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Spiritueux dont Chartreuses

1.
1 bouteille SCOTCH WHISKY « Pure Malt », Glenfiddich.
20 / 30 €

2.
1 magnum SCOTCH WHISKY Chivas Regal 12 ans (MB).
30 / 40 €

3.
5 bouteilles SCOTCH WHISKY « Pure Malt », The Glendower 
12 ans.
75 / 100 €

4.
1 bouteille JAPANESE WHISKY « Gold & Gold », Nikka (Pot 
still, Coffey Still).
100 / 150 €

5.
1 bouteille COGNAC 1918 (SE, marque inconnu, capsule cire 
cassée, millésime sur médaillon cire, TLB).
120 / 140 €

6.
1 bouteille COGNAC « VSOP », Hédiard (es).
20 / 30 €

7.
1 bouteille COGNAC « Pale & Dry », Delamain.
40 / 50 €

8.
Ensemble de 4 bouteilles : 
-  1 bouteille COGNAC Maine-Giraud XO (étui) ;
-  1 bouteille COGNAC «  Héritage  », P. Giraud (Grande 

Champagne) ;
-  1 bouteille COGNAC « Vieille Réserve », Cie des Bouilleurs 

de Cru ;
-  1 bouteille COGNAC Otard VSOP (Fine Champagne).
100 / 120 €

9.
1 magnum COGNAC Courvoisier (LB).
40 / 50 €

10.
1 bouteille COGNAC « Pale & Dry », Delamain (LB).
40 / 50 €

11.
3 bouteilles COGNAC et GRAND-MARNIER Marnier-
Lapostolle (1 Fine Champagne, 1 cuvée Cent cinquantenaire, 
1 cuvée spéciale en carafe).
60 / 90 €

12.
1 bouteille COGNAC « Fine Champagne », J. Calvet (MB).
20 / 30 €

13.
1 bouteille COGNAC « Borderies », Camus XO.
70 / 80 €

14.
1 magnum COGNAC Prince H. de Polignac VSOP (LB).
40 / 50 €

15.
1 magnum COGNAC Prince H. de Polignac VSOP (TLB).
40 / 50 €

16.
1 bouteille FINE CHAMPAGNE Caves de la Maison Prunier 
1893 (B/V).
250 / 300 €

17.
1 magnum MARC DE CHAMPAGNE, Pommery (ets, très 
vieux, MB).
30 / 40 €

18.
1 bouteille BAS-ARMAGNAC Laubade 1932, caisse bois.
400 / 450 €

19.
1 bouteille BAS-ARMAGNAC G. Roumat 1940.
120 / 140 €

20.
2 bouteilles CALVADOS « Hors d’âge », Lelouvier (LB, 1 capsule 
cire abîmée).
40 / 60 €

21.
1 bouteille CALVADOS Château du Breuil 1991.
40 / 50 €

22.
3 bouteilles SPIRITUEUX (Scotch Ballantine’s 12 y, Armagnac 
Sempé 3*, Calvados Morice).
30 / 40 €

23.
8 demi-bouteilles BÉNÉDICTINE (dont 2 B&B).
80 / 120 €
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24.
1 demi-litre CHARTREUSE « Tarragone » jaune 1945 (niveau 
bas, rare marquage «  produce of spain  », contents 17 1/4 
fluid ounces).
800 / 900 €

Les lots 25 à 30 seront vendus avec faculté de réunion. La 
caisse bois d’origine sera remise à l’éventuel acquéreur du 
lot réuni.

25.
1 litre CHARTREUSE « Une Tarragone » jaune (parfait état 
de conservation, à peine LB).
3 000 / 3 500 €

26.
1 litre CHARTREUSE « Une Tarragone » jaune (parfait état 
de conservation, LB).
3 000 / 3 500 €

27.
1 litre CHARTREUSE « Une Tarragone » jaune (parfait état 
de conservation, LB).
3 000 / 3 500 €

28.
1 litre CHARTREUSE « Une Tarragone » jaune (parfait état 
de conservation, LB/MB).
3 000 / 3 500 €

29.
1 litre CHARTREUSE « Une Tarragone » jaune (parfait état 
de conservation, LB/MB).
3 000 / 3 500 €

30.
1 litre CHARTREUSE « Une Tarragone » jaune (parfait état 
de conservation, LB/MB).
3 000 / 3 500 €

Les lots 31 à 36 seront vendus avec faculté de réunion. La 
caisse bois d’origine sera remise à l’éventuel acquéreur du 
lot réuni.

31.
1 litre CHARTREUSE « Une Tarragone » jaune (parfait état 
de conservation, LB/MB).
3 000 / 3 500 €

32.
1 litre CHARTREUSE « Une Tarragone » jaune (elt, MB).
2 500 / 3 000 €

33.
1 litre CHARTREUSE « Une Tarragone » jaune (MB, caps cire 
légèrement abîmée).
2 500 / 3 000 €

34.
1 litre CHARTREUSE « Une Tarragone » jaune (MB).
2 500 / 3 000 €

35.
1 litre CHARTREUSE « Une Tarragone » jaune (es, MB).
2 500 / 3 000 €

36.
1 litre CHARTREUSE « Une Tarragone » jaune (MB).
2 500 / 3 000 €

37.
1 litre CHARTREUSE « Une Tarragone » jaune (B).
1 500 / 2 000 €

38.
1 litre CHARTREUSE « Une Tarragone » jaune (B/V).
1 200 / 1 400 €

39.
2 litres CHARTREUSE «  Une Tarragone  » jaune (très 
couleuses, 1 aux 2/3 vide, 1 aux 3/4, les étiquettes tachées).
300 / 400 €

40.
1 litre CHARTREUSE « V.E.P. »  verte 1964 (MB).
500 / 600 €

41.
1 bouteille CHARTREUSE verte (période 51-56).
1 200 / 1 500 €

42.
1 bouteille CHARTREUSE Tarragone verte (période 36-41, B).
2 500 / 3 000 €
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25 à 30

31 à 36
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43.
20 mignonettes CHARTREUSE verte (3 V, 4 B).
800 / 1 000 €

44.
10 mignonettes CHARTREUSE verte (5 V, 5 B).
200 / 300 €

45.
12 mignonettes CHARTREUSE verte.
80 / 100 €

46.
12 mignonettes CHARTREUSE jaune & verte.
80 / 100 €

47.
3 mignonettes CHARTREUSE « liqueur du 9° centenaire ». 
40 / 50 €

48.
1 bouteille RHUM J. Bally 2002 (boîte métal).
70 / 80 €

49.
6 bouteilles RHUM de la GUADELOUPE (Reimonenq 3 ans 
et 6 ans, Damoiseau, Bologne, Karukera, Séverin 6 ans).
60 / 80 €

50.
4 bouteilles RHUM de la MARTINIQUE (St-James, ambré et 
XO, J.M. blanc, Rhum arrangé Les Rhums de Ced’).
40 / 50 €

51.
1 bouteille RHUM Depaz 1929 (elt, LB).
550 / 600 €

52.
6 bouteilles GRAND-MARNIER (vieux).
90 / 120 €

53.
6 bouteilles GRAND-MARNIER (vieux).
90 / 120 €

54.
1 magnum GRAND-MARNIER « triple Orange » (ancien).
70 / 80 €

55.
19 mignonettes LIQUEUR DES PÈRES CHARTREUX (myrtille 
& framboise).
20 / 30 €

56.
Lot de 100 mignonettes (environ, avec mandarine, noix, 
crèmes de fruit, etc).
30 / 50 €

57.
1 magnum BITTER Campari (vieux).
20 / 30 €

58.
1 bouteille LA VIEILLE PRUNE L. Roque.
20 / 30 €

59.
Lot de 5 bouteilles (Pippermint Get, Picon, Curaçao, 
Carpano, Genièvre).
20 / 30 €

60.
Ensemble de 6 bouteilles DIVERS (Sherry Dry & Very Dry 
x2, Amontillado, Marsala, Tequila).
50 / 60 €

61.
6 bouteilles ALCOOLS DIVERS (Prune, Framboise x2, 
Mirabelle, Gin, Ouzo).
20 / 30 €

43 51
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62.
5 bouteilles PORTO « Velhotes », Calem (1 LB, 1 de 10 ans).
40 / 50 €

63.
4 bouteilles PORTO Ferreira (2 Tawny, 1 Reserva Dona 
Antonia, 1 blanc).
40 / 50 €

64.
5 bouteilles PORTO (2 Lagrima de Ramos Pinto blanc, 2 
Fundador de Real Companhia Velha, 1 Osborne).
60 / 75 €

65.
1 bouteille PORTO « Vintage », Real Companhia Velha 1984, 
caisse bois.
50 / 60 €

66.
1 bouteille PORTO « Vintage », Real Companhia Velha 1984, 
caisse bois.
50 / 60 €

Champagnes

67.
Ensemble de 4 bouteilles :
- 1 bouteille CHAMPAGNE Taittinger ;
- 1 bouteille PORTO Ferreira 10 years ;
- 2 bouteilles PORTO (Messias et Sandeman).
40 / 50 €

68.
1 litre BRANDY DE JEREZ « Carlos I », Osborne.
20 / 30 €

69.
2 bouteilles CHERRY BRANDY (dont 1 de Marnier-Lapostolle).
20 / 30 €

70.
3 bouteilles CHAMPAGNE (2 G. Colin 1988, 1 rosé Hédiard 1975).
70 / 80 €

71.
1 bouteille CHAMPAGNE «  Amour de Deutz  », Deutz 1995 
(en coffret).
40 / 50 €

72.
1 bouteille CHAMPAGNE «  Dom Pérignon  », Moët & 
Chandon 1970 (es, TLB).
100 / 150 €

73.
1 bouteille CHAMPAGNE «  Dom Pérignon  », Moët & 
Chandon 1995 (usures au coffret).
100 / 120 €

74.
4 demies CHAMPAGNE « Brut Impérial », Moët & Chandon 
et 2 bouteilles.
60 / 70 €

75.
12 demies CHAMPAGNE « Brut Impérial », Moët & Chandon.
80 / 100 €

76.
12 bouteilles CHAMPAGNE «  Brut Impérial  », Moët & 
Chandon (date d’expédition 1993).
180 / 240 €

77.
12 bouteilles CHAMPAGNE «  Brut Impérial  », Moët & 
Chandon (date d’expédition 1994).
180 / 240 €

78.
12 bouteilles CHAMPAGNE « Brut Impérial », Moët & Chandon 
(dont 2 ett, dont 6 anciennes, niveaux LB).
180 / 240 €

79.
2 magnums CHAMPAGNE « Brut Impérial », Moët & Chandon 
(vieux).
60 / 80 €

80.
2 bouteilles CHAMPAGNE «  Brut Impérial  », Moët & 
Chandon 1988.
80 / 90 €

81.
1 magnum CHAMPAGNE A. Littière.
30 / 40 €

82.
1 bouteille CHAMPAGNE « Grand Siècle », Laurent-Perrier 
(coffret).
50 / 60 €

83.
1 bouteille CHAMPAGNE « Grand Siècle », Laurent-Perrier 
(coffret).
50 / 60 €

84.
2 bouteilles CHAMPAGNE Besserat de Bellefon.
30 / 40 €

73
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Vins divers

85.
3 bouteilles VINS DIVERS (Porto ruby de Lago, Provence 
blanc 2003, VDP 2001 rosé).
10 / 20 €

86.
1 bouteille RIESLING « Frédéric Émile V.T. », Trimbach 1983 
(es, LB).
20 / 30 €

87.
8 bouteilles ALSACE Kuentz-Bas (1 Pinot Gris 1996, 7 Riesling 
dont 1 de 1996, 4 de 1995, 2 Pfersigberg 1997).
60 / 70 €

88.
Ensemble de 2 bouteilles :
- 1 bouteille VIN JAUNE ARBOIS, Les Vignerons réunis 1988 
- 1 demie VIN DE PAILLE Pignier 2008 
30 / 40 €

89.
5 demies VIN DE PAILLE Arbois & Jura.
60 / 70 €

90.
6 bouteilles JURANÇON « Lou Mansengou », Larroudé 1999.
40 / 50 €

91.
6 bouteilles JURANÇON « Lou Mansengou », Larroudé 1999.
40 / 50 €

92.
3 bouteilles CÔTEAUX CHAMPENOIS «  Saran  », Moët & 
Chandon (léger dépôt en suspension, date d’expédition 
1988, on y joint 2 Crémant demi-sec).
40 / 50 €

93.
6 bouteilles BANDOL «  cuvée spéciale  », Domaine de 
l’Olivette 2016 (blanc).
60 / 70 €

94.
6 bouteilles LANGUEDOC «  Prémices  », Domaine de la 
Costesse 2016 (blanc).
30 / 40 €

95.
5 bouteilles CÉVENNES Domaine de Coursac 2016 (blanc).
15 / 20 €

96.
6 bouteilles CÉVENNES Domaine de Coursac 2017 (blanc).
20 / 30 €

97.
6 bouteilles Domaine de la Costesse (blanc, 3 Languedoc 
2016, 3 St Guilhem 2017).
20 / 30 €

98.
6 bouteilles ST GUILHEM LE DÉSERT «  À l’ombre d’un 
cerisier », Domaine de la Costesse 2017 (blanc).
10 / 20 €

99.
6 bouteilles ST GUILHEM LE DÉSERT «  À l’ombre d’un 
cerisier », Domaine de la Costesse 2017 (blanc).
10 / 20 €

100.
6 bouteilles LANGUEDOC «  Prémices  », Domaine de la 
Costesse 2016 (blanc).
30 / 40 €

101.
12 bouteilles BANDOL rosé, Pibarnon 2005.
60 / 70 €

102.
6 bouteilles PIC SAINT LOUP « Les Conques », Domaine de 
la Costesse 2017 (rosé).
20 / 30 €

103.
6 bouteilles PIC SAINT LOUP « Les Conques », Domaine de 
la Costesse 2017 (rosé).
20 / 30 €

104.
6 bouteilles BANDOL «  cuvée spéciale  », Domaine de 
l’Olivette 2016 (rosé).
20 / 30 €

105.
5 bouteilles LANGUEDOC rosé.
20 / 30 €

106.
6 bouteilles LANGUEDOC « Les Gariguettes », Domaine de 
Coursac 2017 (rosé).
20 / 30 €

107.
6 bouteilles ST GUILHEM LE DÉSERT «  À l’ombre d’un 
cerisier », Domaine de la Costesse 2017 (rosé).
10 / 20 €

108.
6 bouteilles ST GUILHEM LE DÉSERT «  À l’ombre d’un 
cerisier », Domaine de la Costesse 2017 (rosé).
10 / 20 €

109.
6 bouteilles BANDOL Domaine de l’Olivette (2 rouge 2013, 
4 blanc 2016).
70 / 90 €

110.
6 bouteilles BANDOL Domaine de l’Olivette (3 rosé 2016, 3 
rouge 2013).
40 / 50 €
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111.
6 bouteilles BANDOL Domaine de l’Olivette 2018 (3 blanc, 
3 rosé).
50 / 70 €

112.
6 bouteilles BANDOL «  cuvée spéciale  », Domaine de 
l’Olivette 2013 (rouge).
70 / 90 €

113.
6 bouteilles BANDOL «  cuvée spéciale  », Domaine de 
l’Olivette 2013 (rouge).
70 / 90 €

114.
6 bouteilles BANDOL «  cuvée spéciale  », Domaine de 
l’Olivette 2013 (rouge).
70 / 90 €

115.
6 bouteilles LANGUEDOC Domaine de la Costesse (3 Louis 
2016, 3 Révélation 2015).
40 / 50 €

116.
6 bouteilles LANGUEDOC « Les Gariguettes », Domaine de 
Coursac 2016 (rouge).
40 / 50 €

117.
6 bouteilles LANGUEDOC « Les Gariguettes », Domaine de 
Coursac 2016 (rouge).
40 / 50 €

118.
6 bouteilles LANGUEDOC « Les Gariguettes », Domaine de 
Coursac 2016 (rouge).
40 / 50 €

119.
6 bouteilles LANGUEDOC « Les Gariguettes », Domaine de 
Coursac 2016 (rouge).
40 / 50 €

120.
6 bouteilles LANGUEDOC « Les Gariguettes », Domaine de 
Coursac 2016 (rouge).
40 / 50 €

121.
6 bouteilles LANGUEDOC «  Louis  », Domaine de la 
Costesse 2016 (rouge).
50 / 60 €

122.
6 bouteilles LANGUEDOC «  Révélation », Domaine de la 
Costesse 2015 (rouge).
40 / 50 €

123.
6 bouteilles LANGUEDOC «  Révélation », Domaine de la 
Costesse 2015 (rouge).
40 / 50 €

124.
6 bouteilles LANGUEDOC «  Révélation », Domaine de la 
Costesse 2015 (rouge).
40 / 50 €

125.
6 bouteilles LANGUEDOC «  Révélation », Domaine de la 
Costesse 2015 (rouge).
40 / 50 €

126.
8 bouteilles Domaine La Costesse (blanc et rosé, 2 IGP St 
Guilhem 2018 de chaque, 2 Pic St Loup 2018, 2 Langudoc 
2017 ; on y joint 1 Sancerre rouge Cherrier 2001).
30 / 40 €

127.
5 bouteilles BEAUMES DE VENISE Grangeneuve 2011 
(rouge, on joint 2 Coteaux d’Aix 2002 blanc).
35 / 40 €

128.
12 bouteilles VINS DIVERS (5 rosé, 3 blancs, 3 rouges, 1 
champagne).
180 / 240 €

111
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Côtes-du-Rhône

129.
1 bouteille CÔTE-RÔTIE M. Chapoutier 1976 (es).
40 / 50 €

130.
6 bouteilles CONDRIEU Guigal 1996 (1 ela).
120 / 150 €

131.
4 bouteilles CONDRIEU «  Les Chaillets  », Cuilleron 2002 
(etlt).
100 / 120 €

132.
5 bouteilles CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE « Louis Geoffroy », 
Domaine de la Roncière 2011.
75 / 100 €

133.
6 bouteilles CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE « cuvée Prestige », 
Domaine Jean Royer 2011.
90 / 120 €

134.
6 bouteilles CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE « cuvée Prestige », 
Domaine Jean Royer 2011.
90 / 120 €

135.
6 bouteilles CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE « cuvée Prestige », 
Domaine Jean Royer 2011.
90 / 120 €

136.
6 bouteilles CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE « cuvée Prestige », 
Domaine Jean Royer 2011.
90 / 120 €

137.
6 bouteilles CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE « cuvée Prestige », 
Domaine Jean Royer 2011.
90 / 120 €

138.
6 bouteilles CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE « cuvée Prestige », 
Domaine Jean Royer 2011.
90 / 120 €

139.
6 bouteilles CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE « cuvée Prestige », 
Domaine Jean Royer 2011.
90 / 120 €

140.
6 bouteilles CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE « cuvée Prestige », 
Domaine Jean Royer 2011.
90 / 120 €

141.
6 bouteilles CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE « cuvée Prestige », 
Domaine Jean Royer 2013.
90 / 120 €

142.
6 bouteilles CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE « cuvée Prestige », 
Domaine Jean Royer 2013.
90 / 120 €

143.
6 bouteilles CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE « cuvée Prestige », 
Domaine Jean Royer 2013.
90 / 120 €

144.
6 bouteilles CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE « cuvée Prestige », 
Domaine Jean Royer 2013.
90 / 120 €

145.
6 bouteilles CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE « cuvée Prestige », 
Domaine Jean Royer 2013.
90 / 120 €

146.
6 bouteilles CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE « cuvée Prestige », 
Domaine Jean Royer 2013.
90 / 120 €

147.
6 bouteilles CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE « cuvée Prestige », 
Domaine Jean Royer 2013.
90 / 120 €

148.
6 bouteilles CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE « cuvée Prestige », 
Domaine Jean Royer 2013.
90 / 120 €

149.
6 bouteilles CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE « cuvée Prestige », 
Domaine Jean Royer 2014.
90 / 120 €

150.
6 bouteilles CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE « cuvée Prestige », 
Domaine Jean Royer 2014.
90 / 120 €

151.
6 bouteilles CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE « cuvée Prestige », 
Domaine Jean Royer 2014.
90 / 120 €

152.
6 bouteilles CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE « cuvée Prestige », 
Domaine Jean Royer 2014.
90 / 120 €
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153.
6 bouteilles CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE « cuvée Prestige », 
Domaine Jean Royer 2014.
90 / 120 €

154.
6 bouteilles CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE « cuvée Prestige », 
Domaine Jean Royer 2014.
90 / 120 €

155.
6 bouteilles CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE « cuvée Prestige », 
Domaine Jean Royer 2014.
90 / 120 €

156.
6 bouteilles CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE « cuvée Prestige », 
Domaine Jean Royer 2014.
90 / 120 €

157.
6 bouteilles CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE « cuvée Prestige », 
Domaine Jean Royer 2014.
90 / 120 €

158.
6 bouteilles CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE « cuvée Prestige », 
Domaine Jean Royer 2015.
90 / 120 €

159.
6 bouteilles CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE « cuvée Prestige », 
Domaine Jean Royer 2015.
90 / 120 €

160.
6 bouteilles CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE « cuvée Prestige », 
Domaine Jean Royer 2015.
90 / 120 €

161.
6 bouteilles CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE « cuvée Prestige », 
Domaine Jean Royer 2015.
90 / 120 €

162.
6 bouteilles CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE « cuvée Prestige », 
Domaine Jean Royer 2015.
90 / 120 €

163.
6 bouteilles CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE « cuvée Prestige », 
Domaine Jean Royer 2015.
90 / 120 €

164.
6 bouteilles CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE « cuvée Prestige », 
Domaine Jean Royer 2015.
90 / 120 €

133 141 149 158 167
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165.
6 bouteilles CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE « cuvée Prestige », 
Domaine Jean Royer 2015.
90 / 120 €

166.
6 bouteilles CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE « cuvée Prestige », 
Domaine Jean Royer 2015.
90 / 120 €

167.
6 bouteilles CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE « cuvée Prestige », 
Domaine Jean Royer 2016.
90 / 120 €

168.
6 bouteilles CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE « cuvée Prestige », 
Domaine Jean Royer 2016.
90 / 120 €

169.
6 bouteilles CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE « cuvée Prestige », 
Domaine Jean Royer 2016.
90 / 120 €

170.
6 bouteilles CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE « cuvée Prestige », 
Domaine Jean Royer 2016.
90 / 120 €

171.
6 bouteilles CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE « cuvée Prestige », 
Domaine Jean Royer 2016.
90 / 120 €

172.
6 bouteilles CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE « cuvée Prestige », 
Domaine Jean Royer 2016.
90 / 120 €

173.
6 bouteilles CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE « cuvée Prestige », 
Domaine Jean Royer 2016 (1 ela).
90 / 120 €

174.
5 bouteilles CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE « cuvée Prestige », 
Domaine Jean Royer 2016.
80 / 100 €

175.
6 bouteilles CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE «  Flor de ronce  », 
Domaine de la Roncière 2010.
90 / 120 €

176.
6 bouteilles CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE «  Flor de ronce  », 
Domaine de la Roncière 2010.

90 / 120 €

177.
6 bouteilles CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE «  Flor de ronce  », 
Domaine de la Roncière 2010.
90 / 120 €

178.
6 bouteilles CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE «  Flor de ronce  », 
Domaine de la Roncière 2010.
90 / 120 €

179.
6 bouteilles CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE «  Flor de ronce  », 
Domaine de la Roncière 2011.
90 / 120 €

180.
5 bouteilles CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE «  Flor de ronce  », 
Domaine de la Roncière 2012.
75 / 100 €

181.
6 bouteilles CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE «  Flor de ronce  », 
Domaine de la Roncière 2013.
90 / 120 €

182.
6 bouteilles CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE «  Flor de ronce  », 
Domaine de la Roncière 2013.
90 / 120 €

183.
6 bouteilles CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE «  Flor de ronce  », 
Domaine de la Roncière 2013.
90 / 120 €

184.
6 bouteilles CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE «  Flor de ronce  », 
Domaine de la Roncière 2015.
90 / 120 €

185.
6 bouteilles CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE «  Flor de ronce  », 
Domaine de la Roncière 2016.

90 / 120 €
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186.
6 bouteilles CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE « Le Puy Rolland », 
La Font du Loup 2017.
180 / 210 €

187.
6 bouteilles CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE «  Les Demoiselles 
de la Font du Loup », 2018.
70 / 90 €

188.
6 bouteilles CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE «  Les Demoiselles 
de la Font du Loup », 2018.
70 / 90 €

189.
6 bouteilles CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE «  Les Demoiselles 
de la Font du Loup », 2018.
70 / 90 €

190.
6 bouteilles CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE La Font du Loup 
(3 Demoiselles 2018, 2 de 2017, 1 Puy Rolland 2017).
120 / 150 €

191.
6 bouteilles CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE La Font du Loup 
2017.
120 / 150 €

192.
6 bouteilles CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE La Font du Loup 
2017.
120 / 150 €

193.
6 bouteilles CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE «  Tradition  », 
Domaine de la Roncière 2014.
120 / 150 €

194.
6 bouteilles CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE «  Tradition  », 
Domaine de la Roncière 2014.
120 / 150 €

195.
6 bouteilles CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE «  Tradition  », 
Domaine de la Roncière 2015.
120 / 150 €

196.
6 bouteilles CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE «  Tradition  », 
Domaine de la Roncière 2015.
120 / 150 €

197.
6 bouteilles CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE «  Tradition  », 
Domaine de la Roncière 2015.
120 / 150 €

198.
6 bouteilles CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE, Domaine de la 
Roncière (4 de 2012, 2 Flor de ronce 2011).
90 / 120 €

199.
6 bouteilles CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE, Domaine de la 
Roncière 2012.
70 / 90 €

200.
6 bouteilles CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE, Domaine de la 
Roncière 2014.
70 / 90 €

186
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Vins blancs de Bourgogne

201.
2 bouteilles PULIGNY-MONTRACHET « Les Champgains 
1er cru », Faiveley 1990 (es).
70 / 80 €

202.
2 bouteilles PULIGNY-MONTRACHET D. Boussey 1996 
(on y joint 1 Bourgogne du Château de Puligny 1997).
40 / 50 €

203.
12 bouteilles SAINT-AUBIN L. Latour 2000.
150 / 180 €

204.
10 bouteilles SAINT-AUBIN L. Latour 2000.
150 / 150 €

205.
1 bouteille CHABLIS « Blanchot Grand Cru », Raveneau 
2000 (elt) .
200 / 250 €

206.
1 bouteille CHABLIS « Les Clos Grand Cru », Raveneau 
2005 (elt).
400 / 450 €

Vins rouges de Bourgogne

207.
3 bouteilles CORTON «  Clos des Vergennes  », A. 
Ligeret 1973 (etlt, sauf 1 ett).
90 / 120 €

208.
1 bouteille BONNES-MARES, A. Ligeret 1978 (elt).
40 / 50 €

209.
1 bouteille CHAMBOLLE-MUSIGNY, G. Roumier 1986 
(es, elt, TLB).
450 / 500 €

210.
1 bouteille CHAMBOLLE-MUSIGNY, G. Roumier 1986 
(es, et, LB).
400 / 450 €

211.
2 bouteilles BOURGOGNE Faiveley (1 Nuits Les Porets 
1988, ela, et, 1 Gevrey Cazetiers 1989 MB).
60 / 70 €

212.
3 bouteilles POMMARD «  Pézerolles 1er cru  », Ballot-
Millot 1991 (elt, TLB; on y joint 1 Beaujolais 2000 de la 
Chaumière).
80 / 90 €

206

209
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225.
1 demie Château D’YQUEM, 1er cru supérieur Sauternes 1986 
(MB).
80 / 90 €

226.
1 bouteille Château D’YQUEM, 1er cru supérieur Sauternes 
1989 (els).
180 / 200 €

227.
6 bouteilles Château LE DRAGON, Sauternes 1989 (Caisse 
bois de Calvet).
30 / 40 €

228.
6 bouteilles Château LE DRAGON, Sauternes 1989 (Caisse 
bois de Calvet).
30 / 40 €

229.
5 bouteilles Château DE MALLE, 2e cru Sauternes 1990.
50 / 60 €

230.
4 bouteilles SAUTERNES Calvet (2 de 86 es, J; 1 de 89 es, 
1 de 84).
20 / 30 €

213.
1 bouteille MAZIS-CHAMBERTIN, L. Jadot 1996 (capsule 
légèrement gonflée).
40 / 50 €

214.
2 bouteilles BOURGOGNE (Marsannay 1996 de Chalopin-
Parizot, Mercurey de Launay 1982, es).
20 / 30 €

215.
Ensemble de 10 bouteilles :
- 1 bouteille CHAMBOLLE-MUSIGNY Ph. Pacalet 2013 (ela) 
-  1 bouteille BEAUNE «  Cent-Vignes 1er cru  », Château de 

Meursault 2007 (elt) ;
- 1 bouteille BOURGOGNE Château de Puligny 1994 (et) ;
-  1 bouteille CÔTE DE NUITS VILLAGES, Château de Puligny 

1994 (elt) ;
- 3 bouteilles CÔTE DE NUITS VILLAGES, H. Gille 1986 (es) ;
-  2 bouteilles MONTHELIE «  Clos le Meix Garnier  », 

Monthélie-Douhairet 1991 (1 eta, 1 elt) ;
-  1 bouteille VOLNAY Monthélie-Douhairet 1992.
100 / 150 €

216.
Ensemble de 6 bouteilles :
- 5 bouteilles MERCUREY (Faiveley 2006, Vaucher 96 & 98) ;
- 1 bouteille HAUTES CÔTES DE BEAUNE Vaucher 2000.
40 / 50 €

217.
2 bouteilles BEAUNE «  Clos de l’Écu 1er cru monopole  », 
Faiveley 2008.
50 / 60 €

218.
1 bouteille BEAUNE «  Grèves, Vigne de l’Enfant Jésus  », 
Bouchard P&F 2013.
50 / 60 €

Vins blancs de Bordeaux

219.
1 bouteille Château GILETTE, Sauternes 1950 (doux, très 
belle bouteille à peine elt, J).
70 / 80 €

220.
1 bouteille Château DE FARGUES, Sauternes 1962 (tachée, J).
60 / 70 €

221.
4 bouteilles CLOS HAUT PEYRAGUEY, 2e cru Sauternes 
1966 (es, 1 J, 3 TLB).
140 / 160 €

222.
1 bouteille Château HAUT-BRION, 1er cru Pessac-Léognan 
1983 (es, elt, TLB).
250 / 300 €

223.
2 bouteilles Château LA TOUR BLANCHE, 1er cru Sauternes 
1985.
50 / 60 €

224.
1 demie Château D’YQUEM, 1er cru supérieur Sauternes 1986 
(LB).
90 / 100 €

222
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Vins rouges de Bordeaux

231.
1 bouteille Château MARGAUX, 1er cru Margaux 1928 (es, elt, 
V, couleur du vin homogène).
250 / 300 €

232.
1 bouteille Château MARGAUX, 1er cru Margaux 1969 (eta ill, 
B, capsule découpée pour trouver le millésime).
80 / 100 €

233.
10 bouteilles Château CALON-SÉGUR, 3e cru Saint-Estèphe 
1969 (4 MB, 4 B, 2 V), caisse bois.
180 / 200 €

234.
1 bouteille PETRUS, Pomerol 1976 (minuscule accroc à 
l’étiquette, très bel état).
900 / 1 100 €

235.
5 bouteilles Château BEAU-SÉJOUR-BÉCOT, 1° Grand Cru 
St-Emilion 1976 (3 TLB, 1 LB, 1 B).
80 / 120 €

236.
11 bouteilles Château BRANE-CANTENAC, 2e cru Margaux 
1976 (2 TLB, 2 LB, 2 MB, 5 B).
200 / 250 €

237.
6 bouteilles Château LA MANGERIE, Bordeaux 1982.
10 / 20 €

238.
1 bouteille Château GRUAUD-LAROSE, 2e cru Saint-Julien 
1982 (ea, J).
230 / 250 €

239.
1 bouteille PETRUS, Pomerol 1983 (eta en lambeaux mais 
lisible, TLB).
800 / 850 €

240.
2 bouteilles Château BRANE-CANTENAC, 2e cru Margaux 
1985 (1 LB).
80 / 90 €

241.
6 bouteilles CALVET RÉSERVE Bordeaux 1985.
10 / 20 €

242.
11 bouteilles Château HAUT BAILLY, Pessac-Léognan 1985 
(traces de colle, 4 J), caisse bois.
440 / 500 €

243.
1 bouteille Château BAHANS-HAUT-BRION, Pessac-Léognan 
1985 (elt).
60 / 70 €

244.
6 bouteilles BORDEAUX (dont Bouscaut 2004, Haut-
Ferrand 81, Destieux-Berger 93…).
40 / 50 €

245.
1 bouteille Château LASCOMBES, 2e cru Margaux 1986 (elt, 
J, caps ab).
50 / 60 €

246.
6 bouteilles Château CARREYRE, Margaux 1988 (1 J, caisse 
bois de Calvet).
50 / 60 €

247.
12 bouteilles Château PICHON-LONGUEVILLE-
COMTESSE, 2e cru Pauillac 1988 (elt sauf 3 ett, 5 TLB, 2 LB, 
1 MB), caisse bois.
480 / 540 €

248.
2 bouteilles Château PICHON-LONGUEVILLE-COMTESSE, 
2e cru Pauillac 1988 (elt, B).
60 / 70 €

249.
12 bouteilles Château SIRAN, Margaux 1988 (1 TLB), caisse 
bois.
180 / 240 €

250.
1 bouteille Château TALBOT, 4e cru Saint-Julien 1988 (etla, 
elt).
40 / 50 €

251.
1 bouteille PETRUS, Pomerol 1988 (accroc à la capsule).
1 000 / 1 200 €

252.
1 bouteille Château HAUT-BRION, 1er cru Pessac-Léognan 
1989 (es, etlt).
900 / 1 000 €

253.
1 bouteille Château LYNCH-BAGES, 5e cru Pauillac 1989 (ea).
100 / 120 €

254.
12 bouteilles Château POUJEAUX, Moulis 1989 (2 lt), caisse 
bois.
240 / 300 €

255.
1 bouteille Château PAVIE, 1er Grand cru St-Emilion 1989 (es, 
TLB, caps la).
120 / 150 €

256.
5 bouteilles Château PAVIE-DECESSE, Grand Cru St-
Emilion 1989 (2 et, 2 TLB).
175 / 200 €

257.
6 bouteilles Château LATOUR-MARTILLAC, Pessac-Léognan 
1990 (ela, els).
120 / 150 €

258.
6 bouteilles Château TOUR DE LUCHEY, Bordeaux 1990.
10 / 20 €

259.
6 bouteilles Château TOUR DE LUCHEY, Bordeaux 1990.
10 / 20 €
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260.
6 bouteilles Château TOUR DE LUCHEY, Bordeaux 1990.
10 / 20 €

261.
6 bouteilles CALVET RÉSERVE Bordeaux 1990.
10 / 20 €

262.
3 magnums CALVET RÉSERVE 1990.
30 / 40 €

263.
1 bouteille Château DUCRU-BEAUCAILLOU, 2e cru Saint-
Julien 1992.
50 / 60 €

264.
1 bouteille Château GRUAUD-LAROSE, 2e cru Saint-Julien 
1992.
40 / 50 €

265.
6 bouteilles Château BRANAIRE-DUCRU, 4e cru Saint-
Julien 1993 (es).
120 / 150 €

266.
1 bouteille PAVILLON ROUGE DU CHÂTEAU MARGAUX, 
Margaux 1993 (etlt).
70 / 80 €

267.
1 bouteille Château COS-D’ESTOURNEL, 2e cru Saint-
Estèphe 1993 (etlt).
50 / 60 €

268.
1 bouteille Château PICHON BARON, 2e cru Pauillac 1993 
(ets).
40 / 50 €

269.
2 bouteilles BORDEAUX (ea, Fiefs de Lagrange 96 & La 
Rivière 95).
20 / 30 €

270.
1 bouteille Château HAUT-BRION, 1er cru Pessac-Léognan 
1995 (ela fânée, elt).
180 / 200 €

271.
1 bouteille Château MARGAUX, 1er cru Margaux 1998 (ela, 
elt).
180 / 200 €

272.
6 bouteilles POMEROL (Clos Mazeyres 89, Chantalouette 
96, Pointe Riffat 97, Grand Enclos de Riffat 73).
90 / 120 €

273.
5 bouteilles BORDEAUX (Gloria 92, Grand Soussans 2000, 
Paveil de Luze 2007, Grand Barrail 89 ett, Hauts de Pontet 
90 ela).
70 / 80 €

274.
6 bouteilles BORDEAUX DIVERS Calvet (dont 4 Lauliac).
10 / 20 €

275.
Ensemble de 2 bouteilles : 
- 1 bouteille Château GLORIA, Saint-Julien 2002 (etlt) ;
- 1 bouteille PETIT GUIRAUD, Sauternes 2005.
30 / 40 €

234 239 251
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Arts de la table

276.
Suite de six couverts et couteaux à fruit en vermeil, le manche 
à décor de rinceaux, trèfles et chiffrés « SL ». Le manche des 
couteaux en argent doré fourré, monogrammés « SL ».
Maître-orfèvre : Ernest COMBEAU. 
Poinçon Minerve.
Vers 1900.
Poids brut : 446,5 g
60 / 80 €

277.
Ensemble de pièces de forme en argent. Il comprend : 
-  Coupe sur piédouche en argent 800 millièmes, la corbeille 

ajourée à décor de profils dans des médaillons reliés par 
des guirlandes feuillagées.

Travail étranger. 
Haut. : 7 cm - Diam. : 11,5 cm - Poids : 140,2 g 
-  Plat à cake à bords contournés réhaussés de filets. 
Travail étranger.
Long. : 48,5 cm - Larg. : 25 cm - Poids : 1133,2 g
-  Corbeille tripode en argent 800 millièmes ajourée et 

bordée de frises de feuilles d’eau et de perles. 
Travail étranger.
Haut. : 9 cm - Diam. : 20 cm - Poids : 285,5 g
180 / 220 €

278.
Ensemble en argent comprenant :
- Coupe sur piédouche (petites rayures). Poinçon Minerve.
-  Petite coupelle oblongue à bord contourné souligné 

d’enroulements et chiffrée « LC » (petits chocs). 
Maître-orfèvre : TIFFANY & Co.
Poids : 663,4 g
200 / 250 €

279.
Service à thé et café en argent à pans coupés, anses en 
palissandre et piédouche godronné (chocs et déformation). 
Il comprend une cafetière, une théière, un pot à lait et un 
sucrier couvert.
Haut. : de 13 à 24,5 cm - Poids brut : 2010,2 g
On joint au modèle :
- Samovar et son réchaud en métal argenté. Haut. : 46 cm
- Plateau à pans coupés. Larg. : 55 cm - Prof. : 41 cm
800 / 1 000 €

280.
Ensemble en argent et métal argenté comprenant :
-  Verseuse en argent la panse piriforme à larges godrons, 

la prise à fleurs épanouies, l’anse en palissandre (cassée). 
Poinçon Minerve. XXe siècle. Haut. : 16 cm - Poids brut : 308 g 

-  Seau à rafraîchir cylindrique, les anses feuillagées.  
Haut. : 19 cm - Diam. : 18 cm 

-  Suite de six cuillères à moka, le manche à culot feuillagé, 
perles et guillochis. Long. : 11 cm 

-  Rond de serviette à motif de jonc rubané. Diam. : 5 cm 
On joint :
Cuillère ajourée et une fourchette à homard. 
50 / 80 €

281.
Paire de candélabres à larges bouquets de cinq lumières en 
argent repoussé à enroulements, le fût godronné reposant sur 
une base à quatre petits pieds ciselés d’acanthes amaties. Ils sont 
transformables en bougeoirs (petits accidents, perforation).
Travail de l’Est.
Haut. : 57 cm - Larg. : 43 cm - Prof. : 43 cm 
Poids brut : 4423,2 g 
1 400 / 1 600 €

276
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282.
Partie de ménagère en argent modèle « Bayonne », le manche à pans coupés 
et trois joncs, ciselé d’un blason surmonté d’une couronne marquisale. Elle 
comprend : douze grands couverts, douze fourchettes supplémentaires, douze 
grands couteaux, douze fourchettes à poisson, douze couteaux à poisson, 
douze couverts à dessert, douze couteaux à dessert, douze cuillères à café.
Maître-orfèvre : Jean PUIFORCAT (1897-1945).
Époque Art déco, modèle créé en 1924.
Poinçon Minerve. 
Poids brut : 9668,5 g
8 000 / 12 000 €
Bibliographie :
Françoise de Bonneville, Jean Puiforcat, Paris, Les éditions du Regard, Paris, 
1991, p.252.
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283.
Suite de dix-sept grands couverts en argent, la spatule trilobée 
à filets et décor de feuillage et palmettes (déformations aux 
dents).
Maître-Orfèvre : P. TALLOIS. 
Poinçon Minerve. 
XIXe siècle.
Poids : 2924,3 g
On joint une cuillère à glace en argent à décor de feuillage.
Poinçon Minerve.
Poids : 24,2 g
500 / 700 €

284.
Paire de flambeaux en argent uni, la bobèche et le fût soulignés 
d’une frise de perles, reposant sur une base circulaire (petit 
choc).
Travail étranger, XIXe siècle.
Poinçon au cygne et poinçon au charançon.
Haut. : 19 cm 
Poids : 616,2 g
200 / 300 €

285.
Ensemble en argent comprenant (chocs) : 
-  Neuf couverts modèle filets, le dos chiffré « GT ».  

Poinçon Minerve. Poids : 1532,2 g 
-  Onze cuillères à dessert modèle uniplat, le dos à 

médaillon fleuri chiffré. Maître-Orfèvre : Prudent Quitte.  
Poinçon Minerve. Poids : 588,2 g

-  Une cuillère à ragoût modèle filet chiffrée « GT ». Maître-
Orfèvre : B. Mitreau. Poinçon Minerve. Poids : 145,7 g

500 / 700 €

286.
Ensemble de couteaux (certains déboîtés) à lame d’acier 
et manche en argent fourré orné d’un cartouche feuillagé 
monogrammé. Il comprend : dix grands couteaux et treize 
couteaux à entremets.
Poinçon Minerve.
Poids brut : 980,4 g
On joint :
Quatre grands couteaux et quatre couteaux à entremets en 
métal argenté, le manche de style rocaille.
100 / 200 €

287.
Ensemble en argent comprenant :
- Louche modèle uniplat (chocs).
Poinçon Minerve.
Long. : 37 cm - Poids : 280,2 g
- Cuillère à ragoût modèle à filets chiffrée (chocs).
Poinçon Vieillard.
Long. : 27,5 cm - Poids : 124,4 g
100 / 150 €

288.
Porte huilier-vinaigrier en argent, la tige balustre surmontée 
d’une prise en faisceaux enrubannés. La platine ovale 
reposant sur des pieds agrafés par des palmettes (chocs, 
carafons rapportés couverts de métal argenté, les porte-
bouchons à refixer).
Poinçon Vieillard.
Poids : 712,3 g
Haut. : 29,5 cm - Larg. : 24 cm - Prof. : 15 cm
150 / 200 €

283
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289.
Partie de service à thé en argent uni gravé d’un monogramme, 
les anses et prises droites. Elle comprend : une théière, un 
sucrier, un pot à lait, une boîte à thé et un réchaud (petits 
chocs et accidents). 
Maître-orfèvre : TONNEL.
Début du XXe siècle.
Poinçon Minerve.
Poids brut : 1255,5 g
300 / 500 €

290.
Ensemble de couverts en argent (chocs), il comprend : 
-  deux couverts modèle filet, la spatule monogrammée AC 

et étoile.
Maître-orfèvre : François-Dominique NAUDIN, Paris, 1819-1838
-  trois couverts modèle filet, la spatule monogrammée en 

lettres gothiques. Poinçon Minerve 
-  quatre couverts modèle filet, la spatule monogrammée RG. 
Maître-orfèvre : Henri-Louis CHENAILLER, poinçon Minerve
Poids : 1287,4 g
400 / 600 €

291.
Bouillon couvert et sa soucoupe en argent à décor de filets 
de perles, les anses formées de palmettes, le fretel en 
graine éclatée (petits chocs).
Maître-orfèvre : Tétard Frères.
Poinçon Minerve. 
Fin du XIXe siècle. 
Poids : 503,5 g
100 / 150 €

292.
Écuelle à oreilles couverte en argent uni, les prises ajourées, 
celle du couvercle mobile (petits chocs et rayures). 
Maître-orfèvre : Émile PUIFORCAT (1897-1945).
Poinçon Minerve. 
Début du XXe siècle. 
Haut. : 11 cm - Diam. : 35 cm - Poids : 1345, 2 g
400 / 500 €

289
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293.
Ensemble en argent (chocs et petites déformations). Il 
comprend : 
-  Timbale chiffrée soulignée d’une frise godronnée. 
Maison ODIOT. Poinçon Minerve. Poids : 109,8 g 
-  Deux coquetiers, l’un à pans coupés à dormant fixe, 

le second godronné sur piédouche. Poinçon Minerve. 
Poids : 91,8 g 

-  Cassolette unie, le manche en bois tourné. 
Poinçon Minerve. Poids brut : 212,2 g
-  Deux petites écuelles à oreilles. L’une de la Maison RISLER 

et CARRE. Poinçon Minerve. Poids : 262,8 g 
-  Tasse et sa soucoupe à décor ciselé de frise de feuilles 

d’eau. Poinçon Minerve. 
Maître-orfèvre : Victor BOIVIN Fils. Poids : 62,3 g 
-  Tasse à fond guilloché centrée d’un monogramme dans un 

cartouche feuillagé. Poinçon Minerve. Poids : 50,3 g 
-  Petite soucoupe ciselée de semis de pois et bordée d’une 

frise de palmettes. Poinçon Minerve. Poids : 25,9 g
250 / 300 €

294.
Partie de ménagère en argent, la spatule godronnée et 
chiffrée «  CJ  » au dos. Elle comprend : douze grands 
couverts, douze petits couverts, douze couteaux, douze 
couteaux à dessert, un grand couvert de service, douze 
cuillères à dessert et une louche.
Maison CARDEILHAC.
Poinçon Minerve.
Poids net : 4828,5 g 
Poids brut des pièces en argent fourré : 1896,4 g  
1 600 / 1 800 €

295.
Saucière à dormant fixe chantourné en argent et sa 
doublure.
Maître-orfèvre : Émile PUIFORCAT.
Poinçon Minerve.
XIXe siècle.
Haut. : 8 cm - Long. : 26 cm - Larg. : 17,5 cm 
Poids : 1079,5 g
300 / 400 €

296.
Douze petites cuillères en vermeil modèle filet orné d’acanthes 
stylisées. 
Maître-orfèvre : HÉNIN & Cie.
Fin XIXe siècle.
Poinçon Minerve.
Poids : 306,2 g
Écrin.
100 / 150 €

297.
Tasse et sa soucoupe en argent à décor de guirlandes de 
fleurs et pampres sur fond amati, l’anse volutée (petit choc).
Maître-orfèvre : Albert BEAUFORT.
Poinçon Minerve.
Fin du XIXe siècle.
Haut. de la tasse : 6 cm - Diam. de la soucoupe : 12 cm
Poids : 140,2 g
40 / 60 €

298.
Paire de flambeaux en argent, le pied étagé à contours, le 
fût balustre sommé d’un binet accosté par deux bras de 
lumière à enroulement (chocs). 
Maître-orfèvre : HÉNIN & Cie.
Poinçon Minerve.
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 26,5 cm - Poids brut : 2 401,5 g
400 / 500 €

299.
Deux couverts modèle filet, l’un à la spatule gravée AC 
et une étoile, l’autre modèle filet monogrammé dans un 
médaillon. On joint une fourchette en argent modèle filet et 
coquille (petits chocs). 
Paris, XVIIIe siècle.
Poids : 435,5 g
100 / 150 €

294
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300.
Paire d’aiguières ovoïdes en verre fumé à cannelures 
torses, la monture en argent ciselé à décor de guirlandes 
feuillagées et coquilles (petits chocs à une anse). 
Maître-orfèvre : Alphonse DEBAIN.
Poinçon Minerve.
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 24 cm - Poids brut : 1582,4 g
Coffret à forme de la maison Risler & Carré gainé de papier 
vert à l’imitation du cuir (petites usures).
400 / 600 €

301.
Plat rond en argent à six contours bordés de filets (petites 
rayures).
Rennes, 1748.
Diam. : 31,5 cm - Poids : 866 g
350 / 450 €

302.
Ensemble en argent comprenant :
-  Suite de douze cuillères à café modèle uniplat, le dos à 

décor de médaillons fleuris, certains chiffrés. 
Poinçon Minerve. Écrin. 

-  Suite de six cuillères à café, la spatule à décor de semis 
de pois et deux salerons. Poinçon Minerve.

- Théière pansue unie (chocs). Londres. 
-  Paire de cuillères à filets et coquille; une cuillère à ragoût 

à filet et coquille, paire de cuillères à dessert à semis de 
pois; une pince à sucre à décor de griffes, trois cuillères 
la spatule guillochée de semis de fleurs (chocs), Maître-
orfèvre : P. Massat. Poinçon Minerve. 

- Cuillère à ragoût modèle filets. Poinçon vieillard. 
- Six couteaux et six fourchettes à poisson. Travail étranger. 
-  Service à découper, le manche en argent à décor feuillagé 

et corne (lame du couteau en métal). 

Poinçon Minerve. Écrin. 
-  Sept cuillères à café, la spatule à décor de frise de 

grecques, cinq cuillères à café modèle uniplat et attache 
en palmettes (chocs). Poinçon Minerve.

-  Service à découper ajouré à décor de fleurs, agrafes 
rocaille et chiffrés «TM». Poinçon Minerve. Écrin. 

-  Cuillère à saupoudrer à décor de fleurs. 
Poinçon Minerve. Écrin. 

- Pince à sucre à griffes. Poinçon Minerve. Écrin. 
-  Cuillère à saupoudrer à décor ciselé de fleurs et palmettes 

chiffrée «ND». 
-  Suite de six cuillères à entremets modèle uni. Poinçon 

vieillard. 
-  Quatre dessous de bouteilles circulaires bordés de filets. 

Poinçon Minerve. 
- Écuelle couverte à oreilles (chocs). Poinçon Minerve. 
-  Deux petites écuelles à oreilles. Travail étranger. 
-  Taste-vin godronné et petite verseuse (chocs et 

déformations). Poinçon Minerve. 
- Louche modèle filet (chocs). XVIIIe siècle. 
- Cuillère à saupoudrer formant coquille. Poinçon Minerve. 
-  Pelle à gâteaux, le manche en argent fourré à décor de 

palmette. Poinçon Minerve. 
- Cuillère à ragoût modèle filets. Poinçon vieillard. 
-  Un couvert à filets et coquilles, un couvert à filets et 

coquille (d’un autre modèle), trois fourchettes à filets 
et coquille, deux fourchettes à filets gravée d’un blason 
surmonté d’une couronne marquisale sur la devise «  A 
Jamais, A Jamais  », quatre fourchettes à filets et une 
fouchette à dessert à semis de pois. 
Poinçon Minerve et vieillard. 

-  Timbale unie (petites déformations). Maître-orfèvre : 
CARDEILHAC. Poinçon Minerve. 

Poids net total : 6418,5 g 
Poids brut des pièces en argent fourré : 394 g
1 000 / 1 500 €

300
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303.
GALLIA.
Cafetière en métal argenté à côtes torses à décor de 
palmettes et agrafes rocailles, centré d’un cartouche. Le 
fretel en bouton fleuri.
Style Louis XV, XIXe siècle. 
Haut. : 22 cm 
80 / 120 €

304.
Samovar à anses en métal argenté à décor de frises de 
piastres, le couvercle coiffé d’un fretel en graine. Les 
quatre montants courbes soutenus par une base en plinthe 
reposant sur quatre pieds en boule godronnée. Le réchaud 
amovible en forme de vase (usures, la prise du robinet 
changée).
Angleterre, XIXe siècle.
Haut. : 59 cm - Larg. : 30 cm
180 / 220 €

305.
CHRISTOFLE. 
Paire de candélabres en bronze argenté à cinq lumières, 
les bras à enroulement. Les bobèches et le fût balustre 
reposant sur une base circulaire réhaussés de frises 
de perles (petites usures à l’argenture, percés pour 
l’électricité).
XXe siècle.
Haut. : 57 cm - Diam. : 32 cm
400 / 600 €

306.
Maison Armand FRENAIS.
Partie de service à thé et café en métal argenté à décor 
repoussé de fleurs, le col droit cannelé et l’anse droite. Elle 
comprend : une théière, une cafetière, un sucrier et un petit 
pot à lait (enfoncements, chocs, un fretel rapporté).
Début du XXe siècle. 
Haut. : 22,5 à 10,5 cm
50 / 80 €

307.
Rafraîchissoir à bouteilles en métal argenté uni réhaussé 
de filets et son piètement cannelé (petites rayures et 
oxydations).
Vers 1920.
Haut. : 25 cm - Diam. : 30 cm
Haut. totale : 92 cm
80 / 100 €

308.
CHRISTOFLE,
Coupe oblongue en métal argenté modèle « Malmaison », 
les anses en protomé d’aigle. Les bordures à filets 
appliquées d’une acanthe stylisée sous laquelle un aigle et 
la devise « constanter et prudentia ».
Haut. : 15 cm - Long. : 38,5 cm - Larg. : 19 cm
200 / 300 €

309.
CHRISTOFLE.
Partie de ménagère en métal argenté modèle « Spatours » 
à contours trilobés et filets. Elle comprend : dix-huit 
fourchettes, douze couteaux, dix-huit cuillères à soupe, 
douze cuillères à café et une louche (petites usures). 
200 / 300 €

310.
CHRISTOFLE.
Partie de ménagère en métal argenté modèle « Perles ». Elle 
comprend : douze grands couverts, onze grands couteaux, 
huit fourchettes à dessert, huit couverts à dessert (on joint 
deux cuillères supplémentaires), onze couteaux à dessert, 
six couteaux à poisson, douze fourchettes à gâteau, une 
louche, un couvert à poisson et une pelle à tarte.
On joint : 
Suite de sept petites cuillères en argent, la spatule ciselée 
de semis de pois et chiffrée (chocs). 
Maison HENIN & FILS.
Poinçon Minerve.
Poids : 159,8 g
200 / 300 €

311.
ALFENIDE pour CHRISTOFLE.
Partie de ménagère en métal argenté modèle «  Pompadour » 
Elle comprend : douze couverts à dessert, douze couteaux 
à dessert, douze grands couverts, onze grands couteaux, 
douze fourchettes à huîtres, dix fourchettes à entremets, 
douze cuillères à entremets, douze couteaux à poisson, 
douze fourchettes à poisson, deux couverts de service, 
une louche, un couteau de service à poisson et une cuillère 
à sauce.
Coffret.
200 / 300 €

312.
Partie de ménagère en métal argenté à filets et décor de 
fleurs et palmettes rocailles. Elle comprend : onze couverts, 
douze grands couteaux (lames en inox), onze fourchettes 
à dessert, dix couteaux à dessert (lames en inox), onze 
cuillères à dessert, quatre cuillères à café.
On joint un service à découper en métal argenté, le manche 
à côtes torses à décor d’agrafes et palmettes rocailles. 
80 / 120 €

313.
Samovar en métal argenté, la panse ovoïde à décor de 
frises de feuilles d’eau et chiffrée « L ». Il repose sur quatre 
pieds en griffes agrafés par des palmettes posés sur une 
plinthe à bords concaves (chocs et usures à l’argenture).
Fin du XIXe siècle. 
Haut. : 38 cm
150 / 200 €

314.
CHRISTOFLE.
Plateau rectangulaire en métal argenté à bord perlé, le fond 
guilloché centré du monogramme «  ML  », les anses en 
joncs enrubannés (petites rayures). 
Long. : 54 cm - Larg. : 42,5 cm
70 / 90 €
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315.
Édouard-Marcel SANDOZ (1881-1971) pour GALLIA, 
CHRISTOFLE.
Suite de douze porte-couteaux en métal argenté figurant 
des animaux : chat (accident), pigeon, paon, oie, chien, 
renard (accident), furet, lapin, cormoran, cochon, esturgeon 
et lion.
Long. moyenne : 9 cm
200 / 300 €

316.
CHRISTOFLE.
Ensemble de deux parties de ménagères en métal doré. Il 
comprend :
-  Vingt-quatre couverts et vingt-quatre couteaux à entremets 

modèle « Vendôme » à filet coquille.
Une boîte (usure).
-  Douze couverts et douze couteaux à entremets modèle 

« Rubans » à filet rubané.
80 / 120 €

317.
Partie de service de verres à pied en cristal taillé, la bordure 
soulignée d’une frise de lambrequins et de filets dorés 
(petites usures à la dorure). Elle comprend : six verres à eau, 
dix verres à vin rouge, treize verres à vin blanc, huit verres 
à liqueur, neuf coupes à champagne, neuf rince-doigts et 
quatre carafes (deux bouchons rapportés). 
Haut. des verres : 15,5, 14,5 , 12,5, 11,5 et 11 cm
Haut. des carafes : 27 et 25,5 cm 
Diam. des rince-doigts : 12,5 cm
250 / 350 €

318.
DAUM France.
Suite de six verres à liqueur en cristal modèle « Kim ».
Haut. : 7,5 cm
On joint :
CRISTAL DE SÈVRES.
Paire de flambeaux en cristal, le fût à pans coupés reposant 
sur une base hexagonale. 
Haut. : 18 cm
30 / 50 €

319.
Philippe STARCK (né en 1949) pour BACCARAT.
Paire de photophores modèle «  Harcourt Our Fire  » en 
cristal, le fût et le binet à pans coupés, le réflecteur en 
cristal fumé et métallisé gris.
Signée au cachet et numérotée sous le fond.
Haut. : 33 cm
500 / 800 €

320.
Bol à punch en cristal à panse aplatie, le couvercle formant 
demi-sphère et sa louche en métal argenté (une égrenure).
Haut. : 28 cm
30 / 50 €

321.
DAUM France.
Coupe navette en cristal moulé-pressé. 
Signée à la pointe à la base. 
Haut. : 20,5 cm - Long. : 70 cm - Prof. : 15 cm
80 / 120 €

319

321
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322.
Suite de huit verres à pied en cristal taillé translucide et 
rouge à décor d’une guirlande feuillagée.
Haut. : 19,5 cm
On joint une suite de huit verres à liqueur en cristal multicolore.
Haut. : 13 cm
100 / 150 €

323.
LALIQUE France. 
Calice modèle « Roxane »  en cristal en partie satiné.
Signé à la pointe sous la base.
Modèle créé en 1968.
Haut. : 39 cm
150 / 250 €

324.
BACCARAT.
Partie de service de verres en cristal modèle « Talleyrand ». 
Elle comprend : onze verres à eau (égrenures sur trois), 
douze verres à vin, onze verres à liqueur, et une verseuse. 
Haut. des verres : 11, 8,5 et 7,5 cm
Haut. de la verseuse : 13,5 cm
400 / 600 €

325.
Partie de service de verres en cristal gravé de frise de 
croisillons. Elle comprend : onze verres à eau, dix verres à 
vin (éclats sur deux), huit coupes (éclats sur quatre), onze 
verres à liqueur. 
Début du XXe siècle.
Haut. : 10, 9, 7 et 7 cm
20 / 30 €

326.
LALIQUE France.
Grande coupe lave-raisin en verre clair, le pied orné de huit 
grains parmi des sarments (dépôt blanc et rayures).
Signée sous le fond.
Haut. : 24,8 cm
80 / 120 €

327.
Partie de service de verres à pied en cristal translucide et 
verre gravé à la roue de guirlandes de feuillage rehaussées 
à l’or. Elle comprend : douze verres à eau, vingt-et-un 
verres à vin rouge, dix-neuf verres à vin blanc, vingt verres 
à vin du Rhin teintés vert, dix-neuf coupes à champagne, 
quatre carafes (infimes usures à la dorure, manque deux 
bouchons).
Haut. : 18,5 , 17 et 13,5 cm
Haut. des carafes : 31 cm
300 / 500 €

328.
SAINT-LOUIS.
Vase en cristal taillé à décor facetté de motifs lancéolés et 
de pointes. 
Signé au cachet sous le fond. 
Haut. : 30 cm
80 / 120 €

329.
SAINT-LOUIS.
Partie de service de verres en cristal modèle « Bidassoa ». 
Elle comprend : douze flûtes, treize verres à eau (égrenures 
sur deux), treize verres à vin rouge (égrenure sur l’un), douze 
verres à vin blanc et une verseuse.
Signée au cachet sous le fond.
Haut. des verres : 16, 15, 12,5 et 10 cm
Haut. de la verseuse : 15 cm
400 / 600 €

322
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330.
SAINT-LOUIS.
Suite de cinq verres modèle « Tommy » en cristal taillé de 
couleur (égrenure sur l’un).
Signée au cachet sous le fond.
Haut. : 16,5 cm
On joint un verre à vin rouge modèle « Tommy » en cristal 
incolore.
Haut. : 15 cm
100 / 150 €

331.
Suite de trente-deux verres à orangeade en cristal, la base 
de section carrée à bords arrondis. 
Haut. : 13 cm 
50 / 100 €

332.
DAUM France.
Presse-papier formant coccinelle en cristal moulé-pressé.
Signé à la pointe à la base.
Haut. : 5 cm - Larg. : 12 cm - Prof. : 9 cm
Boîte.
40 / 60 €

333.
MURANO.
Service de verres en verre soufflé à côtes vénitiennes, la 
jambe torsadée. Il comprend : quinze verres à eau, huit 
verres à vin rouge, huit verres à vin blanc, seize coupes à 
champagne, quatre carafes et leur bouchon.
Haut. des verres : 15,5, 13, 11,5 et 12,5 cm
Haut. des carafes (avec bouchon) : 32 cm
1 000 / 1 500 €

334.
BACCARAT.
Vase de forme Médicis en cristal reposant sur un pied 
circulaire.
Signé au cachet sous le fond. 
Haut. : 20 cm
50 / 80 €

335.
Partie de service de verres en cristal taillé à facettes. Elle 
comprend : treize verres à eau (un meulé), dix verres à vin 
rouge, treize verres à vin blanc, quatre verres à liqueur 
(égrenure sur un), une carafe (éclat à la base), et deux 
verseuses (manque un bouchon et éclat à la base sur l’une).
Haut. des verres : 16, 12, 10,5 et 9,5 cm
Haut. de la carafe : 35 cm
Haut. des verseuses : 30 cm
300 / 500 €

336.
LALIQUE France.
Paire de tasses et leur soucoupe modèle «  Cactus  » en 
cristal moulé-pressé partiellement émaillé noir.
Signée au cachet sous le fond.
Modèle créé en 1933.
Haut. des tasses : 5 cm
60 / 80 €

337.
Partie de service de verres à pied en cristal taillé à décor 
de croisillons. Elle comprend : dix-sept verres à eau 
(égrenures sur deux), seize verres à vin rouge (égrenures 
sur deux), vingt-huit verres à vin blanc, vingt-cinq verres à 
porto, vingt-trois coupes (égrenures sur deux), sept carafes 
(manques trois bouchons).
Haut. des verres : 15,5, 13, 12, 10,5 et 9,5 cm
Haut. des carafes : 33 (avec bouchon) et 27 cm
100 / 150 €

330
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338.
CRISTALLERIE ATELIER HUBERT.
Partie de service de verres en cristal à décor de rayures 
lancéolées dépolies. Elle comprend : cinq flûtes cornet, six 
verres à orangeade et six verres à scotch de section ovale.
Signés au cachet sous la base.
Haut. : 26, 15 et 10 cm
100 / 150 €

339.
Attribué à BACCARAT.
Partie de service en cristal taillé modèle «  Malmaison  ». Elle 
comprend : dix-neuf verres à eau (égrenures sur sept), dix-neuf 
verres à vin rouge (égrenure sur l’un), vingt verres à vin blanc, 
vingt coupes (éclats sur deux), trois carafes et leur bouchon. 
Haut. des verres : 19 , 15,5 , 13,5 et 13,5 cm
Haut. des carafes : 30,5, 30,5 et 28 cm 
300 / 500 €

340.
LIMOGES, HAVILAND.
Partie de service de table en porcelaine à décor polychrome 
de roses et arabesques sur fond crème et bleu (usures à la 
dorure). Elle comprend : vingt-neuf grandes assiettes, huit 
assiettes creuses, douze petites assiettes (égrenures sur 
une), onze assiettes à dessert (égrenures sur deux), une 
soupière, un légumier couvert, un saladier, deux plats ronds 
dont un creux, deux plats ovales (deux grandeurs), un plat à 
oreilles, deux présentoirs, deux raviers, une saucière, neuf 
tasses à café (égrenures sur deux), douze soucoupes à café, 
neuf tasses à thé, douze soucoupes à thé, une théière, une 
cafetière, un pot à sucre et deux pots à lait.
XXe siècle. 
100 / 150 €

341.
SAINT-LOUIS.
Service à liqueur en cristal vert et translucide rehaussé de 
fleurs et filets dorés. Il comprend : six verres à pied, une 
carafe et son bouchon, et un plateau à six lobes (un fêle).
Étiquette sous le fond (usures).
Fin du XIXe siècle.
Haut. des verres : 18,5 cm
Haut de la carafe : 41 cm
Diam. du plateau : 34,5 cm
200 / 400 €

342.
LIMOGES.
Partie de service à thé en porcelaine blanche, la bordure à décor 
de frises de triangles dorés. Elle comprend : neuf tasses et leur 
soucoupe (un fêle), une cafetière, un sucrier et un pot à lait. 
Époque Art déco.
Haut. des tasses : 4,5 cm
Haut. de la cafetière : 21,5 cm 
50 / 80 €

343.
LIMOGES.
Partie de service de table en porcelaine blanche, la bordure 
dorée à décor d’une frise de navettes (usures à la dorure). Elle 
comprend : vingt-trois assiettes plates, dix assiettes à dessert, 
deux plats ronds, un plat rond creux, deux plats ovales (deux 
grandeurs), un plat à cake, deux raviers, une saucière. 
XXe siècle. 
20 / 30 €

338 341
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344.
BERNARDAUD, LIMOGES.
Partie de service de table en porcelaine blanche modèle 
« Louis XIII » à décor d’arabesques en camaïeu bleu, l’aile 
en relief à effet de vannerie rehaussée d’or. Elle comprend : 
vingt-trois assiettes plates (trois petites égrenures), douze 
assiettes creuses, douze petites assiettes (une égrenure), 
douze assiettes à dessert, dix assiettes à gâteau, un plat à 
gâteau, trois plats, un saladier, une soupière, deux raviers, 
une saucière, une théière, douze tasses à thé et leur 
soucoupe, un sucrier couvert et un pot à lait.
XXe siècle.
300 / 500 €

345.
LIMOGES.
Partie de service de table en porcelaine blanche, la 
bordure dorée à décor d’une frise de palmettes sur fond 
amati (petites usures à la dorure). Elle comprend : vingt-
quatre assiettes plates (éclat sur deux), douze petites 
assiettes, onze assiettes creuses (éclat sur une), douze 
assiettes à dessert (fêle et éclat sur une), un saladier, un 
légumier couvert, un plat rond, un plat rond creux, un plat 
rond à oreilles, un plat ovale, une saucière, deux raviers, 
une cafetière (fretel accidenté), un sucrier, un pot à lait, six 
tasses à café et onze soucoupes. 
XXe siècle. 
200 / 400 €

346.
LALIQUE France.
Assiette modèle «  Olympe  » en cristal moulé-pressé, le 
décor en creux satiné (petites rayures).
Signée à la pointe sous le fond.
Diam. : 21 cm
40 / 60 €

347.
LIMOGES.
Partie de service de table en porcelaine blanche à bord 
découpé, l’aile à décor de guirlandes de feuilles soulignées 
d’un filet doré poudré. Elle comprend : douze grandes 
assiettes, six assiettes creuses, douze assiettes à dessert, 
un plat rond, un présentoir, un ravier, six sous-tasses à thé, 
une sous-tasse à café et une verseuse.
Signé au cachet sous le fond.
Début du XXe siècle.
80 / 120 €

348.
LIMOGES.
Partie de service de table en porcelaine blanche, l’aile 
à décor polychrome de guirlandes de fleurs reliées par 
des frises de grecques et soulignée d’une bordure dorée 
à méandres (petites usures à la dorure). Elle comprend  : 
trente-trois assiettes plates (éclats sur trois), douze 
assiettes creuses (éclats sur une), huit assiettes à dessert 
(fêle sur une, éclats sur deux), deux plats ovales (deux 
grandeurs), deux plats ronds (deux grandeurs), un plat 
rond creux, un saladier (fêle), une soupière (accident), un 
légumier couvert, deux présentoirs, deux raviers. 
XXe siècle.
On joint cinq assiettes à dessert d’un modèle proche. 
80 / 120 €

349.
LIMOGES.
Partie de service à huîtres en porcelaine blanche, l’aile 
rehaussée d’un filet doré poudré. Elle comprend douze 
assiettes (éclats sur l’une) et un plat.
XXe siècle.
Diam. du plat : 33,5 cm 
Diam. des assiettes : 23,5 cm
40 / 60 €

344
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE LIEES A LA SITUATION ENGENDREE PAR LE COVID-19

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

COMMISSION ACHETEUR
Les acquéreurs paieront en sus des enchères les frais et taxes suivants :
25 % (frais 20,83 %, T.V.A. sur frais 4,17 %).

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

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

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

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

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

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

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

Si des mesures sanitaires empêchent le déplacement ou entraînent la 
fermeture temporaire de l’étude, les frais de stockage seront annulés pour 
la période concernée.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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