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ABRéVIATIoNS

Ci-dessous la liste des abréviations utilisées dans les catalogues.

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

ÉTaT

ES : Etiquette sale

ETS : Etiquette très sale

ELS : Etiquette légèrement sale

EA : étiquette abîmée

ETA : étiquette très abîmée

ELA : étiquette légèrement abîmée

ET : étiquette tachée

SC : Sans capsule

CB : Caisse bois d'origine

nivEau

J : juste. Proche du niveau de remplissage.

TLB : très légèrement bas

LB : Légèrement bas

MB : Moyennement bas

B : Bas

V : Vidange

GV : Grande vidange

CoUL : Couleuse
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  1.   1 magnum  CHAMpAgNE  pommery 1962 (B et 
coulure à la capsule). 50 / 80 € 

  2.   1 bouteille CHAMpAgNE “grand Millésime”, 
gosset 1971 (tlB). 50 / 60 € 

  3.   2 bouteilles CHAMpAgNE “Blason de france”, 
perrier-Jouët 1975 (es, ela, très belle couleur).

 120 / 140 € 

  4.   6 bouteilles CHAMpAgNE “Brut Impérial”, Moët & 
Chandon 1975 (très belle couleur, 1 ela). 480 / 540 € 

  5.   1 magnum CHAMpAgNE “Dom pérignon”, Moët & 
Chandon 1975 (léger dépôt en suspension).

 350 / 400 € 

  6.   1 magnum CHAMpAgNE “Dom pérignon”, Moët & 
Chandon 1975 (ea, capsule très abîmée, bon niveau).
 400 / 450 € 

  7.   1 bouteille CHAMpAgNE “Dom pérignon”, Moët & 
Chandon 1976 (coffret). 250 / 300 € 

2 5 6

7

CHAMpAgNE
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  8.   6 bouteilles CHAMpAgNE “Belle Époque”, perrier-Jouët 1979 (rosé, très belle couleur, très bon niveau, 
léger dépôt en suspension). 420 / 480 € 

  9.   1 bouteille CHAMpAgNE “Cristal”, l. Roederer 1979 (es, lB, léger dépôt en suspension). 180 / 200 € 

 10.   1 magnum CHAMpAgNE Moët & Chandon 1983. 60 / 70 € 

 11.   1 bouteille CHAMpAgNE “Clos du Mesnil”, Krug 1985 caisse bois.  450 / 500 € 

 12.   1 bouteille CHAMpAgNE “vintage”, Krug 1989. 220 / 250 € 

8 9

11 12



5

 13.   1 magnum CHAMpAgNE “Dom Ruinart”, Ruinart 1990 (rosé).
 300 / 350 € 

 14.   1 bouteille CHAMpAgNE “Dom Ruinart”, Ruinart 1996 (coffret).
 100 / 120 € 

 15.   1 bouteille CHAMpAgNE “Dom pérignon”, Moët & Chandon 
2002 (coffret). 100 / 120 € 

 16.   2 bouteilles CHAMpAgNE “Crémant de Cramant”, Mumm 
(très vieux, encore fermées par une agrafe, 1 tlB, 1 v).

 60 / 80 € 

 17.   1 jéroboam CHAMpAgNE Drappier. 70 / 100 € 

 18.   4 bouteilles CHAMpAgNE laurent-perrier (anciennes, 1 lB).
 160 / 180 € 

 19.   8 bouteilles CHAMpAgNE (Mumm CR vieux B couleux, taittinger 
Brut et 2000, Berger... on y joint 1 mousseux). 70 / 80 € 

13 14 15

17
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 20.   *1 bouteille ARMAgNAC “Diplomate”, Marquis de landelle. 20 / 30 € 

 21.   1 magnum ARMAgNAC peuchet (eta à peine lisible). 30 / 40 € 

 22.   1 bouteille BAs ARMAgNAC laubade 1966 (tlB) caisse bois.  150 / 180 € 

 23.   1 bouteille BENEDICtINE (ea, MB, années 70). 50 / 60 € 

 24.   1 bouteille CAlvADos “Rollon”, hors d’âge. 30 / 40 € 

 25.   1 bouteille CogNAC “premier cru grande Champagne”, Rémy Martin xo.  70 / 80 € 

 27.   1 magnum CogNAC “grande fine Champagne Extra”, Bisquit-Dubouché. 120 / 150 € 

 28.   2 bouteilles CogNAC R. gabet.  30 / 40 € 

 29.   1 bouteille CogNAC “grande Champagne”, fauchon (MB). 20 / 30 € 

22 27

spIRItuEux
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 30.   1 jéroboam lA vIEIllE pRuNE “qualité l.o.R.”, l. Roque (42°, bouteille ancienne fin 
des années 60 ou début des années 70). 70 / 80 € 

 31.   1 magnum MARC EgRAppE “Extra, pur Bourgogne”, v. Jacoulot. 30 / 40 € 

 32.   2 bouteilles poRto “lBv”, taylor’s 1982 (on joint un marc de champagne gosset ea).
 60 / 70 € 

 33.   1 bouteille poRto Noval 20 ans. 30 / 50 € 

 34.   Ensemble de 2 bouteilles :  30 / 40 € 
 - 1 bouteille poRto “20 ans”, Noval ;
 - 1 bouteille HYDRoMEl “danse des abeilles”,

 35.   1 bouteille RHuM trois Rivières 1953 (ea, bouchon liège, niveau exceptionnel).
 550 / 600 € 

 36.   1 bouteille RHuM trois Rivières 1953 (eta, bon niveau, capsule à vis). 500 / 550 € 

 37.   1 bouteille RHuM trois Rivières 1953 (tachée, tlB, capsule à vis). 480 / 520 € 

 38.   1 bouteille RHuM Bally 1970 (B). 300 / 350 € 

 39.   *1 bouteille sCotCH WHIsKY “De luxe”, Buchanan’s. 10 / 20 € 

 40.   9 bouteilles spIRItuEux DIvERs (Marsala, Metaxa, grappa, Ratafia, Malaga... dont  
1 pommard Clos de la platière). 30 / 40 € 

35 36 37

38
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 41.   5 bouteilles AlsACE Humbrecht (ela, 3 Muscat 2007, 1 pinot 
Blanc 2003, 1 gewurztraminer 2002). 30 / 35 €

 42.   8 bouteilles AlsACE DIvERs (on joint 4 inconnues). 20 / 30 € 

 43.   3 bouteilles gEWuRZtRAMINER “s.g.N.”, Hugel 1981 (1 ela, 
1 tlB). 120 / 135 €

 44.   3 bouteilles RIEslINg “frédéric Emile v.t.”, trimbach 1983 
(lB ). 90 / 110 € 

 45.   1 magnum CHÂtEAuNEuf-Du-pApE “cuvée des Cadettes”, 
la Nerthe 1993 caisse bois.  50 / 60 € 

 46.   2 bouteilles JosEpH CARtRoN (1 Marc très vieux, 1 Crème de 
Cassis, on y joint 2 demi-poire William & Mirabelle). 20 / 30 € 

 47.   7 bouteilles anciennes (Rosé de lung, Muscat corse, Monbazillac...).
 30 / 40 € 

 48.   9 bouteilles vouvRAY sec, J. C. & D. Aubert 1999. 50 / 60 € 

 49.   11 bouteilles pouIllY-fuIssÉ Château de lavernette 2000.
 60 / 70 € 

 50.   12 bouteilles vINs DIvERs, (dont 3 Côte-Rôtie guigal, 
Châteauneuf, Auxey-Duresses…).  120 / 150 € 

 51.   12 bouteilles DIvERs pouIllY (fuissé 89, fumé 92, vinzelles…).
 70 / 80 € 

 52.   Ensemble de 10 bouteilles : 80 / 90 € 
  - 1 bouteille Château lA gAffElIèRE, 1er grand Cru saint-

Émilion 1987 (ea, sc) ;
  - 1 bouteille Château CARBoNNIEux, pessac-léognan 1976 

(blanc) ;
 - 3 bouteilles loIRE ;
 - 4 bouteilles RHÔNE ;
 - 1 bouteille BouRgogNE et 1 bouteille de sCotCH.

 53.   Ensemble de 3 bouteilles, une demie et un magnum : 70 / 80 € 
 - 1 bouteille Château suDuIRAut, 1er cru sauternes 1990 ;
 - 2 bouteilles vouvRAY mousseux ;
 - 1 demi-toKAJI “5 puttonyos”, Diznoko 1993 (ea) ;
 - 1 magnum BoRDEAux.

 54.   12 bouteilles MEuRsAult grivelet (5 de 82, 4 de 90, 3 sM).
 180 / 240 € 

 55.   2 bouteilles MoNtRACHEt, l. latour 1983 (elt, tlB).
 320 / 360 € 

 56.   6 bouteilles MEuRsAult grivelet 1986 (tasteviné, lB).
 70 / 90 € 

 57.   3 bouteilles MoNtRACHEt « Marquis de laguiche », J. Drouhin 
1986 (es, tlB). 480 / 540 € 

 58.   12 bouteilles CHABlIs  grivelet (6 tasteviné 1990, 1 lB, eta ; 
3 de 84 ea, 1 MB ; 3 de 87, ea, 1 lB foncée). 100 / 120 € 

 59.   2 bouteilles CHABlIs “Blanchot”, Raveneau 2007.
 300 / 360 € 

 60.   5 bouteilles CHABlIs W. fèvre (3 Roches Dorées 2008 elt,  
1 de 2010, 1 les Clos 2007). 100 / 125 €

 61.   6 bouteilles CHABlIs “grand Cru”, W. fèvre 2010 (3 preuses, 
3 Bougros) caisse bois. 150 / 180 € 

 62.   2 bouteilles MEuRsAult “genevrières”, grivelet (ea, sM, 
tlB). 30 / 40 € 

 63.   6 bouteilles pulIgNY-MoNtRACHEt grivelet (eta, 2 sans 
étiquette, 1 seul millésime apparemment de 89). 70 / 90 € 

55 57 59

vINs DIvERs

vINs BlANCs DE BouRgogNE
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 64.   1 bouteille CoRtoN “Charlotte Dumay”, patriarche 1959 
(Hospices de Beaune, B). 40 / 50 € 

 65.   2 bouteilles vosNE-RoMANÉE Moillard 1974 (1 tlB).
 30 / 40 € 

 66.   4 bouteilles Clos vougEot, grivelet 1978 (ea, 1 lB, 2 B, 1 v).
 120 / 140 € 

 67.   12 bouteilles NuIts-sAINt-gEoRgEs grivelet 1983 (tasteviné, 
2 ea). 150 / 180 € 

 68.   12 bouteilles BouRgogNE DIvERs, grivelet (2 sE dont  
1 78, 1 Chambolle sM, 3 vosne 84 B, 4 gevrey eta dont 1 de 
83, 1 Chambolle 82 eta, 1 Morgon 83). 120 / 150 € 

 69.   5 bouteilles gEvREY-CHAMBERtIN grivelet 1985 (1 lB, 2 MB).
 80 / 100 € 

 70.   5 bouteilles NuIts-sAINt-gEoRgEs grivelet 1985 (3 tlB,  
2 lB). 50 / 60 € 

 71.   11 bouteilles vougEot “les Cras”, grivelet 1985 (2 tlB, 3 lB).
 170 / 220 € 

 72.   1 bouteille lA tÂCHE, 1986 (elt, tlB). 900 / 1000 € 

 73.   2 magnums BouRgogNE 1988 (sE). 20 / 40 € 

 74.   6 bouteilles gEvREY-CHAMBERtIN grivelet 1988 (3 tlB, 3 lB).
 90 / 120 € 

 75.   5 bouteilles NuIts-sAINt-gEoRgEs “les Damodes”, grivelet 
1988.  100 / 120 € 

 76.   5 bouteilles vosNE-RoMANÉE grivelet 1989. 100 / 120 € 

 77.   Ensemble de 3 bouteilles : 50 / 60 € 
 - 1 bouteille sANtENAY “Clos de Malte”, l. Jadot 1990 ;
 - 1 bouteille poMMARD l. Jadot 1990 ;
 - 1 bouteille poMMARD vaudoisey-Buisson 1990.

 78.   1 jéroboam sANtENAY “Clos de Malte”, l. Jadot 1990 caisse 
bois.  80 / 100 € 

 79.   2 bouteilles CHARMEs-CHAMBERtIN, grivelet 1990 (elt).
 140 / 160 € 

 80.   6 bouteilles sAvIgNY-lès-BEAuNE Naudin-varrault (3 de 
1991, 1 de 1978, 1 de 1972, 1 de 1981 tlB). 50 / 60 € 

 81.   6 bouteilles BouRgogNE Naudin-varrault (2 santenay 91, 
1 Mercurey 94, 2 Côtes-de-Beaune 88 lB, 1 savigny 86).

  40 / 50 € 

 82.   3 bouteilles CoRtoN “les Maréchaudes”, M. Maillard 1994.
 80 / 90 €

 83.   4 bouteilles sAvIgNY-lès-BEAuNE “1er cru”, Naudin-varrault 
1994. 50 / 60 €

 84.   3 bouteilles volNAY “les Angles”, Naudin-varrault 1996.
 45 / 60 €

 85.   3 bouteilles CoRtoN (2 Clos des vergennes de Cachat-ocquidant 
2000, 1 Renardes de grivelet 1990).  100 / 120 €

 86.   1 bouteille gEvREY-CHAMBERtIN l. Millardet 2002.
 20 / 30 €

 87.   3 bouteilles sANtENAY “gravières”, p. Maufoux 2003 (elt).
 40 / 60 €

 88.   Ensemble de 6 bouteilles : 90 / 100 €
 - 1 bouteille poMMARD “les Arvelets”, B. gras 2008 ;
 - 1 bouteille gEvREY-CHAMBERtIN “1er cru”, B. gras 2008 ;
 - 1 bouteille sANtENAY l. latour 2006 ;
 - 1 bouteille BouRgogNE “Chitry”, o. Morin 2006 ;
 - 2 bouteilles sANtENAY “gravières”, Jessiaume 2008.

 89.   3 bouteilles BouRgogNE (santenay gravières 2008, santenay 
2006, gevrey 2008). 50 / 60 €

 90.   6 bouteilles BouRgogNE grivelet (sE, bons niveaux ; on 
joint 1 Château-Chalon et 1 pouilly-vinzelles). 30 / 40 €

72

vINs RougEs DE BouRgogNE
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 91.   3 bouteilles Château BousCAut, pessac-léognan 1925 (tachées, B/v). 60 / 80 €

 92.   5 demi-bouteilles Château D’YQuEM, 1er cru supérieur sauternes 1981 (2 tlB, 2 lB). 700 / 800 €

 93.   2 bouteilles Château D’YQuEM, 1er cru supérieur sauternes 1986 (1 tlB). 400 / 440 €

 94.   3 demi-bouteilles Château D’YQuEM, 1er cru supérieur sauternes 1986 (tlB/lB, 1 capsule abîmée). 240 / 270 €

 95.   5 bouteilles Château D’YQuEM, 1er cru supérieur sauternes 1989 (es). 1 000 / 1 100 €

 96.   6 bouteilles MoutoN-CADEt, Bordeaux 1992 (blanc, es, 4 tlB, 1 lB, 1 MB). 20 / 30 €

 97.   10 bouteilles lEs CRoIx BlANCHEs, graves 1992 (ets). 30 / 40 €

 98.   3 bouteilles Château CAIllou “private Cuvée”, sauternes 1995. 120 / 140 €

92

93 95

vINs BlANCs DE BoRDEAux
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 99.   3 bouteilles Château D’YQuEM, 1er cru supérieur sauternes 
1995. 450 / 540 €

100.   1 bouteille Château D’YQuEM, 1er cru supérieur sauternes 
1997 (elt). 120 / 140 €

101.   6 bouteilles BlANC DE lYNCH-BAgEs, Bordeaux 1999. CB.
 150 / 180 €

102.   2 bouteilles Château D’YQuEM, 1er cru supérieur sauternes 
1999.  260 / 300 €

103.   3 bouteilles Château D’YQuEM, 1er cru supérieur sauternes 
1999.  390 / 450 €

104.   6 bouteilles Château MAgREZ-foMBRAugE, Bordeaux 2014 
(blanc). 70 / 90 €

105.   6 bouteilles Château MAIl-CAIllou, graves 2015 (blanc).
 40 / 50 €

99 100 102

103
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106.   1 magnum Ch. MARgAux, 
1er cru Margaux 1929

   (capsule abîmée, ett, ela, 
à moitié vide).

 200 / 250 €

108.   1 bouteille Château MoutoN-RotHsCHIlD, 1er cru pauillac 
1959 (lambeaux d’étiquette dont le millésime, B/v, capsule 
abîmée). 200 / 250 €

109.   1 bouteille Château lAfItE-RotHsCHIlD, 1er cru pauillac 
1962 (es, elt, B). 150 / 200 €

110.   1 bouteille Château lAfItE-RotHsCHIlD, 1er cru pauillac 
1962 (es, elt, v, lég couleuse). 80 / 100 €

111.   1 bouteille Château MoutoN-RotHsCHIlD, 1er cru pauillac 
1962 (elt, v). 80 / 90 €

112.   2 bouteilles Château DAssAult, grand Cru saint-Émilion 1964 
(MB). 60 / 70 €

113.   1 bouteille Château lÉovIllE-lAs-CAsEs, 2e cru saint-Julien 
1964 (es, lB). 70 / 80 €

114.   4 bouteilles Château gRuAuD-lARosE, 2e cru saint-Julien 
1967 (es, MB, on y joint une de 1992 es tlB). 200 / 220 €

115.   1 bouteille Château CHEvAl-BlANC, 1er grand Cru saint-
Émilion 1969 (eta, J). 120 / 140 €

116.   2 bouteilles Château lAtouR, 1er cru pauillac 1970 (1 J,  
1 tlB). 500 / 600 €

117.   1 bouteille pÉtRus, pomerol 1973 (tlB). 850 / 900 €

118.   1 bouteille pÉtRus, pomerol 1973 (ela, tlB). 850 / 900 €

119.   2 bouteilles Château l’ÉvANgIlE, pomerol 1974 (elt, 1 tlB).
 60 / 70 €

106

107 108 109

115 116

vINs RougEs DE BoRDEAux

107.   1 bouteille Château lAfItE-RotHsCHIlD, 1er cru pauillac 
1956 (étiquette inexistante, illisible, millésime présumée, B/v).

 120 / 150 €
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120.   1 bouteille Château ANgElus, 1° grand Cru saint-Émilion 
1976 (es). 100 / 120 €

121.   1 bouteille Château lÉovIllE poYfERRÉ, 2e cru saint-Julien 
1976 (ea, on joint 1 Haut-Maurac 2000). 20 / 30 €

122.   1 bouteille pÉtRus, pomerol 1978 (els, tlB). 850 / 900 €

123.   Ensemble de 10 bouteilles : 70 / 80 €
 - 2 bouteilles Château ClARKE, listrac 1992 (elt) ;
  - 7 bouteilles Château MAlMAIsoN, Moulis (ea, 1 de 1989, 

1992, 1996, 4 de 1995) ;
 - 1 bouteille Château CADEt-pIolA, saint-Émilion 1979.

124.   2 bouteilles Château gIsCouRs, 3° cru Margaux 1980 (eta, 
1 J). 50 / 60 €

125.   12 bouteilles Château lE CluZEt, Bordeaux 1980 (ets). 20 / 30 €

126.   11 bouteilles Clos DEs JACoBINs, grand Cru saint-Émilion 
1980 (8 J, 1 tlB) caisse bois. 130 / 160 €

127.   Ensemble de 3 bouteilles : 70 / 80 €
  - 2 bouteilles Château pRIEuRÉ-lICHINE, 4e cru Margaux 

1983 (ea, ett) ;
 - 1 bouteille Château ClARKE, listrac 1981 (ett).

128.   6 demi-bouteilles Château DAssAult, grand Cru saint-Émilion 
1983 (es). 60 / 70 €

129.   5 bouteilles Château lARRuAu, Margaux 1983 (es, 1 J). 60 / 70 €

130.   2 bouteilles Château lAtouR, 1er cru pauillac 1983. 300 / 360 €

131.   4 bouteilles Château lÉovIllE-lAs-CAsEs, 2e cru saint-
Julien 1984 (ets, 3 tlB). 180 / 200 €

132.   Ensemble de 6 bouteilles : 70 / 80 €
  - 2 bouteilles Château MAlARtIC-lAgRAvIèRE, pessac-léognan 

1981 (es, ea) ;
  - 4 bouteilles l’ERMItAgE DE CHAssE-splEEN, Haut-Médoc 

1985 (ett).

133.   Ensemble de 2 magnums : 40 / 50 €
 - 1 magnum MoulIN À vENt ferraud 1981 (lB) ;
 - 1 magnum Château foMBRAugE, saint-Émilion 1983.

134.   1 bouteille Château CANoN, 1er grand Cru saint-Émilion 
1985 (eta). 40 / 50 €

135.   3 bouteilles Château CARBoNNIEux, pessac-léognan 1985 
(ela, 1 ea & capsule abîmée). 60 / 75 €

136.   12 bouteilles Château DAssAult, grand Cru saint-Émilion 1985 
(es). 300 / 360 €

137.   3 bouteilles Château DAssAult, grand Cru saint-Émilion 
1985 (es, ela, 2 J). 60 / 75 €

138.   11 bouteilles Château lA flEuR Du RoY, pomerol 1985 
caisse bois.  130 / 160 €

139.   1 bouteille pÉtRus, pomerol 1985 (es, J). 1200 / 1400 €

140.   Ensemble de 11 bouteilles : 150 / 200 €
  - 1 bouteille Château BRANAIRE-DuCRu, 4e cru saint-Julien 

1986 (es, elt) ;
  - 1 bouteille Château BRANE-CANtENAC, 2e cru Margaux 1978 (B) ;
  - 4 bouteilles Château lA CouspAuDE, grand Cru saint-

Émilion (es, 1 de 1975, 1 de 1982, 2 de 1985 tlB) ;
 - 1 bouteille Château lA lAguNE, 3e cru Haut-Médoc 1993 (es) ;
 - 1 bouteille Château gAZIN, pomerol 1983 (elt, lB) ;
 - 3 bouteilles Château lABÉgoRCE ZÉDÉ, Margaux 1980 (es).

141.   1 bouteille Château CHEvAl-BlANC, 1er grand Cru saint-
Émilion 1986. 150 / 180 €

142.   12 bouteilles Château lAgRANgE, 3e cru saint-Julien 1986 
(ela). 360 / 420 €

143.   11 bouteilles Château pICHoN loNguEvIllE CoMtEssE, 
2e cru pauillac 1986 (tachées, 1 ea). 660 / 770 €

144.   1 bouteille pÉtRus, pomerol 1986 (es, elt). 1 000 / 1 200 €

117 118 122 139 144
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145.   3 bouteilles Château HAut-BRIoN, 1er cru pessac-léognan 
1987 (ea très fanées mais lisibles). 360 / 420 €

146.   12 bouteilles Château DAssAult, grand Cru saint-Émilion 
1988 (es). 240 / 300 €

147.   4 bouteilles Château DAssAult, grand Cru saint-Émilion 
1988 (1 ea). 80 / 100 €

148.   4 bouteilles Château gRuAuD-lARosE, 2e cru saint-Julien 
1988 (1 J) caisse bois.  140 / 160 €

149.   12 bouteilles CARRuADEs DE lAfItE, pauillac 1989 (1 J) 
caisse bois 1 080 / 1 200 €

150.   2 bouteilles Château DE sAlEs, pomerol 1989 (els, on y joint 
un Châteauneuf Juliette Avril 2003). 60 / 70 €

151.   3 bouteilles Château gRuAuD lARosE, 2e cru saint-Julien 
1989 (1 lB). 120 / 140 €

152.   6 bouteilles Château lA RosE st gERMAIN, Médoc 1989 
(tlB) caisse bois. 40 / 50 €

153.   2 magnums Château tHIBEAuD-MAIllEt, pomerol 1989 (eta & 
sans étiquette). 50 / 60 €

154.   2 bouteilles Château lA DoMINIQuE, grand Cru saint-Émilion 
1990 (1 tlB). 80 / 90 €

155.   6 bouteilles Château lACostE-BoRIE, pauillac 1990 (es, 
elt). 120 / 150 €

156.   2 bouteilles Château lAgRANgE, 3e cru saint-Julien 1990.
 80 / 90 €

157.   6 bouteilles Château lYNCH-BAgEs, 5e cru pauillac 1990  
caisse bois. 600 / 720 €

158.   3 bouteilles Château lYNCH-BAgEs, 5e cru pauillac 1990.
 300 / 360 €

159.   2 bouteilles Château MoutoN-RotHsCHIlD, 1er cru pauillac 
1990 (1 tlB). 400 / 440 €

160.   3 bouteilles Château pICHoN loNguEvIllE CoMtEssE,  
2e cru pauillac 1990. 210 / 240 €

161.   3 bouteilles Château sAINt-pIERRE, 4e cru saint-Julien 1990  
(1 tlB). 90 / 110 €

162.   Ensemble de 2 magnums : 50 / 60 €
 - 1 magnum Château ClARKE, listrac 1990 ;
 - 1 magnum Château HAutE-NAuvE, saint-Émilion 1998.

163.   6 bouteilles Château lYNCH-BAgEs, 5e cru pauillac 1991 
(es, J). 270 / 300 €

164.   5 bouteilles Château MARQuIs D’AlEsME-BECKER, 3e cru 
Margaux (3 de 1991 es, 2 de 1971 es v). 60 / 70 €

165.   1 bouteille Château lAtouR, 1er cru pauillac 1992 (es, elt).
 140 / 160 €

166.   3 magnums Château HAut MARBuZEt, saint-Estèphe 1993 
(caisses bois de 1). 120 / 135 €

167.   1 bouteille BoRDEAux supérieur “50e anniversaire de la 
libération”, 1994 (lB). 10 / 20 €

145 149

157

159
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168.   6 bouteilles Château lYNCH-BAgEs, 5e cru pauillac 1994 (etlt)  
caisse bois.  270 / 300 €

169.   Ensemble de 4 bouteilles : 60 / 80 €
  - 2 bouteilles Château HAut MARBuZEt, saint-Estèphe 1995 

(tachées) ;
 - 1 bouteille Château lA louvIèRE, pessac-léognan 1992 ;
 - 1 bouteille Château pIpEAu, saint-Émilion 1996.

170.   5 bouteilles Château CItRAN, Haut-Médoc 1995 (es). 60 / 70 €

171.   12 bouteilles Château lYNCH-BAgEs, 5e cru pauillac 1996  
caisse bois.  840 / 960 €

172.   6 bouteilles Château NottoN, Margaux 1996 caisse bois. 
  70 / 90 €

173.   12 bouteilles Château YoN-fIgEAC, grand Cru saint-Émilion 
1996 caisse bois.  180 / 240 €

174.   6 bouteilles Château lA MoNtAgNE DE MAuvEsIN, Haut-
Médoc 1998 caisse bois.  40 / 50 €

175.   6 bouteilles Château HAut vIgNEAu, graves 1999 caisse 
bois.  40 / 50 €

176.   6 bouteilles Château lYNCH-BAgEs, 5e cru pauillac 2000 
caisse bois.  720 / 840 €

177.   6 bouteilles Château lYNCH-BAgEs, 5e cru pauillac 2000 
caisse bois. 720 / 840 €

178.   6 bouteilles Château lYNCH-BAgEs, 5e cru pauillac 2000 
caisse bois. 720 / 840 €

179.   6 bouteilles Château lYNCH-BAgEs, 5e cru pauillac 2000 
caisse bois. 720 / 840 €

180.   6 bouteilles Château lYNCH-BAgEs, 5e cru pauillac 2000 
caisse bois. 720 / 840 €

181.   3 bouteilles Château lYNCH-BAgEs, 5e cru pauillac 2000 (els, 
elt). 360 / 420 €

182.   3 bouteilles Château vERDIgNAN, Haut-Médoc 2001. 20 / 30 €

183.   2 magnums Château HAut MARBuZEt, saint-Estèphe 2005.
 120 / 140 €

184.   1 bouteille Château tAlBot, 4e cru saint-Julien 2005.
 40 / 50 €

185.   2 bouteilles Château BRANAIRE-DuCRu, 4e cru saint-Julien 
2006 et 2008 (caisses bois individuelles). 50 / 60 €

186.   12 bouteilles BoRDEAux (Bordeaux supérieur 85 et puisseguin 
90). 30 / 40 €

187.   5 bouteilles BoRDEAux. 10 / 20 €

188.  Catalogues NIColAs.
  trente-sept volumes : liste des grands vins, paris, Draeger, 

1931, 1932, 1933 (2 ex.), 1934, 1935, 1936, 1938, 1939, 1949, 
1950, 1951 (2 ex.), 1953, 1954 (2 ex.), 1955 (2 ex), 1956 (2 ex),  
1957 (2 ex.), 1958, 1959, 1960, 1961 (2 ex.),  1962, 1963, 1964, 
1965, 1966, 1967, 1969, 1970, 1971, 1973.

 on joint cinq ouvrages brochés :
  - georges MoNtoRguEIl, Blanc et Rouge, illustrations de 

paul IRIBE, paris, Draeger, 1930 ;
  - René BENJAMIN, Rose et Noir, illustrations de paul IRIBE, 

paris, Draeger, 1931 ;
 - paul IRIBE, Bleu, Blanc, Rouge, paris, Draeger, 1932 ;
  - gaston DERYs, Mon docteur le vin, illustrations de Raoul 

DufY, paris, Draeger, 1936 ; 
 - André DERAIN, le génie du vin, Montrouge, Draeger, 1972.
 300 / 400 €

171
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189.   Terrine ronde en porcelaine de la famille rose à décor de pivoines épanouies polychromes, 
les bordures sur fond rose à frises de fleurs et feuillage (fêles et éclats). Riche monture en 
argent mouluré et ciselé de filets enrubanés ou cordages torsadés, les anses coquillages, 
le fretel finement ciselé d’un artichaut.

 terrine : Chine, xvIIIe siècle.
  Monture d’argent : Maître-orfèvre : léopold ANtoINE reçu maître en 1706. poinçon de 

décharge paris 1732-1738 et poinçon de 1798 pour les objets de hasard remis dans le 
commerce.

 Haut. : 24,5 cm - larg. 32 cm - prof. : 25 cm  2 000 / 3 000 €

ARgENtERIE Et ARt DE lA tABlE
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190.   Coupe de mariage sur piédouche en argent à anses sinueuses 
(chocs et restaurations). 

 fin du xvIIIe ou début du xIxe siècle.
 Haut. : 11,5 cm - Diam. : 13,5 cm- poids : 245 g 100 / 200 €

191.   Petite verseuse casque en argent, l’anse sinueuse, le corps 
bagué et le piédouche amorti par une frise de lambrequins.

 travail étranger de style louis xIv.
 Haut. : 17 cm - poids : 555 g 150 / 200 €

192.   Chocolatière tripode en argent uni, les pieds attachés par des 
miroirs, le poucier et le fretel à filets. Manche de bois tourné.

 Maître-orfèvre : Antoine BAIllY, reçu Maître en 1748.
 paris, 1754.
 Haut. : 23 cm - Diam. : 11,5 cm - poids : 768 g 1 000 / 1 500 €

193.   Petit tastevin en argent, l’anse serpent, le corps repoussé et 
gravé de cupules pour une moitié et de godrons perlés pour 
l’autre.

 xvIIIe siècle.
 Diam. : 7 cm - poids : 49 g 50 / 80 €

194.   Tastevin en argent repoussé et ciselé d’une frise de godrons 
à mi-corps, l’anse serpent. Il est gravé « f.g. BENARD ».

 Bourgogne.
  on joint un tastevin en argent du xIxe siècle, l’anse également 

serpent.
 Diam. : 8,8 cm pour chacun - poids total : 213 g 100 / 200 €

195.   Cuillère à ragoût en argent uni, le manche spatulé (monnogramme 
B.C. postérieur et petites restaurations).

 paris, 1788.
 long. : 32,5 cm - poids: 179 g 80 / 120 €

196.   Boîte cylindrique en argent, le couvercle à doucine (chocs et 
accident).

 xvIIIe siècle.
 Haut. : 7 cm - Diam. : 11 cm 100 / 150 €

197.   Ensemble en argent : une paire de salerons et un autre et six 
coupelles de table (accidents).

 poids : 181 g 50 / 70 €

198.   Plat ovale en argent, la bordure contournée ponctuée de 
papiers enroulés et l’aile ornée de lambrequins et guirlandes 
de fruits sur fond amati. Chiffré gs.

 Maître-orfèvre : CARDHEIlHAC. 
 long. : 46,5 cm - larg. : 32 cm
 poids : 1 562 g 500 / 700 €

199.   Louche en argent, la spatule violonée ornée d’une coquille, 
de miroirs et de rocaille. on joint une petite assiette à six 
contours également en argent.

 long. : 33 cm - Diam. : 19,4 cm
 poids : 488 g 80 / 120 €

200.   Douze fourchettes à huîtres en argent, l’extrémité frappée 
d’une coquille épanouie.

 Maître-orfèvre : puIfoRCAt.
 poids : 243 g
 on joint douze cuillères à moka en métal doré. 50 / 80 €

201.   Service à thé égoïste trois pièces en argent de forme balustre 
posant sur quatre petits pieds cambrés. Il comprend une 
verseuse, un pot à lait et un pot à sucre.

 xxe siècle.
 Haut. : de 10 à 18 cm - poids : 1 195 g 250 / 350 €
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202.   Coupe à anses sur piédouche en argent uni, la bordure à fine 
frise de pampres, l’intérieur doré.

 xIxe siècle.
 Haut. : 14,5 cm - Diam. : 12 cm - poids : 333 g 100 / 150 €

203.   Chocolatière en argent uni de forme balustre reposant sur 
trois petits pieds patin (chocs et restaurations). Manche de 
bois tourné.

 Dans le goût du xvIIIe siècle.
 Haut. : 22 cm - poids : 750 g 300 / 500 €

204.   Trois tastevins en argent, les anses serpent, deux gravés de 
godrons.

 lyon vers 1780, tours vers 1780 et Meaux vers 1755.
 Diam. : de 7,5 à 8,5 cm - poids : 305 g 400 / 500 €

205.   verseuse égoïste à fond plat et corps renflé en argent uni, le 
couvercle à bordure de godrons et le fretel boule. Manche de 
bois noir (accidenté).

 xIxe siècle.
 Haut. : 12 cm - poids brut : 207 g
 on joint une petite coupe à anses également en argent.
 poids : 149 g 80 / 120 €

206.   Paire de petits bougeoirs bout de table en argent, le pied 
octogonal, le fût tourné.

 Dans le goût du xvIIIe siècle.
 Haut. : 9 cm - poids : 289 g 80 / 120 €

207.   Paire de candélabres à cinq lumières en argent repoussé 
de godrons (accident à un pied).

 Espagne, xxe siècle.
 Haut. : 39 cm - Diam. : 33,5 cm
 poids : 2 034 g 600 / 800 €

208.   Samovar en métal argenté renflé à cannelures torses et 
peignés, l’anse mobile, la base à jambage ajourée de volutes 
(petit choc au brûleur).

 xIxe siècle.
 Haut. : 33 cm - Diam. : 18 cm 200 / 300 €

209.   Paire de grands flambeaux en argent ciselé et repoussé 
à trois bras feuillagés en console et quatre lumières, le fût 
balustre à godrons, la base contours à larges coquilles (chocs). 

 xIxe siècle. 
 poids : 2 712 g 1 500 / 2 000 €
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210.   Théière et pot à sucre en argent à panse renflée ovale godronnée 
à mi-corps.

 xxe siècle.
 Haut. : 17 et 13 cm - poids : 1 753 g 300 / 400 €

211.   Lot d’argent comprenant une coupe de remise de prix de golf 
1963, une coupe sur piédouche à larges motifs repoussés, 
une saucière tripode anglaise, une timbale (chocs), douze 
verres à liqueur en argent (chocs) et un plateau à cartes la 
bordure contournée à décor rocaille.

 poids : 976 g 250 / 350 €

212.   Théière en argent de forme balustre à quatre petits pieds à 
enroulement accrochés par de larges volutes. Chiffrée.

 Haut. : 25 cm - poids brut : 836 g 150 / 250 €

213.   Petite coupe ronde en argent, l’intérieur doré. les anses sont 
formées de deux papillons aux ailes déployées. piédouche à 
frise de feuillage.

 Maître-orfèvre : oDIot à paris.
 Haut. : 10 cm - Diam. : 15 cm
 poids : 384 g 200 / 400 €

214.   Ensemble en argent : un couvert de baptême de la maison 
puIfoRCAt monogrammé MC, une timbale tronconique à 
guirlande de laurier et une fourchette du xIxe siècle.

 poids : 323 g 50 / 60 €

215.   Huit verres à liqueur et leur plateau circulaire en argent 
appliqué ou gravé d’une frise festonnée.

  on joint douze fourchettes à gâteau en argent, les manches 
terminés par des personnages asiatiques (un accident).

 travail étranger du xxe siècle. 
 poids : 873 g 200 / 300 €

216.   Grand plateau rectangulaire à anses en argent uni, les bordures 
moulurées. 

 long. : 67 cm - larg. : 42 cm - poids : 3 584 g 600 / 800 €

217.   Drageoir et son présentoir amovible en vermeil, les bordures 
soulignées de frises de feuilles d’eau et de rangs de perles. les 
anses latérales ciselées de serpents bicéphales, le couvercle en 
doucine surmonté d’une prise en forme de dauphin. Chiffré BC.

 Maître-orfèvre : Abel-Etienne gIRoux. 
 paris, 1797-1809. 
 Haut. : 13 cm - Diam. : 17,5 cm - poids : 625 g 800 / 1 000 €

213
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218.   Petite verseuse en argent uni de forme balustre ornée de fins 
guillochages. le couvercle bombé à doucine est surmonté 
d’une graine à terrasse feuillagée. Anse sinueuse feuillagée.

 poinçon tourgha et sah. 
 turquie, fin du xIxe siècle.
 Haut. : 21 cm - poids : 358 g 300 / 500 €

219.   Écuelle à oreilles couverte et son présentoir en argent, les 
bordures à entrelacs perlés. l’aile du présentoir, le corps et la 
doucine sont gravés de rinceaux et de branchages d’olivier. 
les prises à peignés, le fretel en forme de grenade éclatée. 
Monogrammée sMR.

 Maître-orfèvre : oDIot paris, numérotée 5565.
 Haut. : 10 cm - Diam. : 21,5 cm
 poids total : 1 049 g 300 / 500 €

220.   Ensemble en argent comprenant une paire de cendriers de 
forme coquille (larg. : 9 cm) et d’un même modèle trois cendriers 
individuels et trois dessous de bouteille (Diam. : 15 et 12 cm).

 poids : 471 g 100 / 200 €

221.   Paire de flambeaux en argent, le pied carré à pans coupés, 
le fût en balustre surmonté d’une corolle feuillagée et d’un 
binet en ogive inversée. Elle est guillochée de palmettes, 
volutes et branchage et est ciselée de frises de feuilles 
lancéolées (accident à une bobèche et restaurations).

 saint-pétersbourg, 1811.
 Maître-orfèvre : CfBB.
 Haut. : 27 cm - poids : 1 088 g 400 / 600 €

222.   Ciseaux d’accouchée en argent représentant une cigogne le bec 
tendu, les anneaux de doigt posés sur une grenouille. le corps de 
la cigogne présente, une fois le bec ouvert, un bébé emmailloté.

 probablement Nuremberg, fin du xvIIIe ou début du xIxe siècle.
 poids : 60 g 100 / 200 €

223.   verseuse balustre tripode en argent, les trois pieds griffe 
attachés au corps par des têtes et queues de dauphin 
surmontées de palmettes. le bec à tête d’oiseau, le couvercle 
à charnière surmonté d’un fretel en grenade. Manche latéral 
en bois noirci (accident restauré). 

 Maître-orfèvre : Désiré-toussaint lEgRAND.
 paris, 1819-1838. 
 Haut. : 30 cm - poids brut : 963 g 400 / 600 €

224.   Service à thé et à café balustre en métal argenté à quatre 
pieds griffe attachés par des palmettes, les bordures à frise de 
rais de cœur, les becs verseurs en tête de canard, les fretels 
en graine (choc à une graine), les anses sinueuses en bois noir. 
Il comprend une cafetière, une théière et un pot à sucre.

 style Empire.
 Haut. : 17 à 30 cm 100 / 150 €

225.   Plateau rectangulaire à anses rubanées en métal argenté 
monogrammé, à frise de perles et de grecques, le fond guilloché.

 CHRIstoflE.
 xxe siècle.
 long. : 70 cm - larg. : 46,5 cm
 on joint un piétement métallique en x. 100 / 200 €

226.   Timbale à fond plat en argent, la lèvre légèrement évasée et 
soulignée d’un double filet. 

 xIxe siècle.
 Haut. : 8,2 cm - Diam. : 7,5 cm - poids : 95 g 50 / 80 €
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227.   Ménagère en argent, la spatule à filet et coquille légèrement 
renversée et monogrammée g. Elle comprend : douze grands 
couverts ; douze grandes fourchettes ; douze couverts à 
poisson ; douze couverts à entremets ; vingt-quatre grands 
couteaux, le manche en bois de violette, la virole et la pointe 
en argent ; douze couteaux à entremets, le manche en bois de 
violette, la virole et la pointe en argent ; douze couteaux à fruits, 
le manche en ivoire d’éléphant, la lame, la virole et la pointe en 
argent ; douze petites cuillères ; une paire de salerons et trois 
cuillères ; une louche ; un couvert à salade ; deux pelles de 
service à dessert ; une pince à sucre ; un couvert de service 
à poisson ; une cuillère à crème ; un couteau à fromage à 
manche en ivoire d’éléphant, la virole et la pointe en argent.

 Maison g. CARRÉ & Cie.
 Début du xxe siècle.
 poids des pièces pesables : 7 728 g - poids total : 9 638 g
  Dans son coffret en chêne monogrammé g, signé CHERAMY 

à paris. 4 000 / 5 000 €

228.   Coffret rectangulaire en argent à décor au repoussé de 
personnages dans le goût assyrien. 

 perse, xxe siècle.
 Haut. : 3,5 cm - larg. : 26 cm - prof. : 10 cm - poids : 619 g
 on joint une assiette en cuivre à décor estampé. 
 Egypte, xxe siècle. 200 / 400 €

229.   Partie de ménagère en argent, la spatule trilobée à rocaille 
monogrammée gH. Elle comprend : neuf grands couverts ; 
neufs grandes fourchettes ; douze couverts à entremets. 

 Maître-orfèvre : BoIvIN
 poids total : 3 172 g 1 000 / 2 000 €

230.   Partie de ménagère en argent, la spatule à fleurons et feuilles 
de persil. Chiffrée. Elle comprend : dix-neuf grandes fourchettes ;  
vingt grandes cuillères ; dix petites cuillères.

 Maître-orfèvre : puIfoRCAt.
 poids : 3 503 g
 on joint un écrin noir du xIxe siècle. 600 / 800 €

231.   Louche en argent uni, la spatule trapézoïdale ourlée (chocs). 
Chiffrée.

 saint-pétersbourg, 1833.
 long. : 33,5 cm - poids : 170 g
  on joint une pince à sucre en argent (accident) et six verres à 

liqueur dans leur écrin.
 poids : 161 g 80 / 100 €

227
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232.   Coupe ovale à anses en argent reposant sur quatre petits 
pieds patin. Elle est ornée de miroirs, fleurs, peignés, volutes 
et feuillage.

 xIxe siècle.
 Haut. : 10,5 cm - larg. : 14 cm - prof. : 11 cm
 poids : 208 g 40 / 60 €

233.   Deux plats ronds en argent à bordure à filets (chocs et 
restaurations).

 Début du xIxe siècle.
 Diam. : 32 et 28,5 cm - poids : 1 083 g 250 / 350 €

234.   Louche en argent modèle filets. Chiffrée.
 xIxe siècle.
 long. : 35 cm - poids : 282 g 50 / 100 €

235.   Paire de salerons circulaires et leur cuillère en argent.
 Mexique, xxe siècle.
 poids : 66 g 10 / 20 €

236.   Louche en argent uni.
 paris, 1809-1819.
 long. : 36,5 cm - poids : 276 g
 on joint une cuillère à ragoût en métal argenté CHRIstoflE.
 100 / 150 €

237.   Suite de vingt-quatre petites cuillères en argent à spatule 
violonée agrafée et terminée par une large coquille, le 
cuilleron pointu. Chiffrées.

 Maître-orfèvre : JAMEt. xIxe siècle.
 poids : 714 g
 Coffret monogrammé. 180 / 220 €

238.   Louche en argent modèle à filets, monogrammée t.A.
 Maître-orfèvre : E. MAItREAu.
 xIxe siècle.
 long. : 29,5 cm - poids : 182 g 35 /  45 €

239.   Louche en argent, la spatule violonée ornée de fleurons et 
volutes affrontées. 

 fin du xIxe siècle.
 long. : 33,5 cm - poids : 232 g 40 / 50 €

240.   Saucière casque et son dormant fixe en argent, la bordure 
à quatre contours et agrafes feuillagées.

 fin du xIxe siècle.
 Haut. : 11,5 cm - long. : 27 cm - poids : 692 g 150 / 250 €

241.   Louche en argent modèle à filets, monogrammée J.B.
 1819-1838.
 long. : 34,5 cm - poids : 244 g 50 / 80 €

242.   Ensemble en argent comprenant un service à friandises 
cinq pièces, une cuillère à saupoudrer et un couvert à 
entremets de modèles différents.

 fin du xIxe et début du xxe siècle. 
 poids : 393 g 80 / 120 €

243.   Douze petites cuillères en argent ornées de branchages 
feuillagés et volutes.

 Maître-orfèvre : puIfoRCAt, début du xxe siècle.
 poids : 304 g  50 / 80 €

244. TÉTaRD FRÈRES
  Cinq grands couverts en argent, la spatule légèrement violonée 

et polylobée.
 poids total : 820 g 80 / 120 €

245.   Partie de ménagère en argent modèle filet à coquille, chiffré 
l.R. ou D.B., de trois maîtres orfèvres différents. Elle comprend : 

  - vingt-quatre grandes fourchettes et six grandes cuillères 
de table, Maître-orfèvre françois-Dominique NAuDIN, paris, 
1819-1838 ;

 - six couverts à entremets, paris, 1819-1838.
  on joint douze grands couteaux en argent fourré, les lames 

en inox rapportées.
 poids des pièces pesables : 3 615 g 
 poids brut des couteaux : 1 434 g 700 / 900 €

246.   Louche en argent, la spatule ciselée de fleurs en bouton et 
de fleurs épanouies.

 Maître-orfèvre : CARoN, époque Art nouveau.
 long. : 33,5 cm - poids : 252 g 40 / 60 €

247.   Paire de louches à crème ou à sauce en argent modèle 
filets, la spatule à filets terminée par une coquille. 

 Chiffrée lR.
 Maître-orfèvre : QuEIllE, successeur de lAppARRA.
 xxe siècle.
 long. : 28 cm - poids : 200 g 50 / 80 €

248.   Cuillère à ragoût en argent, le manche souligné de filets à 
bouton coquille. Monogrammée s.R.

 Maître-orfèvre : QuEIllE, successeur de lAppARA.
 Début du xxe siècle. 
 long. : 27 cm - poids : 120 g 40 / 60 €

249.   Pelle à fraises en argent, le cuilleron à large coquille, la spatule 
ornée de branches de laurier.

 Maison HENIN et Cie.
 fin du xIxe siècle.
 long. : 22,5 cm - poids : 99 g
  on joint une pelle à tarte en métal argenté de la maison 

CHRIstoflE. 20 / 30 €

250.   Suite de cinq ronds de serviette en argent, la bordure évasée 
à filets.

 CHRIstoflE.
 xxe siècle.
 Diam. : 4,5 cm - poids : 130 g
 on joint un passe-thé (incomplet).
 poids : 40 g 60 / 80 €

251.   neuf cuillères à café en vermeil guilloché à médaillon et feuilles 
d’acanthe. Chiffrées.

 Maître-orfèvre : D. RoussEl, xxe siècle.
 poids : 160 g  30 / 50 €

252.   Saupoudreuse balustre en argent ornée de frises de feuilles 
de laurier et de guirlandes suspendues à des anneaux, le 
fretel en graine (chocs, anciennement dorée). 

 Maître-orfèvre : lAgRIffoul et lAvAl.
 Haut. : 16,5 cm - poids : 103 g 30 / 50 €

253.   Deux timbales à fond plat en argent guilloché, l’une cannelée 
et ornée d’une frise de feuilles de laurier, l’autre gravée de 
rinceaux et du prénom fernand (petits chocs).

 xxe siècle.
 Haut. : 7,5 cm - Diam. : 6,2 cm - poids : 140 g 60 / 80 €



23

254.   Service de couverts à dessert en argent doré, les larges spatules à décor de branchages fleuris, d’acanthes et de fleurons. 
Monogrammé. Il comprend : dix-huit couverts ; dix-huit petites cuillères ; dix-huit couteaux lame vermeil ; dix-huit couteaux lame acier.

 Maître-orfèvre : attribué à lERoY.
 poids des pièces pesables : 2 430 g
 poids des couteaux : 1 836 g 1 000 / 1 500 €

257.  Partie de ménagère en argent 935 millièmes, les manches et 
spatules angulaires. Elle comprend : douze grands couverts ;  
douze couteaux de table (lame inox) ; douze fourchettes à 
entremet ; douze couteaux à entremet (lame inox) ; douze 
petites cuillères.

 finlande, 1961.
 poids des pièces pesable : 1 752 g
 poids des couteaux :  1 272 g - poids brut total : 3 024 g
 Dans un coffret en acajou (insolé).
 on joint : 
  - une partie de ménagère en métal argenté de la maison Christofle 

comprenant une louche, une fourchette et un couteau à gigot, 
une pelle à tarte, deux cuillères et une fourchette de service, huit 
fourchettes à crustacé et huit fourchettes à huître ;

 - diverses pièces en métal argenté ;
  - une petite louche en argent 835 millièmes des pays-Bas 

(poids : 20 g), une cuillère à sel (poids : 5,93 g) et une cuillère 
à café (poids : 23,3 g) en argent. 500 / 600 €

255.   Théière et pot à sucre en argent uni de forme balustre à 
bordure ornée d’une frise de godrons. Anse de bois noir 
(accidentée). 

 Haut. : 21 et 11,5 cm - poids brut : 975 g
  on joint un lot d’argent : paire de petits vases (accident), 

deux coupes coquille, une boîte cylindrique, une cassolette 
à manche et graine d’ivoire d’éléphant vers 1860 et six 
couteaux le manche en nacre dont trois à lame d’argent. 

 poids d’argent : 396 g 100 / 200 €

256.   Ensemble en argent comprenant : huit fourchettes et quatorze 
cuillères de différentes tailles et de différents modèles ; un passe-
thé ; une coupe l’intérieur en verre bleu ; deux paires de ciseaux.

 poids : 1 165 g
  on joint un couvert à servir la glace et un couvert à découper, 

les manches en argent fourré (poids brut : 506 g) ainsi qu’un 
pot à lait en métal argenté de style Empire. 250 / 350 €
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258.  Deux boucles de ceinture en argent de forme lancéolée en 
argent repoussé et ajouré de rosaces et d’étoiles. 

 l’une partiellement doré, province, 1819-1838.
 l’autre ciselée à la manière des marcassites, province, 1809-1819.
 long. : 15,5 et 14 cm - poids : 151 g 100 / 200 €

259.   Quatre petites boucles de ceinture en argent ajouré de 
forme lancéolée .

 paris et province, 1809 à 1838.
 long. : de 8,5 à 12 cm - poids : 80 g 80 / 120 €

260.   Deux paires de boucles de chaussures en argent et agrafes 
de fer, l’une rectangulaire à pans coupés, la seconde ovale 
simulant un galon attaché par des noeuds et des fleurs sertis 
de cailloux du Rhin (manque un fourchons à agrafe).

 fin du xvIIIe siècle.
 larg. : 8 et 5 cm
  on joint un pendentif en argent et verre pailleté et taillé du 

xIxe siècle (manques).
 poids brut total : 116 g 100 / 200 €

261.  Dix boucles de ceintures ou de chaussure, complètes ou 
non, principalement en métal, notamment trois en acier facetté 
(piqûres).

 xIxe siècle.
 poids brut des pièces en argent : 50 g 40 / 60 €

262.   Boîte à cigarettes en argent repoussé et ciselé de pampres 
et de fleurettes autour d’un médaillon chiffré. Rehauts d’ors 
jaune et rose.

 xIxe siècle.
 long. : 8,5 cm - larg. : 6 cm - poids : 87 g 50 / 80 €

263.   Paire de jattes en argent à larges godrons et bordure festonnée. 
 Début du xxe siècle.
 Haut. : 5 cm - Diam. : 22 cm
 poids : 687 g 200 / 300 €

264.   verseuse balustre à quatre pieds feuillagés, gravée de 
cannelures, volutes et peignés. Chiffrée.

 style louis xv, xIxe siècle.
 Haut. : 27, 5 cm - poids : 736 g 150 / 250 €

265.   Moutardier en argent ciselé, les anses à figure animale, le 
piètement à base carrée terminé par des griffes, l’intérieur 
en cristal (manque la cuillère). 

 paris, 1819-1838. 
 Haut. : 14 cm - poids : 226 g 80 / 120 €

266.   Huilier-vinaigrier navette en argent ciselé de guirlandes de 
fleurs, volutes affrontées et agrafes, une partie des décors 
en haut relief et dorés (manque les carafons). 

 Maître-orfèvre : MAYER, xIxe siècle.
 Haut. : 10 cm - long. : 28,5 cm - poids : 690 g
  on joint une paire de salerons en argent (poids : 52 g) et une 

autre en métal. 100 / 200 €

267.   Suite de douze cuillères en argent doré, les extrémités du 
manche à fleurons et coquille. Chiffrées.

 Maître-orfèvre : QuEIllE, successeur de lAppARRA.
 poids : 605 g
 Écrin. 150 / 250 €

268.   Partie de ménagère en argent uni plat chiffré g surmonté 
d’un tortil de baron (nuances de modèles).

  Elle comprend : vingt-quatre grandes fourchettes ; dix-huit 
grandes cuillères ; douze couverts à dessert ; vingt-quatre 
petites cuillères (de deux tailles différentes) ; douze petits 
couteaux lame acier ; douze petits couteaux lame argent ; 
vingt-quatre grands couteaux.

 poids des pièces pesables : 6 998 g
 poids brut des couteaux : 3 771 g
 on joint douze couverts à poisson en argent 800 millièmes.
 poids : 1 033 g
 Elle est présentée dans deux coffrets en chêne blond reverni.
 on joint une louche modèle filet en métal argenté.
 2 500 / 3 500 €
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269.   Huilier-vinaigrier en argent à quatre pieds patin, la tige centrale 
et les godets rapportés.

 xvIIIe et xIxe siècles.
 Haut. : 31,5 cm - poids : 834 g
 on joint deux flacons et leur bouchon en verre gravé.
  300 / 500 €

270.   verseuse à piédouche et haut col en argent, l’anse et le bec 
à larges feuilles d’acanthe amaties, le corps à méplat ciselé 
d’une course de rinceaux feuillagés. 

 signée fRoMENt-MEuRICE.
 paris, xIxe siècle.
 Haut. : 26 cm - poids : 709 g 400 / 600 €

271.   Paire de bougeoirs en argent. la base carrée à angles 
contournés amortit un fût à pans coupés.

 travail étranger, xxe siècle.
 Haut. : 20,5 cm - poids : 839 g 200 / 300 €

272.   * Paire de présentoirs en cristal taillé en pointes de diamants 
et étoiles, le piédouche et la bordure en argent ajouré.

 xIxe siècle. 
 Haut. : 5 cm - Diam. : 23 cm
 poids brut : 1 440 g 100 / 150 €

273.   Deux petites casseroles en argent uni à manche de bois 
noirci (chocs).

 xIxe siècle.
 Diam. : 12,5 et 10,5 cm - poids : 369 g 150 / 250 €

274.   Douze petites cuillères en argent à décor de rangs de 
perles et palmettes, l’intérieur du cuilleron doré. Chiffrées.

 fin du xIxe siècle.
 poids : 238 g
 Écrin. 60 / 80 €

275.   Légumier et un couvercle en argent, les anses et la prise 
ciselées de feuillage. 

 Début du xxe siècle.
 Haut. : 15 cm - Diam. : 20 cm
 poids : 1 013 g 200 / 300 €

276.   Douze petites cuillères en vermeil, la spatule guillochée, le 
revers appliqué d’un médaillon monogrammé.

 Maître-orfèvre : J. gRANvIgNE, successeur de tÉtARD.
 poids : 256 g 70 / 90 €

277.   Onze petites cuillères en vermeil à cuilleron pointu de trois 
modèles similaires de style Renaissance. Chiffrées.

 xIxe siècle.
 poids : 226 g  50 / 80 €

278.   Trois pinces à sucre en argent, deux à griffes de lion, la 
troisième à filet et frise de feuilles de laurier. Chiffrées.

 xIxe siècle.
 poids : 224 g  40 / 60 €

279.   Suite de six fourchettes à huîtres, le fourchon en argent, le 
manche en ivoire d’éléphant finement tourné.

 Maître-orfèvre : Charles-gilles lAtouREttE, paris 1819-1838.
 poids brut : 90 g 80 / 120 €

280.   Ensemble de vingt-et-une cuillères à sel en argent.
 xIxe et xxe siècle.
 poids : 118 g
 on joint une cuillère à sel en métal argenté.  20 / 30 €

281.   Couvert en argent, le manche uni attaché au cuilleron par 
une queue de rat. Chiffre postérieur.

 Maître-orfèvre : Charles DEspots, reçu maître à paris en 1698.
 paris, 1704-1712.
 poids : 144 g  50 / 100 €
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282.   Ensemble en argent uni comprenant : huit cuillères (une 
accidentée) et sept fourchettes chiffrées A.J.B.

 xIxe siècle.
 poids total : 1 080 g 200 / 250 €

283.   Tabatière contournée en argent guilloché d’une scène de 
promenade en barque. l’intérieur gravé R. gauthier.

 xIxe siècle.
 larg. : 8,7 cm - poids : 66 g 80 / 120 €

284.   Boîte à senteur en argent ciselé d’une frise soulignant la 
forme ovale.

 Allemagne, xIxe siècle.
 poids : 38 g
 Haut. : 2,5 cm - larg. : 5 cm - prof. : 3,2 cm 50 / 100 €

285.   Ensemble de quatre hochets en argent ciselé de profils 
d’enfants, angelots, feuillage ou paysage aux oiseaux. 

  on joint deux hochets en argent ciselé de putti et d’un enfant 
sortant d’une coquille retenus par des anneaux d’ivoire 
d’éléphant (accident).

 xIxe siècle.
 poids brut : 78 g 50 / 100 €

286.   Douze cuillères à moka en métal argenté uni. 10 / 20 €

287.  Ensemble en métal argenté comprenant une corbeille à 
pain (usures), une paire de dessous de bouteille la bordure 
à godrons (piqûres), un dessous de carafe de la maison 
CHRIstoflE et deux petits raviers ovales également de la 
maison CHRIstoflE. 30 / 40 €

288.   Trois timbales à fond plat en métal argenté uni, la bordure 
ourlée soulignée de deux filets.

 xxe siècle.
 Haut. : 8 cm - Diam. : 8 cm 50 / 80 €

289.   Ménagère en argent à décor de rocaille de style louis xv. 
Chiffrée BR. Elle comprend : douze grands couverts ; douze 
petites cuillères ; une pince à sucre ; une louche.

 Maître-orfèvre : QuEIllE, successeur de lAppARRA.
 poids : 2 756 g
  Écrin de la maison tRANQuARt et facture d’origine à paris 

en date du 12 avril 1905. 600 / 800 €

290.   Deux grandes fourchettes, une fourchette à entremets 
ou d’enfant modèle uni plat et une grande cuillère à coquille 
en argent (usures).

 xvIIIe siècle
 poids : 271 g 80 / 120 €

291.   Coupe sur piédouche en métal argenté, l’intérieur guilloché 
gravé du monogramme C.B., les anses à godrons torsadés. 
Bordure perlée (usures). 

 CHRIstoflE.
 Haut. : 11 cm - Diam. : 27 cm 30 / 40 €

292.   Coupe à fruits à piédouche en métal argenté, l’intérieur 
guilloché et monogrammé D.M., l’anse mobile et la bordure 
perlées (usures). 

 Maison goMBAult.
 Haut. : 11,5 cm - Diam. : 27 cm 50 / 80 €

293.   Douze fourchettes à escargots en métal argenté, le manche 
spatulé bordé de filets.

  on joint cinq cuillères à moka en métal argenté de style 
Régence. 20 / 30 €

294.   Six fourchettes à huîtres, le manche en argent repoussé 
d’un décor rocaille, le fourchon en métal.

 xIxe siècle.
 poids brut : 130 g
 on joint une pelle à tarte en métal. 20 / 30 €

295.   Douze fourchettes à huîtres en métal argenté, la spatule 
losangique à deux cannelures (usures).

 Maison RIoNNEt françois.
 Epoque Art déco. 10 / 20 €

296.   Six couverts à entremetss en métal argenté uni, le dos 
appliqué d’un médaillon perlé chiffré. 

 CHRIstoflE. 20 / 30 €

297.   Suite de dix-huit couteaux à fruit, la lame et la virole en 
argent, les manches en ivoire d’éléphant mouluré de section 
rectangulaire (fentes). Monogrammés.

 xIxe siècle.
 poids brut : 633 g
  on joint douze couteaux à fromage, la lame en acier et le 

manche en ivoire d’éléphant (fentes) du xIxe siècle et douze 
couteaux, le manche en corne dans leur écrin. 40 / 60 €

298.   *Dix-neuf grands couverts et une grande cuillère en 
argent modèle filets (nuances de modèles). Certains chiffrés.

 xIxe siècle pour l’essentiel.
 poids : 3 266 g 600 / 800 €

299.   Service à thé et café quatre pièces en argent de forme 
balustre reposant sur des petits pieds patins attachés par 
des miroirs à palmettes. Bordure à frise de rais-de-cœur 
et rang de perles, anses en ivoire d’éléphant (petits chocs  
et une anse recollée). Monogrammé.

 Maître-orfèvre : A. vAguER, fin du xIxe siècle.
 Haut. : de 15 à 26 cm - poids brut : 2 427 g
  on joint un plateau rectangulaire à anses d’un modèle 

similaire également en argent (chocs).
 poids du plateau : 2 816 g 2 000 / 2 500 €

299
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300.   Six verres à pied en argent martelé, le pied à pans coupés.
 Espagne, xxe siècle.
 Haut. : 13 cm - Diam. : 8,7 cm - poids : 648 g 200 / 300 €

301.   Bougeoir en argent uni, les bras de lumière formés de trois 
tiges sinueuses adossées posées sur une base circulaire.

 Espagne, xxe siècle.
 Haut. : 35 cm - poids brut : 826 g 100 / 150 €

302.   Ensemble en argent comprenant douze piques illustrés des 
douze mois de l’année et des signes du zodiac (un insigne 
dessoudé), un porte-piques de forme tulipe, trois figurines de 
torero ou de marin et une paire de souliers.

 Espagne, xxe siècle.
 poids : 352 g 150 / 250 €

303.   Coffret à cigares et étui à cigarettes en argent, le premier 
à triple frises de pastilles et fond de bois (fendu), le second 
guilloché de galons.

 long. : 22 et 10 cm - poids brut : 449 g 50 / 80 €

304.   Boîte ronde en argent uni, la prise sertie d’une chrysoprase 
cabochon. 

 style scandinave.
 Haut. : 8 cm - Diam. : 12,5 cm - poids brut : 150 g
  on joint quatre cendriers individuels en argent, le fond appliqué 

d’animaux (un choc).
 poids : 120 g 60 / 80 €

305.   verseuse en métal martelé et argenté, la base circulaire 
reliée par un collier de perles à la panse renflée, le couvercle 
plat surmonté d’un fretel sphérique, l’anse en palissandre. 

 signée Jean DEspREs à la pointe sous la base.
 vers 1950-1960.
 Haut. : 18 cm 400 / 600 €

306.   Deux paires de salières en argent uni.
 Haut. : 6,5 et 7,5 cm - poids : 104 g 50 / 80 €

307.   * Louche en argent modèle filet.
 long. : 33,5 cm - poids : 235 g  50 / 80 €

308.   vide-poche circulaire en argent uni, la bordure à larges godrons. 
 signée puIfoRCAt.
 Diam. : 18 cm - poids : 210 g
 Boîte d’origine. 60 / 80 €

309.   Présentoir en cristal à six contours et gravé de guirlandes 
de fleurs attachées par des nœuds. piédouche amovible en 
argent lesté. 

 vers 1900.
 Haut. : 13,5 cm - Diam. : 23 cm -  poids brut du pied : 706 g
  on joint une paire de salerons en argent et cristal taillé 

(accidents) et deux pelles à sel.
 poids but : 336 g 150 / 250 €

310.   Couvert d’enfant en argent modèle uni plat.
 xvIIIe siècle.
 poids : 79 g 30 / 50 €
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311.   Suite de verres modèle «Nancy» en cristal taillé comprenant 
douze verres à eau et seize verres à vin.

 Marqués BACCARAt.
 Modèle créé en 1908.
 Haut. : 15,5 et 12,5 cm 400 / 600 €

312.   Partie de service de verres modèle “Epron” en cristal 
taillé comprenant : cinq carafes, seize verres à eau (quatre 
égrenures), seize verres à vin rouge (une égrenure), treize 
verres à porto, douze coupes à champagne (une égrenure). 

 BACCARAt.
 vers 1920.
 Haut. : 39, 37, 17, 13.5, 12 et 11,8 cm 500 / 700 €

313.   Suite de six flûtes à champagne modèle «Ange», en cristal 
soufflé, moulé et partiellement satiné (une égrenure).

 Chacune marquée à la pointe sous la base. 
  lAlIQuE france d’après un modèle de Marc lAlIQuE 

(1900-1977) créé en 1948.
 Haut. : 20,5 cm 200 / 300 €

314.   Partie de services de verres modèle «lauzun» en cristal 
soufflé et taillé comprenant :

 - treize verres à eau (quatre avec éclats, un avec égrenure) ;
 - quatre verres à vin (un éclat).
 Marqués BACCARAt.
 Modèle créé en 1952.
 Haut. : 17,8 cm et 12,2 cm 100 / 150 €

315.   Huit verres à vin du Rhin modèle “Camargue” en cristal 
taillé overlay de couleur (un éclat).

 Marqués sAINt-louIs.
 Modèle créé en 1955.
 Haut. : 20,2 cm
  on joint cinq verres à vin du Rhin en cristal taillé overlay (une 

égrenure). 80 / 120 €

316.   Service de verres modèle «tarn» en cristal taillé comprenant : 
  un pichet à eau, une carafe à whisky, douze verres à eau 

(une égrenure), dix flûtes, dix verres à vin rouge (un éclat), 
douze verres à vin blanc (un fêle), douze verres à vin du Rhin 
en cristal overlay de couleur (une égrenure), quatre verres à 
whisky (deux égrenures).

 sAINt-louIs.
 Modèle créé en 1957.
  Haut. : 21, 23, 18, 19, 14, 13, 20 et 14 cm 500 / 800 €

317.   Suite de six verres à vin du Rhin modèle «Chantilly» en 
cristal taillé overlay de couleur (une égrenure sur une base). 

 Marqués sAINt-louIs.
 Modèle de 1958.
 Haut. : 21,5 cm 250 / 350 €

318.   Paire d’aiguières en verre de forme balustre (bouchons 
rapportés).

 seconde moitié xxe siècle.
 Haut. : 24 cm 80 / 120 € 
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319.   Partie de service de verres en cristal modèle «Boléro» 
comprenant : quinze verres à eau (deux égrenures) ; huit 
verres à vin ; neuf flûtes à champagne. 

 Chaque verre marqué à la pointe DAuM france.
 Haut. : 17,5 cm, 14 cm et 21,2 cm 250 / 350 €

320.   Ensemble de verres à pied en cristal monogrammé à 
bandeau sablé comprenant : douze flûtes à champagne ;  six 
verres à eau ; quatorze verres à vin ; cinq verres à porto.

 Haut. : 17 cm, 14 cm, 12,2 cm et 10 cm 50 / 100 €

321.   Partie de service de verres en cristal de forme tulipe 
comprenant : une carafe, dix flûtes, dix verres à eau, dix 
verres à vin rouge (une égrenure), huit verres à vin blanc.

 Marqués sAINt-louIs.
 Haut. : 37, 18.6, 16.8, 15.8 et 14 cm 400 / 600 €

322.   Suite de onze verres à dégustation en verre à panse renflée 
(une égrenure).

 seconde moitié du xxe siècle.
 Haut. : 23 cm 50 / 80 €

323.   Seize assiettes en porcelaine de limoges de forme 
mouvementée à relief de coquilles et peintes à la main de 
décors marins.

 Atelier lE CHAMBRElAIN.
 travail contemporain.
 Diam. : 26 cm 70 / 100 €

324.   Broc à orangeade rafraîchissoir en cristal taillé de croisillons 
et métal argenté.

 xxe siècle.
 Haut. : 26 cm 70 / 90 €

325.   Coupe tulipe en verre givré bleu et blanc reposant sur un 
pied de forme libre (petits éclats).

 Monogrammée “sl” sous la base.
 xxe siècle.
 Haut. : 18 cm - Diam. : 25,5 cm 40 / 60 €

326.   Deux chemins de table en cristal moulé de godrons.
 Marqués BACCARAt.
 seconde moitié du xxe siècle.
 Haut. : 5 cm - larg. : 29 cm - prof. : 15 cm 30 / 50 €

327.   Paire de saladiers en cristal taillé.
 Marqués sAINt-louIs.
 seconde moitié du xxe siècle.
 Haut. : 8,5 cm - Diam. : 22,2 cm
  on joint une aiguière en cristal taillé de la maison CHRIstoflE.
 Haut. : 21,5 cm 250 / 350 €

328.   Seau à champagne et seau à glace en verre taillé de pointes 
de diamants, la monture et l’anse en métal doré.

 seconde moitié du xxe siècle.
 Haut. : 21,5 et 13,5 cm - Diam. : 19 et 11 cm
 on joint une pince à glaçons en métal doré.  40 / 60 €

329.   Broc rafraîchisseur à jus de fruit en verre et métal argenté.
 sofRAD.
 seconde moitié du xxe siècle.
 Haut. : 27,5 cm 50 / 60 €

330.   Dînette en cuivre et métal cuivré comprenant :  une poêle  ;  
pichet estampé «villedieu-les-poêles g.C» ; un pot à lait 
estampé «garanti villedieu» ; une jardinière ; une marmite 
estampée «villedieu» ; une potiche ; une bassine estampée 
«villedieu-les-poêles g.C» ; une série de six casseroles, le 
fond constitué de pièces de un penny (1898, 1899, 1907), 
deux centavos (1890), cinq centimes (1915).

 première moitié xxe siècle. 30 / 50 €
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332.   Deux coupes ovales en métal martelé et argenté.
 CAssEttI pour CHRIstoflE.
 seconde moitié du xxe siècle.
 long. : 31,5 cm - larg. : 25 cm - Haut. : 9,5 cm et
 long. : 43 cm - larg. : 36 cm - Haut. : 11,5 cm 150 / 250 €

333.   Coupe ronde sur dormant fixe octogonal, en métal argenté.
 CHRIstoflE, collection gAllIA.
 Milieu du xxe siècle.
 Diam. : 13,5 cm - larg. : 16 cm 30 / 50 €

334.   Paire de bougeoirs à deux bras de lumière en métal argenté.
 CHRIstoflE, collection gAllIA.
 seconde moitié du xxe siècle.
 Haut. : 19 cm
  on joint une paire de flambeaux en argent lesté (haut. : 22 cm) 

et un briquet de table en métal argenté RoNsoN. 50 / 100 €

335.   Saucière cygne et sa cuillère en métal argenté.
 CHRIstoflE, collection gAllIA.
 seconde moitié du xxe siècle.
 Haut. : 5,5 cm - long. : 20,2 cm - prof. : 10 cm 80 / 120 €

336.   Deux coupes à pans en métal argenté.
 CHRIstoflE.
 seconde moitié du xxe siècle.
 Diam. : 17 cm
  on joint huit coupes rince-doigts en métal argenté modèle 

«lisbonne» de la même maison.
 Diam. : 10,5 cm 40 / 60 €

337.   Deux parties de ménagères en métal argenté de la maison 
CHRIstoflE.

 la première à filets et pans coupés comprend : 
  Douze grandes cuillères, sept grandes fourchettes, six cuillères à 

entremets, trois fourchettes à entremets, cinq couteaux à entremets, 
quatre petites cuillères, cinq fourchettes à gâteau, six fourchettes à 
huître, six couteaux à poisson, quatre fourchettes à poisson.

 la deuxième à manche droit comprend : 
  trois pièces de service, six couteaux à poisson, sept fourchettes à 

poisson, cinq fourchettes à huître, onze fourchettes à crustacé, six 
cuillères à entremets, cinq fourchettes à entremets, six fourchettes 
à gâteau, six cuillères à dessert, cinq cuillères à glace.

  on joint vingt-quatre couteaux de divers modèles, le manche 
en ivoire d’éléphant, la lame en acier, et dix-neuf pièces en 
métal argenté de diverses maisons. 

  le tout est présenté dans un meuble en chêne ouvrant à cinq 
tiroirs et reposant sur quatre pieds cambrés (usures).

 Haut. : 80 cm - larg. : 65 cm - prof. : 43 cm 200 / 300 €

338.   Douze assiettes de présentation modèle “Malmaison” en 
métal argenté, la bordure à frise de feuilles lancéolées.

 CHRIstoflE.
 seconde moitié du xxe siècle.
 Diam. : 30 cm 80 / 120 €

339.   Douze porte-couteaux striés en métal argenté.
 CHRIstoflE.
 seconde moitié du xxe siècle.
 long. : 7,5 cm - larg. : 2,5 cm
 Dans leur boîtes. 60 / 80 €

340.   Suite de six assiettes à bord chantourné en métal argenté 
armoriées.

 fin du xIxe ou début du xxe siècle.
 Diam. : 26,5 cm 150 / 250 €

341.   Série de douze couverts à poisson. les manches sont en 
ivoire d’éléphant sculpté, les lames et les dents en métal gravé 
de rinceaux (un accident, fentes).

 travail anglais, vers 1900.
 Écrin en bois incrusté d’un écu en laiton. 50 / 80 €

342.   Quatre présentoirs à couverts circulaires en métal argenté 
et bois sombre.

 CHRIstoflE.
 xxe siècle.
 Haut. : 29,5 cm - Diam. : 23,5 cm 350 / 450 €

343.   Ensemble de huit pièces modèle «Malmaison» en métal 
argenté comprenant : 

 - deux plats circulaires (diam. : 35,5 et 32,5 cm) ;
 - deux légumiers circulaires (diam. : 26 cm) ;
 - un plat à poisson (long. : 70 cm - larg. : 26,5 cm) ;
 - un légumier ovale (long. : 31 cm - larg. : 23 cm) ;
 - un plat ovale (long. : 45 cm - larg. : 31,4 cm) ;
  - une saucière à tête d’aigle (haut. : 15 cm - long. : 23 cm - 

larg. : 15,5 cm).
 CHRIstoflE. 
 seconde moitié du xxe siècle.
  on joint d’un autre modèle de la même maison un plateau à 

pans et anses en métal argenté (long. : 58 cm - larg. : 46,5 cm).
 400 / 600 €

344.   Ensemble de neuf plats en métal argenté : 
  - deux plats ovales (long. : 39,5 et 45,5 cm), un plat rond 

(diam. : 40 cm) et un plateau (long. : 52 cm - larg. : 32 cm), 
modèle «Ruban» de la maison CHRIstoflE ;

  - un plat à poisson (long. : 69,5 cm, rayures), un plat ovale 
(long. : 49 cm) et un plat creux carré (côté : 27 cm) également 
de la maison CHRIstoflE ;

  - un plat rectangulaire en plaqué or (long. : 40 cm - larg. : 32 cm) ;
  - un légumier en métal argenté (long. : 27 cm - larg. : 20 cm) 

de chez MAppIN & WEBB. 150 / 250 €

345.   Partie de ménagère en métal argenté, modèle “Boréal”, à 
motif Art déco comprenant quatre-vingt-sept pièces. Elle 
comprend : douze grandes fourchettes, douze grandes 
cuillères, douze grands couteaux, douze fourchettes 
à entremets, douze cuillères à entremets, douze petits 
couteaux, douze petites cuillères, trois pièces de service.

 CHRIstoflE.
 seconde moitié du xxe siècle. 400 / 600 €

346. ERCuIs
  partie de ménagère en métal argenté modèle filet à spatule 

trilobée comprenant : douze grands couverts ; douze 
couteaux de table ; douze petites cuillères ; douze couteaux 
à entremet.

 on joint une louche AlfENIDE d’un modèle Art Déco.
 100 / 200 €

347.   Paire de candélabres bout de table à trois bras de lumière 
en métal sculpté d'acanthe, ciselé et argenté. 

 style rocaille, xIxe siècle.
 Haut. : 28 cm 200 / 300 €
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348.   Partie de service en porcelaine blanche à bords chantournés 
et dorés, monogrammé (usures et éclats). Comprenant : 
quarante-sept assiettes plates, dix assiettes creuses, trente-
quatre assiettes à dessert, un sucrier, une théière et un pot à 
lait, dix tasses à thé et onze sous-tasses, un saladier, deux 
légumiers avec couvercle, deux saucières, quatre plats ronds, 
deux plats allongés, un ravier, quatre présentoirs à gâteaux.

 lIMogEs, xxe siècle. 400 / 600 €

349.   Plateau rectangulaire à anses en métal argenté, la bordure à 
frise de godrons.

 xxe siècle.
 long. : 64 cm - larg. : 44,5 cm  50 / 80 €

350.   Seau à champagne en verre à monture de métal argenté.
 xxe siècle.
 Haut. : 20,5 cm - larg. : 24,5 cm
 on joint un autre seau à champagne en métal argenté.
 80 / 120 €

351.   Coupe à anse sur piédouche en métal martelé et argenté à 
décor au repoussé de pampres.

 travail indien, xxe siècle.
 Haut. : 23 cm - larg. : 35 cm
  on joint une louche à punch en métal argenté, se terminant 

par une grappe de raisin. 80 / 100 €

352.   Partie de service à dessert de forme contournée en porcelaine 
bleue richement décorée en or de paysages lacustres et 
monogrammée. Elle comprend onze assiettes, deux jattes (un 
éclat au talon) et deux présentoirs à gâteaux.

 Martial REDoN, BARNY & RIgoNI.
 limoges, début xxe siècle. 120 / 180 €

353.   Partie de service à thé en porcelaine blanche à filets noir et or 
comprenant une théière, un pot à sucre (manque le couvercle), 
un pot à lait, quatre tasses et cinq sous-tasses (égrenures et 
usure). les tasses et sous-tasses monogrammées Jpl.

 Jean pouYAt, limoges.
 Époque Art déco. 40 / 60 €

354.   Partie de ménagère en métal argenté modèle violoné à agrafes  
comprenant : douze grands couverts, douze couverts à 
poisson, douze cuillères à entremets, vingt-quatre fourchettes à 
entremets, douze petites cuillères, douze cuillère à moka, douze 
couteaux de table à lame inox, douze couteaux à entremets 
lame inox, une cuillère à sauce, deux pièces à servir le poisson, 
une louche, trois pièces de service.

 xxe siècle.
 on joint : 
  - de divers modèles en métal argenté ou doré : dix-huit 

fourchettes à gâteau, six cuillères à moka, un couteau à pain, 
trois pièces de service et une pince à sucre ;

  - de divers modèles en argent 800 millièmes : deux pinces 
à toasts, trois cuillères à moka monogrammées HN, deux 
pièces de service, une cuillère et une fourchette à deux 
dents. poids : 372 g 300 / 400€

355.   Quatorze pièces en métal argenté comprenant : 
 - une aiguière (Haut. : 23,2 cm) ;
 - un seau à champagne (Haut. : 20,5 cm - Diam. : 22 cm) ;
  - une petite coupe sur piédouche Haut. : 6 cm - Diam. : 13 cm) ;
 - une coupelle modèle "Ruban" (Haut. : 4 cm - Diam. : 14 cm) ;
 - un repose-bouteille (Diam. : 16,9 cm) ;
  - trois petits plateaux rectangulaires, deux à frises de perles 

et un à frise de feuilles lancéolées modèle "Malmaison" long. : 
26 cm - larg. : 20 cm) ;

  - un plateau rectangulaire modèle "Malmaison" à frise de 
feuilles lancéolées (long. : 35,5 cm - larg. : 28 cm) ;

 - une coupe (Haut. : 5 cm - Diam. : 17,1 cm) ;
 - trois assiettes de présentation octogonales (Côté : 28 cm) ;
 - une saupoudreuse (Haut. : 15 cm).
 le tout de la maison CHRIstoflE.
 seconde moitié du xxe siècle. 150 / 250 €

356.   Bouteille thermos en métal argenté de forme cylindrique à 
cannelures.

 Marquée Christian DIoR.
 travail contemporain.
 Haut. : 27 cm  60 / 80 €
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CONDITIONS GéNéRALES DE vENTE

COmmISSION AChETEuR 
Les acquéreurs paieront en sus des enchères les frais et taxes suivants : 
24 % (frais 20 %, T.V.A. sur frais 4 %) ou 14,4 % (frais 12 %, T.V.A. sur frais 2,4 %) pour les lots marqués d’un astérisque (*)

mODALITéS DE pAIEmENT
Le paiement se fait au comptant pour l’intégralité du prix, frais et taxes compris.
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants : 
-  espèces jusqu’à 1 000 € 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) 
- carte de crédit française VISA ou MASTERCARD. Le règlement en ligne à distance est possible sur notre site internet www.lefloch-drouot.fr.
- virement bancaire
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. 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
Pour les ventes à l’hôtel des Ventes de Saint-Cloud : les achats sont à retirer sur place le soir de la vente ou la semaine suivante (horaires d’ouverture : du mardi 
au vendredi de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 - samedi de 10h00 à 12h00). Au delà, des frais de magasinage seront factur és. Les objets de petite taille réglés 
pourront être transportés à votre demande au bureau de Paris - 30 avenue Théophile Gautier, Paris 16ème. Les transferts vers nos locaux parisiens sont faits 
tous les mercredis pour les demandes reçues par mail avant 09h00. Les objets y sont donc disponibles à partir du jeudi 09h00. 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.

EXpéDITIONS
Une expédition à vos frais est possible. Veuillez faire votre demande de devis par écrit. 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) avant 09h00.

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. 

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 œuvres 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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