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Xavier BINOCHE & Ghislain de MAREDSOUS 
Commissaires-Priseurs habilités 

Sarl Binoche et de Maredsous - N° agrément 2002-362 

 

Hôtel des Ventes et Etude 

64 rue du Faubourg Madeleine - 45000 Orléans 

Tél : 02 38 22 84 34 & Fax : 02 38 81 25 76 
 

LUNDI 29 SEPTEMBRE à 14 h 15 

à l’Hôtel des Ventes 
 

Expositions  

Samedi  27 septembre de 14 h à 18 h 30 

Le matin de la vente de 9 h à 11 h 00 

Frais 21 % 
 

 

 

STATUETTES, FLACONS D’ALCOOLS,  SPIRITUEUX ET OBJETS PUBLICITAIRES 

 
 

62 Petite statuette en résine peinte « Johnnie Walker ». Hauteur : 18 cm. 

 

63 Statuette en résine peinte « Johnnie Walker ». Hauteur : 36 cm. 

 

64 Grande statuette « Johnnie Walker ». Hauteur : 70 cm. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

65 Statuette en résine peinte « Black and white ». Hauteur : 15 cm. 

 

66 Deux statuettes en résine peinte « White Label, Dewar’s, Scotch Whisky ». Hauteur : 33 cm. 

 

67 Statuette en résine peinte « Saint Bernard » COGNAC HENNESSY. Hauteur : 25 cm. 

 

68 Statuette en faïence polychrome « homme verre » COGNAC MARTELL. Hauteur : 24,5 cm. 

 

69 Deux flacons de whisky en faïence polychrome au naturel « Truite », l’une avec étiquette et marquée BEAM, 100 months 

Old Bourbon Whisky. Hauteur : 29 et 25,5 cm. 

 

70 Deux flacons à liqueur en faïence polychrome au naturel « Coq faisan ». L’un avec étiquette « Liqueur d’or 43° », 

probablement pour la maison GARNIER à Enghien. Hauteurs 29 et 28 cm. 

 

71 Deux flacons à liqueur en faïence polychrome au naturel « Deux Bécasses » pour la Maison GARNIER à Enghien et 

« Deux colombes » pour la Maison KLEM. Marqués. Hauteurs : 29,5 et 32 cm.  

 

72 Deux flacons à liqueur en faïence polychrome au naturel « Grande truite sautant » et un petit flacon à liqueurs « Truite 

grise sautant » pour la Maison GARNIER à Enghien. Le petit flacon marqué. Hauteurs : 36 et 27 cm. 

 

73 Deux flacons à liqueur en faïence polychrome au naturel « Perdrix sur un tertre ». Pour la Maison GARNIER à Enghien 

(Marqués). Hauteur : 25,5 et 27 cm. 

 

74 Deux flacons à liqueur en faïence polychrome au naturel « Tétra » et « Dindon », ce dernier marqué WILD TURKAY 

Austin NICHOLS. 

 

75 Deux flacons à liqueur en faïence polychrome au naturel « Deux hirondelles volant près d’un nid et d’une tourelle » et 

« Moulin à eau ». Ce dernier pour la maison KLEM (marque). Hauteurs 41 et 35 cm. 
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76 Deux flacons à liqueur en faïence polychrome au naturel « Paysan sur un âne, près d’un village perché, franchissant un 

pont » et « Feu dans une cheminée, décorée d’accessoires ». Hauteurs : 39,5 et 38,5 cm. 

 

77 Trois flacons à liqueur en faïence polychrome au naturel, un à sujet d’une bécasse près d’un branchage fleuri, le second à 

sujet d’une perdrix et son petit et le troisième à sujet d’une perdrix. Ce dernier marqué  Liqueurs GARNIER. Hauteurs : 

34, 35 et 31 cm. 

 

78 Deux flacons à liqueur en faïence polychrome au naturel à sujets de Fables de la Fontaine « Le corbeau et le renard » et 

« La cigale et la fourmi ». Hauteurs : 37 et 36,5 cm. 

 

79 Deux flacons à liqueur en faïence polychrome au naturel  « Le Loup et l’agneau » et « Le petit poucet ». Hauteurs : 37 et 

38,5 cm. 

 

80 Un flacon à liqueur en faïence polychrome au naturel « Le petit chaperon rouge ». Avec bouchon portant une étiquette 

« Spécialités de liqueurs, Régis VEY ». Hauteur : 39 cm. 

 

81 Deux flacons à liqueur en pendant en faïence crème et polychrome au naturel « Chimère chinoise  assise sur un socle 

ovale ». Marqués GARNIER Liqueurs-Enghien. Un portant des étiquettes sur le socle « Crème de menthe, made and 

bottled by GARNIER, Enghien-Paris-France ». Hauteur : 28 cm. 

 

82 Flacon à liqueur en faïence polychrome au naturel « Homme assis se tenant à un réverbère ». Signé CORONETTI-

CUNARDO, ITALY. Marqué GARNIER, liqueur, Enghien-Paris. Avec étiquette. Hauteur : 33,5 cm. 

 

83 Flacon à liqueur en faïence polychrome au naturel « Jeune homme africain, assis  jouant du tam tam, adossé à un totem ». 

Marque GARNIER-Liqueurs, Enghien-Paris-France, made in Italy. Numéroté 179. Hauteur : 30,5 cm. 

 

84 Flacon à liqueur en faïence polychrome au naturel « Jeune femme africaine accroupie et tenant un plat, adossée à un 

palmier. Marqué  GARNIER-Liqueurs, Enghien les Bains - Paris. Bouchon orné de feuillages en plastique. Hauteur : 30,5 

cm. 

 

85 Flacon à liqueur en faïence polychrome  au naturel « Chimpanzé se tenant à un bananier et dégustant une banane ». 

Hauteur : 33,5 cm. 

 

86 Flacon à liqueur en faïence polychrome  au naturel « Perroquet sur son perchoir ». Marqué GARNIER et porte une 

étiquette  Triple sec, alcool-sucre-subst. Végétales. Hauteur : 33,5 cm. 

 

87 Flacon à liqueur en faïence polychrome  au naturel « Mandarin chinois debout ». Marqué d’un blason et de l’annotation 

« Modèle exclusif n° 278, année 1970, GARNIER LIQUEURS, Enghien France. Made in Italy ». Hauteur : 30 cm. 

 

88 Deux flacons à liqueur en faïence polychrome au naturel « Berger écossais » et « Berger allemand ». Marqués « Collie 

Berger Ecossais, modèle exclusif n° 285 année 1971, GARNIER LIQUEURS, Enghien France, container made in Italy » 

et « German Sheperd - Berger allemand modèle Exclusif n° 286, année 1971, GARNIER LIQUEURS, Enghien-France, 

container made in Italy. Hauteurs : 23,5 et 23 cm. 

 

89 Deux flacons à liqueurs en faïence polychrome au naturel « Cocker assis tenant un os », marqué « Liqueurs 

CAZANOVE-Bergerac France » et Caniche noir au collier rouge faisant le beau », marqué GARNIER Liqueurs. 

Hauteurs : 20 et 23 cm. 

 

90 Flacon à liqueur en faïence crème  au naturel « Eléphant d’Afrique ». La trompe formant bouchon (accidenté et recollé). 

Marqué GARNIER France. Hauteur : 20 cm. 

 

91 Deux flacons à  liqueur en faïence polychrome au naturel « Chien de berger noir » et « Yorkshire gris ». Ce dernier avec 

un bouchon orné d’une étiquette « Spécialités de liqueurs Régis VEY ». Hauteur : 24 cm. 

 

92 Deux flacons à liqueurs en faïence polychrome au naturel « Ecureuil mangeant une noisette » et « Ecureuil assis contre un 

tronc d’arbre ». Marqués Liqueur CHICANNE 50 cl » pour le premier et « Modèle exclusif GARNIER liqueurs Enghien-

France N°….. année 74 pour le second ». Hauteur : 24 et 29 cm. 

 

93 Deux flacons à liqueur en biscuit peint en polychromie au naturel « Joueur de cornemuse écossais » et « Moujik jouant de 

la Balalaïka ». Marqués GARNIER Liqueurs France, made in Italy avec blason. Hauteur : 31 cm. 

 

94 Flacon à liqueur en faïence polychrome au naturel « Attributs de l’alpiniste » : piolet, corde, gourde et fleurs des Alpes ». 

Marqué du Blason de la Maison GARNIER. On y joint un flacon en biscuit polychrome « Amphore égyptienne » marqué 

KLEM-France avec blason. Hauteur : 25,5 cm et 29 cm. 
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95 Deux flacons à liqueur en biscuit peint en polychromie au naturel « Tambour » et « Grenadier ». Marqués GARNIER 

Liqueurs Enghien-Paris-France. Made in Italy, n° 229. Hauteur : 33 cm. 

 

96 Deux flacons à liqueur en faïence polychrome au naturel « Panier aux poissons » et « Panier de fraises ». Marqués 

GARNIER Liqueurs, Enghien France, année 1975, modèle exclusif n° 38, container made in Italy » et « Exclusivité 

KLEM, container made in Italy, 1979 ». 

 

97 Flacon à liqueur double en faïence polychrome au naturel « Mandoline et guitare ». Marqué GARNIER Liqueurs, année 

1975…. ». Hauteur : 29,5 cm. 

 

98 Deux flacons à liqueur en faïence polychrome au naturel « Bluebird » et « Valley quail of California ». Marqués 

« GARNIER Liqueurs, Enghien France, année 1970 » et « GARNIER Liqueurs, Enghien France mod exclusif n° 249 

année 1969 ». Hauteur : 29 et 28 cm. 

 

99 Deux flacons à liqueurs en faïence polychrome au naturel « Rodd Runnet, New Mexico » et « Western Meadowlark 

Nebraska » . Marqués GARNIER Liqueurs, n° 251, année 1968…. » et « GARNIER Liqueurs, n° 252, année 1969…. ». 

Hauteur : 30 et 27 cm. 

 

100 Deux flacons à liqueur en faïence polychrome au naturel « Goldfinch » et « Robin ». Marqués « Année 1970, State bird 

of Iowa, New Jersey, Washington, GARNIER Liqueurs… » et « Année 1970, State bird of Connecticcut, Michigan 

Wisconsin, GARNIER Liqueurs…. ». Hauteur : 29 et 27 cm. 

 

101 Deux flacons à liqueur en faïence polychrome au naturel « Cardinal Illinois » et « Baltimore Oriole ». Marqués 

GARNIER Liqueurs, année 1968…. » et « State bird of Maryland, année 1970 GARNIER Liqueurs…. ». Hauteur : 29 et 

28 cm. 

 

102 Flacon à liqueur en faïence polychrome au naturel « Jeune cerf courant ». Marqué GARNIER Liqueurs, année 1971, 

modèle exclusif n° 281…. ». Hauteur : 33 cm. 

 

103 Deux flacons à liqueur en faïence polychrome au naturel « Faisan vénéré » et « Ceps et coccinelle ». Ce dernier marqué 

KLEM, container made in Italy, 1980… ». Hauteur : 21 et 27 cm. 

 

104 Flacon à liqueur en faïence polychrome au naturel « Chasseur à tir et son setter ». Fêle sur le dos du chien. Hauteur : 42 

cm. 

 

105 Deux flacons à liqueur en faïence polychrome au naturel « Sanglier à l’arrêt » et « Cerf mordu par un chien ». Ce dernier 

marqué du blason GARNIER. Hauteurs : 35 et 42,5 cm. 

 

106 Deux flacons à liqueur « à bascule » en faïence polychrome au naturel « Lièvre courant » et « Grand tétra ». Hauteurs : 

28,5 et 33,5 cm. 

 

107 Deux flacons à liqueur en biscuit polychrome « Chasseur tenant une biche morte » et en faïence polychrome « Chamois à 

l’arrêt ». Le premier marqué du blason GARNIER. Hauteurs : 27 et 28 cm. 

 

108 Deux flacons à liqueur en faïence polychrome au naturel « Grande châtaigne entourée de feuillages » et « Faon broutant 

un arbuste » Ce dernier marqué KLEM 1980 et portant des étiquettes « GARNIER Liqueurs » et « Myrtilles 30° ». 

Hauteurs : 28 et 36 cm ; 

 

109 Deux flacons à liqueur en faïence polychrome au naturel « Pomme » et « Poire ». Hauteurs 22 et 26 cm. 

 

110 Deux flacons à liqueur en faïence polychrome au naturel « Orange » et « Poire ». Hauteurs : 24,5 et 26 cm. 

 

111 Deux flacons à liqueur en faïence polychrome au naturel « Cygne » et « Echassier ». Hauteurs : 24 et 39 cm. 

 

112 Deux flacons à liqueur en faïence polychrome au naturel « Canard » et « Coq ». Le premier marqué GARNIER Liqueurs 

Enghien Paris et le second marqué KLEM (accidenté et recollé). Hauteurs : 31,5 cm et 38,5 cm. 

 

113 Six petits flacons à liqueur en faïence polychrome au naturel « Partridge », « Mocking bird », Goldfinch », « Robin », 

« Road runner » et « Cardinal ». Tous marqués « GARNIER Liqueurs, année 1971, made in Italy » et ornés d’étiquettes 

« Crème de menthe », certified color added… Julien WILE ans sons, sole agents for the USA, New York ». Hauteurs : 13 

et 14 cm. 

 

114 Cinq petits flacons à liqueur en faïence polychrome au naturel « Roses », Jacinthes », « Edelweiss », « Hortensia » et 

« Pensées ». Tous marqués « GARNIER, année 1972 » et numérotés. Hauteur : 12 cm. 
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115 Trois petits flacons à liqueur en faïence en faïence polychrome au naturel « Dalmatien », « Berger allemand », et 

« Colley ». Marqués GARNIER Liqueurs, année 1972 et numérotés 348,346 et 343. Hauteurs : 12 et 11 cm. 

 

116 Trois petits flacons à liqueur en faïence polychrome au naturel « Springer », « Caniche » et « Teckel à poil long ». 

Marqués GARNIER Liqueurs, année 1972… et numérotés 347, 345 et 344. Hauteurs : 12 cm. 

 

117 Trois petits flacons à liqueur en faïence polychrome au naturel « Tigre », « Girafe » et « Lion ». Marqués GARNIER 

France, année 1973, numérotés 358, 359 et 355. Hauteurs : 9, 14 et 11 cm. 

 

118 Deux petits flacons à liqueur en faïence  polychrome au naturel « Zèbre » et deux petits flacons à liqueurs en faïence 

« Panda » et « Eléphant ». Marqués GARNIER France, année 1973 et numérotés 360, 357 et 356. Hauteur : 11,5 et 12,5 

cm. 

 

119 Trois petits flacons à liqueur en faïence polychrome au naturel « Maison coloniale », « Chalet suisse »  et 

« Femme africaine accroupie au panier dorsal ». Les deux premiers marqués GARNIER France, 1973, numérotés 363 et 

365. Le dernier marqué « Exclusivité » ORLOFF, avec étiquette CURACAO, DRIOLI…. » Hauteurs : 8 et 12 cm. 

 

120  Deux flacons à liqueur en faïence polychrome au naturel « Cocker tenant un os ». Marqués « Liqueurs GAZANOVE-

BORDEAUX-France ». Hauteur : 11 cm. 

 

121 Trois petits flacons à liqueur en faïence polychrome au naturel « Poissons ». Marqués « GARNIER France, n° 373-374 et 

377 – 1974… », un portant une étiquette « Crème de menthe, certified color added 60 proot 2 oz, produce of France » et 

deux étiquettes américaines « State of Wisconsin »… » et « Julius WILE, New York ». 

 

122 Deux flacons à liqueur en faïence polychrome au naturel « Escargot ». Un marqué GARNIER Liqueurs Enghien-Paris-

France et portant deux étiquettes « GARNIER-ENGHIEN-France » et « Liqueur d’or 43° ». Hauteurs : 17 et 22 cm. 

 

123 Quatre petits flacons à liqueur en faïence polychrome au naturel « Papillons ». Marqués « GARNIER Liqueurs…. » 

numérotés 302,303,304 et 306. Année 1971 ». Avec étiquettes dont deux de l’importateur américain Julius WILE. 

Hauteur : 13 cm. 

 

124 Un grand et un petit flacons à liqueur en  faïence polychrome au naturel « Papillon bleu, noir et jaune ». Marqués 

KALIMA LEAF, modèle exclusif n° 327, année 1972 GARNIER Liqueurs-Enghien-France…. » et « GARNIER 

Liqueurs …. » avec étiquettes de l’importateur Julius WILE. Hauteur : 22 et 13 cm. 

 

125 Un grand et un petit flacons à liqueur en faïence polychrome au naturel « Papillon rouge, jaune et noir ». Marqués année 

1972 Paon du jour, Day Peacock, modèle exclusif n° 329, GARNIER Liqueurs…. » et « GARNIER Liqueurs 301, année 

1971…. ». Le petit modèle avec étiquette « Crème de menthe, certified color added GARNIER… » Hauteurs : 22,5 et 12 

cm. 

 

126 Deux flacons à liqueur en faïence polychrome au naturel « Raquette et balle de tennis » et « Joueur de football français ». 

Ce dernier marqué « Limited edition, Hand painted avec blason. Hauteurs : 37 et 42 cm. 

 

127 Deux flacons à liqueur en faïence polychrome au naturel « Chaussure de ski » et « Chaussure de randonnée et chapeau 

tyrolien ». Le premier portant des étiquettes « GARNIER Liqueurs France… », « GENEPI 38° » et sous la semelle « SKI, 

modèle exclusif, GARNIER Liqueurs France ». Hauteurs : 20,5 et 22 cm. 

 

128 Deux flacons à liqueur en faïence au naturel « Botte ». Marqués « BAUDOU » dans un écusson. Hauteur : 26 cm. 

 

129 Deux flacons à liqueur en faïence au naturel « Chaussure de football ». Le dernier, plus petit, est marqué « GARNIER 

Liqueurs…. » et  porte deux étiquettes « Liqueur d’or 43° » et « GARNIER Enghien France ». Hauteurs : 11 et 10 cm. 

 

130 Deux flacons à Armagnac en porcelaine de Limoges polychrome et or sur fond blanc « Buste de Napoléon 1
er

 » et 

« Couronne impériale ». Ce dernier exécuté pour la maison d’ Armagnac SEMPE par Deshoulières. Hauteurs : 23,5 et 18 

cm. 

 

131 Deux flacons à cognac en porcelaine polychrome et or « Livre à l’effigie de Napoléon 1
er

 ». Pour la maison CAMUS à 

l’occasion du bicentenaire de l’empereur 1769-1969. Hauteur : 23 cm. 

 

132 Un grand flacon à liqueur en biscuit polychrome « Napoléon à cheval ». Marqué « Modèle exclusif GARNIER 

Liqueurs… » et portant l’étiquette « made and bottled by GARNIER… » et l’étiquette de l’importateur américain Julius 

WILE. On y joint un petit flacon à cognac CAMUS en porcelaine de Limoges à l’effigie de Napoléon 1
er

 à l’occasion de 

son bicentenaire. Hauteurs : 29 et 12 cm. 
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133 Deux flacons à cognac en porcelaine polychrome et or « Livre à l’effigie de Napoléon 1
er

 ». Pour la maison CAMUS, à 

l’occasion du bicentenaire de l’empereur 1769-1969. Hauteur : 23 cm. 

 

134 Deux flacons à liqueur formant pendant en faïence polychrome et or au naturel « Cheval noir se cabrant ». L’un portant 

des étiquettes « Liqueur d’or » et « GARNIER-Enghien-France ». Hauteur : 29,5 cm. 

 

135 Trois flacons à liqueur en faïence lustrée « Torrero », « Cavalier » et « Bougeoir ». Marqués GARNIER et portant des 

étiquettes. Hauteurs : 33, 31 et 27 cm 

 

136 Grande bouteille de champagne factice en plâtre et papier imprimé « MOET et CHANDON, Brut impérial 1928 ». Etat 

moyen. Hauteur : 81 cm. 

 

137 Hippolyte MOREAU d’après 

 « Allégorie de l’automobile ». Statue en régule patiné mordoré nuancé vert. Sur un socle en bois verni. Hauteur : 54 cm. 

 

138 Grande affiche publicitaire en deux parties « Automobiles DE DION - BOUTON » d’après H. THIRIET. Lithographie en 

couleurs par LEMAIRE. 246 x 349 cm. Entoilée et restaurée en partie basse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDITIONS DE VENTE 
 

Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité des Commissaires-Priseurs et, s’il y a lieu, 

des experts qui les assistent, compte tenu des rectifications annoncées au moment de la présentation de l’objet et portées au 

procès-verbal de vente. L’ordre du catalogue sera suivi. Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte 

de l’état des biens mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. Les dimensions ne sont 

données qu’à titre indicatif. Le plus offrant, dernier enchérisseur, sera l’adjudicataire. En cas de double enchère reconnue effective 

par les Commissaires-Priseurs, l’objet sera remis en vente, tous les amateurs présents pouvant concourir à cette deuxième mise en 

adjudication. L’acheteur paiera au comptant aux mains des Commissaires-Priseurs le prix principal de son enchère augmenté des 

frais légaux qui sont de 17,5 % plus TVA à 7 % soit  18,73 % pour les livres et de 17,5 % plus TVA à 20 % soit 21 % pour le 

reste.  En cas de paiement par chèque non certifié, la délivrance des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement. En vue 

d’éviter tout délai de livraison, nous conseillons aux éventuels acquéreurs non connus de l’étude, de bien vouloir se faire 

connaître, ou de donner leurs références avant la vente. Les Commissaires-Priseurs et les Experts peuvent exécuter tout ordre 

d’achat sans aucun frais supplémentaire. Si vous souhaitez enchérir par téléphone, veuillez en faire la demande par écrit 

accompagnée d’un relevé d’identité bancaire. Maître Binoche et Maître de Maredsous n’acceptent pas les règlements par 

carte bancaire. 

 

EXPERTISES PERMANENTES GRATUITES SUR RDV A L’ETUDE 

 

binochemaredsous@interencheres.com 

www.interencheres.com/45002 
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