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Arts de la table

1.
CRISTALLERIES ROYALES DE CHAMPAGNE.
Important vase en cristal moulé-pressé, la base formant 
coquillage.
Haut. : 30 cm - Larg. : 24 cm
50 / 80 €

2.
DAUM France.
Coupe navette en cristal moulé pressé.
Signée à la pointe à la base.
Haut. : 17 cm - Long. : 57 cm
80 / 120 €

3.
BACCARAT.
Moutardier en cristal taillé à pans coupés et sa cuillère.
Cachet sous la base.
Haut. : 11 cm
On joint une coupe en cristal facetté.
Diam. : 24 cm
50 / 80 €

4.
Entonnoir à décanter en verre soufflé (égrenures).
Début du XIXe siècle.
Haut. : 32 cm
20 / 40 €

5.
MURANO.
Service de verres en verre soufflé à côtes vénitiennes, la 
jambe torsadée. Il comprend : quinze verres à eau, huit 
verres à vin rouge, huit verres à vin blanc, seize coupes à 
champagne, quatre carafes et leur bouchon.
Haut. des verres : 15,5, 13, 11,5 et 12,5 cm
Haut. des carafes (avec bouchon) : 32 cm
700 / 900 €

1
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6.
SAINT-LOUIS.
Partie de service de verres en cristal modèle « Bidassoa ». 
Elle comprend : douze flûtes, treize verres à eau (égrenures 
sur deux), treize verres à vin rouge (égrenure sur l’un), douze 
verres à vin blanc et une verseuse.
Signée au cachet sous le fond.
Verres : Haut. : 16, 15, 12,5 et 10 cm
Verseuse : Haut. : 15 cm
200 / 400 €

7.
Partie de service de verres à pied en cristal à décor gravé 
à la roue de lambrequins. Elle comprend cinq verres à eau, 
six verres à vin et une carafe (bouchon rapporté).
Verres : Haut. : 15 et 12 cm
Carafe : Haut. : 30 cm
30 / 50 €

8.
BACCARAT.
Partie de service de verre en cristal modèle «  Lulli  » à décor de rinceaux gravés. Elle 
comprend : onze coupes à champagne, douze verres à eau, douze verres à vin rouge, onze 
verres à vin blanc, une verseuse, une carafe et son bouchon (égrenure au bouchon).
Signée au cachet sous le fond.
Haut. : 6, 8, 9 et 9,5 cm
Verseuse et carafe : Haut. : 22 et 14,5 cm
400 / 600 €

6
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9.
BACCARAT.
Partie de service de verres en cristal taillé modèle 
« Talleyrand ». Elle comprend : douze verres à eau (égrenure 
sur un) et dix verres à vin (égrenures sur un).
Signée au cachet sous la base.
Haut. : 10,5 et 8,5 cm
400 / 600 €

10.
BACCARAT.
Partie de service de verres en cristal taillé à côtes droites 
modèle « Masséna ». Elle comprend sept verres à eau, huit 
verres à vin rouge, huit verres à vin blanc, sept verres à 
whisky, huit flûtes à champagne et une carafe.
Haut. : 13, 14, 14,5 et 15,5 et 21 cm
Carafe : Haut. : 37 cm

On joint :
SAINT-LOUIS.
Deux flûtes à champagne en cristal modèle « Olympe ».
Haut. : 21 cm
Boîte.

Et 
HAVILAND.
Ensemble de six verres à orangeade en cristal taillé.
Haut. : 13,5 cm
Boîte.
600 / 800 €

11.
VAL SAINT LAMBERT.
Partie de service de verres en cristal taillé modèle 
«  Vincennes  ». Elle comprend : dix petits gobelets 
(égrenures sur deux), dix-huit gobelets de taille moyenne 
(égrenures sur deux) et neufs grands gobelets (égrenures 
sur six).
Haut. : 8,5, 9 et 10 cm
60 / 80 €

12.
BACCARAT.
Partie de service de verres en cristal taillé modèle 
« Champigny » à décor alvéolé. Elle comprend : neuf verres 
à eau (égrenures sur l’un), trois verres à vin et quatre coupes 
à champagne (égrenures sur deux).
Haut. : 10, 12 et 15 cm
100 / 200 €

13.
SAINT-LOUIS.
Partie de service de verres modèle «  Tommy  » en cristal 
taillé de couleur comprenant six verres à vin (un éclat) et six 
verres à liqueur.
Signée au cachet sous la base.
Haut. : 13,5 et 16,5 cm
250 / 350 €

14.
SAINT-LOUIS.
Ensemble de cinq verres à pied en cristal taillé modèle 
« Excelsior » (égrenure sur l’un).
Signés au cachet sous la base.
Haut. : 15,5 cm

On joint : 
SAINT-LOUIS.
Deux verres à vin en cristal taillé à décor de quatre cercles, 
la jambe soulignée de bagues métallisées.
Signés au cachet sous la base.
Haut. : 21,5 cm
50 / 80 €

15.
SAINT-LOUIS.
Partie de service de verres à pied en cristal taillé modèle 
« Trianon ». Elle comprend : douze coupes à champagne, 
onze verres à eau (égrenures sur deux), douze verres à vin, 
dix verres à porto, une carafe (sans bouchon).
Haut. : 9,5, 10, 11 et 14 cm
Carafe : Haut. : 25 cm
600 / 800 €

14 9 10 11 12 13 14 15
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16.
BACCARAT.
Partie de service de verre en cristal taillé modèle « Harcourt ». 
Elle comprend : onze verres à eau (égrenures sur deux), dix 
verres à vin rouge (éclat sur un), onze verres à vin blanc 
(égrenure sur deux), huit verres à porto (égrenure sur un), 
onze coupes à champagne (égrenure sur deux), quatre 
carafes (deux grandeurs, bouchons rapportés) et trois 
dessous de bouteille (égrenure sur un).
Haut. : 10, 13, 13,5, 14 et 18 cm
Carafes : Haut. : 33 et 24 cm
200 / 300 €

17.
LALIQUE France.
Dix flûtes à champagne modèle «  Sourire de Reims  » en 
cristal pressé-moulé en partie amati (égrenures sur trois).
Signées à la pointe sous la base.
Modèle créé en 1848 par Marc Lalique.
Haut. : 20,5 cm
400 / 600 €

18.
DAUM France.
Ensemble de six verres à orangeade en cristal.
Signés à la pointe à la base.
Haut. : 14,5 cm
Boîte.

On joint :
DAUM France.
Broc à panse ovoïde en cristal.
Signé à la pointe à la base.
Haut. : 21,5 cm
50 / 80 €

19.
LALIQUE France.
Grande coupe lave-raisin en verre clair, le pied orné de huit 
grains parmi des sarments (dépôt blanc et rayures).
Signée sous le fond.
Haut. : 24,8 cm
60 / 80 €

13
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20.
Manufacture BROWN, WESTHEAD, MOORE & CO.
Partie de service de table en faïence fine à bord contour 
à décor en grisaille bleutée d’oiseaux. Elle comprend : 
dix-sept assiettes plates (éclats et fêles sur neuf), treize 
assiettes creuses (fêles et éclats sur quatre), vingt-six 
assiettes à dessert (éclats et égrenures sur quatre), quatre 
raviers (éclats sur deux), deux présentoirs (deux hauteurs), 
un plat rond (éclat), un grand plat (infimes égrenures).
Angleterre, fin du XIXe siècle.

On joint une saucière et un grand plat d’un modèle approchant 
de la Manufacture.
300 / 500 €

21.
SARREGUEMINES.
Partie de service de table en faïence modèle « Papillon » 
à décor d’oiseaux et branches fleuries, souligné de peigné 
pourpre (jaunissement). Elle comprend : soixante-quinze 
assiettes plates (éclats et fêles sur cinq), seize assiettes 
creuses (éclats sur deux), cinquante-sept assiettes à dessert 
(fêles sur sept, éclats sur cinq), six petits présentoirs (éclats 
et fêles sur cinq), deux plats ronds de deux grandeurs, 
quatre présentoirs de deux hauteurs, deux plats ronds 
creux, trois raviers (éclats sur deux et restauration), un 
plat à poisson (une égrenure), un grand plat rectangulaire, 
un plat à gâteau, une soupière (manque le couvercle), une 
saucière à dormant fixe, onze porte-couteaux (égrenures).
Fin du XIXe siècle.
1 800 / 2 000 €

20
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22.
BERNARDAUD pour CHRISTOFLE.
Partie de service de table en porcelaine blanche 
modèle « Louis XIII » à bord contour et décor 
d’arabesques en camaïeu bleu, l’aile à effet de vannerie 
en relief rehaussée d’or. Elle comprend : vingt-quatre 
assiettes plates (éclat à l’une), douze assiettes creuses, 
un plat rond creux, un plat rond, un plat ovale (éclat), 
une soupière couverte, un saladier, une saucière à 
dormant fixe, deux raviers (éclat à l’un), une cafetière, 
un pot à lait, un sucrier, dix tasses à café (fêle à l’une) et 
onze soucoupes.
XXe siècle.
200 / 300 €

23.
LIMOGES, HAVILAND.
Service tête-à-tête modèle « Le Bestiaire » comprenant 
deux tasses à thé et leurs soucoupes en porcelaine 
blanche à décor polychrome de perroquet branché, 
oiseau, papillons et fleurs, souligné d’un liseré doré.
Haut. des tasses : 6 cm - Diam. des soucoupes : 17,5 cm
Boîte.
30 / 50 €

24.
LIMOGES pour CARTIER.
Partie de service de table modèle « Maison de Louis » en 
porcelaine blanche rehaussée d’un décor polychrome 
et de filets dorés. Elle comprend : dix-huit grandes 
assiettes, douze assiettes à dessert, douze assiettes 
à pain, un grand plat rond, une saucière, une soupière 
couverte, deux soucoupes, six tasses à café et sept 
sous-tasses.
Modèle créé en 1986.
Boîtes et pochons.
800 / 1 200 €

22
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25.
LIMOGES, Manufacture Yves DEGOT.
Partie de service de table en porcelaine blanche rehaussée 
d’un bandeau bleu roi, l’aile dorée à décor de lambrequins 
fleuris. Elle comprend : vingt-quatre grandes assiettes 
(infime égrenure sur une), douze petites assiettes creuses, 
douze assiettes à dessert, un plat rond, un plat rond à 
oreilles, un saladier, une soupière, un plat rond creux, un 
plat ovale à oreilles, deux raviers, une saucière à dormant 
fixe, un plat à cake, une cafetière, un sucrier, un pot à lait, 
huit tasses à thé et douze tasses à café.
Milieu du XXe siècle.
200 / 400 €

26.
CREIL ET MONTEREAU.
Partie de service à thé en faïence fine à décor estampé de 
fraisier fleuri. Elle comprend une théière (prise restaurée), 
un sucrier, un pot à lait, trois tasses et six soucoupes.
XIXe siècle.
Haut. : 18,5 à 6 cm
60 / 100 €

27.
Jean LUCE (1895-1965) pour la Manufacture VIGNAUD, 
LIMOGES.
Partie de service de table en porcelaine blanche, l’aile 
soulignée d’un filet doré à décor de croisillons. Elle 
comprend : vingt-sept grandes assiettes, dix-huit petites 
assiettes (éclat à l’une) et neuf petites assiettes creuses.

On joint : 
Manufacture VIGNAUD, LIMOGES.
Partie de service à thé en porcelaine blanche soulignée 
d’un filet doré comprenant huit tasses et leur soucoupe.
Tasses : Haut. : 5 cm

Et : 
Partie de service à café en porcelaine blanche soulignée 
d’un filet doré comprenant onze tasses et douze soucoupes.
Tasses : Haut. : 5 cm
100 / 200 €

26
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28.
Paire de flambeaux en argent à pans coupés, le fût balustre 
reposant sur une base octogonale à doucine, la plinthe du 
pied gravée G.Y (petits chocs).
Lille, 1732.
Haut. : 24,5 cm - Poids : 759,8 g
800 / 1 200 €

29.
Plat circulaire en argent à cinq contours rehaussés de 
filets, l’aile gravée d’armoiries d’alliance surmontées d’une 
couronne (usures).
Paris, 1781-1789.
Diam. : 30 cm - Poids : 807,2 g
550 / 650 €

30.
Plat circulaire à cinq contours rehaussés de filets en argent 
(armoiries biffées sur l’aile).
Paris, 1781-1789.
Diam. : 29 cm - Poids : 741,2 g
500 / 600 €

31.
Plat circulaire en argent à cinq contours rehaussés de 
filets, l’aile gravée d’armoiries d’alliance entre deux lions et 
surmontées d’une couronne de marquis.
Paris, 1781-1789.
Diam. : 27 cm - Poids : 579,9 g
350 / 450 €

32.
Plat circulaire à cinq contours rehaussés de filets en argent, 
l’aile gravée d’armoiries d’alliance.
Paris, 1750-1756.
Diam. : 26 cm - Poids : 629,2 g
400 / 500 €

33.
Chocolatière balustre en argent reposant sur quatre pieds 
agrafés par des feuilles découpées, le couvercle attaché 
par une palmette, le fretel en bouton tournoyant (petits 
chocs). Le manche en bois tourné (fentes).
Paris, 1798-1909.
Haut. : 32 cm - Poids : 1025,8 g

On joint :
Verseuse en argent à panse aplatie à fond amati rehaussé 
de semis de pois et frises d’éléments géométriques, 
centrée d’un médaillon. L’anse et le bec à décor d’une tête 
de dauphin et palmettes (chocs et déformation).
Orfèvre : Charles HARLEUX (reçu maître en 1891).
Poinçon Minerve.
Haut. : 24,5 cm - Poids brut : 524,3 g
450 / 550 €

28
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34.
Paire de flambeaux en bronze argenté, le binet et le fût à 
côtes pincées, reposant sur une base à doucine contournée 
(bobèches rapportées, petites usures).
Style Louis XV.
Haut. : 26 cm
120 / 150 €

35.
Monture d’huilier-vinaigrier en argent chantournée à décor 
de palmettes et pampres.
Paris, fin du XVIIIe siècle.
Long. : 29 cm - Poids : 654,2 g
200 / 300 €

36.
Ensemble de trois couverts en argent modèles filet et 
uniplat (chocs et déformation).
Fin du XVIIIe siècle et 1798-1809.
Poids : 473,2 g
200 / 250 €

37.
Cuillère à saupoudrer en argent modèle filet gravée d’armes 
d’alliance surmontées d’une couronne de marquis au dos 
de la spatule.
Paris, 1781-1789.
Poids : 98,2 g
80 / 120 €

38.
Paire de candélabres à large bouquet de cinq lumières en 
argent repoussé à enroulements, le fût godronné reposant 
sur une base à quatre petits pieds ciselés d’acanthes 
amaties. Ils sont transformables en bougeoirs (petits 
accidents, perforation).
Travail de l’Est.
Haut. : 57 cm - Larg. : 43 cm - Prof. : 43 cm
Poids brut : 4423,2 g
1 000 / 1 200 €

38



12

39.
Verseuse balustre à côtes pincées en argent (petit choc), 
le fretel en fleur épanouie, l’anse en ivoire d’éléphant 
(elephantidae spp).
Orfèvre : William ESTERBROOK.
Poinçon Londres, 1824-1825.
Haut. : 22,5 cm - Poids brut : 997,4 g
450 / 650 €

40.
CHRISTIAN DIOR.
Serviteur de table en métal argenté pour le service des 
fraises, la tige de préhension figurant une branche de 
fraisier retenant un pot et une verseuse.
Haut. : 27 cm
60 / 80 €

41.
Édouard-Marcel SANDOZ (1881-1971) 
pour GALLIA, CHRISTOFLE.
Suite de dix porte-couteaux en métal argenté figurant 
des animaux : chat (accident), pigeon, oie, chien, renard 
(accident), lapin, cormoran, esturgeon et deux lions.
Long. moyenne : 9 cm
Écrin pour six.
120 / 150 €

42.
Vase Médicis couvert en argent bordé de frises de feuilles 
d’eau, appliqué de deux prises en mascaron d’homme 
barbu. Le fretel formant bouton de rose et bouquet fleuri 
enrubanné (petits chocs).
Orfèvre : François DURAND (reçu maître en 1828).
Paris 1er titre, 1819-1838.
Haut. : 18,5 cm - Poids : 390,2 g
François Durand est l’élève de Jean-Baptiste-Claude Odiot 
et travaille à plusieurs reprises pour le duc d’Orléans. Il 
participe à plusieurs reprises aux Expositions des Produits 
de l’Industrie puis aux Expositions Universelles de Londres 
et de Paris. 
200 / 300 €

43.
Légumier couvert en argent bordé d’une frise de palmettes, 
le fretel formée de deux dauphins affrontés centrés d’une 
acanthe, les prises à décor de feuilles et enroulements 
(choc).
Paris, 1819-1838.
Orfèvre : Jean-Charles CAHIER (1772-1849).
Diam. : 24 cm - Poids : 784,8 g
Jean-Charles Cahier est l’orfèvre attitré des rois Louis XVIII 
et Charles X.
450 / 550 €

39
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44.
Douze couverts à entremets en métal doré, la spatule 
chantournée à décor de feuilles d’acanthe.
Maison CHRISTOFLE.
Écrin.

On y joint douze couteaux en métal doré au modèle (usure 
à la dorure).
Écrin.
100 / 150 €

45.
Plat en argent à cinq contours et filets rehaussés de 
palmettes.
Orfèvre : J. GRANVIGNE (XIXe siècle).
Poinçon Minerve.
Diam. : 35 cm - Poids : 1290,1 g
450 / 500 €

46.
Plat ovale en argent à huit contours enrubannés, l’aile 
monogrammée.
Orfèvre : Émile PUIFORCAT (1897-1945).
Poinçon Minerve.
Long. : 42,5 cm - Poids : 998,3 g
350 / 400 €

47.
Sept couverts et une cuillère à entremets en argent, modèle 
filet monogrammés.
Poinçon Minerve.
Poids : 617,7 g
250 / 350 €

48.
Cuillère à saupoudrer en argent, modèle filet et coquille, le 
cuilleron de section carrée à pans coupés.
Poinçon Minerve.
Poids : 63,3 g

On joint :
Deux couverts en argent modèle filet monogrammés au 
dos des spatules (chocs, déformations).
Poinçon Minerve.
Poids : 357,2 g
130 / 150 €

49.
Douze cuillères à café en vermeil, la spatule ciselée de 
palmettes sur un fond amati à semis de pois, chiffrées au dos.
Orfèvre : BOUASSE Jeune & Fils (fin du XIXe siècle).
Poinçon Minerve.
Poids : 243,2 g
120 / 150 €

50.
Partie de service à café en argent à décor de feuilles 
d’eau et palmettes, l’épaulement cannelé, le fretel en 
graine éclatée, reposant sur quatre pieds à enroulements. 
Elle comprend  : une cafetière, un sucrier et un pot à lait 
présentés sur un plateau rectangulaire à décor gravé de 
rinceaux fleuris et centré d’un monogramme.
Orfèvre : Charles BOULANGER (fin du XIXe siècle).
Poinçon Minerve.
Poids brut : 4840,2 g

On joint une cafetière en argent à fond amati, guirlandes 
et feuillage, centré d’un médaillon uni, le fretel en graine 
éclatée et une pince à sucre à griffes.
Poinçon Minerve.
Poids brut : 842 g
800 / 1 200 €

50
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51.
Verseuse pansue en argent à côtes torses et rocailles 
reposant sur quatre pieds cambrés.
Orfèvre : Robert LINZELER (actif entre 1897 et 1926).
Poinçon Minerve.
Haut. : 19,5 cm - Poids brut : 809,2 g
300 / 350 €

52.
Suite de quatre salerons chantournés à doucine en argent, 
l’intérieur en verre blanc (égrenures).
Orfèvre : Maison TÉTARD Frères.
Poinçon Minerve.
Long. : 8,5 cm - Poids net : 103,2 g 
50 / 80 €

53.
Partie de service à thé et café en argent de forme balustre à 
cannelures, souligné de frises de piastres et reposant sur un 
petit piédouche, les anses en palissandre. Elle comprend une 
cafetière, une théière (petits chocs), un sucrier et un pot à lait.
Poinçon Minerve.
Haut. : 22,5 à 12 cm - Poids brut : 1941,5 g
500 / 700 €

54.
Ensemble en métal argenté comprenant :
-  Un réchaud circulaire et un réchaud oblong à prises et 

pieds à décor de palmettes dans le goût rocaille ; 
-  Un important couvercle oblong surmonté d’une prise 

formant fleur de la maison CHRISTOFLE ; 
-  Une saucière à dormant fixe à bord contour de la maison 

ERCUIS ;
-  Un huilier-vinaigrier agrafé de palmettes.

On joint :
- Un bol à caviar à décor d’agrafes dans le goût rocaille ; 
- Un seau à champagne à prises en mufle de lion ; 
- Un porte bouteille sur piédouche ; 
- Une navette à encens godronnée ; 
- Un réchaud ovale à couvercle escamotable reposant sur 
des pieds droits terminés par des griffes. 
300 / 400 €

55.
BOULANGER.
Partie de ménagère en métal argenté, la spatule feuillagée et 
centrée d’une agrafe dans le goût rocaille. Elle comprend : 
douze grands couverts, douze couteaux de table, douze 
petits couteaux, douze fourchettes à entremets, douze 
fourchettes à huîtres, douze cuillères à moka et à café, une 
louche, un service à découper, une cuillère à sauce, une 
pelle à tarte et un service à mignardises de quatre pièces. 
150 / 250 €

56.
Six couverts à entremets en métal argenté, modèle filet.
Maison CHRISTOFLE.
40 / 60 €

57.
Service à thé et à café en argent uni de forme balustre à 
pans coupés soulignés de filets, les anses en palissandre. 
Il comprend une théière, une cafetière, un pot à lait et un 
sucrier.
Orfèvre : Émile PUIFORCAT (1897-1945).
Poinçon Minerve.
Poids brut : 2420,4 g
800 / 1 200 €

51
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58.
Ensemble en argent comprenant :
-  Pelle et fourchette à gâteau modèle à filets enrubannés 

ajouré ;
-  Trois fourchettes et une cuillère à filets rehaussés de 

palmettes ; 
-  Quatre cuillères et une pelle à gâteau modèle filet 

rehaussé de palmettes et coquilles dans le goût rocaille ;
-  Partie de service de table modèle uniplat, la spatule à 

décor d’un médaillon perlé : six couverts (manque une 
cuillère), une louche et une cuillère à ragoût.

Orfèvre : Henri SOUFFLOT (1884-1910) ;
-  Suite de douze cuillères à moka en vermeil modèle filet et 

coquille ;
-  Suite de douze cuillères à moka en vermeil, le manche 

torsadé terminé par une boule.
Poinçon Minerve.
Poids : 2230,2 g

On joint une suite de six petites cuillères à café et une 
pince à sucre en argent à décor ciselé de fleurs.
Londres.
Poids : 75,5 g
Écrin.

Et :
Cuillère à sauce, le cuilleron en vermeil, le manche en 
argent fourré à décor de filets enrubannés et feuillage et 
une petite cuillère à glace (chocs).
Poinçon Minerve.
Poids brut : 120,2 g
600 / 800 €

59.
Partie de nécessaire à friandises en argent, les manches 
torsadés terminés par une graine comprenant : deux cuillères 
à glace, une fourchette une pelle et une pince à sucre.
Poinçon Minerve.
Poids : 143,8 g

On joint une pelle à friandise en argent fourré à décor ciselé 
de rinceaux feuillagés et volutes dans le goût rocaille.
Poinçon Minerve.
Poids brut : 23,2 g

Et :
Une cuillère à entremet en argent modèle filet, le dos de la 
spatule chiffré « CD ».
Poinçon Minerve.
Poids : 17,9 g
50 / 60 €

60.
Saucière chantournée à dormant fixe en argent, la prise 
ornée de palmettes, reposant sur une base violonée à 
quatre petits pieds en volutes.
Poinçon Minerve.
Haut. : 19 cm - Poids : 420,2 g

On joint :
Soupière en argent unie monogrammée «  CR  », la prise 
figurant une graine (accident), les bordures à filets et perles, 
les prises chantournée à palmettes dans le goût rocaille.
Orfèvre : Jean-François VEYRAT (actif entre 1831 et 1840).
Poinçon Minerve.
Haut. : 25 cm - Diam. : 37 cm - Poids : 1646,2 g
500 / 700 €

61.
Ensemble en argent comprenant une pelle, la spatule à 
motifs palmés, le dos appliqué d’un médaillon dans le goût 
rocaille et une cuillère à sauce modèle filet rehaussé de 
palmettes, le cuilleron en vermeil.
Orfèvre : Jules MONNEY (1884-1895).
Poinçon Minerve.
Poids : 175,4 g

On joint une pelle en argent ciselé de fleurs, le manche 
en ivoire gravé d’armoiries d’alliance surmontées d’une 
couronne comtale (fente).
Poinçon Minerve.
Poids brut : 112,2 g
100 / 120 €

62.
Douze cuillères à café en argent modèle filet.
Poinçon Minerve.
Poids : 245,2 g
120 / 150 €

63.
Ensemble de six cuillères et cinq fourchettes en argent 
modèle uniplat chiffrées (différents modèles, chocs).
Paris, 1818-1838.
Poids : 781,2 g

On joint :
Ensemble comprenant un couvert et une fourchette en 
argent modèle uniplat (chocs).
Poinçon Minerve.
Poids : 296,4 g
380 / 450 €

64.
Verseuse et son bassin en argent à côtes torses, les 
bordures soulignées d’une frise de volutes et contre volutes 
feuillagées dans le goût rocaille (petit choc).
Orfèvre : Léon LAPAR (1818-1897).
Poinçon Minerve.
Haut. : 30, 5 cm - Diam. : 43,5 cm - Poids : 4418,2 g
1 200 / 1 500 €

64
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65.
Partie de ménagère en argent à décor de guirlandes 
feuillagées, le dos de la spatule chiffré. Elle comprend  : 
trente-six fourchettes, dix-huit cuillères, dix-huit fourchettes 
et dix-huit cuillères à dessert.
Orfèvre : Pierre-Désiré RAYNAUD (XIXe siècle).
Poinçon Minerve.
Poids : 6664,3 g
1 500 / 2 500 €

66.
Pelle à glace et pelle à tarte en argent et vermeil, la spatule 
à filet rehaussée d’un tore de feuilles d’eau.
Poinçon Minerve.
Poids : 247,2 g
80 / 120 €

67.
Service à thé égoïste en vermeil à décor ciselé de 
lambrequins fleuris entourant un médaillon uni, une théière 
(petits chocs), un pot à lait, une tasse et une soucoupe 
(usures à la dorure).
Moscou, 1887.
Haut. : 14,5 à 6,5 cm - Poids brut : 63,2 g
200 / 300 €

68.
Deux plats à bord chantourné en argent. L’un circulaire à 
décor de feuillage et faisceaux enrubannés, l’autre ovale 
bordé de filets et chiffré (rayures et petits chocs). 
Maître-orfèvre : Maison CARDEILHAC.
Poinçon Minerve.
Long. : 48 cm - Larg. : 33 cm - Diam. : 30 cm
Poids total : 2216,2 g
1 200 / 1 500 €

69.
Suite de douze cuillères à café en vermeil, la spatule 
guillochée à ondulations, le dos orné d’un médaillon chiffré.
Poinçon Minerve.
Poids : 192 g
Écrin en placage d’acajou incrusté de filets de laiton.
80 / 120 €

70.
Aiguière en argent à long col et panse légèrement aplatie 
dans le goût turc, ciselée de palmettes et frise fleurdelisée, 
le couvercle godronné (choc).
Orfèvre : Alexandre CHERTIER (actif entre 1857 et 1890).
Poinçon Minerve.
Haut. : 31,5 cm - Poids brut : 1194,1 g
300 / 400 €

65 68
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71

74

71.
Service à thé et à café en argent à décor ciselé de rinceaux 
feuillagés et armoiries d’alliance, le fretel formant fleur 
épanouie, reposant sur des petits pieds à enroulement. 
Les anses en bois noirci. Il comprend : une cafetière, une 
théière, un pot à lait (anse à refixer) et un sucrier.
Orfèvre : Émile HUGO (actif entre 1859 et 1880).
Poinçon Minerve.
Poids brut : 1448,2 g
500 / 600 €

72.
Ensemble en métal argenté comprenant :
-  Verseuse unie à fond plat, le manche en bois noirci ;
-  Douze cuillères à moka modèle filet ;
-  Ensemble de quatre cuillères, cinq fourchettes et deux 

cuillères à café en métal argenté (différents modèles).
Verseuse : Haut. : 21 cm
40 / 60 €

73.
Dix-huit couverts à entremets en argent modèle filet, le dos 
de la spatule gravé d’armoiries d’alliance surmontées de la 
devise « Arte et Marte ».
Orfèvre : Louis Patient COTTAT (actif entre 1831 et 1876).
Poinçon minerve.
Poids : 1 267,2 g
400 / 500 €

74.
Ensemble comprenant une verseuse et un sucrier en argent 
de forme pansue à décor de peignés et palmettes dans le 
goût rocaille monogrammés dans un cartouche, le fretel 
formant bouton de rose. Ils reposent sur quatre petits pieds 
à enroulements.
Orfèvre : FRAY Fils (fin du XIXe siècle).
Poinçon Minerve.
Haut. : 23 et 16 cm - Poids : 927,3 g
Écrin à la forme. 
250 / 300 €

75.
Douze couverts en argent modèle filet monogrammés 
« TF » (chocs).
Poinçon Minerve.
Poids : 2047,2 g
750 / 850 €

76.
Coquetier à dormant fixe et sa cuillère en argent uni bordé 
d’une frise de méandre et d’une autre de guirlande feuillagée.
Orfèvre : Eugène LEFEBVRE (actif entre 1896 et 1910).
Poinçon Minerve.
Poids : 115,1 g
Écrin.

On joint :
Ensemble de pelles, fourchettes, cuillères à saupoudrer en 
argent à manches fourrés modèles filets et filets coquilles.
Poinçon Minerve.
Poids brut : 316,2 g
80 / 120 €
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77.
Ensemble en argent comprenant une louche et quatre 
couverts uniplat, le dos de la spatule à médaillon 
monogrammé surmonté de palmettes.
On joint un couvert en argent à décor de fleurettes.
Poinçon Minerve.
Poids : 1019,2 g
250 / 300 €

78.
Ensemble de onze couteaux à dessert et onze couteaux 
de table, la lame et la virole en métal, le manche en ivoire 
mouluré à pans coupés chiffré « DL » (fentes).
Fin du XIXe siècle.

On joint une cuillère à saupoudrer en argent. La spatule à 
décor de palmettes dans le goût rocaille.
Orfèvre : Edmond BONNESOEUR (actif entre 1890 et 1895).
Poinçon Minerve.
Poids : 54,2 g
60 / 80 €

79.
Partie de service à thé et à café en argent uni à pans coupés 
comprenant une théière, une cafetière et un sucrier. Les 
anses en ivoire (une restaurée).
Orfèvre : RAVINET D’ENFERT (fin du XIXe - début du XXe siècle).
Poinçon Minerve.
Haut. : 23,5 à 17 cm - Poids brut : 2359,7 g
500 / 800 €

80.
Verseuse égoïste tripode en argent gravé d’armes d’alliance 
surmontées d’une couronne comtale et soulignées de la 
devise « Domine, Responde, pro me ». Le manche en bois 
noirci.
Poinçon Minerve.
Poids : 250,2 g
100 / 200 €

81.
Ensemble en argent comprenant :
-  Cinq couverts et six cuillères modèle uniplat, le dos de la 

spatule orné d’un médaillon chiffré.
Orfèvre : HÉNIN & Cie.
Poinçon Minerve.
-  Un couvert et sept fourchettes du même modèle.
Orfèvre : Ernest COMPÈRE.
Poinçon Minerve.
Poids : 1904,3 g
Écrin.
500 / 500 €

82.
Ensemble de plats de service à pans coupés chiffré 
comprenant : une bannette, deux carrés (même grandeur), 
deux rectangulaires (deux grandeurs), deux légumiers à 
doublure en métal argenté et quatre salerons à doublure en 
verre blanc (égrenure à l’un).
Orfèvre : Maison KELLER.
Poinçon Minerve.
Long. : de 50 à 30 cm - Larg. : de 35 à 30 cm 
Poids net : 8292,2 g
2 500 / 3 500 €

79
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83.
Partie de ménagère en argent modèle à filets et palmettes, 
le dos de la spatule chiffré « AB ». Elle comprend : Dix-huit 
grands couverts, douze couvets à dessert, douze cuillères 
à café, douze fourchettes à poisson, douze couteaux à 
poisson, une fourchette et un couteau de service à poisson.
Poinçon Minerve.
Poids : 5744,2 g

On joint douze couteaux de table, douze couteaux à dessert, 
douze couteaux à fruit à manche en ivoire et lame inox.
2 500 / 3 500 €

84.
Louche en argent modèle uniplat.
Poinçon Minerve.
Poids : 249,3 g

On joint un ensemble de sept fourchettes et huit cuillères à 
entremets en argent modèle filet (plusieurs modèles) .
Poinçon Minerve.
Poids : 827,3 g
300 / 500 €

85.
Louche à punch en argent, le cuilleron à godron, le manche 
en corne torsadée (fentes, manques et déformation).
Paris, 1819-1838.
Poids brut : 61,2 g

On joint un ensemble comprenant :
-  Casserole à bouilli en métal argenté uni, le manche en 

bois noirci tourné agrafé par un écusson ;
-  Deux cuillères en étain à décor de fleurs signées Guillaume 

VIMONT ;
-  Doublure de légumier chiffré de la Maison ODIOT ;
-  Cuillère à ragoût en métal argenté modèle filet. 
60 / 100 €

86.
CHRISTOFLE.
Plat circulaire en métal argenté, l’aile gravée d’un écusson 
souligné d’une banderole « Cie Marseillaise de Navigation à 
vapeur » (rayures).

On joint :
ERCUIS.
Plat circulaire en métal argenté, l’aile monogrammée 
« CPN » (rayures).
Diam. : 33 cm
Et une louche en métal argenté.
30 / 50 €

87.
Ensemble de deux timbales en argent, l’une à fond guilloché 
de croisillons, monogrammée «  AG  » dans médaillon et 
soulignée d’un bandeau à fond vermiculé. La seconde unie 
à décor de frises feuillagées (chocs).
Poinçon Minerve.
Haut. : 10 et 7 cm - Poids : 174,1 g
40 / 60 €

88.
Cafetière balustre à côtes en argent uni probablement 
gravée des armes de la famille de la Baume-Pluvinel 
surmontées d’une couronne marquisale et portant la devise 
«  L’honneur guide mes pas  ». La prise en graine éclatée, 
l’anse en bois noirci.
Orfèvre : André AUCOC (actif entre 1887 et 1911).
Poinçon Minerve.
Haut. : 23,5 cm - Poids brut : 794 g
Provenance :
Comtesse de la Baume, Château de Vic-sur-Cère.
150 / 250 €

83
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93

89.
Ensemble en argent comprenant :
-  Neuf grands couverts et une cuillère à filets enrubannés, 

la spatule centrée d’un nœud, le dos chiffré « BB ».
Orfèvre : Maison LAPPARA et GABRIEL. 
Poinçon Minerve.
Poids : 1634,2 g
-  Onze grands couverts à filets agrémentés de palmettes 

dans le goût rocaille, le dos chiffré « GD ».
Poinçon Minerve.
Poids : 1795,8 g
-  Six couverts à entremets à filet terminé par une palmette, 

le dos chiffré « GD ».
Orfèvre : HÉNIN & Cie.
Poids : 624,2 g 

On joint :
-  Suite de onze cuillères à dessert en argent, la spatule 

appliquée d’une guirlande enrubanné en médaillon, le 
dos appliqué d’un médaillon surmonté de colombes se 
bécotant.

Orfèvre : HÉNIN & Cie.
Poinçon Minerve.
Poids : 306,4 g
-  Suite de six cuillères à café en argent uniplat, le dos à 

décor d’un médaillon perlé.
Poinçon Minerve.
Poids : 89,7 g
-  Ensemble en argent comprenant un couvert à dessert 

uniplat chiffré «  DD  », une cuillère modèle filet, une 
fourchette à spatule formant médaillon, une cuillère à 
friandises ciselée d’agrafes rocailles et deux cuillères à 
saupoudrer (chocs).

Poinçon Minerve.
Poids : 295,8 g
1 200 / 1 600 €

90.
Ensemble en argent comprenant :
-  Coupe et son présentoir en argent uni à bord godronné.
Orfèvre : Alphonse DUTAC (reçu maître en 1883).
Poinçon Minerve.
Diam. : 27 et 21 cm - Poids : 906,2 g 
-  Ensemble comprenant une théière et une petite verseuse 

balustre pansues reposant sur quatre pieds griffe agrafés 
par des palmettes.

Orfèvre : TÉTARD Frères.
Haut. : 21,5 et 13,5 cm - Poids brut : 962,3 g
-  Ensemble comprenant une timbale, deux ronds de 

serviette et un coquetier (chocs).
Poinçon Minerve.
Haut. : 4 à 8 cm - Poids : 184,2 g
400 / 600 €

91.
Partie de ménagère en argent modèle filet et coquille 
comprenant :
Douze grands couverts, douze couverts à entremets, douze 
petites cuillères et une louche.
Orfèvre : Robert LINZELER (actif entre 1897 et 1926).
Poinçon Minerve.
Poids : 4324,2 g

On joint :
Douze couteaux et douze fourchettes à poisson modèle 
filet et coquille en métal argenté.
800 / 1 200 €

92.
Partie de service à thé et café de forme balustre à large 
panse godronnée sur petit pied à doucine comprenant : 
une cafetière, une théière, un pot à lait et un sucrier.
Orfèvre : Augustin SOLAGGIO (reçu Maître en 1891).
Poinçon Minerve.
Poids : 2468,3 g - Haut. : 24 à 12 cm
700 / 900 €

93.
Partie de service à thé, café et chocolat de forme balustre à 
pans coupés chiffré sur piédouche godronné. Il comprend 
une cafetière, une théière, une chocolatière (manque le 
manche), un sucrier et un pot à lait.
Orfèvre : Maison LAPPARA et GABRIEL (fin du XIXe siècle).
Poinçon Minerve.
Poids brut : 3608,3 g - Haut. : 25,5 à 13,5 cm

On joint un important plateau chantourné en métal argenté, 
bordé d’une frise de godrons, les anses à palmettes 
centrées d’un mascaron féminin (usures à l’argenture) et 
une pince à sucre à griffes.
Long. : 78 cm - Larg. : 48,5 cm
1 500 / 2 500 €
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99.
Plateau en argent rectangulaire à coins rentrés chantournés 
bordé d’une frise godronnée. Les anses agrafées de 
coquilles dans le goût rocaille (petites rayures).
Orfèvre : Robert LINZELER (actif entre 1897 et 1926).
Poinçon Minerve.
Long. : 43,5 cm - Larg. : 77,5 cm - Poids : 4310,2 g
1 000 / 1 500 €

100. 
Suite de six fourchettes et six couteaux à dessert en 
vermeil, le manche à décor de rinceaux et trèfles chiffrés 
« SL » (le manche des couteaux en argent doré fourré). On 
joint cinq cuillères à dessert au modèle.
Maître-orfèvre : Ernest COMBEAU.
Poinçon Minerve.
Vers 1900.
Poids : 297 g - Poids brut des couteaux : 147 g
60 / 80 €

101.
CHRISTOFLE.
Partie de ménagère en métal argenté modèle « Vendôme » 
comprenant : douze couverts (manque une fourchette), 
douze couteaux, cinq fourchettes à poisson, six couteaux à 
poisson, six fourchettes à entremets, douze petits couteaux, 
une cuillère à gâteau, un couvert à salade, une pelle à tarte, 
une louche et quatre cuillères à café.

On joint quatre cuillères à café du même modèle en argent.
Poinçon Minerve.
Poids : 76,3 g
150 / 250 €

102.
Édouard-Marcel SANDOZ (1881-1971) 
pour GALLIA, CHRISTOFLE.
Suite de douze porte-couteaux en métal argenté figurant 
des animaux : chat (accident), pigeon, paon, oie, chien, 
renard (accident), furet, lapin, cormoran, cochon, esturgeon 
et lion.
Long. moyenne : 9 cm

On joint six portes-couteaux en métal argenté figurant des 
chiens, renards et cochons par paire (une patte accidentée).
Long. moyenne : 10 cm
300 / 400 €

94.
Ensemble en argent comprenant :
- jatte à cinq contours à filets rythmés de coquilles ;
- écuelle circulaire à oreilles de style Art déco.
Poinçon Minerve.
Diam. : 25 et 19 cm - Poids : 818,2 g
200 / 300 €

95.
CHRISTOFLE.
Ensemble en métal argenté comprenant :
-  Deux salerons modernistes ;
-  Un couvert de baptême de style Art déco. Écrin ;
- Un couvert de baptême modèle « Rubans ».
15 / 20 €

96.
Dans le goût de Jacques ADNET.
Ensemble en métal argenté comprenant un dessous de plat 
moderniste extensible reposant sur des petits pieds boules 
et deux dessous de bouteille losangiques.
Long. moyenne : 30 cm
30 / 50 €

97.
Maison Henri-Jean FRANÇOIS.
Service à poisson en métal argenté et viroles en métal 
doré, les manches en métal laqué bleu. Il comprend une 
fourchette et un couteau de service, douze fourchettes et 
douze couteaux.
Style Art déco.
Écrin.

On joint :
Maison Henri-Jean FRANÇOIS.
Ensemble de douze porte-couteaux modernistes en métal 
argenté.
Long. : 7 cm
Deux écrins.
20 / 30 €

98.
Partie de ménagère en métal argenté modèle filets 
comprenant douze grands couverts, douze couteaux à lame 
en inox, six couverts à dessert , six cuillères à entremet et 
six petits couteaux à lame en inox.
50 / 80 €
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105.
UN COUTEAU UNE PIÈCE.
Suite de huit couteaux de table et huit petits couteaux 
modèle « Fond marin », le manche en résine polychrome et 
dorée à l’imitation d’algues et de coraux. Lame inox à bout 
rond.
Signés.
Long. : 28 cm et 12,5 cm
300 / 400 €

106.
UN COUTEAU UNE PIÈCE.
Suite de huit couteaux de table et huit petits couteaux 
modèle « Japon », le manche en résine noire à taches de 
couleurs. Lame inox à bout rond.
Signés.
Long. : 24,5 cm et 19,5 cm
300 / 400 €

103.
Jean DESPRÈS (Souvigny, 1889 - Avallon, 1980).
Onze cuillères à moka en vermeil, les spatules modernistes 
de différents modèles.
Poinçon Minerve.
Long. : 10 cm - Poids : 193,3 g

On joint du même orfèvre une cuillère à moka en vermeil, la 
spatule rectangulaire foncée de cinq boules. 
Poinçon Minerve.
Long. : 9,5 cm - Poids : 18,7 g
1 000 / 1 500 €

104.
UN COUTEAU UNE PIÈCE.
Suite de douze petits couteaux, le manche en résine de 
couleur marbrée, la lame en inox à bout rond, la virole en 
métal argenté.
Non signés.
Long. : 20,5 cm
150 / 250 €

103
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ABRÉVIATIONS

Ci-dessous la liste des abréviations utilisées dans les 
catalogues.
Le niveau du vin est indiqué de la même façon pour 
tous les types de vin et toutes les formes de bouteille. 
Il n’est jamais donné en centimètres, car cela favorise 
les producteurs qui utilisent des capsules longues, ou 
les bouteilles larges, sans effet qualitatif. En revanche, 
il est tenu compte de l’âge du vin et de son évolution 
normale.

État
ES : Etiquette sale
ETS : Etiquette très sale
ELS : Etiquette légèrement sale
EA : étiquette abîmée
ETA : étiquette très abîmée
ELA : étiquette légèrement abîmée
ET : étiquette tachée

Niveau
J : juste. Proche du niveau de remplissage.
TLB : très légèrement bas
LB : Légèrement bas
MB : Moyennement bas
B : Bas
V : Vidange

Spiritueux, champagnes et grands vins

Expert : Monsieur Aymeric de Clouet
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Spiritueux

107.
*1 Jéroboam (300 cl) de Vodka Crystal Head Aurora, 40% 
Vol. Cartonnage.
90 / 110 €

108.
*1 Jéroboam (300 cl) de Vodka Crystal Head Aurora, 40% 
Vol. Cartonnage.
90 / 110 €

109.
*1 Jéroboam (300 cl) de Vodka Crystal Head Aurora, 40% 
Vol. Cartonnage.
90 / 110 €

110.
*1 Jéroboam (300 cl) de Vodka Crystal Head Aurora, 40% 
Vol. Cartonnage.
90 / 110 €

111.
*1 magnum (175 cl) de Vodka Crystal Head Aurora, 40% Vol. 
Cartonnage noir.
40 / 60 €

112.
*1 magnum (175 cl) de Vodka Crystal Head Aurora, 40% Vol. 
Cartonnage noir.
40 / 60 €

113.
*1 magnum (175 cl) de Vodka Crystal Head Aurora, 40% Vol. 
Cartonnage noir.
40 / 60 €

114.
*1 magnum (175 cl) de Vodka Crystal Head Aurora, 40% Vol. 
Cartonnage noir.
40 / 60 €

115.
*10 magnums (175 cl) de Vodka Crystal Head Aurora, 40% 
Vol. Cartonnage noir.
400 / 600 €

116.
*10 magnums (175 cl) de Vodka Crystal Head Aurora, 40% 
Vol. Cartonnage noir.
400 / 600 €

117.
*1 magnum (175 cl) de Vodka Crystal Head Aurora, 40% Vol. 
Cartonnage blanc.
40 / 60 €

118.
*1 magnum (175 cl) de Vodka Crystal Head Aurora, 40% Vol. 
Cartonnage blanc.
40 / 60 €

119.
*1 magnum (175 cl) de Vodka Crystal Head Aurora, 40% Vol. 
Cartonnage blanc.
40 / 60 €

120.
*1 magnum (175 cl) de Vodka Crystal Head Aurora, 40% Vol. 
Cartonnage blanc.
40 / 60 €

121.
*14 magnums (175 cl) de Vodka Crystal Head Aurora, 40% 
Vol. Cartonnage blanc.
560 / 840 €

122.
*2 bouteilles (70 cl) de Vodka Crytal Head, 40% Vol. 
Cartonnage.
30 / 40 €

123.
*2 bouteilles (70 cl) de Vodka Crytal Head, 40% Vol. 
Cartonnage.
30 / 40 €

124.
*2 bouteilles (70 cl) de Vodka Crytal Head, 40% Vol. 
Cartonnage.
30 / 40 €
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125.
*2 bouteilles (70 cl) de Vodka Crytal Head, 40% Vol. 
Cartonnage.
30 / 40 €

126.
*2 bouteilles (70 cl) de Vodka Crytal Head, 40% Vol. 
Cartonnage.
30 / 40 €

127.
*10 bouteilles (70 cl) de Vodka Crytal Head, 40% Vol. 
Cartonnage.
150 / 200 €

128.
*10 bouteilles (70 cl) de Vodka Crytal Head, 40% Vol. 
Cartonnage.
150 / 200 €

129.
*10 bouteilles (70 cl) de Vodka Crytal Head, 40% Vol. 
Cartonnage.
150 / 200 €

130.
*10 bouteilles (70 cl) de Vodka Crytal Head, 40% Vol. 
Cartonnage.
150 / 200 €

131.
*10 bouteilles (70 cl) de Vodka Crytal Head, 40% Vol. 
Cartonnage.
150 / 200 €

132.
*2 bouteilles (70 cl) de Vodka Crytal Head Aurora, 40% Vol. 
Cartonnage.
30 / 40 €

133.
*2 bouteilles (70 cl) de Vodka Crytal Head Aurora, 40% Vol. 
Cartonnage.
30 / 40 €

134.
*2 bouteilles (70 cl) de Vodka Crytal Head Aurora, 40% Vol. 
Cartonnage.
30 / 40 €

135.
*2 bouteilles (70 cl) de Vodka Crytal Head Aurora, 40% Vol. 
Cartonnage.
30 / 40 €

136.
*2 bouteilles (70 cl) de Vodka Crytal Head Aurora, 40% Vol. 
Cartonnage.
30 / 40 €

137.
*10 bouteilles (70 cl) de Vodka Crytal Head Aurora, 40% Vol. 
Cartonnage.
150 / 200 €

138.
*10 bouteilles (70 cl) de Vodka Crytal Head Aurora, 40% Vol. 
Cartonnage.
150 / 200 €

139.
*10 bouteilles (70 cl) de Vodka Crytal Head Aurora, 40% Vol. 
Cartonnage.
150 / 200 €

140.
*10 bouteilles (70 cl) de Vodka Crytal Head Aurora, 40% Vol. 
Cartonnage.
150 / 200 €

141.
*10 bouteilles (70 cl) de Vodka Crytal Head Aurora, 40% Vol. 
Cartonnage.
150 / 200 €

142.
*10 bouteilles (70 cl) de Vodka Crytal Head Aurora, 40% Vol. 
Cartonnage.
150 / 200 €

143.
*10 bouteilles (70 cl) de Vodka Crytal Head Aurora, 40% Vol. 
Cartonnage.
150 / 200 €

144.
*10 bouteilles (70 cl) de Vodka Crytal Head Aurora, 40% Vol. 
Cartonnage (1 cartonnage abimé).
150 / 200 €

145.
*4 bouteilles ANISETTE Ricard.
40 / 50 €

146.
*2 bouteilles SCOTCH WHISKY «  red label  », Johnnie 
Walker (assez vieilles, B).
20 / 30 €

147.
*Ensemble de 5 bouteilles VINS & SPIRITUEUX (Porto 
Andresen, Whiskies Dimple & Oxford Club, Metaxa seven 
star, Monbazillac).
30 / 40 €

148.
1 bouteille SCOTCH WHISKY «  Single Speyside Malt  », 
Glenfarclas (cask strength 60°, The Heritage Malt 
Collection), caisse bois.
60 / 70 €

149.
1 bouteille SCOTCH WHISKY « Pure Malt », Glen Turner 21 years.
60 / 70 €

150.
1 bouteille SCOTCH WHISKY « Single Malt », Isle of Jura 10 years.
30 / 40 €
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151.
1 bouteille SCOTCH WHISKY « Pure Malt », Glen Turner 21 years.
60 / 70 €

152.
1 bouteille SCOTCH WHISKY «  Single Highland Malt  », Aberlour 
10 years.
30 / 40 €

153.
1 bouteille SCOTCH WHISKY «  Single Highland Malt  », The Balvenie 
18 years.
120 / 150 €

154.
1 bouteille SCOTCH WHISKY «  Single Highland Malt  », The Balvenie 
18 years.
120 / 150 €

155.
1 bouteille SCOTCH WHISKY « Royal Salute », Chivas 21 years (cruche 
en porcelaine).
30 / 40 €

156.
1 bouteille SCOTCH WHISKY « Royal Salute », Chivas 21 years (cruche 
en porcelaine).
30 / 40 €

157.
4 bouteilles WHISKY (2 Jack Daniel’s, 1 Jameson 12 ans, 1  Canadian 
Whisky Crown Royal).
40 / 50 €

158.
1 bouteille SCOTCH WHISKY « a blend of single 
malts », Strathconon 12 years.
70 / 80 €

159.
1 bouteille SCOTCH WHISKY «  Royal Salute  », 
Chivas 21 years (cruche en porcelaine).
30 / 40 €

160.
6 bouteilles SCOTCH WHISKY 12 years (Dewar’s, 
Johnnie Walker, Grant’s, Old Smuggler, 
Teacher’s, Ballantine’s).
70 / 90 €

161.
2 bouteilles SCOTCH WHISKY Chivas Regal 
12 years.
40 / 50 €

162.
3 litres SCOTCH WHISKY Chivas Regal 12 years.
50 / 60 €

163.
5 bouteilles SCOTCH WHISKY (Label 5, 
Findlater’s 15 years, Glenfiddich 8 years, 1 Savoy 
Hotel, 1 Sir Edward’s).
50 / 60 €

164.
2 bouteilles BOURBON Old Grand Dad.
20 / 30 €

165.
4 bouteilles SCOTCH WHISKY «  Family 
Reserve », Grant’s (1 MB, bouteille fêlée).
40 / 50 €

166.
1 bouteille SCOTCH WHISKY Ballantine’s 17 years.
50 / 60 €

167.
1 bouteille SCOTCH WHISKY «  Bicentenaire de 
la Révolution française  », The Macallan (Single 
Highland Malt, 12 ans, matured in sherry wood).
700 / 800 €

168.
1 bouteille ARMAGNAC Baron de Lustrac 1900 
(MB).
300 / 350 €

169.
1 bouteille ARMAGNAC Sempé 1924 (très bel 
état).
550 / 600 €
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170.
1 bouteille ARMAGNAC « très vieil Armagnac » Larressingle 
1942 (LB).
250 / 300 €

171.
1 bouteille ARMAGNAC Laubade 1942 (caps cire cassée), 
caisse bois.
250 / 300 €

172.
1 bouteille BAS-ARMAGNAC « Folle Blanche », M. Renaud 
1949 (Mise en 1979, LB).
150 / 200 €

173.
1 bouteille ARMAGNAC « Ténarèze », Larressingle « très vieil 
Armagnac ».
60 / 80 €

174.
1 bouteille BAS-ARMAGNAC Larressingle 20 ans (etla, TLB).
60 / 80 €

175.
1 bouteille ARMAGNAC Sempé (TLB), caisse bois.
30 / 40 €

176.
4 bouteilles ARMAGNAC (Saint-Vivant, Ducs de Gascogne, 
Marquis de Caussade, Desbons).
60 / 80 €

177.
*4 bouteilles ARMAGNAC de Viveyrac *** (LB).
40 / 60 €

178.
1 bouteille CHARTREUSE jaune (période 56-64, B).
900 / 1 000 €

179.
*2 bouteilles COGNAC *** (Martell, J. de Florignac).
20 / 30 €

180.
1 magnum COGNAC «  Edouard VII Fine Champagne  », 
Denis-Mounié (elt, LB, coffret d’origine et cachet de cire).
180 / 200 €

181.
1 magnum COGNAC «  Fine Champagne  », Rémy-Martin 
VSOP (vieux, LB).
80 / 100 €

182.
1 magnum COGNAC «  Fine Champagne  », Gaston de 
Lagrange VSOP (ett, MB).
40 / 50 €

183.
1 magnum COGNAC «  Fine Champagne  », Grand Marnier 
VSOP (ea, LB).
80 / 100 €

184.
1 double-magnum COGNAC «  Comte de Dampierre  », 
Château de Plassac (LB).
100 / 120 €

185.
1 bouteille COGNAC « Napoléon », Boulestin.
20 / 30 €

186.
1 bouteille COGNAC « Fleurons », Jay (LB).
20 / 30 €

187.
4 bouteilles COGNAC « Comte de Dampierre », Château de 
Plassac (3 VSOP, 1 Napoléon).
60 / 80 €

188.
2 bouteilles COGNAC «  VSOP  », (LB, 1 Rémy Martin, 
1 Pouilloux).
30 / 40 €
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189.
1 bouteille PORTO « Matured in cask », Pitter’s 1953.
60 / 70 €

190.
2 bouteilles PORTO «  Vintage  », Vasco’s 1975 (Mise par 
Butler, Nephew & co).
80 / 100 €

191.
1 bouteille PORTO « Vintage », Cruz 1989.
30 / 40 €

192.
1 bouteille PORTO « Vintage », Cruz 1989, caisse bois.
30 / 40 €

193.
1 bouteille PORTO « Duque de Bragança », Ferreira 20 years.
30 / 40 €

194.
3 bouteilles PORTO (Cockburn’s, Bandeira, Rozès LBV 2012).
30 / 50 €

195.
2 bouteilles PORTO 10 ans (Cruz & Graham’s).
30 / 40 €

196.
6 bouteilles PORTO divers.
60 / 70 €

197.
1 bouteille RHUM « New Orleans », Celebration Distillery.
20 / 30 €

198.
1 bouteille RHUM Bally 1960 (B).
250 / 300 €

199.
2 bouteilles VIEILLE FINE DE LA MARNE Goyard (vieux, 
MB).
60 / 80 €

200.
6 bouteilles EAUX-DE-VIE (Prune L. Roque, Calvados Cœur 
de Lion, Poire Père William blanche et poire prisonnière, 
Mirabelle, Framboise Danflou).
50 / 60 €

201.
8 bouteilles EAUX-DE-VIE Morand (Mirabelle, Abricot, 
4 Poire William, Framboise des bois, Réserve de Poire).
90 / 110 €

202.
6 bouteilles SPIRITUEUX DIVERS (Cognac VSOP Denis-
Mounié & de Laroche; Rhum blanc St-James; Verven 
brandy Pagès; Framboise & Mirabelle).
70 / 80 €

Vins divers

203.
6 bouteilles POUILLY-FUMÉ «  Baron de L  », Ladoucette 
1982 (3 LB, 3 MB), caisse bois.
30 / 60 €

204.
6 bouteilles LANGUEDOC « Les Garriguettes », Domaine de 
Coursac 2017.
20 / 30 €

205.
6 bouteilles CÉVENNES «  Chardonnay  », Domaine de 
Coursac 2018 (blanc).
20 / 30 €

206.
6 bouteilles LANGUEDOC « Les Gariguettes », Domaine de 
Coursac 2018 (blanc).
20 / 30 €

207.
6 bouteilles CÉVENNES «Chardonnay», Domaine de 
Coursac 2018 (blanc).
20 / 30 €
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208.
6 bouteilles BANDOL «  cuvée spéciale  », Domaine de 
l’Olivette 2015 (rouge).
70 / 90 €

209.
6 bouteilles BANDOL «  cuvée spéciale  », Domaine de 
l’Olivette 2015 (rouge).
70 / 90 €

210.
6 bouteilles BANDOL «  cuvée spéciale  », Domaine de 
l’Olivette 2018 (blanc).
60 / 80 €

211.
6 bouteilles BANDOL «  cuvée spéciale  », Domaine de 
l’Olivette 2018 (blanc).
60 / 80 €

212.
6 bouteilles BANDOL «  cuvée spéciale  », Domaine de 
l’Olivette 2018 (rosé).
40 / 60 €

213.
6 bouteilles BANDOL «  cuvée spéciale  », Domaine de 
l’Olivette 2018 (rosé).
40 / 60 €

214.
6 bouteilles PIC SAINT LOUP «  Peyras  », Domaine de la 
Costesse 2018.
40 / 50 €

215.
6 bouteilles PIC SAINT LOUP «  Peyras  », Domaine de la 
Costesse 2018.
40 / 50 €

216.
4 bouteilles PIC SAINT LOUP « cuvée Louis », Domaine de 
la Costesse 2017.
40 / 50 €

217.
6 bouteilles PIC SAINT LOUP « cuvée Louis », Domaine de 
la Costesse 2017.
40 / 50 €

218.
6 bouteilles IGP ST GUILHEM LE DÉSERT « à l’ombre d’un 
cerisier », Domaine de la Costesse 2018 (rosé).
10 / 20 €

219.
6 bouteilles PIC SAINT LOUP « Les Conques », Domaine de 
la Costesse 2018 (rosé).
20 / 30 €

220.
6 bouteilles LANGUEDOC « Serre de Maroquier », Domaine 
de la Costesse 2017 (blanc).
20 / 30 €

221.
6 bouteilles IGP ST GUILHEM LE DÉSERT « à l’ombre d’un 
cerisier », Domaine de la Costesse 2018 (blanc).
10 / 20 €

222.
6 bouteilles MAIPO VALLEY « Finis Terrae », Cousino-Macul 
2002 (fanées, tachées), caisse bois.
70 / 90 €

223.
6 bouteilles CÔTES DU ROUSSILLON Agly Brothers 2006.
50 / 60 €

224.
3 bouteilles CARMENÈRE « Reserva », Casa Silva 2005 (elt).
20 / 30 €

225.
3 bouteilles DÃO Quinta da Falorca 2007.
20 / 30 €

226.
3 bouteilles MAIPO VALLEY « Finis Terrae », Cousino-Macul 
2002 (fanées, tachées).
40 / 50 €

227.
4 bouteilles VINS BLANCS divers (Riesling : 2 Preiss 
Schoenenbourg 97, 1 Berkasteler Graben de Dr Pauly 
Bergweiler 1979, demi-sec, LB ; 1 Bouzeron Faiveley 2013).
40 / 50 €

228.
Ensemble de 2 bouteilles (Hermitage Delas 2002, Savigny 
Dominode, B. Clair, 1990 ett).
40 / 50 €

229.
5 bouteilles VINS DIVERS (Gevrey 2003, Salle de Pez 74 
MB, Fortunat de Bessan 98, Pacherenc 94, Bergerac blanc).
40 / 50 €

230.
6 bouteilles BANDOL «  cuvée spéciale  », Domaine de 
l’Olivette 2016 (rouge).
80 / 90 €

231.
6 bouteilles BANDOL «  cuvée spéciale  », Domaine de 
l’Olivette 2016 (rouge).
80 / 90 €

232.
6 bouteilles BANDOL «  cuvée spéciale  », Domaine de 
l’Olivette 2019 (blanc).
60 / 70 €
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233.
6 bouteilles BANDOL «  cuvée spéciale  », Domaine de 
l’Olivette 2019 (blanc).
60 / 70 €

234.
6 bouteilles BANDOL «  cuvée spéciale  », Domaine de 
l’Olivette 2019 (rosé).
50 / 60 €

235.
6 bouteilles BANDOL «  cuvée spéciale  », Domaine de 
l’Olivette 2019 (rosé).
50 / 60 €

236.
6 bouteilles MAIPO VALLEY « Finis Terrae », Cousino-Macul 
2002, caisse bois.
70 / 90 €

237.
6 bouteilles MAIPO VALLEY « Finis Terrae », Cousino-Macul 
2002, caisse bois.
70 / 90 €

238.
3 magnums ARBOIS ROUGE POULSARD VIEILLES VIGNES 
Rolet 1986.
100 / 120 €

239.
6 bouteilles VIN JAUNE D’ARBOIS, Rolet 1986.
230 / 260 €

240.
3 magnums COTES DU JURA BLANC TRADITION Rolet 
1988.
100 / 120 €

241.
3 magnums ARBOIS ROUGE PINOT Rolet 1988.
100 / 120 €

242.
3 magnums ARBOIS ROUGE POULSARD VIEILLES VIGNES 
Rolet 1988.
100 / 120 €

243.
3 magnums ARBOIS ROUGE TROUSSEAU Rolet 1988.
100 / 120 €

244.
3 magnums COTES DU JURA BLANC TRADITION Rolet 
1989.
100 / 120 €

245.
3 magnums ARBOIS ROUGE PINOT Rolet 1989.
100 / 120 €

246.
3 magnums ARBOIS BLANC TRADITION Rolet 1994.
90 / 110 €

247.
3 magnums COTES DU JURA BLANC TRADITION Rolet 
1995.
90 / 110 €

248.
3 magnums ARBOIS ROUGE MEMORIAL Rolet 1995.
90 / 110 €

249.
3 magnums ARBOIS BLANC TRADITION Rolet 1997.
90 / 110 €

250.
3 magnums ARBOIS ROUGE PINOT Rolet 1997.
90 / 110 €

251.
3 magnums ARBOIS ROUGE MEMORIAL Rolet 1997.
90 / 110 €

252.
3 magnums ARBOIS ROUGE TROUSSEAU Rolet 1997.
90 / 110 €

253.
3 magnums ARBOIS ROUGE TROUSSEAU Rolet 1998.
90 / 110 €

254.
6 bouteilles VIN JAUNE D’ARBOIS, Rolet 1998.
230 / 260 €

255.
6 bouteilles VIN JAUNE D’ARBOIS, Rolet 2000.
230 / 260 €

256.
6 magnums ARBOIS BLANC TRADITION Rolet 2001.
120 / 140 €

257.
6 magnums ARBOIS ROUGE POULSARD VIEILLES VIGNES 
Rolet 2004.
120 / 140 €

258.
4 bouteilles CÔTES DU ROUSSILLON Agly Brothers 2006.
30 / 40 €

259.
3 bouteilles VINS BLANCS (Corton Charlemagne Nudant, 
MB, SM ; 2 Graves sec 1981, Piron, 1 MB).
20 / 30 €
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Vins de champagne

260.
1 bouteille CHAMPAGNE «  Belle Époque  », Perrier-Jouët 
1969 (bel état).
120 / 150 €

261.
1 bouteille CHAMPAGNE « René Lalou », Mumm 1969 (très 
belle).
100 / 120 €

262.
1 bouteille CHAMPAGNE « Clos des Goisses », Philipponnat 
1971 (TLB).
60 / 70 €

263.
1 bouteille CHAMPAGNE «  Dom Pérignon  », Moët & 
Chandon 1976 (à peine TLB, en coffret).
180 / 200 €

264.
2 bouteilles CHAMPAGNE Mumm 1985.
60 / 70 €

265.
6 bouteilles CHAMPAGNE Ruinart 1988 (étuis).
240 / 270 €

266.
3 bouteilles CHAMPAGNE Ruinart 1988 (en étuis).
120 / 140 €

260
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267.
1 jéroboam CHAMPAGNE « Blanc de Blancs », Deutz 1995.
220 / 250 €

268.
1 jéroboam CHAMPAGNE « Blanc de Blancs », Deutz 1996.
220 / 250 €

269.
6 bouteilles CHAMPAGNE L. Nicaise 1997.
120 / 150 €

270.
6 bouteilles CHAMPAGNE L. Nicaise 1997.
120 / 150 €

271.
1 jéroboam CHAMPAGNE « Blanc de Blancs », Deutz 1998.
220 / 250 €

272.
5 bouteilles CHAMPAGNE Boizel (2 Brut réserve, 1 Millésimé, 
1 Blanc de Blancs, 1 Ultime).
100 / 130 €

273.
6 bouteilles CHAMPAGNE rosé, Boizel.
120 / 150 €

274.
6 bouteilles CHAMPAGNE « demi-sec », Baron-Fuenté.
50 / 60 €

275.
6 bouteilles CHAMPAGNE Ruinart (expédition de 1993).
120 / 180 €

276.
6 bouteilles CHAMPAGNE Ruinart (expédition de 1993).
120 / 180 €

277.
5 bouteilles CHAMPAGNE « demi-sec ».
50 / 60 €

278.
5 bouteilles CHAMPAGNE millésimé (Nicaise, Chatelain, 
Rockefeller).
80 / 100 €

279.
6 bouteilles CHAMPAGNE brut (Mumm, Greno, Cazanove, 
Heidsieck).
90 / 120 €

280.
un lot de CHAMPAGNE (1 magnum, 1 bouteille, 1 demie).
40 / 50 €

281.
*6 bouteilles CHAMPAGNE divers (de Cazanove rosé x2, 
Chanoine, Martel demi-sec x2, Canard-Duchêne demi-sec).
60 / 70 €
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Vins des Côtes-du-Rhône

282.
6 bouteilles CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE «  flor de ronce  », 
Domaine de la Roncière 2013.
90 / 120 €

283.
6 bouteilles CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE «  Tradition  », 
Domaine de la Roncière 2015.
120 / 150 €

284.
5 bouteilles CÔTE-RÔTIE « Bons arrêts », S. Montez 2015.
100 / 120 €

285.
6 bouteilles CÔTE-RÔTIE « Bons arrêts », S. Montez 2015.
120 / 150 €

286.
6 bouteilles CÔTE-RÔTIE « Bons arrêts », S. Montez 2015.
120 / 150 €

287.
6 bouteilles CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE «  flor de ronce  », 
Domaine de la Roncière 2016.
150 / 180 €

288.
6 bouteilles CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE «  flor de ronce  », 
Domaine de la Roncière 2016.
150 / 180 €

289.
6 bouteilles CÔTE-RÔTIE « Bons arrêts », S. Montez 2016.
120 / 150 €

290.
6 bouteilles CÔTE-RÔTIE « Bons arrêts », S. Montez 2016.
120 / 150 €

291.
6 bouteilles CÔTE-RÔTIE « Bons arrêts », S. Montez 2016.
120 / 150 €

292.
6 bouteilles CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE « cuvée Prestige », 
Domaine Jean Royer 2017.
90 / 120 €

293.
6 bouteilles CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE « cuvée Prestige », 
Domaine Jean Royer 2017.
90 / 120 €

294.
6 bouteilles CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE « Le Puy Rolland », 
La Font du Loup 2017.
180 / 210 €

295.
6 bouteilles CÔTE-RÔTIE « Bons arrêts », S. Montez 2017.
120 / 150 €

296.
6 bouteilles CÔTE-RÔTIE « Bons arrêts », S. Montez 2017.
120 / 150 €

297.
6 bouteilles CÔTE-RÔTIE « Bons arrêts », S. Montez 2017.
120 / 150 €

298.
6 bouteilles CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE « cuvée Prestige », 
Domaine Jean Royer 2018.
90 / 120 €

299.
6 bouteilles CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE « cuvée Prestige », 
Domaine Jean Royer 2018.
90 / 120 €

300.
6 bouteilles CÔTE-RÔTIE « Bons arrêts », S. Montez 2018.
120 / 150 €

301.
6 bouteilles CÔTE-RÔTIE « Bons arrêts », S. Montez 2018.
120 / 150 €

302.
6 bouteilles CÔTE-RÔTIE « Bons arrêts », S. Montez 2018.
120 / 150 €

303.
6 bouteilles CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE La Font du Loup 
(3 Demoiselles 2018, 2 de 2017, 1 Puy Rolland 2017).
120 / 150 €
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Vins blancs de Bourgogne

304.
3 bouteilles CHASSAGNE-MONTRACHET « Château de la 
Maltroye », Cournut 1988 (2 TLB, étiquettes avec surcharge 
manuscrite).
40 / 50 €

305.
5 bouteilles PULIGNY-MONTRACHET Masson 2001 (etla).
100 / 120 €

306.
6 bouteilles CHASSAGNE-MONTRACHET Chanson 2009 
(elt).
90 / 120 €

307.
12 bouteilles PERNAND-VERGELESSES « Les Caradeux 1er 
cru », Chanson 2011, caisse bois.
180 / 240 €

Vins rouges de Bourgogne

308.
1 bouteille ROMANÉE ST-VIVANT, C. Noëllat 1976 (ea, et, 
capsule cire quasiment disparue sauf sur le dessus).
350 / 400 €

309.
1 bouteille RICHEBOURG, C. Noëllat 1976 (ea, et, capsule 
cire très abîmée).
400 / 450 €

310.
1 bouteille CHAMBOLLE-MUSIGNY G. Roumier 1986 (es, 
elt, TLB).
350 / 400 €

311.
1 bouteille CHAMBOLLE-MUSIGNY G. Roumier 1986 (es, et, LB).
300 / 400 €

312.
4 bouteilles MOREY-ST-DENIS « 1er cru », R. Brison 1995 (1 TLB).
100 / 120 €

313.
3 bouteilles CHARMES-CHAMBERTIN, La Maison Paulands 
1996 (et).
100 / 120 €

314.
2 bouteilles BEAUNE « Vignes de l’Enfant Jésus, Grèves 1er 
cru », Bouchard P&F 1996 (elt).
60 / 70 €

315.
3 bouteilles NUITS-ST-GEORGES «  Les Boudots 1er cru  », 
Prosper Maufoux 1997 (et, ea).
60 / 70 €

316.
3 bouteilles CORTON « Hautes-Mourottes », P. André 1998 
(elt, on joint 1 Ladoix blanc 2001 du même).
100 / 120 €

317.
5 bouteilles VOUGEOT, JL Drout 1998 (elt).
80 / 100 €

318.
2 bouteilles BEAUNE « 1er cru », A. de Laroche 1999 (on joint 
1 Côtes de Beaune 98).
40 / 50 €

319.
6 bouteilles CORTON « Renardes », V. Girardin 2001.
240 / 300 €
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320.
3 bouteilles CLOS VOUGEOT, JM Naudin 2002 (ett).
150 / 180 €

321.
2 bouteilles BEAUNE «  Teurons 1er cru  », Bouchard P&F 
2003 (ett).
60 / 70 €

322.
2 bouteilles NUITS-ST-GEORGES «  Les Cailles 1er cru  », 
Bouchard P&F 2003 (1 etlt).
60 / 70 €

323.
4 bouteilles NUITS-ST-GEORGES Domaine Chevillon-
Chezeaux 2003.
60 / 80 €

324.
6 bouteilles NUITS-ST-GEORGES Domaine Chevillon-
Chezeaux 2003.
90 / 120 €

325.
6 bouteilles NUITS-ST-GEORGES Domaine Chevillon-
Chezeaux 2003.
90 / 120 €

326.
1 bouteille GEVREY-CHAMBERTIN Morin (présumée 2006, eta).
40 / 60 €

327.
6 bouteilles CORTON « Renardes », L. Belin 2006.
180 / 210 €

328.
2 bouteilles GEVREY-CHAMBERTIN A&S Bidault 2008 (elt).
40 / 50 €

329.
2 bouteilles CHAMBOLLE-MUSIGNY « Les Herbues », A&S 
Bidault 2011.
50 / 60 €

Vins blancs de Bordeaux

330.
1 bouteille Château FILHOT, 2e cru Sauternes 1936 (elt, V).
50 / 60 €

331.
1 bouteille Château LA TOUR BLANCHE, 1er cru Sauternes 
1955 (ela, ett, J).
40 / 50 €

332.
2 bouteilles Château LA TOUR BLANCHE, 1er cru Sauternes 
1959 (ets, ett, 1 MB légèrement coulante).
60 / 80 €

333.
1 bouteille Château SUDUIRAUT, 1er cru Sauternes 1961 (eta 
mais lisible, J, légèrement coulante).
70 / 80 €

334.
3 bouteilles Château SUDUIRAUT, 1er cru Sauternes 1961 
(ets, 1 J, 1 LB, 1 MB).
240 / 270 €

335.
2 bouteilles BORDEAUX BLANC (Carbonnieux 1965 ets, B, 
couleur correcte ; Malartic 1966 ett, LB).
40 / 60 €

336.
3 bouteilles Château MALARTIC-LAGRAVIÈRE, Pessac-
Léognan 1966 (ett, ea, 1 LB, 1 MB, 1 B évoluée).
90 / 110 €

337.
3 bouteilles LIQUOREUX (2 Jurançon 1985, 1 Barbier 1967).
20 / 30 €

338.
1 bouteille Château D’YQUEM, 1er cru supérieur Sauternes 
1984 (es, J).
130 / 170 €

339.
6 bouteilles Château D’YQUEM, 1er cru supérieur Sauternes 
1999 (etlt).
720 / 840 €

340.
3 bouteilles SAUTERNES «  1er cru  », (Sigalas 2001, Rayne-
Vigneau 81 TLB et 99).
60 / 70 €

341.
4 bouteilles SAUTERNES (Rayne-Vigneau 2009, Coutet 98, 
ela, Clos Haut-Peyraguey 2010, Doisy-Daëne 2009).
100 / 120 €

339
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Vins rouges de Bordeaux

342.
1 bouteille Château PICHON BARON, 2e cru Pauillac 1934 
(Mise Eschenauer, ea, V  ; on y joint 1 La Tour Figec 1961, ea, 
fanée, B / V, capsule ta).
40 / 50 €

343.
1 bouteille Château HAUT-BRION, 1er cru Pessac-Léognan 
1940 (eta, en lambeaux, MB).
120 / 140 €

344.
1 bouteille Château MARGAUX, 1er cru Margaux 1975 (MB).
100 / 120 €

345.
2 bouteilles Château GRAND-PUY-LACOSTE, 5e cru Pauillac 
1975 (elt, es, TLB).
120 / 140 €

346.
5 bouteilles BORDEAUX (2 Mouton-Cadet 1985, 1 Chasse-
Spleen 1976 et, MB, 1 Chevalier 1975 elt, 1 Belgrave 1979 es, J).
70 / 80 €

347.
1 bouteille Château LAFITE-ROTHSCHILD, 1er cru Pauillac 
1976 (els, elt, LB).
300 / 350 €

348.
2 magnums Château LEOVILLE-BARTON, 2e cru Saint-
Julien 1976 (es, 1 elt, MB, capsules ab, caisse bois de 6).
120 / 140 €

349.
1 bouteille PETRUS, Pomerol 1978 (etlt, TLB / LB).
900 / 950 €

350.
1 bouteille PETRUS, Pomerol 1978 (etlt, MB).
750 / 800 €

351.
2 bouteilles Château LA LAGUNE, 3e cru Haut-Médoc 1978 
(etlt, 1 J, 1 B).
50 / 60 €

352.
12 bouteilles Château COS-D’ESTOURNEL, 2e cru Saint-
Estèphe 1979 (etlt, 4 J, 8 TLB).
600 / 720 €

353.
4 bouteilles Château CHAUVIN, Grand Cru St-Émilion 1980 
(elt, 2 TLB, 1 LB, 1 MB).
40 / 60 €

354.
6 bouteilles Château CHAUVIN, Grand Cru St-Émilion 1983.
90 / 120 €

355.
6 bouteilles Château CHAUVIN, Grand Cru St-Émilion 1983 
(2 TLB).
90 / 120 €

347 349 350
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356.
6 bouteilles Château CHAUVIN, Grand Cru St-Émilion 1983 (elt).
90 / 120 €

357.
3 bouteilles Château PRIEURÉ-LICHINE, 4e cru Margaux 1983.
80 / 90 €

358.
6 bouteilles Château PRIEURÉ-LICHINE, 4e cru Margaux 
1984 (els, etlt, caisse bois de 12).
60 / 90 €

359.
6 bouteilles Château MALARTIC-LAGRAVIÈRE, Pessac-
Léognan 1984 ‘-(es, 1 et, 5 J, 1 TLB).
90 / 120 €

360.
9 bouteilles Château LA TOUR DE MONS, Margaux 1986 (1 LB).
135 / 180 €

361.
2 bouteilles Château DAUZAC, 4e cru Margaux 1986 (1 J).
70 / 80 €

362.
2 bouteilles DOMAINE DE CHEVALIER, Pessac-Léognan 
1986 & 1988 (elt).
50 / 60 €

363.
1 bouteille PAVILLON ROUGE DU Château MARGAUX, 1987 
(surcharge manuscrite, J).
60 / 70 €

364.
Ensemble de 6 bouteilles :
1 bouteille Château LANGOA-BARTON, 3e cru Saint-Julien 
1989 (surcharge manuscrite)
1 bouteille Château GRAND-CORBIN-DESPAGNE, Grand 
Cru St-Émilion 1995 (ets, et)
1 bouteille Château LA GAFFELIÈRE, 1er Grand Cru St-
Émilion 1988 (etlt, J) 
1 bouteille Château PRIEURÉ-LICHINE, 4e cru Margaux 1988 
(surcharge manuscrite, TLB) 
1 bouteille Château MONTROSE, 2e cru Saint-Estèphe 1980 
(surcharge manuscrite, TLB) 
1 bouteille CORDILLERA M. Torres 2001 (Chili).
140 / 170 €

365.
10 bouteilles Château MOUTON-ROTHSCHILD, 1er cru 
Pauillac 1992 (et), caisse bois.
1 800 / 2 100 €

365
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366.
12 bouteilles Château HAUT-
BRION, 1er cru Pessac-Léognan 
1992 (quelques étiquettes fanées), 
caisse bois.
1 800 / 2 100 €

367.
12 bouteilles Château LYNCH-
BAGES, 5e cru Pauillac 1992 (ett), 
caisse bois.
480 / 540 €

368.
2 bouteilles Château LAFITE-
ROTHSCHILD, 1er cru Pauillac 1993 
(etlt, 1 etla).
560 / 640 €

369.
12 bouteilles Château PAVIE, 1er Grand Cru St-Émilion 1993 
(3 J, caisse bois très abîmée).
1 100 / 1 200 €

370.
12 bouteilles Château LA DOMINIQUE, Grand Cru St-
Émilion 1994 (es, etlt), caisse bois.
240 / 300 €

371.
12 bouteilles Château LYNCH MOUSSAS, 5e cru Pauillac 
1994 (ett, décollées par l’humidité).
240 / 300 €

372.
12 bouteilles Château LATOUR, 1er cru Pauillac 1994 (elt), 
caisse bois.
2 160 / 2 400 €

366 368

372369
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373.
1 bouteille Château HAUT-BRION, 1er cru Pessac-Léognan 
1995 (etla, elt).
190 / 210 €

374.
1 bouteille Château LA MISSION-HAUT-BRION, Pessac-
Léognan 1998 (etlt).
190 / 210 €

375.
4 bouteilles Château LA LOUVIÈRE, Pessac-Léognan 1998.
60 / 80 €

376.
3 bouteilles Château LA MISSION-HAUT-BRION, Pessac-
Léognan 1999.
330 / 390 €

377.
10 bouteilles Château LAGRANGE, 3e cru Saint-Julien 1999 
(ela, tachées).
250 / 300 €

378.
3 bouteilles Château CHEVAL-BLANC, 1er Grand Cru St-
Émilion 1999 (etlt).
540 / 600 €

379.
8 bouteilles Château LES CARMES HAUT-BRION, Pessac-
Léognan 1999.
240 / 280 €

380.
7 bouteilles Château MONTROSE, 2e cru Saint-Estèphe 
1999 (elt, etla).
280 / 320 €

381.
6 bouteilles RÉSERVE SPÉCIALE « Lafite », Bordeaux 2000, 
caisse bois.
60 / 90 €

382.
6 bouteilles RÉSERVE SPÉCIALE « Lafite », Bordeaux 2000, 
caisse bois.
60 / 90 €

383.
4 bouteilles Château MOUTON-ROTHSCHILD, 1er cru 2001.
800 / 880 €

384.
3 bouteilles Château D’ISSAN, 3e cru Margaux 2001 (1 TLB).
90 / 110 €

385.
3 bouteilles Château LABÉGORCE, Margaux 2001 (etlt).
45 / 60 €

378 383
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386.
6 bouteilles CLOS DE LA CURE, St-Émilion 2001.
70 / 90 €

387.
6 bouteilles Château LABÉGORCE, Margaux 2001.
90 / 120 €

388.
12 bouteilles Château LABÉGORCE, Margaux 2001.
180 / 240 €

389.
6 bouteilles CLOS DE LA CURE, St-Émilion 2001.
70 / 90 €

390.
6 bouteilles CLOS DE LA CURE, St-Émilion 2001.
70 / 90 €

391.
6 bouteilles Château PRIEURÉ-LICHINE, 4e cru Margaux 
2002.
120 / 150 €

392.
3 bouteilles Château PRIEURÉ-LICHINE, 4e cru Margaux 
2002 (J).
60 / 70 €

393.
6 bouteilles SAGA « Lafite », Bordeaux 2003, caisse bois.
60 / 90 €

394.
6 bouteilles Château LA TOUR DE MONS, Margaux 2003.
90 / 120 €

395.
9 bouteilles Château LA TOUR DE MONS, Margaux 2003.
140 / 180 €

396.
3 bouteilles Château LA MISSION-HAUT-BRION, Pessac-
Léognan 2004 (ett).
300 / 360 €

397.
12 bouteilles Château HAUT MARBUZET, Saint-Estèphe 
2004 (3 elt, 1 tachée).
240 / 300 €

398.
11 bouteilles Château LA LAGUNE, 3e cru Haut-Médoc 2004 
(2 etla).
330 / 380 €

399.
11 bouteilles Château LYNCH-BAGES, 5e cru Pauillac 2004.
430 / 490 €

400.
10 bouteilles Château GAZIN, Pomerol 2004, caisse bois.
400 / 450 €

401.
6 bouteilles Château LAGRANGE, 3e cru Saint-Julien 2004 
(elt).
150 / 180 €

402.
6 bouteilles Château LAGRANGE, 3e cru Saint-Julien 2004 
(elt).
150 / 180 €

396
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403.
6 bouteilles Château CARBONNIEUX, Pessac-Léognan 
2004, caisse bois.
90 / 120 €

404.
6 bouteilles Château CARBONNIEUX, Pessac-Léognan 
2004, caisse bois.
90 / 120 €

405.
12 bouteilles Château GRAND PUY-DUCASSE, 5e cru 
Pauillac 2004 (elt, 2 ela).
240 / 300 €

406.
3 bouteilles Château PÉDESCLAUX, 5e cru Pauillac 2005.
60 / 70 €

407.
4 bouteilles Château POUJEAUX, Moulis 2005, caisse bois.
80 / 100 €

408.
6 bouteilles Château POUJEAUX, Moulis 2005, caisse bois.
120 / 150 €

409.
6 bouteilles Château POUJEAUX, Moulis 2005, caisse bois.
120 / 150 €

410.
6 bouteilles Château POUJEAUX, Moulis 2005, caisse bois.
120 / 150 €

411.
6 bouteilles Château GLORIA, Saint-Julien 2006.
120 / 150 €

412.
6 bouteilles Château SOCIANDO-MALLET, Haut-Médoc 
2006 (1 ela), caisse bois.
90 / 120 €

413.
6 bouteilles Château SOCIANDO-MALLET, Haut-Médoc 
2006 (1 ela), caisse bois.
90 / 120 €

414.
11 bouteilles Château LABÉGORCE, Margaux 2006, caisse 
bois.
170 / 220 €

415.
12 bouteilles Château GLORIA, Saint-Julien 2006, caisse 
bois.
240 / 300 €

416.
6 bouteilles Château COUFRAN, Haut-Médoc 2009, caisse 
bois.
40 / 50 €

417.
1 bouteille Château LÉOVILLE POYFERRÉ, 2e cru Saint-
Julien 2009 (etlt).
80 / 90 €

418.
6 bouteilles Château LÉOVILLE POYFERRÉ, 2e cru Saint-
Julien 2009, caisse bois.
480 / 540 €

419.
6 bouteilles Château LÉOVILLE POYFERRÉ, 2e cru Saint-
Julien 2009, caisse bois.
480 / 540 €

420.
12 bouteilles Château LÉOVILLE POYFERRÉ, 2e cru Saint-
Julien 2009, caisse bois.
960 / 1080 €

421.
6 bouteilles Château GLORIA, Saint-Julien 2010, caisse 
bois.
150 / 180 €

422.
6 bouteilles Château GLORIA, Saint-Julien 2010, caisse 
bois.
150 / 180 €

423.
6 bouteilles Château GLORIA, Saint-Julien 2010, caisse 
bois.
150 / 180 €

424.
6 bouteilles Château TOUR DE CASTRES, Graves 2010, 
caisse bois.
40 / 50 €

425.
6 bouteilles Château COS LABORY, 5e cru Saint-Estèphe 
2010, caisse bois.
120 / 150 €

426.
6 bouteilles Château SOCIANDO-MALLET, Haut-Médoc 
2010, caisse bois.
120 / 150 €

427.
2 magnums Château HAUT MARBUZET, Saint-Estèphe 2010 
(etlt, on y joint 1 Zinfandel 1992).
90 / 100 €
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LES VENTES CONTINUENT
N O U V E A U  P R O G R A M M E  D E  V E N T E S

Les jeudis à 9h30
Ventes classiques 
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Jeudi 26 novembre & 

jeudi 10 décembre 2020
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Dimanche 13 décembre
Mode, vintage & maroquinerie



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE LIÉES À LA SITUATION ENGENDRÉE PAR LE COVID-19

Les présentes conditions générales de vente s’appliquent à toute vente 
organisée par la maison de vente LE FLOC’H. Ces conditions sont 
susceptibles d’évoluer selon la situation liée à la crise sanitaire actuelle. 

COMMISSION ACHETEUR
Les acquéreurs paieront en sus des enchères les frais et taxes suivants : 
25 % (frais 20,83 %, T.V.A. sur frais 4,17 %), ou 14,4 % (frais 12 %, T.V.A. sur 
frais 2,4 %) pour les lots précédés d’un astérisque.

MODALITÉS DE PAIEMENT
Le paiement se fait en euros et au comptant pour l’intégralité du prix, frais et 
taxes compris. L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
- carte de crédit française VISA ou MASTERCARD sur notre site internet 
www.lefloch-drouot.fr, onglet paiement en ligne / ventes à Saint-Cloud ;
- virement bancaire (l’IBAN sera indiqué sur votre bordereau d’adjudication) ;
- espèces jusqu’à 1000 euros frais et taxes compris (15 000 € lorsque le 
débiteur justifie qu’il n’a pas son domicile fiscal en France et qu’il n’agit pas 
pour les besoins d’une activité professionnelle). 
Nous vous demandons de privilégier les règlements à distance.
Les règlements par chèque ne sont pas acceptés.

IDENTITÉ DE L’ACHETEUR
Tout adjudicataire doit justifier son nom et son adresse pour la bonne tenue du 
procès verbal par la présentation d’une pièce d’identité en cours de validité.

DÉLIVRANCE DES LOTS ACHETÉS
Les lots ne seront délivrés à l’acquéreur qu’après paiement intégral du prix, 
des frais et des taxes à distance. Les lots adjugés demeureront aux risques, 
frais et péril des adjudicataires, dès l’adjudication prononcée, alors même 
que leur délivrance n’aurait pas lieu.

RETRAIT DES ACHATS
Si le retrait est compatible avec les normes sanitaires en vigueur, les 
achats sont à retirer sur rendez-vous à l’Hôtel des Ventes de Saint-Cloud, 
3 bd de la République, Saint-Cloud (92210) dès le lendemain de la vente 
en fonction de nos horaires d’ouverture (du mardi au vendredi de 9h30 
à 12h00 et de 14h00 à 18h00 - samedi de 10h00 à 12h00). Pour prendre 
rendez-vous, contactez-nous au 01 46 02 20 15 ou par mail à l’adresse  
contact@lefloch-drouot.fr

Les objets de petite taille réglés pourront être transportés à votre demande 
au bureau de Paris, 30 avenue Théophile Gautier, Paris (75016). Les 
transferts vers nos locaux parisiens sont faits tous les mercredis. Les objets 
y sont donc disponibles à partir du jeudi 14h00 sur rendez-vous à prendre 
au 01 48 78 81 06 ou par mail à l’adresse paris@lefloch-drouot.fr. Dans tous 
les cas, les objets sont sous votre entière responsabilité et nous déclinons 
toute responsabilité en cas de perte ou dégradation lors du transport ou du 
stockage dans nos locaux.

FRAIS DE STOCKAGE
Le stockage est gratuit les 14 premiers jours calendaires après la date de 
vente. Passé ce délai, des frais de stockage seront appliqués aux tarifs 
suivants : 
- 1€ / 5€ / 10€ / 20€ par jour, à partir du 15e jour calendaire, selon la nature 
du lot*. 

*Très petits :  les bijoux, les livres, les œuvres sur papier non encadrées dont 
la taille est inférieur au format A4
Petits : les tableaux mesurant moins de 1,5 x 1,5 m, les lots légers et de petit 
gabarit 
Moyens : les tableaux mesurant plus de 1,5 m, les lots de petit gabarit et 
lourds
Grands : les lots de grand gabarit et lourds et les lots imposants ou 
composés de plusieurs lots

Tant que les mesures sanitaires empêchent le déplacement, les frais de 
stockage sont annulés pour la période concernée.

EXPÉDITIONS
Une expédition à vos frais est possible. Veuillez faire votre demande de 
devis par mail à l’adresse  logistique@lefloch-drouot.fr. Nous facturons des 
frais d’emballage et d’expédition en sus des frais de poste afin de vous 
fournir un emballage de qualité. Nous déclinons toute responsabilité en cas 
de dégradation lors du transport.
Les expéditions sont faites tous les mercredis pour les lots entièrement 
réglés (bordereau et frais de port).

Nous pouvons également vous assister dans l’organisation d’une livraison 
par transporteur en France et à l’étranger.

GARANTIES
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue, compte tenu 
des rectifications annoncées au moment de la vente et portées au procès-
verbal de la vente, engagent la responsabilité de la S.V.V. Guillaume Le 
Floc’h ainsi que celle des éventuels experts ayant décrit le lot. Le délai 
de prescription des actions en responsabilité civile engagées à l’occasion 
des ventes volontaires est de cinq ans à compter de l’adjudication. Les 
objets sont vendus en l’état. L’exposition préalable à la vente ayant permis 
aux acquéreurs l’examen des objets présentés, aucune réclamation ne 
sera admise une fois l’adjudication prononcée. Les dimensions et poids 
sont donnés à titre indicatif, ainsi que les indications sur l’existence d’une 
restauration ou d’un défaut. L’absence d’indication de restauration ou de 
défaut ne garantit pas que le bien en soit exempt. Inversement la mention 
de quelques défauts n’implique pas l’absence de tout autre défaut. Les 
reproductions au catalogue sont aussi fidèles que possible à la réalité mais 
n’ont pas de valeur contractuelle, la proportion des objets pouvant ne pas 
être respectée et une différence de coloris ou de tons étant possible.
Les actions en responsabilité civile engagées à l'occasion des ventes aux 
enchères publiques se prescrivent par cinq ans à compter de l'adjudication.

ASSURANCE
Dès l’adjudication, l’objet est sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. 
L’acquéreur est chargé de faire assurer ses acquisitions lui-même.
Guillaume Le Floc’h S.V.V. décline toute responsabilité quant aux dommages 
que l’objet acquis pourrait encourir, et ceci dès l’adjudication prononcée.

PÉNALITÉS DE RETARD
Des pénalités de retard pourront être appliquées dans le cas où les sommes 
dues sont réglées après le lendemain de la vente, sans qu’un rappel soit
nécessaire. Le taux appliqué sera de 5%.

DÉFAUT DE PAIEMENT
À défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée 
infructueuse, le vendeur peut dans un délai de trois mois suivant la vente, 
opter soit pour la remise en vente sur folle enchère de l’adjudicataire 
défaillant, soit pour la résolution de plein droit de la vente. En cas de remise 
en vente, l’adjudicataire défaillant devra acquitter la différence entre le prix 
pour lequel il s’était porté acquéreur et le prix définitivement obtenu lors de 
la remise en vente. Dans tous les cas, l’adjudicataire défaillant pourra être 
redevable de dommages et intérêts. Par ailleurs, Guillaume Le Floc’h S.V.V. 
se réserve le droit de procéder à toute compensation avec les sommes 
dues à l’adjudicataire défaillant.

ORDRE D’ACHAT
Les ordres d’achat ne seront pris en considération que confirmés 
par écrit, accompagnés d’une photocopie de la pièce d’identité de 
l’enchérisseur ainsi que d’un moyen de paiement (chèque signé ou 
autorisation de débit d’une carte bancaire) et reçus au moins 24 heures 
avant le début de la vente. La S.V.V. Guillaume Le Floc’h décline toute 
responsabilité en cas d’omission d’exécution d’un ordre d’achat.

ENCHÈRE PAR TÉLÉPHONE
La possibilité d’enchérir par téléphone est offerte à condition que 
nous ayons reçu au moins 24 heures avant le début de la vente une 
confirmation écrite accompagnée d’une photocopie de la pièce 
d’identité de l’enchérisseur ainsi que d’un moyen de paiement (chèque 
signé ou autorisation de débit d’une carte bancaire). La S.V.V. Guillaume 
Le Floc’h décline toute responsabilité au cas où la communication 
n’aurait pu être établie ou en cas d’erreur relative à la réception des 
enchères par téléphone.
Si la S.V.V. Guillaume Le Floc’h ne peut pas joindre les enchérisseurs 
par téléphone, ceux-ci s’engagent alors à enchérir automatiquement à 
hauteur de l’estimation la plus basse. Avertissement : les conversations 
téléphoniques peuvent être enregistrées pendant les ventes.

EXPORTATION
L’exportation de certains biens hors de France, que cela soit vers un 
pays membre de la communauté européenne ou non, est subordonnée 
à la délivrance d’un certificat par le Ministère de la Culture (décret n° 
2004-709 modifiant le décret 93-124) qu’il est de la responsabilité de 
l’adjudicataire de demander. Le fait qu’une autorisation d’exporter soit 
tardive ou refusée ne pourra pas justifier l’annulation de la vente, ni 
aucun retard de paiement du montant dû.

DROIT DE PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose d’un droit de préemption des oeuvres vendues. 
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après l’adjudication, le 
représentant de l’État manifestant alors la volonté de ce dernier de se 
substituer au dernier enchérisseur et devant confirmer la préemption 
dans les 15 jours.





Paris
30, av. Théophile Gautier 
75016 Paris
Tél. : 01 48 78 81 06 
paris@lefloch-drouot.fr

Saint-Cloud
3, bd de la République 

92210 Saint-Cloud
Tél. : 01 46 02 20 20 
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