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6 Bouteilles Château
Cheval Blanc
Saint-Emilion, 2010
4400/4800 €

12 Bouteilles Château
Ducru Beaucaillou
Saint-Julien, 2009
2000/2400 €

12 Bouteilles Château
Figeac, Saint-Émilion,
2009
1450/1700 €

2 Bouteilles Angélus,
Saint-Émilion,
2009
550/600 €

SABRAGE,
coffret contenant
une bouteille
de Champagne
MANSARD & Fils,
un sabre et
une sangle
80/120 €

Deux magnums de Champagne Michel DERVIN
Brut Blanc de Noir
– 60/80 €

Deux bouteilles de Champagne Rémy COLLARD
Brut Millésime 2002
– 150/200 €

Deux bouteilles de Champagne Xavier LORIOT
Extra Brut - 100S sans sulfites ajoutés en coffret
– 60/80 €

D’après CLODION (1738-1814),
Claude Michel dit

Pierre CHAPO (1927-1987) Éditions Pierre CHAPO
Ensemble de mobilier en orme massif,
comprenan:: une table quatre places modèle
T14A, un banc à dos rond modèle S35, un
tabouret droit modèle S1, deux tabourets
ronds piètement tripode en faisceaux modèle
S31A, un tabouret rond piètement tripode en
faisceaux modèle S31C.
4000/6000 €

Suspension en fer
forgé à trois lumières,
le fût à décor feuillagé se
terminant par trois bras
à enroulement retenant
des réflecteurs en verre
marmoréen signés
P. CRESPY, vers 1930.
H. environ 80 cm
400/600 €

Bacchanale, groupe en bronze
à patine verte figurant une
bacchante, deux satyres et
un putto s’enivrant, signé sur
la terrasse . Socle en marbre
rouge griotte à doucine avec
mécanisme pour la rotation du
bronze. H. 62 cm
2000/3000 €

Jean GARNIER (1853-1910)
Haut vase en étain sculptée
en bas-relief de deux ondines
évoluant à travers les flots, les
anses asymétriques à décor
de feuillages stylisés,
vers 1890/1900. H. 40 cm
200/300 €

Importante pendule de cheminée en bronze
de forme architecturée richement décorée,
le cadran à douze cartouches émaillé surmonté
d’un mufle de lion, l’amortissement orné d’une
urne couverte avec turlupet, les montants à
structure double se terminent en protomé
de félins, le tablier rocaille surmonté
d’un décor de vasque avec fruits
encadré d’arabesques, elle repose
sur cinq pieds. Le mouvement
mécanique signé
DUMOULINNEUF AD PARIS
et numéroté 1739 (avec sa clef)
Époque NAPOLÉON III.
H. 65 x L. 44 x P. 16 cm
400/600 €

Garniture de cheminée en bronze
ciselé et doré de style rocaille,
à décor en cloisonné de
fleurs stylisées polychromes
La pendule surmontée d’un amour,
le cadran à cartouches à chiffres
romains marqué « Anciennement
Mon Delvaux – Artault Succ / Moulins
» Les candélabres à deux bras
de lumière et piètement tripode
estampillé “E. E.” et “31 X” sous les
pieds Travail fin XIXe siècle.
H. 30 et 25 cm
1000/1500 €

Vase en porcelaine de Chine
à décor de volatiles et fleurs
dans des cartouches à fonds
turquoise agrémenté de volutes,
feuillages fleuris et frises stylisées.
H. 36 cm
200/300 €

LALIQUE FRANCE,
nouveau modèle Chinon, vers 1965
Service en cristal comprenant
quatorze verres à vin rouge, onze
verres à vin blanc, douze flûtes à
champagne et dix verres à eau.
500/800 €

SAINT-LOUIS
France

Orfèvre CHRISTOFLE
- Collection GALLIA
Service à thé et à café d’inspiration
Art Déco en métal argenté
comprenant une cafetière (H. 20
cm), une théière (H. 16,5 cm), un
sucrier couvert (H. 13,5 cm), un pot
à lait (H. 10 cm) et son plateau
(51,5 x 41 cm). Les anses du plateau
en bois noirci, les anses et prises
des différentes pièces en résine
200/300 €

Tête d’aigle
en cristal
H. 14,5 cm
50/80 €

SÈVRES,
paire de vase balustre
en porcelaine à décor de
branchages stylisés
à fond brun avec rehauts d’or
H. 32,5 cm
80/120 €

Globe terrestre «DIE ERDE»
par Jan FELKL & Sohn,
in Roxtok b. Prag V. Otto Delitsch, vers 1900
Papier lithographié en couleur
avec support métallique présentant
une graduation en demi-sphère,
reposant sur un socle en bois
balustre teint. H. 36 cm
300/400 €

Coffret en cuivre et laiton

D’après Salvador DALI
[espagnol] (1904-1989)
SAINT JACQUES
DE COMPOSTELLE 1958
Deux études à la gouache et
cinq épreuves de travail pour
la production de l’édition
lithographique à partir du tableau
de Salvador Dalí «Saint Jacques
de Compostelle» (1957), éditée
par Joseph Foret en 1958 à 207
exemplaires.
7000/10 000€

ciselé de forme quadrangulaire
à décor napoléonien figurant
Neptune sur le couvercle, des anges
encadrés par des frises de couronne
de laurier et d’un général romain
sur son char sur chaque face, il repose
sur une plinthe à décor de frise
de palmettes soutenu par quatre pieds
Travail de la fin du XIXe siècle.
H. 8,5 x L. 17 x P. 9 cm
50/80 €

Oleg ZINGER
(1910-1998)
Le bal de jazz, 1985
Huile sur toile
signée et datée
81 x 60 cm
3000/5000 €

Charles MALLE (né en 1935),
Charles GLEIZE dit Péniche sur le
quai Saint Bernard Huile sur toile
signée. 38 × 61 cm
1400/1600 €

Vitalis MORIN
(1867-1936)
Plage bretonne
au moulin
Huile sur
toile signée.
51 x 66 cm
900/1200 €

De gauche à droite
YOROUBA (Nigeria)
Maternité allaitante, H. 33 cm 150/300 €
Ethnie inconnue sûrement de Côte d’Ivoire,
un lance-pierre H. 20 cm 40/80 €
BAOULE ( Côte d’Ivoire), Couple de statuettes
dites «Colon» 1950 H. 30 cm 200/300 €
LEGA ( RDC) personnage en ivoire à patine
brun rouge, appartenant à un membre
de la société secrète du BWAMI
1950 H.12 cm 300/400 €
TABWA (RDC) Couple de statuettes,
1950/60. H. 24,5 cm 300/500 €

DOGON (MALI)
Masque surmonté
d’une petite effigie de
«Nommo», épaisse patine
crouteuse noire Masque
de remplacement, vers
1960 à l’usage des cercles
coloniaux H. 60 cm
300/400 €

Kachinas Hopi Arizona USA
De gauche à droite KWEO ,
WAKAS, SHALAKO, SIPIKNE,
MONGWA WUHTI , QA-O ou HEHEYA
H. de 33 cm à 39 cm
200/400 €
chacune, excepté SIPIKINE
300/400 €

Masque cagoule
HOPI (USA
Arizona)
Masque WAKAS
vache en cuir peint
vers 1960
H. environ 34 x
L. 40 x P. 30 cm
400/600 cm

Grand et fin Tapis Ispahan
signé « Iran Ispahan Serafian » vers 1975 (Iran)
Velours en laine d’agneau de grande qualité dite kork.
Quelques touches de soie entourant les fleurs sur fondations :
chaines, trame et franges en soie
Dimensions : 308 cm x 208 cm
2500/3500 €

Vins, champagnes & intérieurs
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