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6  13 bouteilles BORDEAUX ROUGES 
MILLESIMES 2005 2009 et 2010 
- 4 bouteilles CHÂTEAU LESTAGE - Listrac 
2005 
- 5 bouteilles CHÂTEAU DASVIN BEL AIR - 
Haut-Médoc 2009 
- 4 bouteilles CHÂTEAU LAROSE 
TRINTAUDON - Haut Médoc 2010

90 / 120 €

7  11 bouteilles BORDEAUX ROUGES 
MILLESIMES 2005 et 2015 
- 5 bouteilles CHÂTEAU D’ARCHEMBEAU - 
Graves 2005 
- 3 bouteilles CHÂTEAU PUY GHUILHEM - 
Fronsac 2005 
- 3 bouteilles CHÂTEAU DUPEYRAT PLOUGET 
- Côtes de Bourg 2015

60 / 80 €

8	  13 bouteilles BORDEAUX ROUGES 2005 
- 5 bouteilles CHÂTEAU HAUT MAURAC - 
Médoc 2005 
- 8 bouteilles CHÂTEAU ROLLAN DE BY - 
Médoc 2005

80 / 100 €

9  VINS BLANCS DE BOURGOGNE et SANCERRE 
A VENDRE EN L’ETAT 
- 1 bouteille HAUTES CÔTES DE NUITS - 
Dom. JACOB 2002 
- 1 bouteille CHABLIS 1er cru «Montmains» 
B. LEGLAND 1997 
- 1 bouteille MONTAGNY 1er cru «La Grande 
Roche» - LOUIS LATOUR 2010 
- 1 bouteille de CHABLIS - Dom. de La TOUR 
1995 
- 1 SANCERRE Rouge «Les Chataigniers» 
1999 
- 1 bouteille de SANCERRE «La CÔTE des 
MONTS DAMNÉS» - H. BOURGEOIS 2000

50 / 70 €

10  5 bouteilles BOURGOGNES ROUGES DIVERS 
2000 2003 et 2005 
- 2 bouteilles MARANGES - Louis Latour 
2005 
- 2 bouteilles BEAUNE 1er cru - Laboure-Roi 
2003 
- 1 bouteille NUITS St. GEORGES - Domaine 
A. Bouteiller 2000 
Étiquettes légèrement tachées 

40 / 60 €

1  5 bouteilles VINS et ALCOOLS A VENDRE EN 
L’ETAT 
- 1 bouteille de BANYULS - Mas GUILLAUME 
2000 
- 1 bouteille D’AMARONE de la 
VALPOLICELLA - Valpantena 
- 1 bouteille CHAMPAGNE MARIN 2017 
- 1 WHISKY DIMPLE 15 ANS d’âge 
- 1 APÉRITIF À LA MYRTILLE

50 / 70 €

2 	12	flacons	VINS	BLANCS	et	A	VENDRE	EN	
L’ETAT 
- 1 bouteille de Jurançon 1985 
- 1 bouteille de Bordeaux blanc 1999 
- 2 bouteilles vins blancs sans étiquette. 
- 1 bouteille MATHEUS rosé de 
Portugal 2012 
- 2 magnums Côtes de Bordeaux St. 
Macaire 2011 
- 3 magnums et 2 double magnums vins 
rosès du Sud.

50 / 70 €

3 	3	flacons	BORDEAUX	e	CAHORS	A	VENDRE	
EN L’ETAT 
- 1 magnum CHÂTEAU EUGÉNIE 
CAHORS 2001 en coffret bois. 
- 1 magnum CHÂTEAU BLAIGNAN - MÉDOC 
2000 
- 1 bouteille CHÂTEAU LA ROUCHONNE - St. 
Emilion 1992

50 / 60 €

4  7 bouteilles BORDEAUX ROUGES ET BLANCS 
MILLESIMES	1998	ET	2009 
- 2 bouteilles HAUTS de SMITH 2nd vin de 
CHÂTEAU SMITH HAUT LAFITTE - Pessac 
Léognan 1998 
- 5 bouteilles «Taillevent» - Pessac Léognan 
2009

60 / 80 €

5  11 bouteilles BORDEAUX DIVERS 
MILLESIMES 2000 et 2005 
- 5 bouteilles CHÂTEAU TERREY GROS 
CAILLOUX 2000 - St. Julien 
- 6 bouteilles CHÂTEAU CRU CANTEMERLE 
2005 - Bordeaux

90 / 120 €
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11  MERCUREY
1er cru Monopole «Les Ruelles» 
CHÂTEAU DE CHAMIREY 2001 

 5 bouteilles
60 / 80 €

12  MERCUREY
1er cru «Clos du Roy» 
CHÂTEAU de CHAMIREY 2010 

 12 bouteilles 
Caisse bois. 

180 / 210 €

13  ALOXE CORTON
Michel GAY 2009 

 3 magnums
120 / 150 €

14  ALOXE CORTON
Michel GAY 2009 

 6 magnums
240 / 300 €

15  ALOXE CORTON
Michel GAY 2009 

 1 Jéroboam
100 / 150 €

16  ALOXE CORTON
Michel GAY 2009 

 1 Jéroboam
100 / 150 €

17  ALOXE CORTON
Michel GAY 2009 

 1 Jéroboam
100 / 150 €

18	  ALOXE CORTON
Michel GAY 2009 

 1 Jéroboam
100 / 150 €

19  ALOXE CORTON
Michel GAY 2009 

 1 Jéroboam
100 / 150 €

20  ALOXE CORTON
Michel GAY 2010 

 3 magnums
120 / 150 €

21  BEAUNE
Blanc 1er cru «Coucherais» 
Michel GAY 2011 

 9 bouteilles 
Étiquettes légèrement tachées.

110 / 150 €

22  BEAUNE
1er cru «Coucherais» 
Michel GAY 2009 

 3 magnums
120 / 150 €

23  BEAUNE
1er cru - Les Sceaux 
GFA des SAINTS 2002 

 1 magnum 
Etiquette tachée, déchirèe.

20 / 30 €

24  BEAUNE
1er cru «Toussaints» 
Michel GAY 2009 

 1 magnum
50 / 60 €

25  CÔTE de NUITS
Villages «Clos du Chapeau» 
Domaine de l’Arlot 1999 

 1 magnum 
Caisse bois. 

60 / 80 €

26 	CHOREY	LES	BEAUNE
Michel GAY 
4 magnums de 2007 et 2 de 2010  

 6 magnums
240 / 300 €

27  NUITS St. GEORGES
1er cru «Cuvée des jeunes vignes du 1er cru 
Clos des Forêts St Georges» 
Domaine de l’Arlot 1999 

 1 magnum 
Caisse bois. 

60 / 80 €

28	  NUITS St. GEORGES
1er cru «Clos des Forêts St Georges» 
Domaine de l’Arlot 2000 

 1 magnum 
Caisse bois. 

90 / 120 €
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38	 	CHÂTEAU	SUDUIRAUT
1er Gcc Sauternes 1995 

 2 bouteilles
40 / 50 €

39 	CHÂTEAU	SUDUIRAUT
1er Gcc Sauternes 1996 

 3 50cl
30 / 50 €

40 	CHÂTEAU	SUDUIRAUT
1er Gcc Sauternes 1998 

 6 bouteilles 
Caisse bois. 

150 / 180 €

41 	CHÂTEAU	SUDUIRAUT
1er Gcc Sauternes 
1 bouteille de 2008 et 1 de 2009  

 2 bouteilles
50 / 60 €

42 	CHÂTEAU	D’YQUEM
1er cru supérieur Sauternes 1986 

 1 bouteille 
Étiquettes légèrement tachées, niveau haute 
épaule.

180 / 220 €

43 	CHÂTEAU	D’YQUEM
1er cru supérieur Sauternes 1986 

 1 bouteille 
Étiquettes légèrement tachées, niveau haute 
épaule.

180 / 220 €

44 	CHÂTEAU	BARREYRES
Haut Médoc 
10 bouteilles 2010 et 2 de 2009  

 12 bouteilles
80 / 100 €

45 	CHÂTEAU	BRILLETTE
Moulis 2000 

 6 magnums 
Caisse bois. 

120 / 150 €

46 	CHÂTEAU	BRILLETTE
Moulis 2000 

 6 magnums 
Caisse bois. 

120 / 150 €

29  NUITS St. GEORGES
1er cru «Clos des Forêts St Georges» 
Domaine de l’Arlot 2000 

 1 magnum 
Caisse bois. 

90 / 120 €

30  NUITS St. GEORGES
1er cru «Clos des Forêts St Georges» 
Domaine de l’Arlot 2002 

 1 magnum 
Caisse bois. 

120 / 150 €

31  SAVIGNY LES BEAUNE
1er cru «Serpentières» 
Michel GAY 2008 

 1 magnum
40 / 50 €

32 	CHÂTEAU	LAMOTHE	GUIGNARD
Sauternes 1988 

 6 bouteilles 
Étiquettes légèrement tachées.

80 / 120 €

33 	CHÂTEAU	LOUBENS
Ste Croix du Mont 1988 

 2 bouteilles 
Étiquettes légèrement tachées.

30 / 50 €

34 	CHÂTEAU	RAYNE	VIGNEAU
1er Cc Sauternes 1999 

 1 bouteille 
Etiquette marquée. 

40 / 60 €

35 	CHÂTEAU	SUDUIRAUT
1er Cc Sauternes 1988 

 1 bouteille
40 / 60 €

36 	CHÂTEAU	SUDUIRAUT
1er Gcc Sauternes 1989 

 2 bouteilles 
1 capsule découpée sur le dessus.

40 / 50 €

37 	CHÂTEAU	SUDUIRAUT
1er Gcc Sauternes 1989 

 6 bouteilles 
Caisse bois. 

240 / 300 €
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47 	CHÂTEAU	BRILLETTE
Moulis 2000 

 6 magnums 
Caisse bois. 

120 / 150 €

49 	LA	CROIX	DE	BEAUCAILLOU	2nd	vin	de	
CHÂTEAU	DUCRU	BEAUCAILLOU
St. Julien 2005 

 6 magnums 
Caisse bois. 

300 / 360 €

50 	LA	CROIX	DE	BEAUCAILLOU	2nd	vin	de	
CHÂTEAU	DUCRU	BEAUCAILLOU
St. Julien 2005 

 6 magnums 
Caisse bois. 

300 / 360 €

51 	CHÂTEAU	DUPLESSIS
Moulis 2009 

 12 bouteilles
120 / 150 €

52 	CHÂTEAU	FONREAUD
Listrac 2000 

 12 bouteilles 
Caisse bois. 

150 / 180 €

53 	CHÂTEAU	HOURTIN	DUCASSE
Haut Médoc 2000 

 12 bouteilles 
Caisse bois. 

150 / 180 €

54 	CHÂTEAU	HOURTIN	DUCASSE
Haut Médoc 2000 

 12 bouteilles 
Caisse bois. 

150 / 180 €

55 	CHÂTEAU	HOURTIN	DUCASSE
Haut Médoc 2000 

 12 bouteilles 
Caisse bois. 

150 / 180 €

56 	CHÂTEAU	HOURTIN	DUCASSE
Haut Médoc 2000 

 12 bouteilles 
Caisse bois. 

150 / 180 €

57 	CHÂTEAU	D’	ISSAN
3é Gcc Margaux 1975 

 2 bouteilles 
Bouteilles reconditionnées au château.

90 / 120 €

58	 	5	bouteilles	CHÂTEAU	OLIVIER
Pessac Léognan 

 1 bouteille de 1991, 1 de 1997 et 1 de 
2000 
plus 1 RÉSERVE D’O du CHÂTEAU OLIVIER 
1995 et 1 bouteille SEIGNEURIE de L’OLI-
VIER 2003 

50 / 70 €

59 	CHÂTEAU	LES	ORMES	DE	PEZ
St. Estephe 2005 

 6 magnums 
Caisse bois. 

240 / 300 €

60 	CHÂTEAU	LES	ORMES	DE	PEZ
St. Estephe 2008 

 6 magnums 
Caisse bois. 

210 / 240 €

61 	CHÂTEAU	PEYRABON
Haut Médoc 2001 

 12 bouteilles 
Caisse bois. 

100 / 120 €

62 	CHÂTEAU	PIBRAN
Pauillac 
5 bouteilles de 2005, 1 de 2008 et 1 de 
2009  

 7 bouteilles
60 / 80 €

63 	CHÂTEAU	PICQUE	CAILLOU
Pessac Léognan 2006 

 6 bouteilles 
Caisse bois. 

150 / 180 €

64 	CHÂTEAU	PRIEURÉ	LICHINE
MARGAUX 1992 

 7 bouteilles
150 / 200 €
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74 	CLOS	DU	MARQUIS
St. Julien 2008 

 6 magnums 
Caisse bois. 

360 / 420 €

75 	CHÂTEAU	BRANAIRE	DUCRU
3é Gcc St. Julien 1989 

 2 bouteilles 
Étiquettes légèrement tachées 

90 / 120 €

76 	CHÂTEAU	CANTENAC	BROWN
2é Gcc Margaux 1990 

 6 bouteilles 
Caisse bois. 

240 / 300 €

77 	CHÂTEAU	CANTENAC	BROWN
2é Gcc Margaux 1996 

 1 magnum 
Caisse bois. 

60 / 80 €

78	 	CHÂTEAU	CANTENAC	BROWN
2é Gcc Margaux 1998 

 6 bouteilles 
Caisse bois. 

180 / 210 €

79 	CHÂTEAU	CANTENAC	BROWN
2é Gcc Margaux 2000 

 12 bouteilles
420 / 480 €

80	 	CHÂTEAU	CANTENAC	BROWN
2é Gcc Margaux 2000 

 12 bouteilles
420 / 480 €

81	 	CHÂTEAU	CANTENAC	BROWN
2é Gcc Margaux 2000 

 8 bouteilles
280 / 320 €

82	 	CHÂTEAU	CANTENAC	BROWN
2é Gcc Margaux 2001 

 5 bouteilles
120 / 150 €

83	 	CHÂTEAU	CANTENAC	BROWN
2é Gcc Margaux 2005 
12 bouteilles 

 2 Caisses bois de 6 bouteilles.
480 / 600 €

65 	LA	RESERVE	DE	LA	COMTESSE	2nd	vin	de	
CHÂTEAU	PICHON	COMTESSE	de	LALANDE
Pauillac 2010 

 6 bouteilles
120 / 150 €

66 	LA	RESERVE	DE	LA	COMTESSE	2nd	vin	de	
CHÂTEAU	PICHON	COMTESSE	de	LALANDE
Pauillac 2010 

 6 magnums 
Caisse bois. 

240 / 300 €

67 	LA	RESERVE	DE	LA	COMTESSE	2nd	vin	de	
CHÂTEAU	PICHON	COMTESSE	de	LALANDE
Pauillac 2010 

 6 magnums 
Caisse bois. 

240 / 300 €

68	 	CHÂTEAU	de	SALES
Pomerol 1983 

 1 bouteille 
Etiquette griffée, niveau légèrement bas.

40 / 50 €

69 	CHÂTEAU	SAINT	PIERRE
5é Gcc St. Julien 1990 

 4 bouteilles
140 / 180 €

70 	CHÂTEAU	LA	TOUR	PRIGNAC
Médoc 2003 

 6 bouteilles 
Caisse bois. 

50 / 60 €

71 	CLOS	DU	MARQUIS
St. Julien 2001 

 12 bouteilles 
Caisse bois. 

300 / 360 €

72 	CLOS	DU	MARQUIS
St. Julien 2005 

 3 magnums 
Caisse bois. 

180 / 210 €

73 	CLOS	DU	MARQUIS
St. Julien 2005 

 6 magnums 
Caisse bois. 

360 / 420 €
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84	 	CHÂTEAU	LES	CARMES	HAUT	BRION
Pessac Léognan 2008 

 6 magnums 
Caisse bois. 

300 / 360 €

85	 	PAVILLON	ROUGE	DU	CHÂTEAU	MARGAUX
Margaux 2008 

 6 magnums 
Caisse bois. 

1 000 / 1 200 €

86	 	CHÂTEAU	PETIT	VILLAGE
Pomerol 1996 

 1 magnum 
Caisse bois. 

60 / 80 €

87	 	CHÂTEAU	PETIT	VILLAGE
Pomerol 1996 

 1 magnum 
Caisse bois. 

60 / 80 €

88	 	CHÂTEAU	PETIT	VILLAGE
Pomerol 2005 

 6 bouteilles
180 / 210 €

89	 	CHÂTEAU	PETIT	VILLAGE
Pomerol 2009 

 2 bouteilles 
Etquettes légèrement tachées.

60 / 80 €

90 	CHÂTEAU	PICHON	au	BARON	LONGUEVILLE
2é Gcc Pauillac 1990 

 4 bouteilles 
Étiquettes légèrement tachées, 2 légère-
ment bas

600 / 720 €

91 	CHÂTEAU	PICHON	au	BARON	LONGUEVILLE
2é Gcc Pauillac 1995 

 1 magnum 
Caisse bois. 

150 / 180 €

92 	CHÂTEAU	PICHON	au	BARON	LONGUEVILLE
2é Gcc Pauillac 2000 

 12 bouteille
1 500 / 1 800 €
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104 	CHAMPAGNE	Nicolas	Feuillatte
Cuvée spéciale 1996 

 1 magnum 
Coffret individuel

90 / 120 €

105 	CHAMPAGNE	Nicolas	Feuillatte
Cuvée spéciale 1996 

 1 magnum 
Coffret individuel

90 / 120 €

106 	CHAMPAGNE	BRUNO	PAILLARD
1ére Cuvée  

 2 bouteilles 
Dégorgé en juin 2015

50 / 60 €

107 	CHAMPAGNE	DOM	RUINART
Rosé 1996 

 1 bouteille
90 / 120 €

108	  - 2 Flacons 50 Cl. TOKAY ASZU
DISZNOKO 
- 1 bouteille 5 PUTONYOS 1993 
- 1 4 PUTONYOS 1998  

 2 bouteilles
30 / 40 €

109 	3	Flacons	50	Cl.	TOKAY
DISZNOKO 2002 
- 1 bouteille ASZU 
- 6 PUTONYOS et 2 «FURMINT LATE HAR-
VEST» 
- 5 PUTONYOS  

 3 bouteilles
40 / 50 €

110 	TOKAY	ASZU	5	PUTONYOS
Dizsnoko 1988 

 6 bouteilles
80 / 100 €

111 	TOKAY	ASZU	5	PUTONYOS
Dizsnoko 1998 

 6 bouteilles 
Caisse bois. 

80 / 100 €

112 	PORTO	QUINTA	DO	NOVAL
Colheita 1986 

 1 bouteille 
Coffret bois. Mis en bouteille en 2002

80 / 100 €

93 	CHÂTEAU	PICHON	au	BARON	LONGUEVILLE
2é Gcc Pauillac 2005 

 6 bouteilles 
Caisse bois. 

480 / 600 €

94 	CHÂTEAU	PICHON	au	BARON	LONGUEVILLE
2é Gcc Pauillac 2008 

 2 bouteilles
140 / 160 €

95 	CHÂTEAU	PICHON	au	BARON	LONGUEVILLE
2é Gcc Pauillac 2008 

 6 bouteilles 
Caisse bois. 

420 / 480 €

96 	CHÂTEAU	PICHON	au	BARON	LONGUEVILLE
2é Gcc Pauillac 2009 

 1 bouteille 
étiquette légèrement tachée.

90 / 120 €

97 	CHÂTEAU	PICHON	au	BARON	LONGUEVILLE
2é Gcc Pauillac 2009 

 1 magnum 
Caisse bois. 

200 / 240 €

98	 	CHÂTEAU	HAUT	BRION
1er Gcc Pessac Léognan 1969 

 1 bouteille 
Etiquette griffée, niveau à l’épaule.

120 / 150 €

99 	PETRUS
Pomerol 1992 

 1 bouteille 
Etiquette montre marques d’oxidation sur 
le bord inferieur, légèrement éfilochée au 
même endroit. 

1 000 / 1 500 €

100 	PETRUS
Pomerol 2004 

 1 bouteille
1 200 / 1 500 €

103 	CÔTE	RÔTIE	CHÂTEAU	D’AMPUIS
GUIGAL 2002 

 6 bouteilles
240 / 300 €
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113 	PORTO	QUINTA	DO	NOVAL
Vintage 2003 

 2 bouteilles 
Coffrets bois.

80 / 100 €

114 	PORTO	QUINTA	DO	NOVAL
LBV 2004 

 1 bouteille
40 / 50 €

115 	PORTO	QUINTA	DO	NOVAL
«Silval» 2000 

 2 bouteilles
60 / 80 €

116 	PORTO	QUINTA	DO	NOVAL
«Silval» 2000 

 2 bouteilles
60 / 80 €

117 	WHISKY	DEWAR’S	White	Label
«Whisky of great age»  

 1 bouteille 
Etiquette tachée.

40 / 50 €

118	 	Vieille	FINE	DE	BOURGOGNE
Domaine de l’Arlot - Mis en bouteille en 
octobre 2003.  

 1 bouteille 
Coffret bois. Vieillie en fut de chêne pendant 
11 ans. 

50 / 60 €

119 	Vieille	FINE	DE	BOURGOGNE
Domaine de l’Arlot - Mis en bouteille en 
octobre 2003.  

 1 bouteille 
Coffret bois. Vieillie en fut de chêne pendant 
11 ans. 

50 / 60 €

120  BAS ARMAGNAC
Castarede 1964 

 1 bouteille 
Mis en bouteille le 05-09-2007

80 / 100 €

121  BAS ARMAGNAC
Castarede 1974 

 1 bouteille 
Mis en bouteille le 02-12-2004

60 / 80 €

122  BAS ARMAGNAC
Castarede 1976 

 1 bouteille 
Mis en bouteille le 27-07-2006

60 / 80 €

123  BAS ARMAGNAC
Castarede 1976 

 1 bouteille 
Mis en bouteille le 09-10-2007

60 / 80 €

124  BAS ARMAGNAC
Castarede 1986 

 1 bouteille 
Coffret bois. Mis en bouteille le 07-04-2006. 

50 / 60 €

125  BAS ARMAGNAC
Darroze 
Domaine de Coquillon 1976 

 1 bouteille 
Mis en bouteille en octobre 2008

60 / 80 €

126  BAS ARMAGNAC
Laberdolive 1974 

 1 bouteille 
Etiquette légèrement abimée.

60 / 80 €

127 	COGNAC	PETITE	CHAMPAGNE
«Cognac de collection» 
GROSPERRIN 1976 

 1 bouteille
60 / 80 €

128	  TRES VIEL ARMAGNAC
Larresingle 1934 

 1 bouteille
600 / 700 €

129  TRES VIEL ARMAGNAC
Larresingle 1939 

 1 bouteille
600 / 700 €

130  TRES VIEL ARMAGNAC
Larresingle 1942 

 1 bouteille
400 / 500 €
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Hôtel Drouot - salle 5
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Tableaux, 
Mobilier & 
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131  Important	ensemble		d’une quarantaine 
de volumes de la Pléiade.

200	/	300	€

132  Emile	Zola	et	
Honoré	de	Balzac. 
 Important ensemble 
de volumes reliés.

200	/	300	€

131
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133  Bel	ensemble	de	volumes		des 
éditions Jean de Bonnot. 
On y joint des livres reliés du XIXe.

120	/	150	€

135  «	Second	jeu	de	cartes	historiques	conte-
nant	l’abrégé	de	l’histoire	de	la	Monarchie	
Française…	»	par	V.E.	JOUY 
 Jeu éducatif de 48 cartes illustrées de 
vignettes rondes ou ovales figurant les por-
traits des rois, de Pharamond à Louis XVI. 
Dans étui en cartonnage sans la vignette 
de titre sur le premier plat et sans la carte 
expliquant les règles du jeu).

70	/	100	€

136  Ensemble	de	documents	concernant	le	châ-
teau	de	La	Chaise	à	Pazy	(Nièvre)		compre-
nant : 
- Une paire d’huiles sur panneau, signées et 
datées en bas à droite M. d’ANCHALD 1901. 
22 x 32cm 
- une aquarelle gouachée représentant une 
vue aérienne du château en 1850 dans 
un cartouche feuillagé flanqué d’angelots. 
Titrée dans un médaillon. 
11,5 x 17cm 
- une maquette du château sur un socle 
rectangulaire en bois noirci 
Haut. 20cm Long. 23cm / Prof. 17cm 
Sous vitrine accidentée. 
- un document encadré, intitulé « Sauve-
garde » du château et daté « 23 august 
1815 ». 
- deux aquarelles et deux dessins à la 
plume représentant le château.

150	/	200	€

134  Le	Chant	des	Sphères 
Ensemble	de	volumes	reliés	sous	emboî-
tage		dont LA TABLE RONDE, 5 vol et 
SHAKESPEAR, 6 vol. Reliure de l’éditeur 
plein maroquin sous étui. 
On y joint un petit ensemble de volumes 
jeunesse.

150	/	200	€

134

133
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137  Albrecht	DURER	(1471	-	1528)
La Sainte Famille aux lapins. 
Gravure sur bois. Très belle épreuve coupée 
sur le trait carré, bord gauche collé. 
Quelques plis ondulés, infimes manques 
dans le ciel. 
(Filigrane couronne et triangle, M. 24). 39,1 
x 28cm. Cadre 
(Hollstein, Meder 212. Bartsch 102)

2	000	/	3	000	€

139  Jacques	Beauvarlet	et	François	Boucher,	
d’après
La jeune bergere 
Gravure 
43 x 30cm. Traces d’humidité.

50	/	100	€

140  Jacques	le	Bas	et	François	Boucher,	d’après
Vue des environs de Beauvais et Seconde vue 
de Beauvais 
Paire de gravures 
38 x 45cm. Traces d’humidité

100	/	200	€

141  Deux	gravures	en	couleur 
 Le prosopographe 
Le printemps 
Dans un encadrement ovale

40	/	60	€

142  École	Française	de	la	fin	du	XVIIIème siècle
Portrait de femme 
Lithographie ovale rehaussée. 
24 x 18,5cm

30	/	50	€

137

138

138	 	Albrecht	DURER	(1471	-	1528)
La Résurrection. Planche de la série de la 
Passion. 
Burin. Très belle épreuve d’un tirage légère-
ment tardif, rognée d’environ 2mm. 
Quelques amincissures sur les bords, le 
bord supérieur est collé. Cadre 
(Hollstein, Meder 17. Strauss 67 d) 
11,7 x 7, 4cm

600	/	800	€
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143  Louis-François	CASSAS	(1756-1827)
« Vue du temple de Segeste » 
Gravure colorisée par Hegui 
35 x 47cm à vue. Quelques piqures. 
On y joint 
Raphaël, d’après 
« Giove » 
Gravure colorisée par Pietro Bonato Veneto 
et Stefano Tofanelli 
32 x 40cm à vue. Quelques rousseurs et une 
dechirure.

400	/	600	€

144  Eugene	Lamy,	d’apres
« A French mariage » 
Gravure en couleur, Eugnène Lami et 
Charles Heath, Longman et Pater Noster 
Row, 1842 
13 x 19cm 
Trous et tâches 
On y joint une gravure en noir figurant une 
jeune femme et son chien 
21 x 23cm

30	/	50	€

145  Cris	de	Paris 
Suite	de	trois	gravures		réhaussées n°41-
45 et 55 « Des radis rose un sou la bote », 
« Pois ramés pois écossés » et « Haricots 
tendre haricots ». 
L.M. Petit marchand d’estampes. 
19 x 11cm

15	/	20	€

146  Lot	comprenant	: 
 Un dessin représentant une chaumière ani-
mée de personnages, signé et daté MASSOL 
1896 (21,5 x 28,5cm) ; deux lithographies 
en couleurs de l’Histoire de Don Quichotte ; 
deux lithographies en noir : scènes de 
chasse à tir (mouillures) ; une petite huile 
sur panneau : ferme animée (sans cadre) ; 
une reproduction : rue de village animée.

40	/	60	€

145

143
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148	 	Georges	BRAQUE	
(1882-1963)
Eurybia et Eros 
Gravure 
44 x 37cm à vue

100	/	120	€

149  CARRON	(XXe)
Le soleil et la cam-
panule 
Lithographie, signée, 
titrée et numérotée 
EA 
26 x 20cm à vue

10	/	15	€

150  Collette	PETTIER	
(1907-1983)
« Enfantillage », 
« Gourmandise » et 
« Voyage imaginaire » 
Trois lithographies, 
signées, contresi-
gnées, titrées et 
numérotées 
32 x 49cm (feuilles) 
et 25 x 32cm

30	/	40	€

151  Etienne	RET			
(1900-1996)
« Tintamarre » et 
« Lune de Miel » 
Deux lithographies, 
signées, titrées et 
numérotés 
32 x 40cm et 50 x 
66cm

20	/	30	€

152  Nissan	ENGEL	
(1931-2016)
Composition abstraite 
titrée « Poème » 
Lithographie en cou-
leur signée en bas à 
droite. EA 
78 x 59cm

100	/	150	€

153  Joseph	BANC	dit	Jef	BANC		 	
(né	en	1930)
Composition 
E.A. signée et datée 58 en bas à 
gauche. Signée sur le montage à 
droite. 
53,5 x 41,5cm

50	/	60	€

154  Roger	BEZOMBES	(1913-1994)
Arlequin muscicien 
Lithographie, signée et numérotée 
EA 
31 x 48cm à vue

40	/	50	€

148

154

151

151
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155  Bernard	BUFFET
La Tour Solidor, 1971 
Lithographie en noir, n° 52/120 (déchirure 
en bas) 
La planche : 63 x 103cm

800	/	1	200	€

156  Yvaral	(1934-2002)
Composition cinétique 
Lithographie signée, numérotée 129-200 et 
datée 63

80	/	100	€

157  Léonor	FINI	(1907-1996)
Jeune femme à la robe 
Lithographie signée et numérotée 61/175, 
cachet sec 
44 x 28cm.

40	/	60	€

158	 	Yves	BRAYER	(1907-1990)
Village provençal 
Lithographie en couleur signée au crayon 
en bas à droite. EA. 
La planche : 47 x 62cm

120	/	180	€

160  André	FRANQUIN		
(1924-1997)
La famille Marsupilami 
Sérigraphie signée et 
numérotée 6/99 
39 x 65cm

400	/	600	€

161  André	FRANQUIN	(1924-1997)
Le Marsupilami en banlieue 
Sérigraphie signée et numérotée 6/99 
39 x 65cm

400	/	600	€

159  André	FRANQUIN	(1924-1997)
Les Marsupilamis en promenade 
Sérigraphie signée et numérotée 6/99 
39 x 65cm

400	/	600	€
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162  Jérôme	François	
CHANTEREAU	(1710-1757)
Naissance du Dauphin 
Trois crayons 
45 x 50cm

2	000	/	3	000	€

163  École	française	du	XVIIIe siècle,	
entourage	de	Jean-Francois	de	
Troy
Joseph trouvant la coupe dans le 
sac de Benjamin 
Pierre noire, estompe et 
rehauts de craie blanche. 40 
x 49cm. Manque en haut à 
gauche et rousseurs

1	500	/	2	000	€

164  suiveur	de	François	BOUCHER
Mère et enfant 
Craie blanche et pierre noire 
26 x 18cm

600	/	800	€
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165  Entourage	de	Louis	de	Carmontelle
Ensemble de six paysages dont l’un représentant l’aqueduc 
d’Arcueil 
Sanguine et crayon noir. 
23,5 x 38cm. Certains insoles et tâches. 
 
Note : ces dessins peuvent être mis en rapport avec les 
transparents de Carmontelle.

2	000	/	3	000	€
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166  Charles	MONNET		
(1732	-	1808)
Le baptême de Clovis ? 
Plume et encre noire sur 
traits de crayon noir, lavis 
brun 
26 x 16cm le cadre 
dessiné 
38 x 26cm la feuille 
entière 
Signé et daté en bas à 
gauche de « 1770 » 
Annoté dans le bas 
« Missale Remense » 
Quelques taches

500	/	600	€

167  Pierre	Adrien	Paris		
(1745-1819),	attribué	à
Fontaine dans un parc 
Contre épreuve 
41 x 55cm

400	/	600	€

168	 	École	française	du	XVIIIe
L’Amour chassant Psychée 
et Scène à l’antique 
Deux lavis sur papier 
contrecollés sur carton 
10 x 6cm

200	/	300	€

169  École	Française	début	du	
XIXème siècle
Portrait de jeune homme 
Dessin au fusain et craie 
blanche (mouillures). 
42,5 x 28,5cm

400	/	600	€

170  Eugène	ISABEY		
(1803-1886)
« La Seine à Paris » 
Crayon et aquarelle, signé 
en bas à droite. 
9,8 x 15,8cm (à vue)

600	/	800	€

170169

167166
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171  Charles	Louis	
MOZIN		
(1806-1862)
Les lavandières et 
Le gué animé 
Crayon sur papier 
signé 
20 x 15cm

100	/	200	€

172  Charles	Louis	
MOZIN		
(1806-1862)
Rivière au pont 
Deux lavis sur 
papier, signés et 
datés 1857 
17 x 24cm

100	/	200	€

173  A.	COLIN	(XIX-XXe)
Femme à la colonne 
Crayon et lavis sur papier signé en bas à 
droite 
18,5 x 14cm

150	/	200	€

174  École	Française	vers	1820	dans	le	goût	du	
XVIIIème siècle
Portrait de femme en robe bleue. 
Pastel (mouillure à droite). 
55,5 x 44,5cm

150	/	200	€

172

171
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175  Ernest	Antoine	HÉBERT	(1817-1908)
Vierge à l’enfant 
Reproduction réhaussée d’aquarelle et or, signée 
en bas à droite, datée 1975. 
Dédicacé à Madame Duhamel. 
15 x 11cm. Légères usures.

200	/	300	€

176  Lucien	Victor	GUERAND	de	SCEVOLA	
(1871-1950)
La danseuse et sa couturière dans sa 
loge 
Pastel sur papier, signé en haut à 
gauche 
26 x 21cm (à vue) 
Dans un cadre doré

200	/	300	€

177  Lucien	Victor	GUERAND	de	SCEVOLA		 	
(1871-1950)
Le petit intérieur au canapé et aux murs gris 
Pastel sur papier, signé en haut à droite 
19 x 19cm (à vue) 
Dans un cadre doré

200	/	300	€
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178	 	Jean-Baptiste	Camille	COROT	(1796-1875)
Souvenir de Toscane. Cavaliers s’éloignant. 
Fusain estompé sur papier teinté. 
Cachet vente Corot en bas à gauche (Lugt 
460a) 
Exécuté vers 1870. 
29 x 45 cm. 
Légèrement insolé. 
 
Provenance: 
- Vente Corot 
 

Cette œuvre sera incluse au Catalogue 
raisonné de l’œuvre graphique de Corot, 
actuellement en préparation par Martin 
Dieterle, Jill Newhouse et Claire Lebeau. 
Notre dessin est un exceptionnel exemple 
de la seconde manière de Corot dessinateur: 
dès les années 1860, l’artiste va complexi-
fier sa technique. Utilisant un papier teinté 
(chamois, brun ou gris) et le fusain pour 
obtenir des noirs transparents, veloutés ou 
encore profonds grâce à l’estompe, il peut 
y ajouter comme le crayon brun pour les 
feuillages, le sol et le village au loin. Les 
contours bien définis du tronc d’arbre et du 
castel au loin contrastent avec le flou de 
l’atmosphère et des feuillages: le paysage 
prend un caractère onirique renforcé par le 
choix du peintre de titrer ses peintures, des-
sins ou cliché-verres du mot de «souvenir». 

18	000	/	25	000	€
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179  École	napolitaine	du	
XVIIIème
Renaud et Armide 
Toile 
45,5 x 57,5cm 
Restaurations anciennes

1	000	/	1	500	€

180	 	Girolamo	TROPPA	(Rochette	1637	-	
Rome	1710)
Homère 
Toile 
75 x 62cm 
Soulèvements, manques et accidents 
Sans cadre 
Troppa a peint plusieurs figures à 
mi-corps d’Homère et de Virgile, 
représentant l’inspiration poétique. 
Il réinterprète les philosophes du 
caravagisme, de Ribéra et de Rosa 
avec une touche plus vénitienne. On 
retrouve le même visage coiffé de 
feuilles de laurier, mais pas la même 
disposition du livre et des mains, 
dans le tableau conservé au Statens 
Museum for Kunst de Copenhague. 
Un récent article a été consacré à 
l’herméneutique de cette série : Eva 
de la Fuente Pedersen, Girolamo 
Troppa’s « Four portraits of ancients 
philosophers », dans la revue en 
ligne Perspective, 2017. 
 

Ces trente dernières années, la reconstitution et la réévaluation de l’oeuvre de Troppa ont permis 
de définir son style et de préciser son rôle dans l’évolution de la peinture romaine. Il connut un 
grand succès dans les années 1670, où il reçut de nombreuses commandes pour des tableaux 
d’autels et des décorations palatiales. Il appartient à un groupe d’artistes baroques néo-téné-
bristes, parmi lesquels Brandi, Boncori, Giovanni Battista Pace, Beinaschi, Seiter, Keil, Gherardi, qui 
s’opposent au style clair de Gaulli et de Maratta.

1	500	/	2	000	€
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181	 	Francesco	ZUGNO	(Venise	vers	1709	-	1787)
La Sainte famille avec un ange dans un paysage 
Toile 
87 x 69cm 
Restaurations anciennes

8	000	/	10	000	€



28 GROS & DELETTREZ - VINS & SPIRITUEUX / TABLEAUX, MOBILIER & OBJETS D’ARTS - 11 MARS 2020

182	 	Attribué	à	Alessandro	
GHERARDINI	(1655-1726)
L’Enfant Jésus endormi 
veillé par les anges 
Toile 
62 x 73cm 
Restaurations anciennes

800	/	1	200	€

183	 	Philippe	Peter	ROOS	dit	
Rosa	da	Tivoli	(Francfort-
sur-le-Main	1657	-	Rome	
1706)
Mer agitée près d’une côte 
rocheuse 
Toile 
49 x 65,5cm 
Restaurations anciennes

1	500	/	2	000	€

185	 	JB	LEFEBVRE	***	Ecole	Française	1725
Portrait d’une mère avec sa fille 
Toile 
195 x 130 cm 
Signé en bas à droite et daté:  Paris 
MDCCXXV 
Restaurations anciennes 
 
Provenance: Vente Paris, Hôtel Drouot, Mes 
Ader Picard Tajan, 15 avril 1988, n°118; 
Vente Paris, hôtel Drouot, Me Cornette de 
Saint Cyr, 24 juin 1992, N° 53.

8	000	/	12	000	€

184	 	École	Italienne	XIXème	d’après	Guido	RENI
Portrait de Béatrice Cenci 
Huile sur toile 
58 x 48cm 
Dans un cadre d’époque vers 1820 
(manques).

600	/	800	€

(ci-contre)
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185
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186	 	École	Française	vers	1700,	
atelier	de	Pierre	GOBERT
Jeune femme à la guitarre 
Toile 
101 x 82cm 
Restaurations anciennes

3	000	/	4	000	€

187	 	École	Française	du	XVIIIe,	entourage	de	Joseph	Aved
Portrait d’une dame prenant une tasse de chocolat 
Toile 
81 x 64cm 
Cadre en bois sculpte redore, travail francais du 
XVIIIe siècle.

400	/	500	€



31GROS & DELETTREZ - VINS & SPIRITUEUX / TABLEAUX, MOBILIER & OBJETS D’ARTS - 11 MARS 2020

188	 	École	RUSSE	du	
XVIIIe siècle
Portrait d’un 
général russe 
Huile sur toile 
75 x 59cm
4	000	/	6	000	€

189	 	École	espagnole	du	XVIIIe siècle
Saint-Nicolas de Tolentino 
Huile sur toile. 
88 x 79,5cm

1	500	/	2	000	€



32 GROS & DELETTREZ - VINS & SPIRITUEUX / TABLEAUX, MOBILIER & OBJETS D’ARTS - 11 MARS 2020

190  École	XIXème	d’après	David	Téniers
Joueurs de cartes dans un intérieur 
Huile sur panneau. 
24 x 29cm

200	/	300	€

192  Dans	le	goût	de	Joseph	
Van	Bredael
Le charlatan 
Cuivre 
26 x 36cm 
Porte une signature en 
bas à droite J. Van Breda 
Restaurations an-
ciennes et manques

800	/	1	200	€

191  Johannes	JANSON	(1729-1784)
Deux vaches dans un pré 
Huile sur panneau signé en bas à droite 
19,5 x 18,5cm

600	/	800	€
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193  Attribué	à	Bernard	de	BRIDT	(vers	1688-1722)
Lièvre et perdreaux convoités par deux chiens 
Toile 
77 x 90cm 
Restaurations anciennes

3	000	/	4	000	€
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194  Attribué	à	André	BOUYS	(1656-	1740)
Nature morte à la tourte, saucisses et jambon 
Toile 
60 x 73cm 
Restaurations anciennes 
Sans cadre

2	000	/	3	000	€
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195  Paul	de	VOS	(Hulst	vers	1596	-	Anvers	1678)
Chiens et chat dans une cuisine 
Toile 
111 x 172cm 
Restaurations anciennes, manques et petit 
soulèvement

6	000	/	8	000	€
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196  École	Française	du	XIXe siècle
Maison près du fleuve 
Huile sur toile 
H. 45cm / L. 64cm

200	/	300	€

198	 	C.	ME.	PECK
Vue de Milford House 
Huile sur toile marouflée sur panneau 
H. 17cm / L. 38cm

50	/	100	€

199  École	Hollandaise	vers	1820
Pastorale 
Panneau de chenu, une planche, non 
parqueté 
42 x 60cm 
Restaurations anciennes 
Traces de signature en bas à droite, au 
dos un cachet de cire et une ancienne 
attribution à Karel Dujardin 
Sans cadre

300	/	500	€

197  École	Française	du	XIXe	siècle
Deux paysages animés figurant le Rocher 
de Chatelaine et une vue des planches près 
d’Arbois Huiles sur toiles 
Dimensions : 71 x 91 cm et 59 x 80 cm

600	/	900	€

199
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200  Attribué	à	Antoine-Jean	DUCLAUX	(Lyon	1783	-	1868)
Personnages en bordure du Rhone 
Toile d’origine 
64 x 108cm 
Restaurations anciennes 
Daté en bas à gauche 1847 et inscrit sur le châssis 16 
fevrier 1847

2	000	/	3	000	€
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201  École	Hollandaise	vers	1800		 	 	
suiveur	de	Pieter	Codde
Peintre fumant devant son chevalet 
Panneau de chêne, une planche, non parqueté 
32,8 x 23,5cm 
Sans cadre

800	/	1	200	€

203  Jules	HINTZE	(1849-1877)
La lecture 
Huile sur toile, signée en bas à droite et 
datée 77 
73 x 58cm

1	000	/	1	500	€

204  E.	WAHANIN	?
Le savoyard montreur de marmotte ou le 
vendeur ambulant 
Huile sur panneau signée en haut à 
gauche et datée 1903 
Dans son cadre

1	000	/	1	500	€

202  École	Allemande	
vers	1800
Tête d’homme 
barbu 
Panneau de noyer 
ou d’acajou 
22 x 19cm 
Restaurations 
anciennes et 
départ de fente à 
droite 
Cadre en bois 
sculpté

300	/	500	€
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205  Géo	WEISS		 	
(1861-1929)
Portrait d’homme au 
chapeau 
Huile sur toile signée 
en bas à gauche 
56 x 47cm

300	/	400	€

206  Sébastien	Louis	
Guillaume	Norblin	De	
La	Gourdaine		
(1796-1884)
Portrait d’homme 
Huile sur toile. Signée, 
située et datée à 
gauche Norblin 
Savigny, 1839. 
73 x 60cm 
Cadre en bois stuqué 
d’époque restauration. 
(Petits accidents)

1	000	/	2	000	€

207  École	du	XIXe
Portait d’homme au 
nœud gris 
Huile sur toile 
55 x 46cm. Petites 
restaurations

200	/	300	€

208	 	École	Française	du	
XIXe siècle
Portrait d’homme assis 
Huile sur toile 
H. 72cm / L. 58cm

200	/	400	€

208

207

206

205



40 GROS & DELETTREZ - VINS & SPIRITUEUX / TABLEAUX, MOBILIER & OBJETS D’ARTS - 11 MARS 2020

209  Auguste-François	GORGUET		
(1862-1927)
Élégante en robe blanche 
Huile sur toile signée, datée et dédi-
cacée ‘’A MADAME GUYOT SOUVENIR 
BIEN AFFECTUEUX AUG-FRANcOIS 
GORGUET - 1894’’ en bas à gauche 
64,5 x 39,5cm

1	000	/	1	500	€

210  Louis-Auguste	Auguin	(1824-1904)
Portrait de jeune femme au nœud vert 
Huile sur toile, signée et datée 1847 
en bas à droite 
78 x 61cm 
Deux petits accidents en partie haute

400	/	600	€

211  Blanche	JUIN-GUICHARD	(1839-1930)
Portrait de jeune femme en robe 
blanche 
Huile sur toile de forme ovale signée 
et datée 1862 
H. 82cm / L. 64cm

400	/	600	€

212  Paul	de	LA	BOULAYE	(1849-1926)
Portrait de femme en robe noire 
Huile sur toile, signée et datée 1874 
en haut à droite (accidents et restau-
rations). 
65 x 56cm 
Sans cadre.

300	/	500	€
213  École	Française	vers	1840

Femme assise en robe noire au col de dentelle 
Huile sur toile. 
23 x 17,5cm

60	/	80	€

212211210

209
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214  Félix	ZIEM	(1821-1911)
La jeune fille dans les fleurs 
Huile sur toile 
36 x 27cm 
Sans cadre

2	500	/	3	500	€

215  Hippolyte	FLANDRIN	(1809-1864)
Portrait d’élégante au livre 
Huile sur toile signée en bas à 
gauche 
35 x 27cm. Salissures.

1	500	/	2	000	€
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216  David	de	NOTER	(1818-1892)
Les roses coupées 
Huile sur toile, signée en bas à gauche et située Alger 
H. 26,5cm / L. 34cm

1	000	/	1	500	€
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217  Moïse	JACOBBER	(1786-1863)
Le panier de fleurs et de fruits 
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
Vers 1810-20 
55 x 45cm

3	000	/	4	000	€
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218	 	École	Française	du	XIXème siècle
Scène de bataille navale durant la 
guerre d’indépendance grecque 
Huile sur toile, portant un cachet 
au dos sur la toile et le châssis. 
27 x 40cm

1	000	/	1	500	€

219  Léon	LECLERC	(1866-1950)
Le port de Bordeaux 
Huile sur toile signée, située 
et datée 90 en bas à droite 
68 x 91cm. Petits accidents.

300	/	400	€

220  Bernard	LACHEVRE	(1885-1950)	
-	Peintre	officiel	de	la	Marine
Paquebot en mer 
Aquarelle signée en bas à gauche 
45 x 69cm à vue

150	/	200	€



45GROS & DELETTREZ - VINS & SPIRITUEUX / TABLEAUX, MOBILIER & OBJETS D’ARTS - 11 MARS 2020

221  Dans	le	goût	de	Jules	NOËL
Scène de port. 
Huile sur toile 
101,5 x 152,5cm

1	000	/	1	500	€
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222  Paul	JOUBERT		
(1863-1942)
Bateaux à voile 
Huile sur toile marou-
flée sur panneau, 
signée en bas à 
gauche 
H. 59cm / L. 72cm

600	/	900	€

223  Marcel	CANET		
(1875-1959)
Voiliers par mer calme 
Deux peintures sur 
panneaux signées 
H. 18cm / L. 23cm 
chacune

150	/	300	€

224  Paul	JOUBERT		
(1863-1942)
Bateau à voile 
Huile sur carton, 
signée en bas à droite 
H. 16cm / L. 21cm

80	/	150	€

225  YONENN
Bateaux de pêche 
Deux peintures sur 
panneaux, signées à 
droite et à gauche 
H. 15cm / L. 23cm 
H. 15cm / L. 22cm

50	/	120	€

226  RAOUL
Bateaux de pêche 
Huile sur toile, signée 
en bas à gauche 
H. 48cm / L. 99cm

200	/	300	€

222

225

224

223
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227  École	Française	du	XIXe siècle
La côte normande 
Huile sur toile 
22 x 41cm 
Trace de signature en bas à gauche

400	/	600	€

228	 	Pierre	Stefani	(né	en	1938)
Plage animée 
Huile sur panneau signée en bas à droite

80	/	100	€

229  ABRAMOVITSCH-VANIER	(1903-1958),	
Simon	Claude	VANIER	dit
Bateaux au port 
Huile sur toile, signée en bas à droite 
H. 48cm / L. 60cm

150	/	250	€
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230  Louis	Marie	de	
SCHRYVER	(1862-1942)
Maison près de la rivière 
Huile sur toile, signée à 
droite 
H. 46cm / L. 54cm

200	/	400	€

231  Adrien	Jacques	SAUZAY	
(1841-1928)
Vue de village au lac 
Huile sur panneau signée 
en bas à droite 
33 x 62cm

200	/	300	€

232  Maurice	QUIGNON	
(XXe siècle)
Le Moulin Rouge, 1951 
Huile sur toile, signée et 
datée en bas à droite 
33 x 41cm

200	/	400	€
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233  Antoine	DRUET	(1857-1921)
Portrait de Jean-Leon Gerome 
Huile sur toile 
Signée ‘A. DRUET’ en haut à gauche 
33,5 x 24,5cm

1	000	/	1	500	€

234  École	Moderne
Farandole de lutins 
Huile sur toile, signée A. LAFON en bas 
à gauche. 
42 x 38,5cm 
Sans cadre

100	/	150	€

233
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235  Huilier-vinaigrier	ovale		en 
argent ajouré, la prise en 
forme de colonne. 
Orfèvre : Marie Joseph Gabriel 
GENU, reçu Maître en 1788. 
Paris, 1787 (manque les 
flacons et les chaînettes). 
Poids : 520g

150	/	200	€

237  Ensemble	de	couverts		en argent, modèle 
filet composé de seize couverts de table, 
dix-huit couverts à dessert et une cuillère à 
ragoût. 
Travail hollandais principalement d’Amster-
dam et Kampen vers 1830-1850. 
Poids total : 4.640g

1	000	/	1	500	€

238	 	Sucrier	couvert		en argent à décor de 
godrons, le corps agrémenté de coquilles. 
Anses en enroulements. 
Travail belge titré 800. 
Haut. : 15cm - Poids : 520 g.

100	/	200	€

239  Sucrier	couvert		en argent à cotes torses 
reposant à enroulements en acanthes, 
anses à attaches feuillagées. La prise en 
forme de fraises sur un tertre de feuilles. 
D’après un modèle du XVIIIe siècle. 
Poinçon minerve. Orfèvre : Fray fils, 1875-
1891. 
Haut. : 16cm - Poids : 546g

150	/	200	€

236  Plateau		en argent de forme rectangulaire 
reposant sur quatre pieds. Il présente une 
galerie ajourée de médaillons et perles. 
Travail hollandais, Amsterdam 1839. 
30 x 45cm. Poids : 1.550g

300	/	500	€
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240  CARDEILHAC pour CHRISTOFLE
Importante	partie	de	ménagère		en argent à 
modèle filet coquille rocaille. 
Elle se compose de douze couverts et cou-
teaux de table ; douze couverts à poisson ; 
un couvert de service à poisson ; onze cou-
verts à entremet plus une fourchette ; douze 
petits couteaux et onze fourchettes à gâteau. 
Poinçon minerve. 
Poinçon d’orfèvre Cardeilhac et poinçon de la 
maison Christofle. 
Poids net total : 5.220 g 
Poids brut total : 1.830g

1	500	/	2	000	€
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244  PUIFORCAT
4	couverts	de	table		en argent et 4 couteaux, 
les manches en argent fourré 
et les lames en acier, modèle Noailles à 
spatule festonnée. 
Poids : 670 g Poids brut des couteaux : 495g

200	/	300	€

245  PUIFORCAT
6	couverts	de	table		en argent et 5 couteaux, 
les manches en argent fourré 
et les lames en acier, modèle à filets et 
volutes de style Régence. 
Poids : 1127 g Poids brut des couteaux : 
560g

300	/	500	€

246  PUIFORCAT
Petite	écuelle	à	oreilles		en argent, les anses 
chantournées à décor de feuilles d’acanthe. 
Poids : 159 g / Diam. 13cm

50	/	70	€

247  Luiz	et	David	FERREIRA
Rhyton		en argent représentant une tête 
de cheval au naturel, la crinière finement 
tressée. 
Poinçon David Ferreira Porto et mono-
gramme LF. 
Poids : 360g

300	/	500	€

248	 	Luiz	et	David	FERREIRA
Briquet	de	table		en argent figurant un 
buste d’homme à forte moustache, le chef 
faisant office de couvercle est orné d’un 
cabochon de verre bleu. 
Poinçon David Ferreira Porto et mono-
gramme LF. 
Poids brut : 210 g

250	/	350	€

241  PUIFORCAT
Suite	de	couteaux,	les	manches		en argent 
fourré à décor d’enroulements, comprenant : 
12 couteaux de table et 12 couteaux à 
fromage, lames acier, et 12 couteaux à fruit, 
lame argent. 
(quelques accidents, écrasements et 
manches démanchés). 
Poids brut : 2082g

150	/	200	€

242  PUIFORCAT
3	couverts	de	table		en argent et 3 couteaux, 
les manches en argent fourré 
et les lames en acier, modèle à queue de rat 
et spatule trilobée. 
Poids : 465 g Poids brut des couteaux : 314g

150	/	200	€

243  PUIFORCAT
Partie	de	ménagère	de	couverts		en argent à 
décor Rocaille, comprenant : 
12 fourchettes et 12 cuillers de table, 9 
fourchettes et 11 cuillers à dessert. 
Poids : 3 150g

700	/	1	000	€

247

248
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249  Plat	ovale	violonné		en argent rehaussé de 
joncs en bordure. 
Poinçon minerve vers 1930. 
Orfèvre : Jacques Bancelin, poinçon et 
estampille 
Long : 44cm - Poids : 1.287 g.

300	/	400	€

250  Dix-huit	fourchettes	et	dix-sept	cuillers		en 
argent, modèle au filet, gravées d’armoiries 
timbrées d’une couronne de marquis. 
Poids : 3125g

600	/	800	€

251  Dix-sept	couverts	à	dessert		en argent à 
décor d’agrafes et de feuillages. 
Poids : 1902g

350	/	450	€

252  Dix	fourchettes	à	huîtres		en argent à décor 
Rocaille. 
Poids : 108g

40	/	60	€

253  Lot	en	argent	comprenant	: 
 Une cuiller à sucre gravée d’armoiries 
timbrées d’un tortil de baron ; une pince 
à sucre gravée d’armoiries timbrées d’une 
couronne de marquis, une pince à sucre à 
décor feuillagé en repoussé et un rond de 
serviette chiffré. 
Poids : 194g

40	/	60	€

254  Cuiller	à	sucre		gravée d’armoiries timbrées 
d’une couronne de marquis et pelle à sel, en 
argent uniplat. 
On joint une pince à sucre ajourée à décor 
de feuilles de chêne (accidentée). 
1819/1838 
Poids : 141g

30	/	50	€

255  Plat	rond	violonné		en argent réhaussé de 
joncs en bordure. 
Poinçon minerve vers 1930. 
Orfèvre : Jacques Bancelin, poinçon et 
estampille 
Diam : 33cm - Poids : 985 g.

250	/	300	€

249
255
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260  Verseuse tripode  en argent à décor de pal-
mettes, le bec verseur à tête de bélier, l’anse 
en ébène. 
1819-1838 (bosse, pieds tordus). 
Poids : 490g

120	/	180	€

261  Verseuse	marabout		en argent uni, l’anse 
clissée (le fond cabossé). 
Grande tasse et sa soucoupe en argent 
gravé « Sidonie » à décor d’entrelacs et 
feuillages. 
Poids brut de la verseuse : 202 g et Poids 
net de la tasse : 219g

80	/	120	€

262  Service	à	thé	et	à	café		en argent à décor 
de rangs de perles, les anses en ébène, 
comprenant une théière, une cafetière, un 
sucrier couvert et pot à lait. 
Orfèvre : BESSEREAU 
Après 1838 (bosses). 
Poids brut : 1773g

400	/	600	€

263  Verseuse tripode  en argent à décor feuil-
lagé en repoussé, l’anse en ébène. 
Après 1838 (bosses). 
Poids brut : 357g

80	/	120	€

264  Sac	du	soir		en mailles d’argent agrémenté 
de pendeloques, le fermoir à décor de 
volutes feuillagées. 
Poids : 275 g.

50	/	100	€

265  Grand	sucrier	couvert		en argent à quatre 
pieds griffes à agrafes feuillagées. 
Après 1838 (bosses). 
Poids : 419g

80	/	120	€

266  Sac	du	soir		en mailles d’argent, le fermoir à 
décor ajouré de fleurs, fleurettes et volutes 
feuillagées. 
Titré 800. Poids : 390 g. Quelques mailles 
défaites.

80	/	120	€

256  Partie	de	ménagère	de	couverts		en argent 
uni à décor de feuillages, les spatules 
piriformes chiffrées dans un médaillon en 
relief, comprenant : 
12 couverts de table, 12 couverts à dessert, 
7 cuillers à café (frottées), 1 louche, 1 cuil-
ler à saupoudrer et 1 pince à sucre. 
Poids : 3 672 g

800	/	1	200	€

257  CHRISTOFLE
Plat	circulaire		en métal argenté à décor de 
filets. Signé. / Diam. : 30cm. On joint : - Un 
plat circulaire en métal argenté, armorié. / 
Diam. : 40,5cm. Désargenture, petits chocs. 
- Une jatte octogonale en métal argenté. 
22,5 x 35cm. Petit choc.

30	/	50	€

258	 	Sucrier	couvert		en argent et cristal taillé, 
les anses à enroulements. 
Après 1838. 
Poids brut : 968g

300	/	400	€

259  CHRISTOFLE	ET	GALLIA
Lot	en	métal	argenté,	comprenant	: 
 Un dessous de plat ajoure à volutes, 
une assiette à bouillie modèle à filets et 
contours, cinq brochettes, une petite coupe 
sur piédouche à anses coquille. 
On joint : deux plats longs, modele à filets 
et contours.

60	/	80	€

264 266
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267  Suite	de	deux	plats,		 l’un ovale, l’autre circu-
laire, en métal argenté, modèle à filets et 
contours, chiffrés MB. 
Long. 50cm / Diam. 38cm

60	/	80	€

268	 	Suite	de	quatre	plats		en métal argenté, 
modèle à filets, comprenant : 
une paire de plats circulaires (coups et 
rayures), un petit plat circulaire et un plat 
ovale. 
Diam. 29,5cm et 27cm Long. 47,5cm

100	/	150	€

269  Cinq	brosses		en argent, chiffrées BB (acci-
dents) 
Poids brut : 736g

30	/	50	€

270  CHRISTOFLE
Suite	de	trois	plats	circulaires		en métal 
argenté, modèle à filets et contours, de 
taille dégressive. 
Diam. 33, 30 et 27cm

100	/	150	€

271  Lot	en	métal	argenté	comprenant	: 
 un chauffe-plat ; un huilier-vinaigrier ; trois 
verseuses ; deux coupelles ; un passe-thé ; 
une saucière ; une soucoupe et deux plats 
creux.

100	/	150	€

272  Paire	de	bougeoirs		en métal argenté, le fût 
à pans coupés, la base circulaire à moulures 
de godrons. 
Style Directoire. 
Haut. 24cm

100	/	150	€

273  Lot	en	argent	comprenant	: 
 Une assiette à bouillie en argent bordée 
d’une frise feuillagée et une cuiller à 
bouillie en argent et ivoire. Orfèvre : OLIER 
& CARON 
Un sucrier couvert en cristal taillé, la mon-
ture en argent. 
Un pot couvert en cristal, le couvercle en 
argent (cabossé). 
Poids net de l’assiette : 145 g Poids brut de 
la cuiller : 21,5 g 
Poids brut des pièces en cristal monté : 
690g

70	/	100	€

274  Paire	de	bougeoirs	et	un	grand	bougeoir		en 
métal argenté uni 
Montés en lampe. 
Haut. 13cm et 14,5cm

20	/	30	€

275  Suite de six dessous de bouteille  en métal 
argente, modèle à filets et contours.

40	/	60	€

276  CHRISTOFLE
Partie	de	service	à	poisson		en métal 
argenté, comprenant : 
1 couvert de service, 18 couteaux et 11 
fourchettes. 
Vers 1950

30	/	50	€

277  Lot	de	couverts	dépareillés		en métal 
argenté, modèle au filet, comprenant : 
9 fourchettes et 8 cuillers de table, 5 four-
chettes et 6 cuillers à dessert, 7 cuillers à 
café. 
On joint 5 grandes fourchettes, 4 grandes 
cuillers et 1 louche violonées.

20	/	30	€

278	 	Douze	fourchettes	à	huître,		 les manches 
en ivoire mouluré, les fourchons en argent 
(quelques petites fentes). 
Poids brut : 195g

80	/	120	€

279  Lot	en	métal	argenté	comprenant	: 
 Un bouillon couvert à deux anses feuil-
lagées, la prise en forme de graine. Style 
Louis XVI (petites bosses). 
Une verseuse unie, l’anse en bois noir. 
Une petite saucière à anse, travail anglais 
Diam. 18cm

60	/	80	€

280	 	Partie	de	ménagère,		 les manches violonés 
en ivoire chiffrés DL (fentes), comprenant : 
12 couteaux de table, les lames en acier ; 
12 couteaux à fruits, les lames en argent ; 
un nécessaire à hors d’œuvre (4 pièces) et 1 
pelle à tarte, les cuillerons et fourchons en 
argent. Dans un écrin. 
Poids brut : 606g

50	/	70	€



56 GROS & DELETTREZ - VINS & SPIRITUEUX / TABLEAUX, MOBILIER & OBJETS D’ARTS - 11 MARS 2020

288	 	CHRISTOFLE
Seau	à	champagne	à	deux	anses		en métal 
argenté partiellement annelé. 
Haut. 20,5cm. / Diam.19cm

50	/	70	€

289	 	10	couteaux	à	fruit	et	5	fourchettes	à	
huîtres,		 les manches en ivoire, les lames et 
fourchons en argent. 
(quelques petits accidents) 
Poids brut : 400g

30	/	50	€

290  Lot	dépareillé	en	argent	comprenant	: 
 10 cuillers à café modèle au filet (5 : 1819-
1838 et 5 : après 1838), 1 grande pelle à sel 
en argent uniplat (1809-1819), 1 fourchette 
uniplat (1819-1838), 1 fourchette au filet 
gravée « Monique » et 2 fourchettes à 
huîtres guillochées (accidents). 
Poids : 374g

70	/	100	€

291  Suite	de	trois	salières	et	une	salière	double	
 en argent à décor de godrons, les coupelles 
en cristal en forme de corolle. 
1819-1838 (une coupelle accidentée, la 
prise et un pied tordu). 
Pois brut : 1020g

70	/	100	€

292  Lot	de	couverts	dépareillés	en	métal	
argenté	comprenant	: 
 8 cuillers de table et 10 fourchettes à 
dessert ; 13 petites cuillers à long manche ; 
4 couverts à dessert ; 7 cuillers à dessert 
gravée d’une aile ; 1 cuiller à sauce ; 5 
fourchettes à dessert ; 1 couteau à beurre ; 
2 pinces à sucre ; 1 cuiller à saupoudrer ; 
une pince à asperges ; 6 cuillers à café, le 
manche baguette de style Régence.

30	/	50	€

293  Lot	en	métal	argenté	comprenant	: 
 Présentoir à deux plateaux mobiles en 
forme de feuille (manque deux éléments), 
paire de dessous de plat et un dessous de 
bouteille à décor gravé, une coupelle poly-
lobée, un cendrier couvert (usé), un petit 
sucrier chiffré MB (manque le couvercle), 
une paire de salerons ajourés (manque un 
intérieur en verre bleu) et une petite lampe 
à godrons.

20	/	30	€

281	 	Douze	fourchettes	à	escargots		en argent à 
spatule Rocaille feuillagée. 
Après 1838. 
Poids : 180g

100	/	150	€

282	 	Suite	de	couteaux,	les	manches		en nylon 
noir, les lames en acier, comprenant : 
17 couteaux de table et 26 couteaux à 
dessert. 
Modernes (une lame un peu tordue).

50	/	100	€

283	 	Seau	à	champagne	à	deux	anses		en métal 
argente, borde d’une moulure de godrons. 
Orfèvre : ERCUIS 
Haut. 19,7cm / Diam. 19,3cm

60	/	80	€

284	 	Lot	en	métal	argenté	: 
 Ensemble théière, cafetière (accident à la 
charnière) et sucrier 
1 bonbonnière de Puiforcat 
2 porte-toast 
6 dessous de bouteille 
8 dessous de verres 
1 seau couvert à deux prises en forme de 
mufle de lion (couvercle un peu tordu) 
1 chauffe-plat 
1 coupelle carrée 
Paire de bougeoirs (manque) et un grand 
bougeoir

80	/	120	€

285	 	CHRISTOFLE
Bouilloire,		 son support en forme de bran-
chage et son réchaud, en métal argenté uni, 
la prise en ébène (bosses).

100	/	150	€

286	 	Confiturier		en argent ajouré à décor de 
palmettes, le couvercle surmonté d’un paon 
(légèrement tordu). 
Avec douze petites cuillers en argent uni. 
1819-1838 (manque l’intérieur en cristal). 
Poids : 838 g Haut. 30cm

250	/	350	€

287	 	Suite	de	vingt-trois	couteaux	à	fromage,		 les 
manches en nacre, les lames en acier, 
les viroles et bouterolles à décor de pal-
mettes.

100	/	150	€
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294  Centre	de	table	ovale		en métal argenté à 
galerie ajourée, le fond de glace. 
Style Louis XVI, XIXème siècle. 
Long. 66cm / Larg. 39cm

50	/	70	€

295  Louche		en argent uni plat 
1819-1838 (frottée, bosses) 
Poids : 276 g Long. 37cm

50	/	70	€

296  Suite  de 12 cuillers à café, 1 pince à sucre 
et 1 passe-thé en vermeil, la spatule bordée 
d’un rang de perles et d’une agrafe feuil-
lagé. 
Poids : 296g

120	/	180	€

297  Écritoire	rectangulaire		en argent anglais, 
chiffré DM, avec deux flacons en verre. 
Poids des pièces pesables : 199g

150	/	200	€

298	 	Lot	en	métal	argenté,		 comprenant : 
trois timbales, l’une gravée ‘’Raphael’’, 
une autre gravée ‘’2618’’, un plat ovale à 
moulure de feuilles d’eau, un petit présen-
toir rond sur piédouche, une soucoupe à 
moulure de filets, un couvert de voyage 
dans son étui, deux fourchettes à escargot, 
un rond de serviette grave ‘’81’’, une paire 
de plateaux à cartes, des ciseaux à raisin et 
une paire de passe-the à décor de coquilles, 
les manches en bois.

40	/	60	€

299  Service	thé	café		en métal argenté composé 
d’une théière, une cafetière, un pot à lait, un 
pot à sucre et un plateau de style rocaille.

200	/	300	€

300  Ménagère	en	métal	argenté,		 modèle piri-
forme à perles et monogramme. 
Elle se compose de vingt-quatre couverts 
de table, douze couteaux de table, douze 
couverts à poisson, douze fourchettes à 
huîtres, douze fourchettes à escargot, douze 
couverts à entre-met, douze couteaux à 
dessert, douze petites cuillères et cinq 
pièces de service. 
On y joint douze petites cuillères modèle 
rocaille. 
Présentée dans un important coffret et un 
écrin.

300	/	400	€

300
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301  Miniature	ronde		représentant M. de 
Bernaville, fils du gouverneur de la Bastille 
qui écroua Voltaire en 1717… (d’après une 
étiquette manuscrite au dos). 
XVIIIème siècle 
Diam. 5,2cm

70	/	100	€

302  Miniature	ovale		représentant une jeune 
femme au panier de raisin. 
Dans le goût du XVIIIème siècle, époque 
Napoléon III. 
7 x 5,5cm

60	/	80	€

303  Miniature	rectangulaire		représentant un 
homme en redingote noire 
Vers 1830 
7,5 x 7cm

80	/	120	€

304  Miniature	ovale		représentant une scène 
de retrouvailles humoristique avec cinq 
personnages montés sur des ânes. 
Milieu du XIXème siècle 
5,6 x 8cm

60	/	80	€

305  Réunion	de	cinq	petits	médaillons	«	souve-
nirs	»		contenant des mèches de cheveux 
XIXème siècle (accidents)

100	/	150	€

304303

302301
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306  Deux	miniatures	rondes	: 
 Portrait de jeune femme dans un paysage 
de style Empire 
Portrait de jeune femme à la guirlande de 
fleurs dans le goût du XVIIIème siècle 
Diam. 6,4cm et 5,5cm 
Dans des cadres en loupe de noyer cerclés 
de laiton à décor de palmettes et de fleurs. 
Haut. 15cm x 15cm 
Milieu du XIXème siècle.

120	/	180	€

307  École	Française	du	XVIIème siècle
Miniature	ovale	sur	cuivre		représentant 
le portrait d’une dame de qualité (petites 
restaurations). 
7,2 x 6cm 
Dans un cadre en bois sculpté, ajouré et 
doré d’époque 
13 x 9,5cm

80	/	120	€

308	 	Miniature	ovale		représentant une femme 
Milieu du XIXème siècle 
10,2 x 8cm 
On joint une miniature (procédé) représen-
tant un homme 
10,5 x 7,3cm

60	/	80	€

309  D’après	Piat	Joseph	SAUVAGE
Miniature	en	grisaille	de	forme	ronde	
 représentant les portraits de Louis XVI, de 
Marie-Antoinette et du Dauphin de profil à 
droite. 
XIXème siècle 
Diam. 5,5cm

100	/	150	€

309307

306306
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314  Miniature	ronde		représentant une fillette 
au bonnet, signée et datée 
E. GUTTRON 1834 à droite. 
Diam. 7cm

60	/	80	€

315  Grande	miniature	rectangulaire	sur	porce-
laine		d’après Hyacinthe RIGAUD représen-
tant un autoportrait du peintre. 
14 x 11,5cm

60	/	80	€

316  Deux	miniatures	rondes	formant	pendant	: 
 Portrait d’homme en redingote bleue, 
signée et datée ‘’GRAIN an VIII/ 1800’’ et 
Portrait de femme au châle gris. 
Début du XIXeme siècle. 
Diam. 4,3cm

180	/	220	€

317  Deux	miniatures	ovales		représentant un 
jeune garçon en veste noire à boutons et un 
homme en redingote noire (accidents). 
8,1 x 6,4cm et 4,5cm x 3,6cm

50	/	70	€

318	 	Miniature	ronde		représentant une jeune 
fille en robe bleu foncé, signée et datée E. 
GUTTRON 1842 à droite. 
Diam. 8cm

60	/	80	€

319  Deux	miniatures	ovales	: 
 Portraits d’homme en redingote noire. 
Époque Restauration (l’une avec un petit 
accident). 
5,8 x 4,5cm et 6,2 x 4,6cm

80	/	120	€

320  Réunion	de	trois	miniatures,	comprenant	: 
 Deux miniatures rondes représentant une 
jeune fille et un homme en redingote 
noire ; 
Une miniature ovale représentant un enfant 
blond. 
6,8 x 5,5cm / Diam. 6,8cm et 7,9cm

70	/	100	€

310  Miniature	ronde	représentant	M.	Colon	de	
Brève		en tenue militaire. 
Diam. 6,3cm 
On joint une petite miniature rectangulaire : 
portrait d’homme (usée). Sans cadre. 
5,5cm x 4,5cm 
XVIIIème siècle

70	/	100	€

311  Grande	miniature	rectangulaire		représen-
tant une mère et ses trois enfants dans un 
paysage. 
XIXème siècle 
9,5 x 7,5cm

80	/	120	€

312  Miniature	ronde		représentant une jeune 
femme à l’écharpe jaune, signée et datée E. 
GUTTRON 1829 à droite. 
Diam. 7,5cm

60	/	80	€

313  Deux	miniatures	rondes	représentant	: 
 l’une, une jeune femme assise à l’étole 
rouge, signée ADELINE f. à gauche 
Diam. 7,2cm (verre accidenté) 
L’autre, un bébé emmailloté. / Diam. 8cm 
(fendue)

100	/	150	€

315
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321  Partie	de	service	de	verres	à	pied		en cristal 
à décor gravé de guirlandes feuillagées, les 
coupes droites ou évasées, les jambes lisses 
ou dentelées, comprenant : 
17 coupes à champagne, 15 verres à eau, 10 
verres à vin rouge, 27 verres à vin blanc, 14 
verres à vin liquoreux, 3 verres à porto, 5 
carafes (de trois tailles et de deux modèles) 
avec des bouchons.

200	/	300	€

322  BACCARAT
Partie	de	service	de	verres	à	pied		en cristal 
gravé d’arabesques feuillagées, marqués, 
comprenant : 
13 flûtes à champagne, 14 verres à eau, 12 
verres à vin rouge, 11 verres à vin blanc. 
On y joint 7 verres à eau à pied en cristal 
uni. Marqués

300	/	400	€

323  Non venu

324  Réunion	de	trois	parties	de	service	de	
verres	à	pied		en cristal taillé : 
- le premier, genre Harcourt, comprenant 17 
flûtes, 9 verres à eau et 3 verres à vin rouge 
- le deuxième 8 verres à eau à décor 
lancéolé 
- le troisième comprenant 6 verres à eau et 
2 coupes à champagne à décor de pastilles.

100	/	150	€

325  Partie	de	service	de	verres	à	pied		en cristal 
chiffré DE, comprenant : 7 coupes à cham-
pagne, 8 verres à eau, 9 verres à vin blanc, 2 
verres à porto, 4 carafes et leurs bouchons ; 
14 rince-doigts et 15 tasses à café en verre 
satiné (quelques égrenures). 
On joint six gobelets en cristal satiné (non 
chiffrés).

150	/	200	€

324

322



62 GROS & DELETTREZ - VINS & SPIRITUEUX / TABLEAUX, MOBILIER & OBJETS D’ARTS - 11 MARS 2020

326  SAINT LOUIS
Modèle	THISTLE	-	Belle	partie	de	service		en 
cristal et filets dorés composé d’une grande 
coupe, six verres à eau, sept verres à vin 
et onze flûtes à champagne, un broc, une 
carafe, une coupe sur pied et une grande 
flûte.

1	200	/	1	500	€

327  DAUM
Douze	porte-couteaux		en cristal. Dans leur 
boite.

50	/	70	€

328	 	Verre	d’eau		en cristal à décor de feuilles 
d’érable dorées, comprenant : deux cara-
fons à une anse, deux verres, un bol et un 
plateau circulaire chiffré AD sous tortil de 
baron. 
Milieu du XIXème siècle

80	/	100	€

329  Suite	de	six	verres	à	vin	blanc	du	Rhin		en 
cristal taillé et colorés bleu, rose, vert et 
orange.

300	/	400	€

330  Ensemble		en lin et coton monogrammé 
RB, composé d’une nappe ajourée et douze 
serviettes.

100	/	150	€

329

326

326

326

326

326
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331  CHANTILLY
Partie	de	service		en porcelaine tendre à mo-
tifs de vannerie en léger relief sur les bords à 
décor en camaïeu bleu de brindilles fleuries 
comprenant un compotier rond, un compotier 
ovale, trois sucriers ovales couverts sur pla-
teau ont deux attenant, trente-cinq assiettes 
plates, vingt-cinq assiettes à potage 
XVIIIe siècle 
Marque : trompe de chasse en bleu 
Une assiette avec felure et quelques eclats

3	000	/	4	000	€
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332  LIMOGES,	manufacture	du	comte	d’Artois.
Une	aiguière	et	son	bassin	(choc	au	fond)	à	décor	Rocaille,	
  marqués CD en rouge (Haut. 20,5cm) 
Un pot à crème à décor floral polychrome et dents de loup or, 
marqué C.D en rouge (Haut. 10,5cm) 
XVIIIème siècle 
On y joint : une paire de vases balustre à décor polychrome de 
portraits de jeune fille et de jeune homme dans des médail-
lons ovales (l’un accidenté, l’autre avec une anse accidentée 
mais complète). 
XIXème siècle 
Haut. 19,5cm

200	/	300	€

333  SÈVRES
Réunion	de	porcelaines	blanches	au	chiffre	couronné	de	
Louis-Philippe	du	service	des	offices	et	du	service	des	officiers,	
comprenant	: 
 10 tasses à thé (une infime égrenure) et 10 soucoupes, 
chiffrées en bleu, marques en rouge des châteaux de 
Fontainebleau et de Compiègne ; 
1 coupe sur pied au chiffre doré, marque en rouge du château 
de Compiègne ; 1 pot à décoction au chiffre doré, marque en 
rouge du château de Fontainebleau, 1845 ; 1 presse à entre-
mets à anses coquilles au chiffre doré, marque du château 
de Saint Cloud, Sèvres 1843 ; une saucière au chiffre doré, 
marque du château de Saint Cloud ; 1 soupière au chiffre doré, 
marque du château de Compiègne (égrenure à la prise) ; 1 
ravier en forme de navette au chiffre doré, marque du château 
de Compiègne. 
Dates diverses de 1834 à 1846.

600	/	800	€
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334  CHAROLLES	et	NEVERS
Paire	d’assiettes	à	contours		en faïence à 
décor polychrome de fleurettes, l’aile bor-
dée d’un peigné bleu. 
Fabrique d’Hippolyte Prost. Marquées. 
Seconde moitié du XIXème siècle. 
Une assiette à contours en faïence à décor 
polychrome d’un oiseau et d’un perroquet 
discutant, l’aile à guirlande feuillagée et 
filet jaune. 
Nevers, fin du XVIIIème siècle 
Diam. 23cm et 22,5cm 
On y joint un encrier carré en faïence à 
décor floral. 
Haut. 6cm / Larg. 12cm

70	/	100	€

335  BAYEUX
Suite	de	cinq	assiettes		en porcelaine à 
décor polychrome de personnages chinois 
dans une réserve entourée de fleurs styli-
sées. 
XIXeme siècle (choc sur deux). 
Diam. 19,7cm

60	/	80	€

336  Importante	partie	de	service	de	table		en 
porcelaine blanche polylobée bordée de 
dents de loup or et d’un filet noir, chiffré 
DE (certains chiffres sur l’aile, d’autres au 
centre, dans un entourage de ruban), com-
prenant : 9 assiettes creuses, 73 assiettes 
plates, 50 assiettes à dessert, 3 raviers, 1 
légumier couvert, 1 soupière, 2 plats ovales, 
7 plats ronds, 6 présentoirs sur pied bas, 3 
présentoirs sur pied moyen et 1 présentoir 
sur pied haut, 1 saucière, 1 saucière cou-
verte, 1 couvercle et 1 corbeille ajourée. 
Marqué LEROSEY rue de la Paix XI, marqué. 
(quelques fêlures, égrenures et usures)

400	/	600	€

337  VILLEROY	ET	BOCH
Partie	de	service	de	table		en porcelaine 
à décor de fleurs et d’oiseaux branchés à 
dominante bleue, modèle « Phœnix Bleu », 
comprenant : 
13 assiettes à soupe, 21 assiettes plates, 20 
assiettes à dessert, 2 plats circulaires et 1 
crémier. 
On joint : 9 assiettes plates, 12 assiettes 
à dessert et une soucoupe à décor floral 
polychrome, modèle « Summerday ». 
(quelques égrenures).

30	/	40	€

338	 	Réunion	de	plats	et	assiettes	en	faïence	
comprenant	: 
 Trois plats rectangulaires à pans coupés à 
décor feuillagé en camaïeu bleu, dont deux 
dits « cul noir ». 
XIXème siècle (restaurations, l’un fêlé). 
Un plat ovale polylobé à décor jaune de 
Moustier ; 
Deux plats ronds polylobés à décor poly-
chrome, dits « cul noir » ; 
Trois assiettes à décor d’oiseau en camaïeu 
bleu ; 
Une assiette creuse à décor en camaïeu 
bleu. 
XVIII et XIXème siècle

40	/	60	€

336
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340  DELFT
Garniture	de	trois	pièces		en faïence à décor 
en camaïeu bleu de plumes stylisées, de 
vases fleuris et de feuillages dans des 
réserves, la prise en forme de lion, compre-
nant : 
Une importante potiche couverte et une 
paire de vases cornets couverts. 
XVIIIème siècle (accidents et restaurations). 
Haut. 59cm et Haut. 62,5cm

150	/	200	€

341  NEVERS
Plat	rond		en faïence à décor en camaïeu 
bleu de bergers dans un paysage d’après 
L’Astrée 
XVIIe siècle, vers 1680 
Diam. : 42,5cm

300	/	400	€

342  DELFT
Paire	de	lampes	à	pétrole		en faïence de 
Delft à décor en camaïeu bleu de fleurs 
dans des réserves, les montures en bronze 
doré. Avec des globes en verre dépoli (l’un 
accidenté) 
XIXème siècle. Montées en lampe. 
Haut. : 49cm Haut. avec les globes : 64cm

150	/	250	€

343  MOUSTIERS
Assiette	à	bord	contourne		en faïence à 
décor polychrome au centre d’un triton sur 
un dauphin dans un médaillon cerne d’une 
guirlande de fleurs, guirlandes de fleurs 
suspendues sur l’aile. 
XVIIIeme siècle. 
Diam. : 24,5cm.

300	/	500	€

339  DELFT
Paire	de	potiches	couvertes		en faïence 
à décor en camaïeu bleu de fleurs et de 
personnages chinois dans des réserves, les 
prises en forme de lion. 
Marqués APK. XXème siècle dans le style du 
XVIIIème siècle. 
Haut. 58cm

80	/	120	€

339

341 343
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344  MALICORNE
Paire	de	vases		en forme d’urnes couvertes 
en faïence à décor de guirlandes de feuil-
lage rehaussées en vert 
Marques : PBX, manufacture de Beatrix 
Pouplard 
Debut du XXeme siècle 
H. 49cm 
Felures à un vase

200	/	300	€

345  DELFT
Paire	de	plats	circulaires		en faïence, à 
décor en camaïeu bleu dans le goût chinois 
d’oiseaux branchés et de réserves fleuries. 
XVIIIème siècle (restaurations). 
Diam.34cm

50	/	70	€

346  DELFT
Suite	de	huit	assiettes		en faïence à décor 
floral en camaïeu bleu. 
XVIIIème siècle (deux accidentées et égre-
nures)

120	/	150	€

347  DELFT	(?)
Service	à	mendiant		en faïence composé de 
huit présentoirs en forme de pétale à décor 
feuillagé et fleuri en bleu et vert rehaussé 
d’ocre jaune (de trois tailles et de trois 
formes différentes). 
XVIIIème siècle (deux accidentés).

300	/	400	€

348	 	Paire	de	bouquetières		en forme de com-
mode en faïence rustique. 
Style Louis XV, XIXème siècle. 
Haut. 15cm Long. 22,5cm

120	/	150	€

349  Vase	bouteille		en grès siliceux à décor en 
camaïeu bleu 
Perse, XIXème siècle (accidents et restaura-
tions au col) 
Haut. 28cm 
Albarello en faïence à décor de paysage 
avec maisons en camaïeu bleu. 
Italie, Savone XIXème siècle (restaurations). 
Haut. 25cm 
Petit cache-pot en faïence à deux anses, à 
décor de paysages en camaïeu bleu. 
Haut. 11,5cm / Diam 15,5cm 
XIXème siècle (petits accidents)

50	/	70	€

350  SINCENY
Paire	de	bouquetières	d’applique		à décor de 
branchages fleuris. 
Sinceny, XVIIIème siècle (égrenures, coup de 
feu, fêles). 
Haut. 10,5cm Long. 19,5cm

60	/	80	€

351  Réunion	de	neuf	encriers		en faïence ou 
porcelaine polychrome. 
Desvres, Gien, Nevers, Samson, Chine… 
XIXème siècle (égrenures)

50	/	100	€

348

346

344



68 GROS & DELETTREZ - VINS & SPIRITUEUX / TABLEAUX, MOBILIER & OBJETS D’ARTS - 11 MARS 2020

354  BACCARAT
Lampe	Berger		en cristal taillé et métal 
argenté. 
On joint un petit coffret en métal argenté à 
décor cynégétique en repoussé

30	/	50	€

355  Lot	en	cristal	comprenant	: 
 DAUM NANCY une coupe (long. 39cm) et un 
vase (Haut. 19cm), signés ; un vase en cris-
tal rouge gravé de fleurs, genre Bohême ; 
un vase gravé de pampres ; 
un cendrier octogonal à décor gravé 
d’oiseaux branchés (infimes éclats).

70	/	100	€

356  Réunion	d’objets	en	cristal	gravé	et	en	verre	
comprenant	: 
 un plateau rectangulaire en cristal moulé à 
bords côtelés et filet doré ; 
une bonbonnière couverte et son présen-
toir et un petit verre à pied, à décor de 
pampres ; un vase de mariage à décor d’épis 
de blé ; un petit flacon couvert à pointes de 
diamant ; un petit flacon et son bouchon 
gravé d’étoiles ; un plateau ovale polylobé 
à filet doré chiffré ED ; une paire de flacons 
à décor de feuillages ; deux petits verres à 
pied à décor de fleurettes ; un vase balustre 
miniature et un petit flacon à décor de 
fleurettes dorées (l’anse accidentée mais 
complète).

70	/	100	€

357  Lot	en	cristal	taillé	comprenant	: 
 un compotier, la monture en argent ajouré 
à décor de rinceaux feuillagés ; 
une saupoudreuse, le bouchon en argent. 
On y joint un bouchon de sucrier en argent. 
Poids des bouchons et de la monture : 194g

60	/	80	€

352  Lot	de	céramiques	comprenant	: 
 une jardinière en faïence à décor poly-
chrome de paysages animés dans des 
réserves dans le style de Sceaux du 
XVIIIème (fêle de cuisson non traversant et 
égrenure) ; 
deux assiettes et un plat en barbotine ; 
un vase piriforme à décor polychrome 
d’oiseaux, fleurs et feuillages. 
Fin du XIXème siècle

40	/	60	€

353  MONTPELLIER
Chevrette	d’apothicairerie		en faïence 
blanche à décor feuillagé avec l’inscription 
« O violat » en camaïeu bleu, l’anse en forme 
de buste féminin. 
Vers 1700 (restaurations). 
Haut. 23cm

100	/	150	€

353
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358	 	Cristallerie	de	Clichy
Paire	de	petits	flacons		 à décor de large 
filigranes bleus et blancs alternes, les bou-
chons en forme de corolle. 
XIXeme siècle 
Haut. 16,4cm

100	/	150	€

359  MÖSER
Importante	coupe		en cristal taillé festoné à 
décor de guirlandes et fleurons feuillagés. 
Elle se compose d’une coupe circulaire et 
d’un pied amovible pouvant former vase. 
Haut. : 31cm.

600	/	800	€

360  Flacon	à	long	col		en verre taille à décor de 
marguerites stylisees. 
Fin du XVIIIeme siècle. 
Haut. 25cm 
On joint un flacon en cristal moule dans 
le genre de BACCARAT et un grand vase 
tronconique à piedouche en verre grave.

70	/	100	€

358

361  Lot	en	argent	comprenant	: 
 Une coupe en cristal taillé de Val Saint 
Lambert cerclée d’argent, (accident à une 
anse) ; 
une coupelle ajourée ; un coquetier à 
piédouche ; un taste vin à décor de cupules 
et godrons et une petite pince à sucre 
anglaise (accident) 
Poids des pièces pesables : 144 g 
On joint, en métal argenté : 
un plateau rectangulaire bordé d’un rang 
de perles à deux anses feuillagées, un 
cendrier de poche, une tasse à anse bordée 
d’un rang de perles, un taste vin à décor 
de cupules et godrons, une verseuse de 
CHRISTOFLE, l’anse clissée.

40	/	60	€

359
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366  Lot	en	porcelaine,	comprenant	: 
 Un pot à lait à décor or de pampres, huit 
pots à crème à anse à filets or et un cou-
vercle, un sucrier couvert à filets or, une 
saucière à plateau attenant chiffrée DB 
(accidents), une saucière à plateau attenant 
(manque le couvercle), trois présentoirs 
hauts et trois présentoirs bas (3 chiffrés 
DB), vingt-neuf assiettes plates polylobées 
(égrenures).

60	/	100	€

367  BEAUVAISIS
Cache-pot	ajouré	à	piédouche		à décor van-
nerie jaune et bleu, marqué RV sous la base. 
Haut. 16cm Diam 22cm 
Deux plats à barbe, l’un à décor de fleu-
rettes stylisées (Beauvaisis), l’autre à 
décor de paysage avec maison (Goincourt, 
fabrique à l’Italienne, fêlé). 
Assiette de forme octogonale en faïence 
fine à décor de militaire dans un médaillon 
(Forges les Eaux ou Aumale ?). 
XIXème siècle. 
Long. 30,5cm et 30cm

60	/	80	€

368	 	Manufacture	de	SAMSON
Bol	couvert	et	sa	soucoupe		en porcelaine 
à décor polychrome et or de marchands et 
navires hollandais. 
Fin du XIXeme siècle

100	/	150	€

362  Lampe	‘’BERGER’’		en cristal teinte jaune-
vert taille à facettes et à décor grave de 
fleurs. 
Vers 1900. 
Haut. 17cm

40	/	60	€

363  Lot	comprenant	: 
 une paire de vases en opaline verte, le col 
festonné, Haut. 20,5cm ; 
un Christ en laiton doré et cristal taillé à 
pointes de diamant, époque Charles X (acci-
dents). Haut. 27,5cm

80	/	120	€

364  Statuette	en	barbotine	polychrome	
 représentant un homme debout coiffé d’un 
bonnet, les mains dans le dos. 
Marque sur la base et marque en creux 
« WS une flèche » sous la base. Travail 
anglais. 
Haut. 38cm

40	/	60	€

365  Lot	en	porcelaine	et	en	faïence	compre-
nant	: 
 Deux canards de malade (un rond de 
Giens ; un piriforme de Keller et Guérin), 
un porte-menu, un bénitier d’applique, 
une petite boite à mouches la monture en 
laiton, un vide-poche.

20	/	30	€

368364
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369  Paire	de	vases	balustre		en porcelaine à fond 
pourpre et or à décor de paysages italiens 
animés polychromes dans des réserves 
rectangulaires, les anses en col de cygne. 
Vers 1820 (usures d’or, l’un fêlé). 
Haut. 27,5cm

100	/	150	€

370  Potiche	couverte		en porcelaine à décor 
en émaux de la famille verte dans le goût 
chinois de fleurs et d’oiseaux dans des 
réserves à décor de volutes et de fleurs sur 
fond rouge. 
SAMSON (?), XIXème siècle. Percée pour 
l’électricité (important fêle). 
Haut. 30cm 
On joint un cache-pot à décor polychrome 
de guerriers. 
Haut. 21,5cm / Diam. 32cm

20	/	30	€

371  Lot	en	porcelaine	polychrome	et	or	compre-
nant	: 
 Une paire de flacons anthropomorphes 
et leurs bouchons ; une paire de petites 
statuettes représentant un jeune homme et 
une jeune femme près d’un tonneau (acci-
dents et restaurations) 
XIXème siècle 
Haut. 28cm et 14cm

150	/	200	€

372  Importante	urne	couverte		en porcelaine à 
décor de rinceaux feuillagés blancs et or 
sur fond bleu-vert. 
Marqué : Manufacture Impériale de Sèvres 
(18) 69 en lettres dorées (accidentée). 
Haut. 47cm

70	/	100	€

373  PARIS
Vase	pot-pourri	à	deux	anses		en porcelaine 
blanche et or à décor floral polychrome, la 
base rocaille. 
Manufacture de Jacob PETIT, milieu du 
XIXème siècle (une anse accidentée mais 
complète). Ancienne étiquette de la Maison 
/ L. RIHOUET Haut. 26cm 
Flacon de forme polylobé en porcelaine à 
décor polychrome (éclat au bouchon). 
Confiturier en porcelaine blanche à décor 
de guirlande de roses, la garniture en métal 
argenté.

50	/	70	€

372

369
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374  Bas-relief	en	pierre	sculptée	
 représentant le Christ et trois 
apôtres 
XIXe siècle, dans le style du 
XIVe siècle 
H. 64cm / L. 66cm

200	/	400	€

375  Verrou  en fer forgé de style 
gothique à décor d’Adam et 
Eve, la poignée mobile. 
12 x 22cm 
On joint un bougeoir à sus-
pendre, articulé et ajouré, à 
deux lumières, en fer forgé à 
décor de personnage, oiseaux, 
aigles héraldiques et enroule-
ments. 
Haut. 49cm

50	/	100	€

376  Paire	de	chenets		en fonte 
ornés d’une sphère en laiton à 
décor de fleurs de lys en relief, 
les bases à décor de buste 
féminin. Avec leurs fers. 
Style du XVIIème. 
Haut. 53cm Long. avec les fers : 
53cm

100	/	150	€

378	 	D’après	François-Joseph	BOSIO
Henri IV enfant 
Épreuve en bronze à patine brune 
Accidents

100	/	150	€

377  Buste	de	Diane		en bronze. 
Haut : 29cm

20	/	30	€
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379  Cabinet	à	deux	corps		en placage de bois indigènes marqueté de vases 
fleuris et de fleurs dans des réserves, les moulures en bois noirci, ouvrant, 
en partie basse par deux vantaux surmontés de deux tiroirs et, en partie 
haute, cette dernière en léger retrait, par une porte entourée de douze 
tiroirs. Cette porte découvre un parterre en marqueterie de cubes menant à 
une niche à deux miroirs en pendant flanquée de huit petits tiroirs. 
Travail de la région de Grenoble dans le goût de Thomas Hache, ou de la 
région de Toulouse, début du XVIIIème siècle (accidents et restaurations). 
Haut. 191cm / Larg. 129cm / Prof. 56cm

3	000	/	4	000	€
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380	 	Fauteuil	de	bureau		en bois naturel 
moulure et sculpte garni de cuir. 
Époque Louis XV. Legers manques.

500	/	800	€

381	 	Petite	table	à	en-cas		en bois de placage 
marqueté en feuilles dans des réserves, ou-
vrant par deux vantaux simulant des tiroirs 
et par un tiroir latéral, les pieds cambrés. 
Dessus de marbre blanc veiné gris. 
Style Louis XV, quelques éléments anciens 
(accidents et manques). 
Haut. 74cm / Larg. 48cm / Prof. 29,5cm

80	/	120	€

382	 	Petite	table	bureau	de	dame		en bois 
de placage, ouvrant par trois tiroirs, le 
dessus marqueté de branchages fleuris. 
Ornementation de bronzes dorés. 
Style Louis XV (accidents et manques). 
Haut. 75cm / Larg. 110cm / Prof. 69,5cm

200	/	300	€

381
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383	 	Importante	commode	galbée		en placage de 
prunier marqueté en feuilles dans des filets 
d’encadrement à grecques, ouvrant par trois 
tiroirs, les montants saillants, les pieds 
cambrés, les poignées mobiles en bronze. 
Travail de l’Est de la France d’époque 
Louis XV (accidents et restaurations, petits 
manques). 
Haut. 81cm / Larg. 138cm / Prof. 66cm

1	500	/	2	000	€
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384	 	Lustre	cage	à	six	bras	de	lumières		en 
bronze doré orné de pendeloques de cristal 
et marguerites. 
Style XVIIIème siècle 
Hauteur : 100cm 
Largeur : 50cm

400	/	600	€

386	 	Petit	lustre	à	six	lumières		en bronze doré 
orné de pendeloques de cristal taillé et 
poignard. 
Style du XVIIIème siècle 
Hauteur : 70cm 
Largeur : 50cm

200	/	300	€

385	 	Lustre	cage	à	onze	lumières,		 en bronze 
doré, orné de pendeloques, plaquettes, 
marguerites et poignards en cristal taillé, 
certaines fumées. 
Style du XVIIIème siècle. 
Hauteur : 100cm 
Diamètre 60cm

400	/	600	€

384
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387	 	Paire	de	bougeoirs	à	deux	bras	de	lumières	
 en bronze doré, le fût figurant un amour 
chevauchant un dauphin sur une base 
rocaille. 
Style Louis XV. 
Haut : 30cm

250	/	350	€

388	 	Paire	candélabres	à	deux	bras	de	lu-
mières		en bronze doré à décor rocaille, 
la base à contours et coquilles. 
Style Louis XV 
Hauteur : 35cm 
Largeur : 25cm.

100	/	150	€

389	 	Barre	de	foyer	réglable		en bronze ciselé et 
doré à décor de feuilles d’acanthes, volutes, 
frise de quartefeuilles et canaux alternés. 
Style Napoléon III 
Hauteur : 44cm 
Largeur : 115cm

120	/	180	€

390  Lot	d’éléments	décoratifs		en bronze et lai-
ton doré : encadrements, chutes, poignées, 
entrées de serrure, crochets pour embrasses 
de rideaux. 
Environ 25 pièces. 
Style Louis XV et Louis XVI

70	/	100	€
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395  Fauteuil	et	Chaise		en hêtre naturel mouluré, 
les dossiers à la reine, les pieds antérieurs, 
terminés par des roulettes, et les bras cam-
brés. 
Style Louis XV, milieu du XIXème siècle 
Haut. 98cm / Larg. 61cm et Haut. 90cm / 
Larg. 47cm

80	/	120	€

396  Table	à	jeux	rectangulaire		à angles arrondis 
en noyer mouluré, ouvrant par un tiroir en 
ceinture, le plateau portefeuille garni de 
feutre vert, les pieds cambrés terminés par 
des sabots. 
Travail régional d’époque Louis XV (acci-
dents et parties vermoulues). 
Haut. 74,5cm / Larg. 81,5cm / Prof. 56cm

100	/	150	€

397  Petite	table	en	bois	de	placage		ouvrant 
par trois tiroirs, le plateau orné d’un miroir 
coulissant, les pieds cambrés. 
Travail rustique de style Louis XV (accidents 
et manques). 
Haut. 76,5cm / Larg. 38cm / Prof. 31cm 
Guéridon de toilette tripode en placage 
d’acajou, les montants en gaine arqués 
réunis par une entretoise triangulaire, le 
plateau de marbre blanc veiné à galerie 
ajourée. 
En partie d’époque Directoire (accidents). 
Haut. 77cm 
On joint un tabouret de pied de forme 
mouvementée en bois naturel, les pieds 

391  Christ	en	ivoire	sculpté	dans	un	cadre		en 
bois sculpté et doré. 
Début du XVIIIème siècle sur une croix en 
ébène rapportée. 
Haut. 18cm Le cadre : 40 x 35cm Poids brut : 
1632 g 
On joint un crucifix à poser en laiton 
Haut. 35cm

150	/	200	€

392  Cadran	solaire	de	poche		en laiton signé 
DELURE A PARIS, dans son écrin en galu-
chat. 
XVIIIème siècle (incomplet : manque le 
gnomon). 
6,8 x 5,9cm 
Sextant de poche en laiton de marque 
STANLEY LONDON 1941 n° 4347. / Diam. 
7,7cm 
Avec son étui en cuir d’origine 
Petit cadran solaire de poche à gnomon 
rabattable en laiton, le boîtier en acajou (la 
vitre accidentée). 
XXème siècle. 
Hors tout : Haut. 2,2cm / Larg. 7cm / Prof. 
7cm

200	/	300	€

393  Réunion	de	trois	éventails	: 
 Un en dentelle noire les brins en bois 
laqué noir, un la feuille en papier gouaché 
à décor de personnages dans le goût du 
XVIIIème siècle (accidents), 
un la feuille en soie gouachée et dentelle à 
décor d’une jeune jardinière. 
On joint une boite de la Maison 
CHARREYRE à Nice.

20	/	30	€

394  Antoine	COYSEVOX,	d’apres
Le berger flûteur 
Groupe en bronze à patine foncée représen-
tant un faune jouant de la flûte, un satyre 
enfant assis derrière lui porte un doigt à sa 
bouche. 
Gautier & Albinet editeurs. 
Fin du XIXeme siècle. 
70 x 30 x 30cm. 
 
Note : L’original en marbre, commande en 
1707, fût place en 1710 dans le parc du 
Château de Marly et a été porte au jardin 
des Tuileries des 1716. Il est conserve au 
Musee du Louvre.

600	/	800	€

cambrés. Milieu du 
XIXème siècle. Garniture 
en tapisserie à décor de 
quartefeuilles (accidentée). 
Haut. 20cm Long. 35cm

60	/	80	€

394
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398	 	Écran	de	cheminé	de	forme	
mouvementée		en bronze 
ciselé et doré à décor de 
rocailles et amours, le fond 
en grillage noir 
72 x 74cm

100	/	150	€

401  Barre	de	foyer	réglable		en longueur 
en bronze doré de style Rocaille. 
Hauteur : 44cm 
Largeur : 106cm

100	/	150	€

399  Fauteuil	canné	à	dossier	plat		en bois natu-
rel mouluré et sculpté de deux cartouches 
feuillagés, les pieds cambrés réunis par une 
entretoise en X. 
Époque Louis XV (parties refaites). 
Haut. 98cm / Larg. 63cm

100	/	150	€

400  Coiffeuse		en placage de bois de violette et 
bois de rose marqueté en feuilles dans des 
réserves, le dessus à trois volets abattants, 
celui du centre à décor de damier. Elle 
ouvre en façade par deux tiroirs et une 
tirette. Pieds cambrés. 
Transition des époques Louis XV et Louis 
XVI (accidents, manques et 
restaurations). 
Haut. 74cm / Larg. 81cm / Prof. 47cm

100	/	150	€
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402  Suite	de	trois	petits	lustres	«	montgolfière	»	
 en cristal taillé à pointes de diamants, mar-
guerites et gouttes. 
Style du XVIIIème siècle 
Hauteur : 57cm 
Diamètre 40cm

300	/	500	€

403  Lustre	cage		en bronze doré à six bras de 
lumières orné de pendeloques de cristal 
taillé et poignards. 
Hauteur : 90cm 
Largeur : 55cm

250	/	350	€

404  Lustre	à	quatre	lumières		en fer forgé et tôle 
dorée à décor de gouttes en verre blanc 
et verre teinté améthyste et fleurettes de 
porcelaine polychrome. 
Style du XVIIIème. 
Haut. 84cm / Diam. 50cm

50	/	70	€

403

402
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405  Important	lustre	cage,	à	douze	bras	de	
lumière,		 en bronze doré orné de pende-
loques, plaquettes gravées, coquilles Saint-
Jacques, fleurs de lys, marguerites, étoiles et 
poignards en cristal taillé. 
Style du XVIIIème siècle. 
Hauteur : 140cm Diamètre : 90cm

2	000	/	3	000	€

406  Important	lustre	cage,		 à douze bras de 
lumière, en bronze doré orné de pende-
loques, plaquettes, gouttes fumées, margue-
rites, étoiles et poignards en cristal taillé. 
Style du XVIIIème siècle. 
Hauteur : 135cm 
Diamètre : 90cm

2	000	/	3	000	€
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410  Miroir	rectangulaire		en bois sculpté et doré 
à décor de rais de cœur, surmonté d’un pot 
à feu et de guirlandes de laurier. 
Style Louis XVI, XIXème siècle (accidents et 
manques à la dorure). 
Haut. 136cm / Larg. 73cm

150	/	200	€

411  Lot	comprenant	: 
 Une colonne torsadée en bois naturel. 
Haut. 111cm 
Un petit guéridon en acajou et placage 
d’acajou, les pieds fuselés cannelés, le pla-
teau en marbre blanc veiné gris encastré. 
Style Louis XVI (accidents). 
Haut. 45cm / Diam. 35cm 
Un guéridon tripode, le plateau triangulaire 
à pans coupés, les pieds cambrés. 
Style Louis XV (un peu vermoulu). 
Haut. / Larg. / Prof.

60	/	80	€

407  Deux	fauteuils	cabriolet		pouvant former 
paire en bois naturel mouluré et sculpté 
de quartefeuilles, les accotoirs en cavet, les 
pieds fuselés à cannelures rudentées. 
Époque Louis XVI (accidents, restaurations, 
parties refaites). 
Haut. 89cm / Larg. 58cm et Haut. 88cm / 
Larg. 58cm

150	/	200	€

408	 	Encoignure	à	façade	mouvementée		en bois 
de placage marqueté de losanges dans des 
encadrements de chevrons, ouvrant par 
deux portes. 
Est de la France, fin du XVIIIème ou du 
début du XIXème siècle (accidents et 
manques). 
Haut. 87cm / Larg. 85cm

300	/	400	€

409  Petite	console	desserte	de	forme	demi-lune	
 en bois de placage marqueté en feuilles 
dans des filets d’encadrement, ouvrant par 
un tiroir, les pieds fuselés réunis par une 
tablette d’entrejambe. 
Dessus de marbre blanc veiné à galerie 
ajourée. 
Style Louis XVI, début du XIXème siècle 
(accidents notamment à un pied, parties 
vermoulues). 
Haut. 85cm / Larg. 63cm / Prof. 32cm

150	/	200	€

412  Boîte	ronde	couverte	
 en écaille recouverte de 
bandes de nacre alternées 
d’or à décor gravé de frises 
de postes. Époque Louis 
XVI. Diam : 6cm. Importants 
manques sous la base.

200	/	300	€
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413  Garniture		en marbre blanc et bronze doré 
 composé d’une pendule portique et deux 
bougeoirs. Cadran signé Mennefsier.

800	/	1	200	€

414  Groupe	en	bois	sculpté	et	doré		représentant 
la Vierge à l’Enfant 
Fin du XVIIIème ou début du XIXème siècle 
(accidents et manques). 
Haut. 67cm 
Sur un socle en bois naturel rapporté.

150	/	200	€

415  Canapé	deux	places	à	dossier	rectangulaire	
 en bois relaqué gris moulure et sculpte 
à décor de feuilles d’acanthe et quarte-
feuilles, les pieds fuselés à cannelures, 
rudentées à l’avant. 
Époque Louis XVI. 
 
Estampille de Pierre BRIZARD, reçu Maître 
en 1772, greffée sur la traverse avant. 
Garniture à coussin mobile en tissu rose à 
décor floral. 
100 x 107 x 60cm. Restaurations et traverse 
avant refaite

600	/	800	€



84 GROS & DELETTREZ - VINS & SPIRITUEUX / TABLEAUX, MOBILIER & OBJETS D’ARTS - 11 MARS 2020

417  Petite	commode	à	léger	ressaut		en bois 
de placage marqueté en feuilles dans des 
encadrements de filets à bâtons rompus, 
ouvrant par deux tiroirs, les pieds fuselés. 
Dessus de marbre gris Sainte Anne. 
Travail régional d’époque Louis XVI (acci-
dents). 
Haut. 76cm / Larg. 80cm / Prof. 45cm

600	/	800	€

418	 	Paire	de	fauteuils	cabriolet		en noyer mou-
luré et sculpté de fleurettes, les dossiers 
en chapeau de gendarme, les supports 
d’accotoirs et les pieds fuselés à cannelures 
rudentées. 
Travail régional d’époque Louis XVI (parties 
vermoulues). 
Haut. 86cm / Larg. 59cm 
Garniture de tissu bleu.

150	/	200	€

419  Petite	armoire		en bois de placage marqueté 
en feuilles dans des filets d’encadrement, 
d’une frise de cannelures simulées à mi-
corps et sur les montants arrondis, ouvrant 
par deux portes, les pieds cambrés. 
Ornementations de bronze ciselé et doré. 
Dessus de marbre rosé. 
Transition des styles Louis XV et louis XVI. 
Dimensions : 161 x 102 x 40cm

150	/	200	€

416  Paire	d’appliques	à	deux	bras	de	lumière	
 en bronze ciselé et doré à décor de feuilles 
d’acanthes, fleurons et pot à feu. 
On y joint une applique à deux bras de 
lumières en bronze ciselé et doré à décor 
de feuilles d’acanthes, guirlandes, canne-
lures rudentées à asperges, médaillons et 
pot à feu. 
49 x 32cm pour la paire 
48 x 28cm pour l’autre

250	/	350	€

419
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421  Graphomètre	à	pinnules		en laiton, demi-
cercle gradué et ajouré, boussole centrale, 
rotule de fixation 
Signé BRIERE à Paris. 
Fin du XVIIIème siècle. 
Larg. 28cm

100	/	150	€

422  Paire	de	petits	candélabres	à	trois	lumières	
 en bronze argenté à décor de feuillages, 
rangs de perles, cannelures et nœuds de 
ruban, le binet central réversible. 
On joint une paire de petits pieds de lampe 
en métal argenté d’un modèle approchant. 
Style Louis XVI. 
Haut. 24cm et Haut. 16cm

150	/	200	€

423  Secrétaire	droit		en bois de placage mar-
queté en ailes de papillon dans des enca-
drements de filets, ouvrant par deux portes, 
un abattant et un tiroir, les montants à 
cannelures simulées. 
Dessus de marbre gris Sainte Anne. 
Époque Louis XVI (manque un petit tiroir à 
l’intérieur). 
Haut. 142cm / Larg. 95cm / Prof. 37cm

400	/	600	€

420  Suite	de	quatre	appliques	à	deux	bras	de	
lumière		en bronze ciselé et doré à décor 
d’urne, guirlandes de feuilles de laurier et 
cannelures. 
Style Louis XVI (électrifiées). 
38 x 26cm

500	/	700	€

423
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424  Fauteuil	cabriolet	canne	à	dossier	médail-
lon		en bois naturel moulure et sculpte, les 
supports d’accotoirs en console, les pieds 
fuselés à cannelures rudentées. 
Italie du Nord, fin du XVIIIe siècle. 
100 x 47 x 55cm.

100	/	200	€

425  Table	demi-lune		en acajou et placage d’aca-
jou orné de baguettes en laiton, le plateau 
portefeuille garni de feutre vert, les cinq 
pieds fuselés cannelés terminés par des 
roulettes. 
Style Louis XVI, milieu du XIXème siècle 
(accidents). 
Haut. 76cm / Larg. 110cm

100	/	150	€

426  Lot	comprenant	: 
 Douze cadres porte-photos en verre biseau-
té, les montures en laiton à décor de nœud 
de ruban (quelques accidents et manques) ; 
cinq pinces à courrier en bronze ; un bou-
geoir à main miniature avec son éteignoir 
en bronze niellé ; un basset en bronze de 
Vienne (manque l’essuie-plume) ; un petit 
écrin à bague en cuir vert ; un petit cadre à 
photo en métal argenté de style Louis XVI.

50	/	80	€
427  Barre	de	foyer	ajourée		en laiton à décor de 

pot à feu. 
Long. 90cm

40	/	60	€

428	 	Trumeau		en bois relaqué gris rechampi or à 
décor de nœud de ruban, de deux guir-
landes de feuilles de laurier et d’un vase 
fleuri. 
Style Louis XVI, début du XIXème siècle 
(accidents et manques, transformations). 
Haut. 135cm / Larg. 128cm

300	/	400	€

429  Petite	chaise	de	forme	droite		en bois mou-
luré et sculpté, le dossier à planchette à 
décor d’une couronne de laurier surmontée 
du chiffre N de l’Empereur en bronze doré, 
les pieds antérieurs en jarret à décor de 
feuille d’acanthe terminés par des griffes. 
Style Consulat (restaurations). 
Haut. 80cm / Larg. 35cm

50	/	70	€
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430  Table	rafraîchissoir	de	forme	carrée		en aca-
jou, ouvrant par un tiroir, le plateau à deux 
cavités à bouteille, les pieds fuselés réunis 
par deux tablettes. 
Début du XIXème siècle (accidents et 
manques). 
Haut. 70cm / Larg. 44cm / Prof. 44,5cm

40	/	60	€

431  Bibliothèque	en	merisier	mouluré,		 de forme 
droite, ouvrant par deux portes partielle-
ment vitrées jusqu’au quart inférieur. 
Vers 1830 
Haut. 212cm / Larg. 140cm / Prof. 34cm

100	/	150	€

432  Deux	fauteuils	cabriolet		pouvant former 
paire en bois naturel mouluré et sculpté 
de quartefeuilles, les accotoirs en cavet, les 
pieds fuselés à cannelures rudentées. 
Époque Louis XVI (accidents, restaurations, 
parties refaites). 
Haut. 89cm / Larg. 58cm et Haut. 88cm / 
Larg. 58cm

150	/	200	€

433  Bureau	à	cylindre		en acajou et 
placage d’acajou incrusté de 
baguettes d’encadrement en laiton, 
ouvrant par trois tiroirs, un cylindre 
et trois petits tiroirs dans le gradin, 
les pieds fuselés à cannelures. 
Dessus de marbre blanc veiné à 
galerie ajourée. 
Première moitié du XIXème siècle 
(accidents et manques, manque un 
tiroir dans le gradin). 
Haut. 116cm / Larg. 95cm / Prof. 
51cm

200	/	300	€

434  Petit	trumeau		en bois sculpté et 
doré orné en partie haute d’une 
toile peinte représentant une scène 
de chasse aux canards et, en partie 
basse, d’un miroir. 
Vers 1830/1840 (accidents). 
107 x 62,5cm

50	/	100	€
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435  Paire	de	petites	armoires	basses		en placage 
de ronce de noyer incruste de filets d’enca-
drement à grecques et de motifs floraux en 
bois clair, ouvrant par une porte et reposant 
sur quatre petits pieds toupie. 
Ornementation de bronzes ciselés et dores 
telle que chutes feuillagées et rangs de 
perles. 
Vers 1830/1840. 
104 x 56 x 36cm. Un panneau de porte 
désolidarisé

600	/	800	€

436  Cartonnier	en	acajou	et	placage	d’acajou	
 ouvrant par cinq casiers, un tiroir et un 
dessus abattant. 
Vers 1830 (accidents et manques). 
Haut. 117cm / Larg. 60cm / Prof. 37cm

80	/	120	€

437  Guéridon	tripode		en bois clair, placage 
d’acajou et placage de palissandre, le pla-
teau basculant marqueté d’une étoile, le fût 
balustre. 
Époque Charles X (accidents et manques). 
Haut. 70cm / Diam. 67cm

120	/	150	€

438	 	Table	à	jeux	rectangulaire	à	plateau	porte-
feuille,		 en bois naturel et bois de placage, 
ouvrant par un tiroir, les pieds fuselés. 
L’intérieur garni de feutre vert. 
Vers 1820. 
Haut. 75cm / Larg. 89cm / Prof. 44,5cm

100	/	150	€

439  Paire	de	bergères		en noyer, les accotoirs à 
enroulement, les pieds antérieurs en jarret. 
Vers 1830. Garniture de velours ivoire. 
Haut. 95cm / Larg. 62cm

200	/	300	€

440  Bureau	plat	à	caissons	en	chêne		ouvrant par 
trois tiroirs, les pieds en double balustre. 
Travail rustique vers 1830 (traces d’eau, 
fentes). 
Haut. 74cm / Larg. 146cm / Prof. 79cm

50	/	100	€

440bis  Bibliothèque	de	forme	droite		en meri-
sier, ouvrant par deux portes séparées 
par un dormant et partiellement vitrées 
jusqu’au quart inférieur. 
Vers 1830 
Haut. 205cm / Larg. 147cm / Prof. 34cm

100	/	150	€

441  Guéridon		en bois teinté façon acajou mou-
luré et sculpté, les trois montants en col de 
cygne, la base circulaire à décor feuillagé. à 
décor feuillagé. 
Dessus de marbre vert de mer. 
Style Restauration. 
Haut. 76cm / Diam. 66cm

150	/	200	€

442  Lampe	en	forme	d’athénienne		en bronze 
doré et bronze patiné de style Empire. 
Montée à l’électricité. 
Hauteur totale : 32,5cm

50	/	70	€

435 437
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443  Bureau	à	cylindre		en placage de noyer 
ouvrant en ceinture par quatre tiroirs en 
simulant cinq surmontes d’un cylindre, deux 
tirettes latérales, et trois petits tiroirs dans 
le gradin. L’intérieur présente un plateau 
mobile garni de cuir, trois petits tiroirs sur-
montes de casiers de tailles inégales. Les 
pieds tournes en double balustre. 
Dessus de marbre bleu turquin. 
Époque Restauration. 
120 x 168 x 70cm

400	/	600	€

445  Réunion	de	dix-neuf	médailles,		 deux déco-
rations et trois réductions, en bronze, en 
métal et en argent, dont une médaille de 
Roger BEZOMBES. 
On joint une épingle royaliste en argent 
aux armes de France dans son écrin en 
cuir doré au petit fer et un boulet avec une 
plaque marquée « Waterloo ».

80	/	120	€

446  Buffet	de	salle	à	manger	rectangulaire		en 
bois fruitier mouluré incrusté de motifs 
en bois plus foncé, ouvrant par trois tiroirs 
flanqués de deux vantaux et par deux 
tiroirs latéraux. 
Vers 1830/1840 (une poignée détachée). 
Haut. 100cm / Larg. 235cm / Prof. 51cm

100	/	150	€

444  Pendule	demi-sque-
lette	de	forme	pyra-
midale		en laiton, 
le cadran émaillé 
signé « SARTON A 
LIEGE », le mouve-
ment à échappe-
ment à cheville. 
Vers 1800 (transfor-
mations, manque le 
balancier à couteau). 
Haut. 36cm. 
Sur un socle ovale 
en placage de palis-
sandre marqueté de 
fleurs.

700	/	900	€
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450  Petite	bibliothèque	de	forme	droite		en 
placage d’acajou ouvrant par deux portes 
partiellement vitrées jusqu’au quart infé-
rieur, la partie supérieure en doucine. 
Vers 1840 (quelques accidents). 
Haut. 180cm Long. 105cm / Prof. 35cm

100	/	150	€

447  Baromètre	selon	Toricelli	de	forme	qua-
drangulaire	à	cadre		en bois doré décoré aux 
angles de fleurons et cornes d’abondance. 
Cadran peint signé Lerebours opticien place 
du Pont Neuf à Paris. 
Époque Restauration. 
49 x 41cm. Fente au cadran.

200	/	300	€

448	 	Paire	d’appliques	à	deux	bras	de	lumière		en 
bronze ciselé et doré à motif de cannelures 
et motifs feuillagés. 
Style empire, époque Napoléon III

100	/	200	€

449  Armoire	en	bois	naturel		mouluré et sculpté 
d’une corbeille de fruits dans une réserve 
en forme de cartouche, ouvrant par deux 
portes à trois panneaux mouvementés, 
le tablier à contours, les pieds antérieurs 
cambrés. 
Vers 1840/1850 
Haut. 268cm / Larg. 156cm / Prof. 65cm

100	/	150	€
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451  Suspension	circulaire		en albâtre à six bras 
de lumière en bronze patiné soutenus par 
trois bustes d’hommes feuillagés à attaches 
de masques feuillagés. Le système de fixa-
tion soutenu par trois cordages. 
XIXe. Haut : 125cm

2	500	/	3	500	€
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452  Coffret-nécessaire		en palissandre incrusté 
de motifs feuillagés en bois clair avec 
l’inscription « thé », contenant une paire 
de flacons et une boite couverte à décor 
d’oiseaux de paradis en porcelaine poly-
chromes et volutes dorées sur fond saumon. 
Milieu du XIXème siècle (égrenures et petit 
manque à un angle arrière du coffret). 
Haut. 16,5cm / Larg. 32,5cm / Prof. 16,3cm

120	/	180	€

453  Commode	miniature		en bois 
de placage marqueté de 
chevrons, la façade sinueuse 
ouvrant par trois tiroirs, le 
plateau marqueté d’un oiseau. 
Travail de l’Est du 
XIXème siècle (accidents et 
manques). 
Haut. 31cm / Larg. 47cm / 
Prof. 29cm

300	/	500	€

454  Ensemble	de	cinq	sujets		en 
bronze sur le thème de Napoléon.

50	/	80	€
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455  Important	vase	balustre	sur	piédouche		en 
carton bouilli et bois doré décoré au centre 
en polychromie de fleurs au naturel enca-
drées de palmes et culots en relief, anses 
doubles à enroulements. La partie haute en 
forme de colerette. Il repose sur une base 
quadrangulaire agrémentée de centaures, 
scènes antiques et feuillages. 
Milieu du XIXe siècle. 
Haut : 76cm.

1	800	/	2	000	€
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456  Écritoire	de	voyage		en cuir noir, les garni-
tures en laiton, l’intérieur gainé de cuir vert 
découvrant des casiers, un encrier et une 
boite à sable. 
Coffret à perruque en bois laqué noir et or 
dans le goût chinois. 
Travail anglais (accidents et manques à la 
laque). 
Haut. 11cm Long. 30cm / Prof. 21,5cm 
Premier quart du XIXème siècle 
On joint quatre brosses à habit en bois 
laqué (accidents et manques à la laque).

150	/	200	€

457  Paire	de	bougeoirs		en métal réargenté uni à 
décor de moulures de godrons. 
Vers 1820 
Haut. 26cm

80	/	120	€

458	 	Table	tricoteuse	de	forme	navette		en acajou 
moucheté à deux plateaux, ouvrant par un 
petit tiroir, les montants latéraux plats en 
forme de balustre terminés par des pieds 
arqués. 
Milieu du XIXème siècle (restaurations). 
Haut. 68cm / Larg. 63,5cm / Prof. 24,8cm

60	/	80	€

459  Grande	coupe	sur	pied		en opaline savon-
neuse, la monture en bronze ciselé et dore 
à décor de rang de perles, frises de godrons 
et palmettes, les deux anses feuillagées. 
Milieu du XIXe siècle. 
Haut. : 26cm - Long. : 28cm.

120	/	150	€

460  Réunion	de	coffrets	comprenant	: 
 Un coffret syrien en bois incrusté de motifs 
en nacre ; un coffret marqué « gants » ; un 
coffret rectangulaire en acajou ; un coffret 
en placage de palissandre incrusté de 
motifs en laiton marqué « sucre » ; un petit 
coffret en palissandre ; un petit coffret en 
ronce de thuya ; un coffret en bois laqué 
noir à décor de coqs dans le goût japonais. 
Seconde moitié du XIXème siècle (acci-
dents).

80	/	120	€

461  Cadran	solaire	de	poche,	de	forme	ronde	
 en cuivre et laiton. Style axe triangulaire 
rabattable avec index en forme d’oiseau. 
Premiere moitie du XIXeme siècle. 
Diam. 6,7cm

100	/	150	€

462  Paire	de	bougeoirs		en laiton ciselé à décor 
de quartefeuilles dans des losanges. 
Époque Restauration. Haut. 26cm 
On joint deux paires de bougeoirs, l’une 
en laiton (montée en lampe) et l’autre en 
bronze et albâtre.

70	/	100	€

463  Crucifix		en laiton posant sur trois pieds, les 
bras de la croix fleurdelisés. 
Vers 1820 
Haut. 50cm

40	/	60	€

459

458
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464  DARNE
Fusil	de	chasse	à	canons	
juxtaposés,		 calibre 12/65, 
n° 0897. 
Long. de la crosse : 33cm 
Long. totale du canon : 65cm 
Long. Hors tout : 104cm 
Avec un étui en porc portant 
l’étiquette de la Maison 
GASTINE-RENETTE 
 
Note : Arme de catégorie C, 
soumise à déclaration, pièce 
d’identité, permis de chasser 
ou licence de tir sportif en 
cours de validité obligatoire.

200	/	300	€

465  Paire	de	vitrines	contenant		des oiseaux naturalisés dont un 
jeune goéland et une spatule blanche. 
H. 68cm / L. 68cm

200	/	400	€

466  Dague	de	vénerie,		 la poignée en corne, la 
garniture en bronze, les quillons à tête de 
chien (oxydée). 
Première moitié du XIXème siècle (fourreau 
refait ?). 
Long. de la lame : 53,5cm

100	/	150	€

467  Dague	de	vénerie,		 la poignée en corne, la 
garniture en bronze, la lame à double gorge 
marquée Klingenthal. 
Seconde moitié du XIXème siècle (fourreau 
refait). 
Long. de la lame : 54cm

150	/	200	€

467

466

464

465
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468	 	Hippolyte	François	MOREAU	(1832-1927)	
&	Prosper	LECOURTIER	(1855-ca	1924)
Piqueur au relais 
Épreuve en bronze à patine brune, signée 
sur la terrasse. Haut : 52,5cm Cachet de la 
Société des Bronzes de Paris (manque le 
bout du fouet)

3	000	/	4	000	€
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469  Deux	épées	de	magistrat	
 à lames damasquinées.

200	/	300	€

471  D’après	VALTON
Lion blessé d’une flèche 
Epreuve en bronze à 
patine médaille, signée 
H. 30cm / L. 48cm

200	/	300	€

472  D’après	BARYE
Lion debout 
Epreuve en bronze, signée 
sur la terrasse 
H. 17cm / L. 23cm / P. 8cm

200	/	300	€

473  D’après	Pierre	Jules	MENE
Couple de lévriers jouant. 
Groupe en régule patiné 
à l’imitation du bronze 
(manque une queue). 
Haut. 16cm Long. 22cm 
On joint : 
- un ours en bois sculpté 
les yeux en verre, travail 
suisse (accident et 
manque) Haut. 12,5cm ; 
- un éperon en bronze 
argenté et une hache 
préhistorique.

40	/	60	€

474  Rhinocéros	et	sanglier		en 
bronze. 
Long : 29 et 20cm

20	/	30	€

470  Réunion	d’armes	blanches	
comprenant	: 
 Une machette ou coupe-
coupe (long. 73cm) ; deux 
stylets à lame triangulaire, 
l’un avec un manche en 
ivoire, l’autre avec son four-
reau ; trois couteaux et une 
sagaie.

100	/	200	€

472

471

475

475  Lot	composé	de		deux chiens de chasse et 
de deux chevaux en bronze.

50	/	60	€
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476  Cave	à	liqueur		en placage de 
bois noirci et filets de laiton 
Vers 1880 
Quelques manques

150	/	250	€

477  Pendule		en marbre noir et bronze patiné, 
personnage assis la main sur le mouvement 
Fin du XIXe siècle

80	/	150	€

478	 	Paire	de	danseuses	à	l’antique		en bronze 
patiné. 
Haut : 22cm. On y joint une femme nue se 
recoiffant Haut : 18cm.

30	/	40	€

479  Pique-cierge		en métal argenté à décor de 
frises de godrons. 
XIXème dans le style du XVIIème siècle. 
Haut. 50cm 
On joint une paire de bougeoirs à main, le 
bord à contours. 
Montés en lampe.

50	/	70	€

480	 	Lot	en	laiton	comprenant	: 
 Une paire de bougeoirs à coupelles (électri-
fiés), une paire de petits bougeoirs (manque 
une bobèche), une verrière ovale (ancien-
nement argentée), une paire de bougeoirs 
à main ajourés de style gothique, une paire 
de bougeoirs balustre (électrifiés) et un 
bougeoir à poussoir.

50	/	100	€

481	 	Lot	en	étain	comprenant	: 
 Un seau à anse mobile, deux mesures 
droites, une soupière couverte ovale, huit 
assiettes à contours (3 creuses et 5 plates), 
une petite écuelle à oreilles ajourées, une 
grande coquille et une assiette sur talon 
marquée « Bouvier à Clamecy » (Poinçon 
marteau couronné). 
XIXème siècle

40	/	60	€

477

478
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482	 	Microscope	en	laiton		avec deux œilletons 
et trois lentilles. 
Par le Docteur Arthur Chevalier Opticien 
Palais Royal. Dans son coffret en bois. 
Signés. Vers 1870. 
Nécessaire d’apothicaire contenant sa 
balance, des flacons et fioles diverses. Dans 
un coffret en acajou, les poignées en laiton.

100	/	200	€

483	 	Paire	de	candélabres		à cinq bras 
de lumières en métal argenté. 
Haut : 53cm

60	/	80	€

484	 	Philosophe	grec	lisant	la	loi	d’Athènes. 
 Bronze. 
Haut : 28cm

40	/	60	€

485	 	Réunion	d’objets	de	marine	comprenant	: 
 Un cendrier en forme de hublot ; un dau-
phin ; une ancre de marine ; un baromètre 
anéroïde (la vitre accidentée) ; un baro-
mètre et une pendule (manque le verre) 
sur un socle en bois ; un trois mats barque 
sous cadre vitré ; un cadran solaire sur 
piédouche en laiton gravé « vita in motu » 
(« le chemin des jours ») de marque ART 
(Haut. 15cm).

50	/	100	€

486	 	Réunion	de	coffrets		en placage de palis-
sandre incrusté de laiton, le couvercle 
marqué « sucre » et deux petits coffrets en 
palissandre. 
Fin du XIXème siècle (accidents).

20	/	30	€

487	 	Deux	paires	de	lunettes	du	soir	
 en laiton, métal argenté et nacre. 
Une signée Charles Chevalier.

100	/	150	€

484
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493  Lot	comprenant	: 
 - Fume-cigarette, le fourneau en écume 
de mer sculptée à décor de deux chevaux, 
le tuyau en ambre, dans son étui d’ori-
gine de marque MEERSCHAUM. Fin du 
XIXème siècle (petits accidents). Long. 13cm 
- Chope 1/4 de litre en grès gris-bleu à 
décor en relief de bustes et arabesques 
dans le goût de la Renaissance et au centre 
d’un personnage les bras écartés tenant 
une chope et des navets, le couvercle en 
étain gravé « 107 ». Fin du XIXème/début du 
XXème siècle. Haut. 14,5cm 
- Drageoir en cristal taillé à pointes de dia-
mant et cannelures, le piédouche à décor 
rayonnant. 
Fin du XIXème siècle (infimes égrisures). 
Haut. 22,5cm / Diam. 14cm

15	/	20	€

494  Réunion	d’objets	de	fumeur	comprenant	: 
 Une pipe en écume de mer sculpté en 
forme de tête de bécasse, les yeux eu 
verre ; Cinq fourneaux de pipe et six 
embouts, en bois, ronce, terre de pipe, cuir, 
métal…. dont un fourneau à tête d’oriental 
marqué JACOB (restauré). 
On joint une boite à cigarettes rectangu-
laire en verre, le couvercle en laiton gravé 
« cigarettes » (égrenure).

100	/	150	€

495  Deux	plateaux	de	service	à	deux	anses	
 en cuivre argenté à décor de pampres de 
vigne, le fond gravé à décor feuillagé. 
L’un à contours, l’autre avec un bord déchi-
queté. 
(très oxydés). 
Long. aux anses : 80cm et 72cm

30	/	50	€

496  Réunion	d’objets	en	étain,	comprenant	: 
 - une écuelle à oreilles ajourées. Maître éta-
mier : PVX + un lion. Sur le couvercle : PVX + 
un marteau. XVIII/XIXème siècle (fentes, le 
couvercle cabossé) 
- une burette couverte sur piédouche 
Maître étamier : LC ou G + femme avec un 
angelot. Belgique ? Haut. 10,5cm 
- une paire de salerons à pied octogonal 
à moulures de godrons. Vers 1820. Haut. 
6,5cm / Diam. 7,5cm 
- deux bougeoirs à main, (manques une 
bobèche). XIXème. Haut. 11cm

15	/	20	€

488	 	Table	travailleuse	de	forme	mouvementée	
 en placage de palissandre marqueté de 
bois de rose à décor d’arabesques feuilla-
gées et fleurons, le dessus abattant orné 
d’un médaillon ovale en cuivre chiffré et 
foncé de glace découvrant des casiers. 
En-dessous, un casier coulissant. Pieds 
cambrés. 
Époque Napoléon III (accidents notamment 
au casier à laine). 
Haut. 72,5cm / Larg. 58cm / Prof. 42,5cm

100	/	150	€

489	 	Suite	de	trois	chaises	de	forme	droite		en 
bois teinté, le dossier ajouré orné d’une 
barrette en forme d’arbalète. Pieds en sabre. 
Début du XIXème siècle 
Haut. 84cm / Larg. 42,5cm

30	/	50	€

490  Lot	en	laiton	gravé	et	cuivre	étamé	compre-
nant	: 
 Une paire de petits bougeoirs avec leurs 
bobèches polylobées, un bougeoir annelé 
à coupelle, deux plateaux circulaires, une 
petite verseuse à long bec, un grand bou-
geoir annelé uni, un vase, un pichet et un 
vase à bec. 
Travail Moyen Oriental.

30	/	50	€

491  Lot	comprenant	: 
 Un pèse-lettre, une petite balance (incom-
plète), une sonnette de table, une pile de 
poids de 4 marcs en bronze à décor de 
frises de palmettes, perles et entrelacs, 
début du XIXème siècle (manque le poids 
central, la charnière légèrement faussée), 
une boite à grillons, une petite marmite 
tripode et une machine à coudre d’enfant 
de marque SINGER.

60	/	100	€

492  Bibliothèque	de	forme	droite		en chêne 
mouluré incrusté de filets d’encadrement en 
bois noirci, ouvrant par deux portes partiel-
lement vitrées jusqu’au tiers inférieur et par 
un tiroir dans le tablier. 
Seconde moitié du XIXème siècle 
(manques). 
Haut. 229cm / Larg. 118cm / Prof. 35cm

100	/	150	€
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497  Petite	chaise	chauffeuse		en bois laqué noir, 
le dossier à enroulement, les pieds anté-
rieurs cannelés terminés par des roulettes. 
Époque Napoléon III. Garnie postérieure-
ment d’une tapisserie au point à décor de 
feuillages polychromes sur fond noir. 
Haut. 80cm / Larg. 46cm

60	/	80	€

498	 	Lampadaire	tripode		en fer forgé doré et 
patiné à décor d’arabesques, le fût torsadé. 
Haut. 138cm

50	/	70	€

499  Petite	table	servante		en acajou à deux 
plateaux ovales, le plateau inférieur cein-
turé d’une galerie de laiton ajourée, le fût 
central balustre reposant sur un piètement 
tripode. 
Style Transition, XIXème siècle 
Haut. 88,5cm / Larg. 51cm / Prof. 36cm

70	/	100	€

500  Canapé		en bois sculpté et doré à décor de 
nœud de ruban, fleurettes et feuillages, les 
pieds et les bras cambres. 
Époque Napoléon III 
(éclats à la dorure). 
Garni de velours rouge gaufre. 
98 x 129 x 47cm

200	/	300	€

497
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501  James	PRADIER,	d’apres
Pandore 
Statuette de femme 
à l’antique tenant un 
vase, en bronze à deux 
patines, mordoree et 
brune. 
Haut. : 39cm

500	/	800	€

502  Important	pichet	tronco-
nique	couvert		en étain 
argenté à décor stylisé 
gravé de feuillages et 
d’entrelacs, la prise du 
couvercle et l’anse ornée 
d’un petit buste féminin. 
Seconde moitié du 
XIXème siècle (quelques 
bosses) 
H. 33cm

30	/	50	€

503  Lampe	quinquet		en laiton (petits accidents 
et manques). 
Paire de grands bougeoirs en laiton. 
XIXème siècle 
Haut. 55cm et Haut. 40,5cm

80	/	120	€

504  Vide-poche	Art-Nouveau		en laiton à décor 
en bas-relief de femme et de branchages 
fleuris, signé P. HERMAN. Long. 30,5cm 
Coupe-papier Art-Nouveau à décor en bas-
relief de canard parmi des massettes, signé 
A (lbert). MARIONNET. Long. 29,5cm 
Vers 1900.

80	/	120	€

505  Croix	orthodoxe		en bronze doré représen-
tant la Crucifixion, le dos gravé de fleu-
rettes. 
Russie, fin du XIXème siècle. 
Haut. 38cm

100	/	150	€

508	 	Lustre	à	douze	bras	de	lumières		en bronze 
doré à décor de feuilles de chênes, orné de 
rangs de perles, mirzas, gouttes et margue-
rites en verre et en cristal, la partie centrale 
en métal nickelé. 
Style XVIII ème siècle (accidents et 
manques) 
Hauteur : 125 
Largeur : 70cm

300	/	500	€

506  Important	vase		en faïence polychrome et or 
à décor de samouraïs et cavaliers 
SATSUMA, XIXe siècle 
H. 75cm / L. 45cm

500	/	800	€

507  CHINE,	XIXe siècle
Table	basse		en laque noire et or, le plateau 
à décor de personnages tenant des dra-
peaux, incrustée d’ivoire et de pierres dures 
H. 47cm / L. 100cm / L. 57cm

150	/	250	€

501
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509  Important	lustre	corbeille	à	vingt-quatre	
bras	de	lumière		en bronze doré à fût can-
nelé, agrémenté d’étoiles, pampilles, rizas 
en cristal taillé avec volutes d’acanthes, 
importante chute en forme de gland. 
Haut : 110cm - Diam : 82cm

1	200	/	1	500	€

510  Important	lustre	corbeille	à	vingt-quatre	
bras	simples	de	lumière		en bronze doré à 
fût cannelé, agrémenté de pampilles, rizas 
en cristal taillé, la chute en forme de gland. 
Haut : 115cm - Diam : 80cm

1	200	/	1	500	€
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511  Joueur	et	joueuse	de	golf.	
 Deux figures en bronze. 
Haut : 24cm

40	/	50	€

512  Ensemble	de	trois	bronzes	à	l’antique	
 représentant un discobole, un joueur 
de flûte et un pot couvert.

30	/	40	€

513  DAN-ROBERT	(XX-XXIème)
Sirène allongée 
Sculpture en marbre rose. Signée. 
Long. 20cm

100	/	150	€

514  Maison	BAGUES
Paire	d’appliques	feuillages	
 en tôle dorée avec feuilles 
et pétales en verre moulé. 
Haut : 40cm

300	/	500	€

515  Attribué	à	MAISON	CHARLES
Paire	d’appliques	à	trois	bras	de	lumière		en 
bronze doré et vert ciselé et verres opalins 
évasés figurant un ananas. 
H. : 33cm. Accidents et manques.

150	/	200	€
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516  Henri	NELSON	(1854	-	1919)
Statue	acéphale		en marbre blanc repré-
sentant un buste de jeune fille à la natte 
reposant sur un piedouche moulure. 
Haut. : 53cm.

200	/	300	€

518	 	École	moderne
Vieillard nu assis 
Bronze patiné

50	/	60	€

519  Cerf		en fonte de fer dore à la feuille 
Travail oriental du XXeme siècle 
Haut. : 24cm

50	/	100	€

517  Grand	baromètre	enregistreur	ou	baro-
graphe,		 signé Jules RICHARD & PEKLY à 
Paris, composé de 8 capsules de Vidies. 
Dans son coffret en bois verni 
XXème siècle 
Haut. 28cm Long. 42,5cm / Prof. 20cm

100	/	150	€
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520  Tonneau	et	demi-tonneau. 
 Haut : 97 et 76cm.

40	/	50	€

521  Alain	ASLAN	(1930-2014)
Buste de Brigitte Bardot en Marianne 
Épreuve en plâtre patiné, signée. 
(éclats à la base) 
Hauteur : 31cm

200	/	300	€

522  WELTRON
Radio-cassette		en plastique 
blanche de forme ronde.

50	/	100	€

523  Table	basse	de	forme	rectan-
gulaire		en métal chromé et 
doré à deux plateaux de verre. 
Vers 1970 
40 x 138 x 68cm

80	/	120	€
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524  Vase	en	fonte		à anses à motif 
de godrons sur la panse. 
Haut : 30cm - Larg : 65cm

150	/	250	€

525  Paire	de	vasques		en fonte 
de style Restauration. 
Haut : 30cm - Larg : 72cm

200	/	300	€

526  Paire	de	vases	Médicis		en fonte reposant 
sur une base de section carrée. On y joint 
une paire au modèle. 
Haut : 57 et 49 cm (manque à l’un)

150	/	250	€
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527  Grande	vasque	couverte		en pierre 
reconstituée de style néo-classique. 
Haut : 70cm

200	/	300	€

528	 	Grand	vase	Médicis	
 en fonte laqué blanc. 
Haut : 72cm

200	/	300	€

529  Paire	de	vases	Médicis		en ciment à 
deux anses à enroulements et reposant 
sur un piédouche à base carrée 
XXe siècle 
H. 61cm / L. 72cm

200	/	400	€
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530  Tapis	galerie		à décor 
persan de fleurettes 
stylisées et quinze motifs 
cruciformes sur fond 
vieux rose. 
Longueur : 790cm 
Largeur : 75cm

80	/	120	€

531  Tapis	iranien	à	décor	
floral		sur fond beige, 
médaillon central à fond 
noir 
XXe siècle 
L. 437cm / L. 310cm

800	/	1	200	€

532  Tapis	à	décor	floral		sur 
fond ocre rose et vert 
amande. 
400 x 300cm

100	/	150	€

533  Petit	tapis	à	décor	stylisé	
géométrique		dans les 
tons bleu clair et bleu 
foncé sur fond tabac. 
185 x 119cm

40	/	60	€

534  Tapis	d’Orient	à	décor	flo-
ral	polychrome		sur fond 
rouge (légère attaque de 
mites). 
293cm x 204cm

200	/	300	€

533 534

532531

530
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diriger la vente.

Mandat à un tiers enchérisseur
Si vous enchérissez pendant la vente, vous le faites à titre 
personnel et nous pouvons vous tenir pour le seul respon-
sable de cette enchère, à moins de nous avoir préalablement 
avertis que vous enchérissiez au nom et pour le compte 
d’une tierce personne en nous fournissant un mandat régu-
lier que nous aurons enregistré.

ORDRES D’ACHAT
Si vous ne pouvez pas assister à la vente nous serons heureux 
d’exécuter des ordres d’achat donnés par écrit à votre nom. 
Ce service est gratuit et confi dentiel. Les lots sont achetés au 
meilleur prix, en respectant le prix de réserve et les autres en-
chères. Dans le cas d’ordres identiques, le premier arrivé aura 
la préférence. Indiquez toujours une limite à ne pas dépasser, 
les off res illimitées ou d’ « achat à tout prix » ne seront pas 
acceptées. Les ordres d’achat doivent être donnés en euros.
Vous trouverez à la fi n de ce catalogue un formulaire d’ordre 
d’achat.

Les ordres écrits peuvent être :
•  Envoyés par télécopie au numéro suivant :  

+33 1 42 46 77 79
•  Envoyés par e-mail : contact@gros-delettrez.com
•  Remis au personnel sur place.
Vous pouvez également laisser des ordres d’achat par télé-
phone mais ceux-ci doivent être confi rmés par écrit avant la 
vente. Afi n d’assurer un service satisfaisant aux enchérisseurs, 
il vous est demandé de vous assurer que nous avons bien 
reçu vos ordres d’achat au moins 24h avant la vente.

Enchérir à distance
Si vous ne pouvez être présent le jour de la vente aux en-
chères, vous pouvez enchérir directement : 
•  par téléphone. Etant donné que le nombre de lignes télé-

phoniques est limité, il est nécessaire de prendre des dispo-
sitions au moins 24h avant la vente pour obtenir ce service 
dans la mesure des disponibilités techniques. 
Nous vous recommandons également d’indiquer un ordre 
d’achat de couverture que nous pourrons exécuter en 
votre nom au cas où nous serions dans l’impossibilité de 
vous joindre.

•  sur nos platerformes «Live» (en ligne) partenaires : 
-> Drouot Live : 1,5% de frais supplémentaires 
-> Invaluable : 3% de frais supplémentaires

LA VENTE

Conditions de vente
Comme indiqué ci-dessus, la vente aux enchères est régie 
par les règles fi gurant dans ce catalogue. Quiconque a l’in-
tention d’enchérir doit lire attentivement ces conditions. 
Elles peuvent être modifi ées par affi  chage dans la salle des 
ventes ou par annonces faites par la personne habilitée à 
diriger la vente.
Accès aux lots pendant la vente
Par mesure de sécurité, l’accès aux lots sera interdit pendant 
la vente.

Déroulement de la vente
L’ordre du catalogue sera suivi pendant la vente. Les en-
chères commencent et se poursuivent au niveau que la 
personne habilitée à diriger la vente juge approprié. Celle-ci 
se réservant le droit d’enchérir de manière successive ou en 
réponse à d’autres enchères, et ce au nom et pour le compte 
du vendeur à concurrence du prix de réserve.

APRÈS LA VENTE

Résultats de la vente
Si vous voulez avoir des renseignements sur les résultats de 
vos ordres d’achat, veuillez contacter :
GROS & DELETTREZ : +33 1 47 70 83 04
www.gros-delettrez.com

Paiement
Le paiement doit être eff ectué immédiatement après la 
vente.
Le paiement peut être eff ectué :
•  En espèces en euro dans les limites suivantes : 750 euros 

pour les commerçants. 1 000 pour les particuliers français. 
10 000 euros pour les particuliers n’ayant pas leur domicile 
fi scal en France sur présentation d’une pièce d’identité et 
justifi catif de domicile.

•  Par carte de crédit visa ou mastercard.
•  Par virement en euro sur le compte : 

GROS ET DELETTREZ 
22 RUE DROUOT - 75009 PARIS 
Domiciliation : BNP PARIBAS A CENTRALE 
Code banque : 3 0004 
Code agence : 00828 
N°compte : 00011087641 
Clé RIB : 76 
IBAN : FR76 3 000 4008 2800 0110 8764 176 
BIC : BNPAFRPPPAC 
Siret : 440 528 230 00012 
APE 741A0 
N° TVA Intracommunautaire : FR 54 440 528 230

Enlèvement des achats
Les achats ne pourront être enlevés qu’après leur paiement. 
Tous les lots pourront être enlevés pendant ou après la va-
cation sur présentation de l’autorisation de délivrance du 
service comptable de la société GROS & DELETTREZ. Nous 
recommandons vivement aux acheteurs de prendre livrai-
son de leurs lots après la vente.

Exportation des biens culturels
Des certifi cats d’exportation pourront être nécessaires pour 
certains achats et, dans certains cas, une autorisation doua-
nière pourra être également requise. L’état français a faculté 
d’accorder ou de refuser un certifi cat d’exportation au cas 
où le lot est réputé être trésor national. GROS & DELETTREZ 
n’assume aucune responsabilité du fait des décisions admi-
nistratives de refus de certifi cats pouvant être prises. Sont 
présentées ci-dessous les catégories d’œuvres ou objets 
d’art et les seuils de valeur respectifs au-dessus desquels un 
certifi cat pour un bien culturel peut être requis pour que le 
lot puisse sortir du territoire français :
•  Meubles et objets d’ameublement, tapis, tapisseries, horlo-

gerie ayant plus de 50 ans d’âge : 50 000 euros.
•  Livres de plus de 100 ans d’âge 50 000 euros.
•  Estampes, gravures, sérigraphies et lithographies origi-

nales et affi  ches originales ayant plus de 50 ans d’âge 
15 000 euros.

•  Incunables et manuscrits, y compris cartes et partitions 
1 500 euros.

•  Archives de plus 50 ans d’âge.

Droit de préemption
L’état peut exercer sur toute vente publique d’œuvre d’art un 
droit de préemption sur les biens proposés à la vente, par 
déclaration du ministre chargé de la culture aussitôt pronon-
cée l’adjudication de l’objet mis en vente. L’état dispose d’un 
délai de quinze jours à compter de la vente publique pour 
confi rmer l’exercice de son droit de préemption. En cas de 
confi rmation, l’État se subroge à l’adjudicataire. GROS
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(ne pas remplir) 

N° Lot Description succincte Enchère maximale hors frais

La vente aux enchères se déroulera conformément aux conditions 
générales de Gros & Delettrez imprimées dans le catalogue et les 
enchères proprement dites seront régies par ces mêmes conditions.
Ne signez pas le présent formulaire avant d’avoir obtenu réponse 
à toutes les questions relatives aux conditions générales que vous 
pourriez vous poser. Ces conditions générales font état des enga-
gements contractuels auxquels les enchérisseurs et adjudicataires 
s’obligent.

Mastercard  Visa 

Nom du titulaire

Numéro de carte

Date d’expiration

Cryptogramme

Signature

En cas d’adjudication, merci de débiter ma carte  

En signant ce formulaire, vous reconnaissez avoir été en 
possession, avoir lu et compris les Conditions générales de 
Gros & Delettrez, et reconnaissez en outre les avoir accep-
tées sans réserve.

DATE

SIGNATURE

ORDRE D’ACHAT / DEMANDE D’ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES

Références Carte bancaire : 

Vins & Spiritueux
Tableaux, Mobilier & Objets d’Arts

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

COMMISSION ACHETEUR
L’acquéreur paiera à l’ordre de GROS & DELETTREZ, en sus du 
prix d’adjudication, une commission acheteur de 28% TTC.

CONDITIONS ET INFORMATIONS 
DESTINÉES AUX ACHETEURS
La vente est soumise à la législation française et aux condi-
tions imprimées dans ce catalogue. Il est important de lire les 
conditions qui suivent. Des informations utiles sont données 
sur la manière d’acheter aux enchères. Notre équipe se tient 
à votre disposition pour vous renseigner et vous assister.

T.V.A.
La TVA ne sera remboursée que sur les frais de vente, aux per-
sonnes non résidentes de l’Union Européenne à condition 
qu’elles en fassent la demande écrite au service comptable 
dans un délai de 3 mois après la vente, et sur présentation de 
l’exemplaire 3 du document douanier d’exportation (DAU) 
sur lequel GROS & DELETTREZ devra fi gurer comme expé-
diteur et l’acheteur comme destinataire. L’exportation doit 
intervenir dans les délais légaux.

RÉGLEMENTATION CITES
Δ : Les documents fournis par l’étude « Gros et Delettrez » 
pour les articles CITES d’espèces inscrites aux annexes A, B 
ou C du règlement CE338/97 sont valables uniquement 
dans l’UE. Toutes les sorties vers un pays tiers doivent faire 
l’objet d’une demande de permis d’exportation ou de réex-
portation auprès de l’organe de gestion CITES du lieu de ré-
sidence de l’acheteur. Nous vous conseillons de vous mettre 
en rapport avec l’organe de gestion CITES du pays de desti-
nation, afi n d’avoir confi rmation de la possibilité d’importer 
ces articles. Certains pays peuvent interdire la délivrance des 
documents pour des raisons propres à leurs législations. Ces 
démarches sont à eff ectuer par l’acheteur et restent à sa 
charge. Contacter Gros & Delettrez pour plus d’informations.

AVANT LA VENTE

Caractère indicatif des estimations
Les estimations sont fournies à titre indicatif. Toute off re dans 
la fourchette de l’estimation basse et de l’estimation haute a 
des chances raisonnables de succès. Nous vous conseillons 
toutefois de nous consulter avant la vente car les estima-
tions peuvent faire l’objet de modifi cations. Les estimations 
fi gurant dans le catalogue de vente ne comprennent pas la 
commission acheteur.

L’état des lots
Nous sommes à votre disposition pour vous fournir un rap-
port détaillé sur l’état des lots. Tous les biens sont vendus 
dans l’état dans lequel ils se trouvent au moment de la vente 
avec leurs imperfections ou défauts. Les dimensions, les cou-
leurs et les poids des objets sont donnés à titre indicatifs et 
ne sont pas contractuels. Aucune réclamation ne sera pos-
sible relativement aux restaurations d’usage et petits acci-
dents. Il est de la responsabilité de chaque futur enchérisseur 
d’examiner attentivement chaque lot avant la vente et de se 
fi er à son propre jugement afi n de prendre connaissance 
de ses caractéristiques et de ses éventuelles réparations ou 
restaurations. Il ne sera admis aucune réclamation une fois 
l’adjudication prononcée.
[Montres et bijoux]
-  Les cadrans restaurés ou repeints, constituant une mesure 

conservatoire et non un vice, ne seront pas signalés. L’état 
des bracelets ainsi que l’étanchéité des montres à fond vis-
sé ne sont pas garantis, ainsi que l’authenticité des boucles 
déployantes ou des boucles à ardillons. Il est à noter que 
la plupart des montres résistantes à l’eau ont été ouvertes 
pour identifi er le type et la qualité du mouvement.

-  On ne peut garantir que ces montres soient encore résis-
tantes à l’eau et il est conseillé à l’acheteur de consulter un 
horloger avant d’utiliser l’objet.

-  Les dimensions des montres sont données à titre indicatif.
-  L’absence d’indication de restauration ou d’accident n’im-

plique nullement qu’un bijou soit exempt de défaut.
-  Les pierres précieuses et fi nes peuvent avoir fait l’objet de 

traitements destinés à les mettre en valeur. (Ex. : huilage des 
émeraudes, traitement thermique des rubis et des saphirs, 
blanchissement des perles).

-  Ces traitements sont traditionnels et admis par le marché 
international du bijou.

-  Vu la recrudescence des nouveaux traitements, les pierres 
présentées pendant la vente sans certifi cats sont vendues 
sans garantie quant à un éventuel traitement.

-  Il est précisé que l’origine des pierres et la qualité (couleur 
et pureté des diamants) refl ètent l’opinion du laboratoire 
qui émet le certifi cat. Il ne sera admis aucune réclamation 
si un autre laboratoire émet une opinion diff érente, et ne 
saurait engager la responsabilité du commissaire-priseur et 
de l’expert.

-  Les bijoux annoncés dans notre catalogue en or jaune ou or 
gris sans mention de titrage sont toujours en or 18k, c’est-à-
dire 750 ‰ - Or 14k : 585 ‰ - Or 9k : 375 ‰.

[Tableaux]
-  Le ré-entoilage, le parquetage ou le doublage constituant 

une mesure conservatoire et non un vice ne seront pas si-
gnalés. Les dimensions sont données à titre indicatif.

Exposition avant la vente
L’exposition précédant la vente est ouverte à tous.
GROS & DELETTREZ s’eff orce d’exposer les objets de la ma-
nière la plus sûre dans un souci de sécurité. Toute manipula-
tion d’objet non supervisée par la société GROS & DELETTREZ 
se fait à votre propre risque.

LES ENCHÈRES
Les enchères peuvent être portées en personne, par télé-
phone ou par l’intermédiaire d’un tiers. Les enchères seront 
conduites en euros. Un convertisseur de devises pourra être 
visible pendant les enchères à titre purement indicatif, seul le 
prix en euros faisant foi.

Comment enchérir en personne
Pour enchérir en personne dans la salle, il est recommandé 
de se présenter auprès de la société GROS & DELETTREZ 
avant que la vente aux enchères ne commence.
Chaque enchérisseur devra s’enregistrer auprès de la socié-
té GROS & DELETTREZ avant la vacation en fournissant ses 
coordonnées et des garanties bancaires. Il se verra ensuite 
attribué un numéro d’enchérisseur nécessaire pour la vente.
S’il existe le moindre doute concernant le prix ou l’acheteur, 
attirez immédiatement l’attention de la personne habilitée à 
diriger la vente.

Mandat à un tiers enchérisseur
Si vous enchérissez pendant la vente, vous le faites à titre 
personnel et nous pouvons vous tenir pour le seul respon-
sable de cette enchère, à moins de nous avoir préalablement 
avertis que vous enchérissiez au nom et pour le compte 
d’une tierce personne en nous fournissant un mandat régu-
lier que nous aurons enregistré.

ORDRES D’ACHAT
Si vous ne pouvez pas assister à la vente nous serons heureux 
d’exécuter des ordres d’achat donnés par écrit à votre nom. 
Ce service est gratuit et confi dentiel. Les lots sont achetés au 
meilleur prix, en respectant le prix de réserve et les autres en-
chères. Dans le cas d’ordres identiques, le premier arrivé aura 
la préférence. Indiquez toujours une limite à ne pas dépasser, 
les off res illimitées ou d’ « achat à tout prix » ne seront pas 
acceptées. Les ordres d’achat doivent être donnés en euros.
Vous trouverez à la fi n de ce catalogue un formulaire d’ordre 
d’achat.

Les ordres écrits peuvent être :
•  Envoyés par télécopie au numéro suivant :  

+33 1 42 46 77 79
•  Envoyés par e-mail : contact@gros-delettrez.com
•  Remis au personnel sur place.
Vous pouvez également laisser des ordres d’achat par télé-
phone mais ceux-ci doivent être confi rmés par écrit avant la 
vente. Afi n d’assurer un service satisfaisant aux enchérisseurs, 
il vous est demandé de vous assurer que nous avons bien 
reçu vos ordres d’achat au moins 24h avant la vente.

Enchérir à distance
Si vous ne pouvez être présent le jour de la vente aux en-
chères, vous pouvez enchérir directement : 
•  par téléphone. Etant donné que le nombre de lignes télé-

phoniques est limité, il est nécessaire de prendre des dispo-
sitions au moins 24h avant la vente pour obtenir ce service 
dans la mesure des disponibilités techniques. 
Nous vous recommandons également d’indiquer un ordre 
d’achat de couverture que nous pourrons exécuter en 
votre nom au cas où nous serions dans l’impossibilité de 
vous joindre.

•  sur nos platerformes «Live» (en ligne) partenaires : 
-> Drouot Live : 1,5% de frais supplémentaires 
-> Invaluable : 3% de frais supplémentaires

LA VENTE

Conditions de vente
Comme indiqué ci-dessus, la vente aux enchères est régie 
par les règles fi gurant dans ce catalogue. Quiconque a l’in-
tention d’enchérir doit lire attentivement ces conditions. 
Elles peuvent être modifi ées par affi  chage dans la salle des 
ventes ou par annonces faites par la personne habilitée à 
diriger la vente.
Accès aux lots pendant la vente
Par mesure de sécurité, l’accès aux lots sera interdit pendant 
la vente.

Déroulement de la vente
L’ordre du catalogue sera suivi pendant la vente. Les en-
chères commencent et se poursuivent au niveau que la 
personne habilitée à diriger la vente juge approprié. Celle-ci 
se réservant le droit d’enchérir de manière successive ou en 
réponse à d’autres enchères, et ce au nom et pour le compte 
du vendeur à concurrence du prix de réserve.

APRÈS LA VENTE

Résultats de la vente
Si vous voulez avoir des renseignements sur les résultats de 
vos ordres d’achat, veuillez contacter :
GROS & DELETTREZ : +33 1 47 70 83 04
www.gros-delettrez.com

Paiement
Le paiement doit être eff ectué immédiatement après la 
vente.
Le paiement peut être eff ectué :
•  En espèces en euro dans les limites suivantes : 750 euros 

pour les commerçants. 1 000 pour les particuliers français. 
10 000 euros pour les particuliers n’ayant pas leur domicile 
fi scal en France sur présentation d’une pièce d’identité et 
justifi catif de domicile.

•  Par carte de crédit visa ou mastercard.
•  Par virement en euro sur le compte : 

GROS ET DELETTREZ 
22 RUE DROUOT - 75009 PARIS 
Domiciliation : BNP PARIBAS A CENTRALE 
Code banque : 3 0004 
Code agence : 00828 
N°compte : 00011087641 
Clé RIB : 76 
IBAN : FR76 3 000 4008 2800 0110 8764 176 
BIC : BNPAFRPPPAC 
Siret : 440 528 230 00012 
APE 741A0 
N° TVA Intracommunautaire : FR 54 440 528 230

Enlèvement des achats
Les achats ne pourront être enlevés qu’après leur paiement. 
Tous les lots pourront être enlevés pendant ou après la va-
cation sur présentation de l’autorisation de délivrance du 
service comptable de la société GROS & DELETTREZ. Nous 
recommandons vivement aux acheteurs de prendre livrai-
son de leurs lots après la vente.

Exportation des biens culturels
Des certifi cats d’exportation pourront être nécessaires pour 
certains achats et, dans certains cas, une autorisation doua-
nière pourra être également requise. L’état français a faculté 
d’accorder ou de refuser un certifi cat d’exportation au cas 
où le lot est réputé être trésor national. GROS & DELETTREZ 
n’assume aucune responsabilité du fait des décisions admi-
nistratives de refus de certifi cats pouvant être prises. Sont 
présentées ci-dessous les catégories d’œuvres ou objets 
d’art et les seuils de valeur respectifs au-dessus desquels un 
certifi cat pour un bien culturel peut être requis pour que le 
lot puisse sortir du territoire français :
•  Meubles et objets d’ameublement, tapis, tapisseries, horlo-

gerie ayant plus de 50 ans d’âge : 50 000 euros.
•  Livres de plus de 100 ans d’âge 50 000 euros.
•  Estampes, gravures, sérigraphies et lithographies origi-

nales et affi  ches originales ayant plus de 50 ans d’âge 
15 000 euros.

•  Incunables et manuscrits, y compris cartes et partitions 
1 500 euros.

•  Archives de plus 50 ans d’âge.

Droit de préemption
L’état peut exercer sur toute vente publique d’œuvre d’art un 
droit de préemption sur les biens proposés à la vente, par 
déclaration du ministre chargé de la culture aussitôt pronon-
cée l’adjudication de l’objet mis en vente. L’état dispose d’un 
délai de quinze jours à compter de la vente publique pour 
confi rmer l’exercice de son droit de préemption. En cas de 
confi rmation, l’État se subroge à l’adjudicataire. GROS
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