l’épaule orné de 3 fleurs de Lys. Lot unique n°00438, mise années 60 probable. 			
Rhum Clément 15 years, Domaine de l’Acajou, level : high shoulder, wax seal on the shoulder decorated
with three fleur de lys. Single Lot No. 00438, likely bottled in 60s’. 
80/ 100 €
180. 1 bouteille Rhum «Old Jack’s Rum», niveau : bas goulot, mise Nicolas ancienne, étiquette très
légèrement tachée, capsule Nicolas. 							
Rum «Old Jack’s Rum», level : low neck, old bottling by Nicolas, slightly stained label, capsule Nicolas. 

50/ 60 €
181. 1 bouteille Rhum ancien Négrita «Old Nick Rum», niveau : bas goulot, mise années 50 probable,
étiquette légèrement tachée, capsule légèrement corrodée. 					
Old Rhum Negrita «Old Nick Rum», level : low neck, likely bottled in 50s’, label slightly stained, slightly
corroded capsule. 
50/ 60 €

182. RHUM - 30 étiquettes différentes, état A. 

30/ 50 €
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183. «TAVANA RUM» Natural Produce of the West India’s Island - Vente exclusive par les établissements
P. Legrain, Albi (Tarn) - Impr. Moullot, Marseille - (80 x 120) - Affiche non entoilée, état A.  200/ 300 €
190

ART DE LA TABLE
184. VALLAURIS Années 60 - Service à
bouillabaisse 8 pièces : soupière avec couvercle en
forme de rascasse (24 x 33 cm) + 4 assiettes forme
poissons (21 cm) + saucière forme poisson + 2
ramequins forme poisson et coquille - Etat A. 

150/ 200 €
185. PLAT XVIII° - Art populaire - Lèche-sauce Terre vernissée (36 x 28 cm) - Etat d’usage. 

100/ 150 €
186. FAÏENCE LUNéVILLE (54) - 12 assiettes
(19 cm) dites parlantes (série complète) - Série
«Dans la Marine», toutes légendées.		
Etat B (qq rares petits éclats). 
250/ 350 €
187. COLOTTE - Gourde à eau de vie - Œuvre
originale, pièce unique signée dans la masse (27 x
21 cm) - Grès vernissé marron avec bouchon.
Etat A. 
60/ 100 €
188. Willy BIRON - Bouffioux (Belgique) - Pichet
Art déco (18 x 13 cm) - Grès, pièce unique signée Etat A. 
100/ 150 €
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189. MAÏTENA - Pont-des-Vernes (Saône-etLoire) - Pichet vernissé flammé bleu (14 x 11 cm)
- Pièce signée - Etat A. 
50/ 80 €
190. HEM - Bohême (Tchécoslovaquie) - Vase
cratère Art Déco (16 x 22 cm) - Verre émaillé noir à
décor argenté de poissons signé - Etat A. 200/ 300 €
191. ART DéCO - Vase rayé bleu et blanc - (25 x
20 cm) - Monogramme « V » - Etat A.  60/ 80 €
192. ALPHO (Alphonse Mouton) - Saintuze
(Drôme) - Pichet granité (18 x 18 cm) - Etat A.

50/ 80 €
193. BELGIUM - Belgique - Art Déco - Paire de
coupes sur pied émaillé bleu flammé (15 x 16 cm) Etat A. 
80/ 100 €
194. ART DéCO - Paire de sujets oiseaux verts et
marrons sur galet bleu (14 cm) - Etat A. 80/ 100 €
195. ART DéCO - DANSEURS - Jardinière Faïence blanche monogrammée « RR » (21 x 32
cm) - Etat A. 
200/ 300 €
196. CHARDINE - Arts Déco - Paire d’éléphants
tirelires vernissés brun clair et brun foncé (9 x 11
cm) - Etat A et B. 
50/ 80 €

197. BARBOTINE - Canard col vert - Pichet (32 x
13 cm) - Etat A. 
80/ 120 €
198. BARBOTINE Années 1900 - 3 pièces Jardinière (14 x 30 cm) + 2 vases (26 x 12 cm) Décor fleurs verts et roses - Etat B (2 éclats). 

100/ 150 €
199. SAINT CLéMENT - Art Déco - Panthère
vernissée brune et beige (29 x 44 cm) - Monogramme
« SC » numéroté 4185 - Etat A (2 très légers éclats).

250/ 350 €
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200. FRANçOIS (Sculpteur) - Buste d’enfant (19
x 17 cm) - Plâtre rosé signé - Etat A.  80/ 100 €
201. CREIL MONTEREAU - Fin 19ème - Coupe
creuse décor Japon tons bleus (9 x 26 cm) - Etat A.

50/ 80 €
202. LES VIEUX - Paire de bustes en plâtre peint Vieux au béret et vielle à la coiffe (H : 25 cm).
Etat B. 
80/ 120 €
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203. R. MEQUIMON - Arts Déco - Coupe plate
(33 cm) - Décor brun vigne et raisins. 		
Etat A (usage). 
100/ 120 €
204. PLAT XVIIIème - Faïence blanche à motif
bleu (30 cm) - Dos brun vernissé - Raccommodage
d’époque avec 3 agrafes - Rare - Etat D. 		

150/ 200 €
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191

194

du lot n° 194

195

205. BOITE à CIGARES 1970 - Extérieur motif
façon diamant - Intérieur placage en bois de cèdre
(20 x 15 x 3 cm). 
40/ 60 €
206. MOULIN à CAFé 19ème - Cuivre et boutons
de bois (25 x 12 cm) - Modèle d’usage - Etat B.

100/ 150 €
207. HORLOGE DE PARQUET BRETAGNE
- Début 19ème - Art populaire - Bois recouvert de
cuivre repoussé (44 x 40 x 14 cm / horloge dia 11
cm) - Plein décor scène bretonne - Etat B. 

200/ 250 €
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208. LAMPE DE MINEUR - Nord - Pièce
authentique (28 x 9 cm) - Etat A. 
100/ 150 €
209. ADE France - Art Déco - Petite verseuse
(15 x 12 cm) - Décor flammé monogrammé et
numéroté 4560 - Etat A. 
30/ 50 €
203
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211

210. SAXOPHONE - Maison GRAS Paris (62 x
20 cm) - Fin 19ème - Cuivre argenté - Etat C. 

100/ 150 €

223. CHARTRES - Plaque de cheminée en fonte
(42 x 50 cm) - Blason de la Ville - Etat d’usage - à
prendre sur place. 
40/ 60 €

211. BARBOTINE - Vase aigne à 2 têtes (22 x 18
cm) - Etat A. 
50/ 70 €

224. R. BOUILLE - Tête de femme sculptée en
pierre sur socle, peinte en blanc (41 x 23 x 23 cm)
- Fin Années 1940 / Début Années 50 - Etat A.

100/ 150 €

212. INDOCHINE - Boite à cigarettes (7 x 25 x
12 cm) - Bois laqué noir, décor indochinois avec
incrustation façon ivoire - Etat A. 
50/ 80 €
213. G. AZEL - Huile sur panneau encadrée (38 x
46 cm) - « Maisons dans la campagne » daté 1975 Etat A. 
50/ 80 €
214. Anne RAYMOND (présente au Musée de
Versailles) - Huile sur toile encadrée (50 x 61 cm)
intitulée au dos « L’Etang d’Ursine » (Chaville 92),
Années 50 - Etat A. 
400/ 600 €
215. Tibor DAVID (peintre américain) - Huile sur
toile encadrée (46 x 55 cm) - « Visage de Clown »
daté 1964. 
200/ 300 €
216. Jean AMIOT - Aquarelle sur carton encadrée
(48 x 63 cm) - Intitulé « Marée basse » daté 1983
Etat A. 
80/ 100 €
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217. FRALL - Huile sur toile encadrée (24 x 35
cm) - « Château des Baux de Provence » daté 1997
- Etat A. 
60/ 90 €
218. JOUVE - Huile sur toile encadrée (40 x 50
cm) - « Paysage de Provence » - Etat A.  60/ 80 €
219. LYTENG - Huile sur toile (89 x 116 cm) - «
Femme asiatique buvant le thé au vase de fleurs » Etat B. 
400/ 600 €
220. R. CREMER - Huile (au couteau) sur carton
encadrée (41 x 33 cm) - « Paquebot » - Etat B. 

50/ 80 €
221. Charles DELARUE - ART DéCO - PAPIERS
PEINTS - Ensemble de 10 plaques matrices en
bakélite pour l’impression du papier peint (toutes
dimensions : de 24 x 64 à 60 x 75 cm) - Décor
typique Années 1925 - Cachet « Ateliers Charles
Delarue » dans la masse sur certaines plaques.
Etat A. 
600/ 800 €
222. VERHAEGHE - école belge - Huile sur
panneau (22 x 27 cm) - « Maisons troglodytes » daté
1938 - Etat A. 
50/ 80 €

225. HOMME NU - Sculpture en bois taillée
dans la masse d’un tronc (130 x 25 x 25 cm) Monogramme « RC » daté 1879 - Etat B. 

300/ 500 €

231

232

233

du lot n° 234

226. CHRIST - Tête en bois sculptée dans la masse
(21 x 15 x 12) - Etat A. 
40/ 60 €
227. DYPTIQUE - Huiles sur toile encadrées
(chaque 70 x 35 cm) - « Scènes de grève au bateau
et falaises » - Etat B. 
100/ 150 €

du lot n° 221

éTAINS ANCIENS

228. Geneviève ROZET - Ensemble de 15 dessins
crayon et encre de chine (la plupart 50 x 32 cm) Paysages d’Espagne Années 60 - Etat A. 200/ 300 €
229. Annie de COURLON [1905-1991 / Benezit]
- Ensemble de 5 gouaches (35 x 27 cm) - Paysages
de sous-bois - Etat A. 
100/ 150 €
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230. FOLIES BERGèRE - 2 affiches (60 x 40 cm
chaque) dont 1 par Aslan - Etat A et B.  40/ 60 €
231. Plat rond en porcelaine de Monaco bleu nuit
avec marli or, souvenir du mariage de Rainier III et
Grace Kelly le 19 avril 1956. Signé.
Diamètre : 36 cm. 
20/ 30 €
232. 6 assiettes à crêpes, souvenir de l’Epiphanie
2008. 
30/ 50 €
236

233. Plat rond en céramique émaillé » à décor de
poissons multicolore et d’algues. Signé « Cerdazur
Monaco ». Années 1960. Diamètre : 40 cm. 

40/ 50 €
234. Plat à gâteau en céramique vernissée à
glaçure, fabrique de Monferrat, au motif abstrait.
XX°. Diamètre : 32,5 cm. On y joint une assiette en
céramique vernissée jaune à décor de taureau signé
D.G, marquée SP au dos. Diamètre : 30 cm. 

30/ 40 €
235. Plat rond à décor d’enroulements
multicolores en faïence de Quimper. Marqué HB
Quimper Quillivic au dos. Très bon état.
Diamètre : 36 cm. 
50/ 60 €

236. 8 chopes à bière dont une sans couvercle, 1 pichet poinçon RUDOTOUDARD à Lille XIXème, 1 entonnoir, 5 petites chopes et 1 pot (cachet
médaille d’argent de l’Exposition Internationale de Paris 1875).

200/ 300 €
237. 2 salerons. 
238. 2 lampes à huile. 

30/ 40 €
80/ 120 €
238

ARGENTERIE

du lot n° 239
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du lot n° 243

du lot n° 247

FRAIS
La vente est faite au comptant et conduite en euros. L’acheteur
paiera en sus d’adjudication ou prix au marteau, une commission
de 25% TTC. Les acquéreurs des lots marqués d’un astérisque (*)
devront s’acquitter en sus des frais de vente de la TVA, des droits
et des taxes pour l’importation temporaire. Paiements acceptés :
cartes bancaires françaises, chèques français, virements, American
Express, espèces (selon les lois en vigueur).

du lot n° 247

239. Un couvert enfant en argent.
On y joint : un couvert enfant métal argenté dans
son écrin, une assiette à bouillie et cuillère en métal
argenté, un service à jus de fruits pour enfant. 

50/ 60 €

On y joint un service à poisson en métal argenté
dans son écrin. 
100/ 150 €

240. 12 cuillères à café en écrin métal argenté.
On y joint : 6 cuillères à café dans leur écrin. 

20/ 30 €

245. 6 cuillères à café en argent et vermeil.
On y joint : 12 cuillères à café dans leur écrin. 

40/ 50 €

241. 6 cuillères à café en vermeil et argent.
On y joint 12 cuillères à café dans leur écrin. 

40/ 50 €

246. 5 cuillères à café en argent et vermeil. 

40/ 60 €

242. Nécessaire de coiffure pour enfant brosse et
peigne monture argent. Nécessaire manucure et
attache de boutons de guêtres en métal argenté dans
son écrin 19ième. 
20/ 30 €
243. 11 couverts à poisson (fourchettes et couteaux)
en argent.

244. 6 fourchettes et cuillères à dessert en argent.

40/ 50 €

247. 12 cuillères et 12 fourchettes en argent
chiffrées.
On y joint 12 cuillères en métal argenté. 80/ 100 €
248. Un couvert : cuillère, fourchette et couteau
« Christofle » dans son écrin. On y joint : un service
à dessert, une fourchette et couteau à poisson dans
leur écrin. 
20/ 30 €

MIROIRS
249. Paire de miroirs Florence XVIIIème. 

300/ 350 €

ORDRE D'ACHAT
Après avoir pris connaissance des conditions de la vente, je déclare les accepter et prie DELORME COLLIN DU BOCAGE SVV
d’acquérir pour mon compte personnel, aux limites indiquées en
euros, les lots que j’ai désignés (les limites ne comprenant pas les
frais). Mon ordre d’achat ne sera pris en compte que s’il est signé
et qu’il y est joint un relevé d’identité bancaire, une copie de pièce
d’identité ou un extrait d’immatriculation R.C.S. (Pour les lots au
dessus de 15 000 € deux pièces d’identité sont demandées.) J’ai
noté que l’exécution des ordres d’achat est un service gracieux
et qu’à ce titre DELORME COLLIN DU BOCAGE SVV n’a pas
obligation de le prendre en compte et n’assumera aucune responsabilité si celui-ci n’était exécuté.
CONDITIONS GÉNÉRALES
Les conditions générales de la vente et tout ce qui s’y rapporte
sont régis par le droit français et de la compétence exclusive des
tribunaux français (Paris). Le fait de participer à la présente vente
implique que tous les acheteurs ou leurs mandataires acceptent et
adhèrent à toutes les conditions de la vente. Les enchérisseurs sont
réputés agir en leur nom et pour leur compte.
DESCRIPTION DES LOTS
L’acheteur déclare avoir examiné les lots qu’il souhaite acheter.
Il déclare acheter en pleine connaissance de cause et avoir interrogé le commissaire-priseur et l’expert. Si l’acheteur considère que
l’état d’un objet est une condition substantielle de son achat, il doit
le préciser par écrit sur son ordre d’achat car il ne serait y avoir de
réclamation tant son information étant rendue possible avant l’adjudication. Cela signifie que tous les lots sont vendus dans l’état où
ils se trouvent au moment précis de leur adjudication avec leurs
possibles défauts, imperfections et restaurations. Aucune réclamation ne sera admise une fois l’adjudication prononcée, une exposition préalable ayant permis aux acquéreurs l’examen des œuvres
présentées. De plus, les dimensions, couleurs de reproductions
et informations sur l‘état sont fournies à titre indicatif. Tous les
meubles sont présumés restaurés avec des parties refaites. L’état
de marche des pendules, des montres, objets scientifiques ou de
mesure, et tous mécanismes ne sont pas garantis. Les bouteilles de
vins sont vendues en l’état et sans réclamation. Les niveaux sont
donnés de manière purement informative.
S’il est établi que plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté
une enchère et réclament en même temps le lot après le prononcé
du mot adjugé, le dit lot sera remis en vente au dernier prix prononcé. C’est le prononcé du mot adjugé qui ponctue l’enchère et
non le coup de marteau.

￼

Delorme & Collin du Bocage
17, rue de Provence - 75009 Paris
Tél. : 01 58 18 39 05
Fax : 01 58 18 39 09

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE / TELEPHONE BID FORM

E-MAIL
NOM ET PRÉNOM / NAME AND FIRST NAME
ADRESSE / ADDRESS

TÉL / PHONE 			FAX
PORTABLE / MOBILE
RÉFÉRENCES BANCAIRES / BANK REFERENCES :
NOM DE LA BANQUE / NAME OF BANK
N° DE COMPTE / ACCOUNT N°
ADRESSE DE LA BANQUE / BANK ADDRESS
TÉLÉPHONE PENDANT LA VENTE / TELEPHONE DURING THE AUCTION

￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼
LOT N°

DESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION

* LIMITE EN € / TOP LIMIT OF BID IN €

EXPORT
Le refus de délivrance du passeport d’exportation par l’administration ne justifiera ni l’annulation de la vente, ni un retard de
règlement, ni une résolution.

250. Miroir de style Louis XV en bois doré (XX°). 150/ 250 €

RETRAIT DES LOTS
L'acheteur est responsable de ses acquisitions dès le prononcé du
mot adjugé. Il lui revient de le faire assurer dès lors. Les meubles
seront entreposés après la vente au magasinage de l'hôtel Drouot
(payant), les objets et tableaux peu encombrants seront ramenés
à l'étude gracieusement. (Ce transport étant un service gracieux,
l'étude dégage toute responsabilité en cas de dommages). Les
objets seront stockés gracieusement pendant une période de 15
jours, puis au tarif de 3,00 € HT/jour.
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Vente aux enchères publiques
le Mercredi 20 Novembre 2013 à 14h - Salle 17

Domiciliation :
BNP Paribas - Hôtel des ventes Drouot
1, boulevard Haussmann - 75009 Paris
RIB : 30004 00828 00010 663266 76
IBAN : FR76 3000 4008 2800 0106 63 26 676
BIC : BNPAFRPPPAC
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DATE 		
￼

SIGNATURE OBLIGATOIRE / REQUIRED SIGNATURE

DELORME ET COLLIN DU BOCAGE Société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
Agréée en date du 6 février 2003 sous le numéro 2003-458 N° RCS Paris B 445271 679

www.collindubocage.com

