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1 (p) Paire de seaux rafraichissoirs à anses têtes de lions en métal argenté sur piédouche. H. 22,5 ; 

Diam. 22,5 cm. (Désargentés et chocs).

                                           Estimation : 150/200 €

2 (p) 11 Rince-doigts en verre. (Un cheveu).

                                           Estimation : 20/40 €

3 (p) 7 Coupes à champagne en cristal et 1 carafe.

                                           Estimation : 50/70 €

4 (p) 4 Verres à vin du Rhin en cristal dont 1 Saint-Louis.

                                           Estimation : 50/70 €

5 (m) R. LALIQUE France, service à orangeade en verre moulé pressé, à décor de feuillage stylisé, 
comprenant carafe et 7 gobelets. (Egrenure au col de la carafe).

                                           Estimation : 250/300 €

6 (p) Lot dont BACCARAT comprenant confiturier et moutardier, paire de salerons doubles et paire 
de salerons simples en cristal taillé et base en métal argenté. (Manque 1 pied).

                                           Estimation : 30/50 €

7 (C+)  LIMOGES B&Cie, service de table en porcelaine blanche et filet doré à décor de côtes à palmiers 
composé de 12 sous tasses et 14 tasses à thé, 5 beurriers, 5 compotiers haut, 2 compotiers bas, 
2 saucières, pot à lait, sucrier, théière, 30 assiettes à dessert, 36 grandes assiettes et 16 creuses. 
(Légers accidents et quelques manques de dorure).

                                           Estimation : 200/300 €

8 (p) Suite de 14 assiettes en porcelaine à décor floral rouge orangé et doré dans le gout de Bayeux.

                                           Estimation : 30/50 €

9 (p) LIMOGES Maison Haviland, porcelaine blanche côtes torses et bordure dorée composé de 12 
tasses et sous tasses à café, 15 tasses et sous tasses à thé, pot à lait et sucrier assortis.

                                           Estimation : 20/40 €

10 (p) Lot comprenant support et couvercle de beurrier en porcelaine décor au barbeau, 12 tasses et 
sous tasses en porcelaine blanche à côtes torse maison HAVILAND Limoges et suite de 6 Assiettes 
en faïence de Bordeaux à décor en camaieu bleu.

                                           Estimation : 30/50 €

11 (p) Suite de 19 verres à vins du Rhin en cristal teinté jaune.

                                           Estimation : 50/70 €



12 (p) Paire de bougeoirs à 3 lumières en bronze argenté piédouche balustre à bord mouvementé. H. 
40; l. 26 cm.

                                           Estimation : 200/250 €

13 (p) Lot comprenant paire de coupelles en porcelaine dorée en forme de coquille, assiette décorative 
en porcelaine de Limoges maison HAVILAND, coquetier, 4 tasses et 2 sous tasses en porcelaine 
blanche filet doré fin XIXe siècle.

                                           Estimation : 30/50 €

14 (p) Paire de petits vases en cristal taillé et teintés bleu, bases octogonale. H. 15 cm.

                                           Estimation : 30/50 €

15 (p) Suite de 6 verres à pied en cristal, chiffres gravés LC. (Un éclat).

                                           Estimation : 30/50 €

16 (m) Lot comprenant 5 verres à pied en cristal taillé, 2 carafes et 4 grands verres à pied en cristal 
taillé à facettes et à pans.

                                           Estimation : 70/100 €

17 (p) Paire de compotiers en cristal taillé. H. 12 cm; D. 21 cm. (Légers éclats).

                                           Estimation : 50/70 €

18 (C+) Partie de service de verres à pied en cristal comprenant 15 verres à eau, 18 verres à vin rouge, 
15 verres à vin blanc et 19 coupes à champagne + une carafe en cristal à décor taillé de croisillons, 
H. 37 cm.

                                           Estimation : 150/180 €
19 (m) GALLIA  production Christofle, ensemble en métal argenté à décor de feuilles de palmettes et 

guirlandes de laurier composé d’un plat ovale. L. 39,5; L. 27 cm, d’une soupière et de son présentoir 
circulaire. Style Restauration.

                                           Estimation : 150/200 €

20 (g) Confiturier argent Minerve à décor feuillagé, intérieur en cristal taillé, époque Restauration. 
Poids brut 1,170 kg, H. 21 cm.

                                           Estimation : 300/400 €

21 (g) Porte-plateau et  4 plateaux, piètement en bois noirci, deux plateaux rectangulaires en métal 
argenté à fond guilloché, rang de perles sur le pourtour et poignées à rubans croisés, époque 1900. 
46,5 x 71 et 53,5 x 76 cm.

                                           Estimation : 150/200 €

22 (m) Porcelaine de ROYAL COPENHAGUE, vase à décor floral H. 22 cm et vase boule en porcelaine à 
décor de libellule H. 10 cm.

                                           Estimation : 50/70 €



23 (p) Vase sur piédouche en cristal taillé, H. 24 cm, (éclat) et grand plat circulaire en cristal taillé, D. 
30,5 cm.

                                           Estimation : 50/70 €

24 (m) Bol à punch en cristal taillé sur piédouche. H. 22,5; D. 21 cm.

                                           Estimation : 70/100 €

25 (p) 2 jattes en verre à décor godronné et cerlage en métal argenté, H. 11,5; D. 23 cm et H. 9,5; D. 20 
cm.

                                           Estimation : 30/50 €

26 (p) Ménagère en métal argenté monogrammée et modèle à filet et coquille comprenant grands 
couverts, couvert à entremet, cuillère à ragout, louche et 12 petites cuillères + 2 cuillères à eau 
de vie métal argenté et argent minerve + 2 couteaux à beurre en métal anglais, partie de service à 
hors d’œuvre argent minerve + petite cuillère argent minerve + couteau manche argent bourré + 
couteau à beurre argent minerve. Poids brut 210 g.

                                           Estimation : 50/80 €

27 (p) Ensemble de 17 Couteaux à dessert lame argent minerve manche en os. Poids brut 470 g.

                                           Estimation : 80/100 €

28 (p) CHRISTOFLE, lot de 6 coupelles à beurre et petit couteaux, 10 dessous de bouteilles, paire de 
coupelles la plupart dans leurs boites d’origine.

                                           Estimation : 40/60 €

29 (m) Présentoir hexagonal reposant sur 4 petits pieds boule argent au 1er coq 340 g, 2 soucoupes 
argent minerve 130 g et service à découper argent minerve et manche argent bourré 280 g.

                                           Estimation : 150/180 €

30 (d) Faience de LUNEVILLE Keller & Guérin, service de table à sujet de coq et fleurs composé de  6 
grands plats ronds dont 2 creux, 2  compotiers hauts, 2 compotiers bas, 1 soupière, 1 légumier, 2 
saucières, 4  plats ovales , 2  raviers, 12 assiettes creuses, 18 assiettes plates, 12 assiettes à dessert 
grandes assiettes, 4 grandes assiettes, 4 grandes assiettes. Bel état, (92 pièces au total).

                                           Estimation : 250/400 €
31 (g) Centre de table argent Minerve à décor de frise d’oves et guirlande ouvragée à motif de coquilles, 

composé d’un centre de table ovale à fond miroir, jatte ovale en cristal (éclats) et cerclage argent 
360 g, plateau L. 49; l. 34 cm;  jatte H. 11; L. 34; l. 22 cm.

                                           Estimation : 300/350 €

32 (p) 3 montures de salerons, argent 1er coq, 180 g, à décor d’écusson H. 5; D. 6,5 cm.

                                           Estimation : 120/150 €

33 (p) 2 jattes en cristal et cerclage en métal argenté, Style Art Déco, dont une avec son présentoir. H. 
10; D. 20 cm.

                                           Estimation : 30/50 €



34 (p) Pot-pourri bougeoir à 4 lumières en métal argenté, pieds griffe. Style Restauration.

                                           Estimation : 80/120 €

35 (p) Rafraichissoir en métal argenté.

                                           Estimation : 30/50 €

36 (p) Paire de salerons doubles, argent 370 g à décor d’écusson armorié, intérieur en cristal bleu. 
Epoque Ancien Régime. H. 15,5;  L. 14,5 cm.

                                           Estimation : 250/300 €

37 (p) Chauffe-plat ovale en métal argenté, piètement feuillagé. H.11,5; L. 47 cm. (Légèrement 
désargenté).

                                           Estimation : 30/50 €

38 (p) Lot de métal argenté comprenant couverts divers, service à salade, service de naissance.

                                           Estimation : 20/40 €

39 (m) Ecole française du XXe siècle, Nature morte aux pommes et au raisin, gouache sur papier 
encadrée sous verre. Dim. à vue : 26 x 34 cm.

                                           Estimation : 30/50 €

40 (m) Ecole suisse du XXe siècle, Nature morte aux pêches, huile sur toile signée et datée Olivier 49. 
27 x 36 cm.

                                           Estimation : 50/70 €

41 (d) HAVILAND à LIMOGES, service en porcelaine modèle NANKIN comprenant 56 pièces : 25 
grandes assiettes, 12 assiettes à soupe,12 assiettes à dessert, saucière, ravier, saladier, grand plat 
ovale, un grand plat rond creux, un plat de présentation rond, et un plat à gâteau. (Quelques petits 
chocs et dorure un peu passée).
                                           Estimation : 200/220 €

42 (B) BACCARAT, 12 flûtes en cristal.

                                           Estimation : 60/80 €

43 (C+) SAINT LOUIS, service de verres en cristal modèle CERDAGNE, 43 verres : 13 verres à eau, 14 
verres à vin, 12 verres à vin blanc et 4 verres à porto, (petites différences de tailles (meulage) et 
éclat sur un verre).

                                           Estimation : 220/240 €

44 (p) 2 cassollettes en métal argenté, manches en bois dont une monogrammée.

                                           Estimation : 30/50 €

45 (p) Maison UDNER, paire de soucoupes en argent à la minerve, modèle uniplat. 400 g., Diam. 18,5 
cm.

                                           Estimation : 120/150 €



46 (p) 12 lames argent minerve de couteaux à dessert. Poids brut : 200 g.

                                           Estimation : 60/80 €

47 (g) PARIS, 14 assiettes à dessert en porcelaine à bord contourné, aile à fond vert pâle avec un 
monogramme TG en camaïeu or et gris. Sur le bord, dents de loup or et filet or. Fin du XIXe siècle. 
Diam. 21 cm.

                                           Estimation : 100/150 €

48 (C+) PARIS, service à dessert comprenant 33 assiettes à bord contourné et aile à peignés en relief 
dans la pâte, décorées d’un semis de branchage de fleurs polychromes sur l’aile et la chute et sur le 
bord un moucheté or et rouge. Fin du XIXe siècle. Diam. 21,5 cm.

                                           Estimation : 300/400 €

49 (p) Chope à bière Alsacienne à décor de scène de village, couvercle cerlé d’étain. H. 28 cm.

                                           Estimation : 20/30 €

50 (p) ANGLETERRE, trompe l’œil en faïence représentant un panier de bois rond couvert, garni d’œufs 
de poule et son présentoir décoré en relief de feuillages et branchages. Fin du XIXe siècle. (Eclats 
au présentoir).

                                           Estimation : 100/150 €

51 (p) Pichet zoomorphe en faïence émaillée à sujet de canard. H. 32,5 cm.

                                           Estimation : 20/30 €

52 (p) GIEN, dessous de plat en faïence à décor en camaieu bleu. L. 26; l. 26; H. 3 cm.

                                           Estimation : 30/50 €

53 (p) Coupe à fruits centre de table en métal argenté, piétement tripode à griffes, intérieur coupe en 
cristal taillé à bords dentelés. H. 19 cm; D. 22 cm.

                                           Estimation : 60/80 €

54 (p) Bonbonnière en métal argenté à décor rocaille sur fond de treillis, prises surmontées de 
chimères intérieur en cristal à décor gravé de treillis. Epoque 1900.  H. 26; D. 21 cm. (Accident à la 
prise du couvercle).

                                           Estimation : 100/150 €

55 (p) Lot comprenant sonnette de table, H.16 cm et deux dessous de bouteilles en métal argenté à 
décor floral 1925, H. 16 cm.

                                           Estimation : 50/80 €

56 (g) Important centre de table en bronze argenté à décor rocaille, pieds à enroulements, fond miroir 
biseauté. Style Louix XV, Epoque 1900. L. 76; l. 46 cm.

                                           Estimation : 200/250 €

57 (m) Jardinière en bronze argenté à décor floral. Epoque Art nouveau. H. 14; L. 50; l. 28 cm.

                                           Estimation : 120/150 €



58 (p) Corbeille à fruits en métal argenté à décor rocaille. Epoque 1900. H. 26; D. 33 cm.

                                           Estimation : 60/80 €

59 (p) Coupe en métal argenté à décor de muse jouant à la lyre à l’antique. Epoque 1900. H. 16; L. 27; 
l. 21,5 cm et plat en métal argenté maison GAMBAULT, D. 27 cm.

                                           Estimation : 100/150 €

60 (p) Corbeille en bronze et métal argenté décor floral ajouré piètement feuillagé à enroulements. 
Epoque 1900.  H. 12,5; D. 27 cm. (Manque intérieur).

                                           Estimation : 100/150 €

61 (m) Max BEIN (1888-1968), Nature morte, huile sur carton, monogramme en bas à droite «MB» (?), 
40 x 50 cm.
                                          
                                           Estimation : 30/50 €

62 (m) Antoinette BROUILLARD TIBERGHIEN (XXe), Nature morte à la verseuse, huile sur toile, signée 
en bas à droite porte une étiquette  salon d’automne 1927 n°296, 49 x 60 cm.

                                           Estimation : 100/200 €

63 (C+) Maison E. LEVEILLE, Bd Haussmann, Paris, partie de service en porcelaine de Paris à décor 
d’oiseaux, comprenant 5 petites assiettes, 16 grandes assiettes plates, 5 assiettes creuses, 2 raviers, 
une soupière, un légumier, un plat ovale, une saucière, un plat à gâteau (petits chocs et fêles), fin 
XIXe siècle.

                                           Estimation : 40/60 €

64 (p) Maison CACAN à Béthune, service à petits four en argent fourré, années 1940/1950 en coffret; 
On y joint une pelle à glace en argent à décor 1900 poinçon minerve, orfèvre Jean Barthelemy, 
poids 64,5 g, deux cuillères en argent, poinçon Minerve , poids total 24 g,  une paire de salières en 
métal argenté à décor d’amours, une salière en métal et deux cuillerons à décor d’amours en métal 
argenté et 10 cuillerons en différentes matières tels que métal doré, métal argenté et nacre.

                                           Estimation : 20/30 €

65 (p) Dessous de plat en faïence à décor de blason et de fleur de lys, au revers marqué MG. 24 cm 
(petits chocs d’émail).

                                           Estimation : 20/30 €

66 (p) Dessous de plat en faïence à décor japonisant dans un encadrement en bois; On y joint une assiette 
décorative SARREGUEMINES «Le cercle de pomme de terre» d’après GUILLAUME MILITAIRES, et 
deux plats à œufs en verre moulé.

                                           Estimation : 50/70 €

67 (p) Porte-carafe en métal argenté fermant à clef, 34 cm ; On y joint un service à liqueur composé 
d’un panier en métal doré et 6 gobelets en verre.

                                           Estimation : 30/40 €

68 (p) Plat de présentation en verre moulé à décor de demi cercle signé R. LALIQUE, Diam. 37 cm (un 
léger choc sur aile); On y joint un plat de présentation en verre moulé pressé à décor d’oiseaux dans 
des branchages, signé d’Avesn, Diam. 37 cm.

                                           Estimation : 150/200 €



69 (p) 6 flûtes à champagne en cristal et en verre à pans, hauteurs légèrement différentes .

                                           Estimation : 20/30 €

70 (p) LAURENT PERRIER GRAND SIECLE, vasque à champagne en métal «Lumière du millénaire» en 
étain.  H. 25 cm; Diam. 32 cm (Petites rayures et tâches).

                                           Estimation : 50/70 €

71 (p) MOET ET CHANDON, seau à champagne publicitaire en métal, H. 21 cm, (tâches). On y joint 
salière et poivrière en faïence, (manque les bouchons)

                                           Estimation : 40/60 €

72 (p) 6 flûtes à champagne en cristal décor grain de riz dans le goût de BACCARAT.

                                           Estimation : 60/80 €

73 (m) Tourne-broche en fer à décor de fleur plaquée,  XIXe siècle. H. 33; L. 50 cm.

                                           Estimation : 100/120 €

74 (p) 5 tire-bouchons prise en T en bois tourné et en os, mèche queue de cochon en fer.

                                           Estimation : 50/70 €

75 (p) Taste-vin à décor émaillé polychrome d’un médaillon au profil de Céphale dans le fond, et de 
fleurs, XIXe siècle. H. 3; D. 9; L.14 cm. (Accidents et restaurations sur les ailes).

                                           Estimation : 60/80 €

76 (p) 2 Tastes en argent, un gravé MENNESSON AY G COUVREUR, poinçon vieillard, poids 40 g  et 
l’autre gravé LAMBLIN AY 1892, poinçon minerve, poids 35,2 g.

                                           Estimation : 80/100 €

77 (m) 4 bouteilles champenoises anciennes en verre soufflé. H. 33 et 28 cm.

                                           Estimation : 40/50 €

78 (g) Paire de gravures «A l’hôtel de Paris» une annotée en bas à gauche PIERPONT MORGAN, l’autre 
titrée en bleu en bas à gauche «Ciro’s bar» dans le goût de SEM, encadrées sous verre. Dim. 62 x 44 
cm.

                                           Estimation : 30/50 €

79 (g) Paire de gravures «A l’hôtel de Paris» une annotée en haut «Roi de Bulgarie» dans le goût de 
SEM, encadrées sous verre. Dim. 44 x 59 et 48 x 63 cm.

                                           Estimation : 30/50 €

80 (g) Deux gravures, «Au café de Paris - Réveillon» signé dans la planche en haut à droite SEM et «Le 
déjeuner aux asperges», dans le goût de SEM. Dim. 63 x 44; 47 x 58 cm.

                                           Estimation : 30/50 €

81 (p) PARIS et Divers, cinq présentoirs à menu blancs de tailles différentes, quatre de forme 
rectangulaire et un possédant un bord arrondi. Monture florale en relief pour l’un. Filet or sur les 
bords pour trois d’entre eux. Début XXe siècle. H. 20,5 cm. (Quelques usures d’or).

                                           Estimation : 60/80 €



82 (p) PARIS et LIMOGES, quatre présentoirs à menu blancs de tailles différentes à décor de fleurs. 
Trois de forme rectangulaire et un de forme ovale. Filets or sur les bords. Un marqué Limoges. 
Début XXe siècle. H. 14,5 cm. (Quelques usures d’or).

                                           Estimation : 60/80 €

83 (p) PARIS, Angleterre (Staffordshire) et Divers, quatre présentoirs à menu de couleurs et de tailles 
différentes de forme rectangulaire. Bordure verte surmontée d’un chat, d’un oiseau, de fleurs et de 
branchages fleuris avec filet or sur les bords pour le premier, fond rouge à décor en or de branchages 
fleuris et d’animaux pour le deuxième, filet or sur les bords pour le troisième et contours de feuilles 
de laurier pour le dernier. Début XXe siècle. H. 14,5 cm. (Quelques usures d’or).

                                           Estimation : 80/100 €

84 (p) PARIS et Divers, deux présentoirs à menu de forme rectangulaire. Monture en métal avec scène 
de chasse à courre pour l’un et décor d’un lièvre pendu entouré de branchage et filets or sur les 
bords avec vase à l’arrière pour l’autre. Début du XXe siècle. H. 13,5 cm; 17 cm.
(Quelques usures d’or et petite égrenure sur le bord du vase).

                                           Estimation : 80/100 €

*85 (g) Travail du XXe siècle, Nature morte à la poule et aux fruits, huile sur toile, 48 x 62 cm.

                                           Estimation : 40/60 €

*86 (C+) Service de table en porcelaine à décor de fleurettes et filet argent années 1950/1960, certaines 
marquées M et S fabrication française comprenant 35 grandes assiettes, 12 assiettes à soupe, 11 
assiettes à dessert, 2 raviers, 2 plats rond, un légumier, un plat creux, 2 plats ronds, 2 plats à gâteaux, 
saucière, sucrier, pot à lait. (Accidents et fêles).

                                           Estimation : 40/60 €

*87 (m) 11 verres à vin à décor gravé de guirlandes géométriques et sa petite carafe, fin du XIXe siècle.

                                           Estimation : 30/50 €

*88 (m) 9 verres à vin à décor gravé de guirlandes géométriques et sa petite carafe, fin du XIXe siècle.

                                           Estimation : 30/50 €

*89 (p) 4 coupes à champagne en cristal à décor de godron; On y joint  un plat à gâteau en cristal de 
BACCARAT.

                                           Estimation : 15/20 €

*90 (g) 15 verres en cristal à piédouche en forme de Vénus et 9 verres en cristal à piédouche t en forme 
de Bacchus dans le goût de la manufacture de Bayel.

                                           Estimation : 20/30 €

*91 (p) Bonbonnière couverte à décor de pastilles et son plateau de présentation, XXe siècle. H. 21cm.

                                           Estimation : 15/20 €

*92 (m) SAINT LOUIS, broc à eau en cristal taillé à décor de pans coupés et carafe en whisky en cristal 
à décor de diamant.

                                           Estimation : 80/100 €



*93 (p) BACCARAT, carafe modèle TALLEYRAND et seau à glace à filet doré.

                                           Estimation : 40/60 €

*94 (p) Petite carafe en verre taillé à décor d’étoiles, on y joint 12 gobelets à liqueur en métal argenté et 
un petit plateau en métal argenté à décor de ruban.

                                           Estimation : 20/30 €

*95 (p) Paire de salières en métal argenté et ses salerons en cristal BACCARAT, style 1900 (2 salerons 
en verre cassé); On y joint un  compotier en verre moulé pressé, style 1900 et une pince à sucre en 
argent, poinçon minerve.
                                           Estimation : 20/30 €

*96 (m) DIGOIN SARREGUEMINES, 24 assiettes à dessert en faïence à décor de fruits et cannelage 
(légers chocs).

                                           Estimation : 10/20 €

*97 (g) Partie de service à gâteaux en porcelaine à décor de barbeaux comprenant 25 petites assiettes, 
4 compotiers, 2 plats rond à gâteaux, une saucière, (petits fêles).

                                           Estimation : 20/30 €

*98 (m) 12 assiettes et deux compotiers à décor de fleurettes. XXe siècle.

                                           Estimation : 10/20 €

*99 (p) Lot de cuivres rouge comprenant 4 moules à gâteaux  et 2 plats à oeufs à la coque.

                                           Estimation : 50/70 €

*100 (p) 2 assiettes décoratives en faïence à décor polychrome de portraits de femme. Diam. 25 cm.

                                           Estimation : 30/50 €

*101 (m) Soupière rustique en faïence à décor floral. H.env. 30 cm. (Quelques manques et éclats d’émail).

                                           Estimation : 30/50 €

*102 (m) Plat à poisson en porcelaine marqué M&C, L. 57,5  cm et plat à asperges en faïence, style 1900, 
L. 36,5 cm.

                                           Estimation : 70/100 €

*103 (m) Lot comprenant aiguière verre moulé torsadé et étain, corbeille et plat couvert en métal argenté 
et plat en faïence rustique à décor en camaïeu bleu, Epoque XIXe, L. 36 cm.

                                           Estimation : 70/100 €

*104 (g)  DUBOIS (fin XIX-début XX), Nature morte aux oiseaux, huile sur toile signée en bas à droite, 
(restaurations (pièces à l’arrière)). 63 x 55 cm. Bel encadrement en bois doré.

                                           Estimation : 100/150 €

105 (m) Ensemble de 2 soupières rectangulaires à côtes torses en faïence fine anglaise MORTON, décor 
en camaieu bleu de chardon et filet doré.

                                           Estimation : 100/150 €



106 (C+) LIMOGES, sevice de table en porcelaine à décor stylisé noir et doré composé de 36 assiettes 
plates, 14 assiettes creuses, 18 assiettes à dessert, 2 compotiers bas, 1 compotier haut, plats de 
service dont 4 ronds et 2 ovales, 1 saladier, 1 soupière, 1 bouillon, 1 saucière, 2 raviers et service 
à café composé de 11 tasses (1 cheveu), 11 sous tasses, 1 verseuse et 1 pot à lait. On y joint un 
couvercle, le tout  Epoque 1925.

                                           Estimation : 300/350 €

107 (m) Lot en bronze doré composé d’un présentoir oval à décor de soleils et de fleurs, H. 3,5; L. 42; l. 
30 cm, (restauration) et jardinière ovale à décor d’entrelacs coquilles et profil de Neptune. Epoque 
1890. H. 23; L. 38; l. 25 cm. (Base rapportée).

                                           Estimation : 80/120 €

108 (m) Suite de 9 gobelets en cristal à décor d’entrelacs gravés en frise.

                                           Estimation : 40/50 €

109 (C+) Service de verres en cristal taillé à pans composé de 2 carafes, 2 pichets, 11 verres à eau, 12 
verres à vins rouge, 12 verres à vins blanc, 10 verres à liqueur et 12 coupes à champagne.

                                           Estimation : 200/250 €

110 (g) JAPON, grand plat en porcelaine, à décor floral dans réserves. XIXe siècle. Diam. 48 cm. (Fêle et 
accident).

                                           Estimation : 80/120 €

111 (p) LUCIEN BARUE (XIXe - XXe), 2 natures-mortes «les cerises» et «les raisins», huiles sur panneaux, 
les raisins signée en bas à  droite. 16 x 22 et 13 x 18 cm. Encadrées.

                                           Estimation : 80/100 €

112 (C+) LUNEVILLE Keller & Guérin, important service de table à décor polychrome de fleurs et 
insectes composé de 46 assiettes plates, 34 assiettes à dessert, 12 assiettes creuses, 1 saladier, 3 
compotiers hauts, 1 dessous de plat carré, 1 grand plat rond à anses, une paire de saucières, une 
grande soupière à couvercle à décor de légumes, 2 plats ovales, 2 terrines à couvercles à prise de 
pomme de pin.

                                           Estimation : 400/500 €

113 (p) Lot de cuivres comprenant paire de chauffe-plats circulaires, pot à lait, moules à kouglof.

                                           Estimation : 30/50 €

114 (p) Lot en métal argenté comprenant compotier et jatte modèle à rubans croisés et soupière 
(désargenté).

                                           Estimation : 50/70 €

115 (p) CHRISTOFLE, seau à champagne en métal argenté à décor guilloché et écusson. H. 20,5 cm, 
(désargenté).

                                           Estimation : 100/150 €

116 (m) Lot de métal argenté comprenant shaker, cafetière, théirère, jattes, chauffe plat, couteau à 
beurre.

                                           Estimation : 30/50 €



117 (p) Lot comprenant 2 soupières en métal argenté.

                                           Estimation : 30/50 €

118 (m) Lot de métal argenté comprenant verseuse, panière et présentoir ovale, moutardier (accident) 
et 3 sucriers dont un argent minerve.

                                           Estimation : 50/80 €

119 (m) Lot comprenant sucrier cristal et métal argenté prises feuillagées maison CHRISTOFLE + 
bougeoir à main et coupelle en métal argenté (accidents).

                                           Estimation : 80/100 €

120 (p) Lot comprenant 12 porte-couteaux pieds à enroulement, 16 porte-couteaux à coquille, 6 petites 
cuillères à motif de roses, salerons et écrin de 6 gobelets à liqueurs (manque deux intérieurs 
cerclage vermeil).

                                           Estimation : 40/60 €

121 (p) Ensemble de couteaux lame métal manche en os composé de 22 grands couteaux dans 2 écrins, 
service à découper et 24 couteaux à dessert.

                                           Estimation : 50/80 €

122 (p) Ensemble de 28 couteaux à dessert lame argent manche argent bourré monogrammés décor 
rocaille, poids brut 1,120 kg.

                                           Estimation : 240/280 €

123 (p) 2 tasses et sous tasses en porcelaine à décor floral polychrome et tasse et sous tasse marquée 
Dunkerque.

                                           Estimation : 40/60 €

124 (p) LIMOGES Maison Bernardaud, modèle Verlaine, service à gateau en porcelaine blanche à filet 
doré comprenant plat rond et suite de 12 assiettes à dessert.

                                           Estimation : 100/150 €

125 (m) Paire de pots couverts à pharmacie à décor bleu et jaune. Epoque XIXe siècle. H. 31; Diam. 11 
cm.

                                           Estimation : 100/150 €

126 (p) Ecuelle en faïence à décor en camaïeu bleu. Epoque XVIIIe siècle. L. 30; Diam. 17; H. 11 cm. 
(Fêles et égrenures).

                                           Estimation : 100/120 €

127 (g) Paire de grands pots à pharmacie en faïence. Epoque XIXe siècle. H. 31,5; Diam. 16 cm. (Fêles et 
égrenures).
  
                                        Estimation : 80/120 €

128 (p) Huilier/vinaigrier en faïence de Rouen à décor bleu et rouge.  Epoque XXe siècle. H. 15;  L. 17 
cm. (Bel état).

                                           Estimation : 10/20 €



129 (p) Paire de pots couverts à pharmacie à décor polychrome marqués DEROCHE Frères Paris. Epoque 
début XXe siècle. H. 18,5 cm. (Acidents).

                                           Estimation : 80/100 €

130 (p) Paire de pots couverts à pharmacie à décor de réserves polychromes. Epoque XIXe siècle. H. 
24,5; D. 10 cm. (Fêles et égrenures).

                                           Estimation : 100/120 €

131 (p) Pot couvert à pharmacie marqué RAISINET dans guirlande de laurier en camaieu bleu. Epoque 
XIXe siècle. H. 27; D. 16,5 cm + un couvercle.

                                           Estimation : 60/80 €

132 (p) Paire de pots couverts à pharmacie à décor polychrome architecturé exotique. Epoque XIXe 
siècle. H. 26 cm. (Fêles et égrenures).

                                           Estimation : 200/300 €

133 (C+) ROUEN, fontaine en faïence à pans coupés à décor floral polychrome, fronton ajouré à décor 
de dauphines s’affrontant et coquille. H. 62; L. 28 cm, bassin à anses stylisées de personnages H. 16; 
L. 40; P. 24 cm. Epoque XIXe siècle. (Chocs, égrenures, long fêle sur le bassin, restaurations). Bâti 
chêne, H. 118 cm.

                                           Estimation : 100/150 €

134 (m) 4 encriers en faïence à décor polychrome floral stylisé dont 3 en forme de cœur. XVIII - XIXe 
siècle. (Egrenures).

                                           Estimation : 60/80 €

135 (m) Diverses pièces de céramique dont petit pichet à décor asiatique Epoque XVIIIe siècle. H. 12 cm.

                                           Estimation : 60/80 €

136 (m) PARIS, paire de cache-pots en porcelaine à décor polychrome de scènes animées de personnages 
asiatiques dans réserves florales. H. 17; D. 14 cm. (Egrenures).

                                           Estimation : 200/300 €

137 (m) SAINT CLEMENT, 2 petits pots couverts à pharmacie à décor camaïeu rose. H. 14 cm  (nombreux 
fêles aux couvercles et légères égrenures sur pots).

                                           Estimation : 60/80 €

138 (m) NEVERS, 2  chevrettes en faïence de pharmacie. Epoque XVIIIe siècle. H. 21 et H. 22,5 cm. (Fêle 
recollé à une base).

                                           Estimation : 200/300 €

139 (m) Tisanière en porcelaine H. 23 cm et vase en porcelaine à décor floral H. 22 cm. Epoque Second 
Empire.

                                           Estimation : 50/80 €

140 (m) Allemagne, pichet en faïence à décor floral stylisé en camaïeu bleu, couvercle à anse et cerclage 
de base en étain. Epoque XIXe siècle. H. 30 cm. (Nombreux fêles).

                                           Estimation : 20/40 €



141 (p) NEVERS, bouteille en faïence à décor en camaïeu bleu à décor floral dans réserves. Epoque 
XVIIIe  siècle. H. 25 cm. (Chocs et égrenures, restauration à la base).

                                           Estimation : 80/100 €

142 (m) Haut de fontaine en faïence décor polychrome dans le goût de Rouen. Epoque XIXe siècle. H. 42; 
L. 19; P. 15 cm.(Restaurations dans le fronton et à la base arrière).

                                           Estimation : 100/150 €

143 (p) Bouquetière en faïence en forme de cuisinière. Epoque XVIIIe siècle. H. 11; L. 22,5; P. 14 cm. 
(Cheminée cassée, nombreux éclats).

                                           Estimation : 80/120 €

144 (p) PARIS, paire d’encriers en porcelaine à décor floral polychrome Louis XVI, marqués Josephine 
avec aigle. H. 9 ; D. 12 cm.

                                           Estimation : 15/30 €

145 (m) NEVERS, bannette octogonale à 3 pieds en faïence à décor floral polychrome en frise. H. 10,5; L. 
34; P. 32 cm. (Fêles, agrafes et égrenures).

                                          Estimation : 20/40 €

146 (g) ROUEN, paire de pots à pharmacie en faïence blanche à décor polychrome.  Epoque XIXe siècle. 
H. 25 cm. (Reprise de peinture dans le décor, fêles, égrenures et craquelures).

                                           Estimation : 40/60 €

147 (g) Faïence du CENTRE, corps de fontaine à décor polychrome feuillagé vert, robinet en étain. 
Marque au revers 4P. Epoque XVIIIe siècle. H. 58 cm. (Restaurations sous le nœud et accidend au 
nœud).

                                           Estimation : 100/150 €

148 (m) 2 Chaudrons en cuivre rouge.

                                           Estimation : 50/80 €

149 (m) Lot de cuivres comprenant bouilloire, pichet, bassine à confiture, casserole, écumoir, louche, 
pendule.

                                           Estimation : 30/50 €

150 (p) 2 plats de service à gâteau en porcelaine à décor floral et fond coloré. Epoque Napoléon III. 
(Accident au plat vert, manques de dorure).

                                          Estimation : 15/30 €

151 (p) Lot en porcelaine comprenant 7 porte couteaux à sujet animalier + HERMES, cendrier à décor 
peint de chiens de meute et paire de vide poche.

                                           Estimation : 50/80 €

152 (m) DAUM à NANCY France, jatte en cristal à bulles, H. 9; D. 20 cm + SAINT LOUIS, statuette de 
lièvre, H. 4; L. 8 cm + LALIQUE France, Bouchon presse-papier à sujet de renard, H. 7,5 cm.

                                           Estimation : 120/150 €



153 (p) Lot comprenant petite timbale et tasse argent minerve 100 g + pince et timbale en métal 
argenté + 12 cuillères à moka en métal argenté manche pied de biche + saupoudreuse et 2 petites 
fourchettes.

                                           Estimation : 50/80 €

154 (p) Timbale de collégien argent minerve 110 g à décor d’écusson chiffré et numéroté 101.

                                           Estimation : 40/60 €

155 (p) Lot de cristal comprenant verre à pied à décor gravé d’armoiries, moutardier, salière et moulin 
à poivre.

                                           Estimation : 50/80 €

156 (p) Cafetière argent minerve 320 g et sucrier en métal argenté de la maison CHRISTOFLE.

                                           Estimation : 150/200 €

157 (p) Coupe en porcelaine soutenue par trois angelots et guirlande florale. H. 11,5; D. 13 cm,  
(accidents).

                                           Estimation : 20/30 €

158 (p) GIEN, Suite de 6 Assiettes en faïence à huîtres (une recollée et égrenures).

                                           Estimation : 100/150 €

159 (p) CHINE, Paire de pots couverts en porcelaine à décor polychrome en réserves de scènes de vie 
chinoise.  XIXe siècle. H. 30 cm (cheveux à un col et accidents au couvercle).

                                           Estimation : 200/300 €

160 (p) Pot couvert surmonté d’un chien de Fô à décor en camaïeu bleu et en réserve d’une scène 
champêtre. H. 37 cm, marqué P. (égrenures).

                                           Estimation : 20/30 €

161 (p) Ecrin contenant tasse et sous tasse en porcelaine blanche à filet doré «Souvenir expo coloniale 
Limoges 1931».

                                           Estimation : 15/30 €

162 (C+) Faïence de SARREGUEMINES modèle MOZART, service de table comprenant 16 assiettes 
plates, 11 assiettes creuses, 34 assiettes à dessert, 3 raviers, 2 saucières, 5 plats à gâteau, soupière, 
légumier, saladier et 5 plats (accidents, décoloration).

                                           Estimation : 100/150 €

163 (p) Paire de flambeaux en métal argenté style néoclassique à  6 lumières. Style Louis XVI. H. 28 cm, 
(petites désargentures).

                                           Estimation : 80/100 €
164 (p) Lot en métal argenté composé de 11 grands couverts modèle uniplat  + une fourchette + une 

cuillère en métal argenté CHRISTOFLE + couverts à salade manche en argent bourré + service à 
salade modèle art déco et deux pics à viande.

                                           Estimation : 20/30 €



164bis (p) Seau à Champagne en cuivre et étain maison ARGIT marqué  POL ROGER H. 20,5; D. 20 cm, 
(cabossé).

                                           Estimation : 30/50 €

165 (p) Seau à Champagne en métal argenté maison ARGIT marqué CHAMPAGNE H.GERMAIN. H. 20,5; 
D. 20 cm.

                                           Estimation : 30/50 €

165bis (p) Seau à Champagne en métal argenté marqué V.CLIQUOT PONSARDIN, anses tête de lion et 
anneaux torsadés.  H. 20,5; D. 22 cm.

                                           Estimation : 30/50 €

166 (m) Compagnie Maritime des Chargeurs réunis - Maison CHRISTOFLE, bol à punch en métal argenté, 
gravé d’un dauphin et ancre, estampé au revers CHRISTOFLE et n° 60, style Art Déco. D. 32,5; H. 
11,5 cm (chocs).

                                           Estimation : 150/180 €

167 (g) Manufacture allemande KPM, ensemble en porcelaine à décor peint de châteaux et filet doré, 
composé de 4 assiettes à gâteaux et de 6 assiettes à thé. Epoque fin XIXe siècle.

                                           Estimation : 100/150 €

168 (g) Coffret en noyer à écusson en laiton doré monogrammé BL (H. 18; L. 45; P. 34 cm) Maison 
C.DETOUCHE Rue St Martin PARIS comprenant partie de ménagère en argent à la Minerve 
monogrammé BL à décor de rinceaux et urne fleurie comprenant 9 grands couverts (160 x 9 g) et 3 
grandes fourchettes (80 x 3 g), 9 couverts à entremets (90 x 6 g), 6 petites cuillères en vermeil (20 
x 6 g), service à hors-d’œuvres 140 g, service à glace 190 g, couverts à salade 180 g + 2 pelles à sel 
et petite saupoudreuse modèle différent, 30 g; on y joint un écrin Maison DETOUCHE de 12 petits 
cuillères assorties en vermeil (20 x 12 g)

                                           Estimation : 1000/1200 €

169 (m) H. MAGNET, Nature morte aux fruits, huile sur toile signée en bas à droite, 59 x 48 cm. (Accidents, 
restaurations).

                                           Estimation : 100/200 €

170 (m)  H. MAGNET,  Nature morte à la bouteille et au gâteau, huile sur toile signée en bas à droite, 59 
x 48,5 cm. (Accidents, restaurations).

                                           Estimation : 100/200 €

171 (p) Aiguière marquée Château de PEZ,  présentoir à plateau de marbre et service à œufs en métal 
martelé.

                                           Estimation : 50/80 €

172 (p) Seau à champagne en métal argenté (désargenté) à prises en tête de cheval marqué Louis 
ROEDERER et seau à glace.

                                           Estimation : 50/80 €

173 (p) Seau à champagne en métal marqué CHAMPAGNE POMMERY sur son présentoir. H. 25; D. 33 cm.

                                           Estimation : 50/80 €



174 (p) Seau à champagne en inox monogramme BB et Besserat De Bellefont. H. 35; D. 41 cm.

                                           Estimation : 30/50 €

175 (p) Lot comprenant 7 petites cuillères argent minerve 120 g modèle à filet + 12 couteaux manche 
os lame métal maison Guibert à Dieppe et 8 couteaux manche corne lame acier.

                                           Estimation : 50/80 €

176 (m) SARREGUEMINES, partie de service à décor polychrome au centre de fruits et leurs branchages, 
filet ocre sur le bord comprenant 22 assiettes dont 9 légèrement jaunies et 2 présentoirs sur 
piédouche de hauteurs différentes (jaunis et accidents). Epoque fin XIXe - Début XXe siècle.

                                           Estimation : 200/250 €

177 (p) Suite de 6 Assiettes en porcelaine à décor d’oiseaux, feuillage et bambous marque au revers WG. 
Epoque 1900.

                                           Estimation : 30/50 €

178 (p) Lot comprenant un flacon en cristal taillé, 4 gobelets, pot et coupelle en verre moulé à côtes 
torses.

                                           Estimation : 40/60 €

179 (p) Carafe en verre à décor gravé de rinceaux, draperie et urne fleurie et paire de verres à pied en 
verre monogramme EC.

                                           Estimation : 40/60 €

180 (m) Lot comprenant 18 verres de bistrot et une cuillère à absinthe.

                                           Estimation : 40/60 €

181 (p) 13 Flûtes à champagne en verre et 4 flûtes en cristal piètementt balustre.

                                           Estimation : 40/60 €

182 (p) 12 Flutes à champagne en verre piètement à doubles billes.

                                           Estimation : 30/50 €

183 (p) 9 coupes et 6 verres à liqueur en verre à pans coupés dans le goût du modèle Harcourt de 
Baccarat (légères égrénures).

                                           Estimation : 30/50 €

184 (p) Deux assiettes en porcelaine, Chine et Japon Imari, époque fin XIXe siècle.

                                           Estimation : 15/30 €

185 (m) Faïence de GIEN, lot de 10 assiettes à dessert à sujet humoristique «Miroirs magiques».

                                           Estimation : 50/70 €



186 (m) Faïence de NEVERS, jardinière à décor polychrome de scène de chasse, H. 19; L. 37,5; l. 15 cm.

                                           Estimation : 100/150 €

187 (m) Faïence de SARREGUEMINES, «Bergers et la fenaison», paire de plats rectangulaires à décor de 
scène paysanne et  bords mouvementés, 37 x 43 cm.

                                           Estimation : 100/150 €

188 (m) Ch. BULHER, Nature morte à la terrine, huile sur toile marouflée sur panneau, 23,5 x 17,5 cm. 
Cadre en bois noirci style Louis XIII.

                                           Estimation : 100/150 €

189 (p) Lot en coton blanc comprenant une nappe de 2m60, 1 lot de 8 serviettes brodées DC et 1 lot de 
11 serviettes brodées PG (taches).

                                           Estimation : 50/80 €

190 (p) Nappe en coton blanc. L. 560 cm (taches).

                                           Estimation : 100/150 €

191 (p) Dessus de table en coton brodé et ajouré à décor central de tulle mécanique, franges. 200 x 130 
cm.

                                           Estimation : 50/80 €

192 (p) Nappe d’environ 3 m et 12 serviettes en damassé rose.

                                           Estimation : 30/50 €

193 (p) 18 serviettes en damassé blanc chiffré LM.

                                           Estimation : 30/50 €

194 (p) 2 lots de 13 et 14 serviettes de table en coton damassé blanc à franges chiffrées MR couronné 
(taches).

                                           Estimation : 30/50 €

195 (p) 2 lots de 17 et 15 serviettes de table en damassé blanc à décor de pastilles chiffrées MR.

                                           Estimation : 30/50 €

196 (p) 2 lots de 10 serviettes à thé à franges dont un lot brodé Marinette, un lot de 8 serviettes à thé 
coton jaune à franges et lot de 8 serviettes damassées blanc chiffrées OL (taches).

                                           Estimation : 20/30 €

197 (m) Service de table en damassé blanc à décor floral chiffré RB couronné composé de 17 serviettes 
et nappe 400 x200 cm (taches et usures).

                                           Estimation : 50/80 €



198 (p) Tapis de table en laine à motif floraux or et bleu sur fond jaune, bordure à frange,  XXe dans le 
goût Art Déco. 138 x 138 cm. (Petite tache au milieu).

                                           Estimation : 40/60 €

199 (p) Service en damassé blanc monogrammé ML et 6 serviettes et nappe en damassé monogrammé 
LG L. 220 cm.

                                           Estimation : 30/50 €

200 (p) Service en damassé nappe de 230 de long et 16 serviettes chiffrés MD.

                                           Estimation : 50/80 €
201 (p) Linge de table en damassé blanc composé d’’une nappe carrée et d’une grande nappe, L. 310 cm 

chiffrée MR et de 3 serviettes de tables monogrammées CA.

                                           Estimation : 50/80 €

202 (p) Ensemble en damassé blanc à rayures chiffré BS composé d’une nappe carrée, L. 180 cm et 
d’une grande nappe, L. 280 cm et de 6 serviettes.

                                           Estimation : 60/80 €

203 (p) Nappe en coton et dentelle brodée à la main à motif de fleurs, 254 x 336 cm et 12 serviettes, 41 
x 41 cm.

                                           Estimation : 60/80 €

204 (p) Surnappe à thé en organza brodé de roses, semis de fleurs et points, 12 serviettes, nappe 260 
x 328 cm; serviette 41 x 41 cm; On y joint une nappe à thé en coton brodé, 57 x 67 cm et ses 6 
serviettes  25 x 25 cm.

                                           Estimation : 60/80 €

205 (/) Console en bois fruitier ouvrant à un grand tiroir, tablette d’entrejambes. Style Louis XV. H. 73; 
L. 134;  P. 54 cm.

                                           Estimation : 100/200 €

206 (/) Table à thé à tablette d’entrejambes, dessus marqueté à décor floral dans un encadrement 
rocaille , cerclage de bronze et appliques de bronze doré. Style louis XV, Début XXe siècle. H. 73; L. 
49; P. 38 cm.

                                           Estimation : 120/150 €

207 (/) Table servante à deux plateaux marquetés, à décor d’urne couverte et de vase fleuri, pieds 
fuselés cannelés. Style Louis XVI. H. 74; L. 81; P. 55 cm. (Plateau supérieur insolé).

                                           Estimation : 180/220 €

208 (/) Suite de 6 chaises en noyer mouluré, époque 1900, garniture cuir gaufré à décor d’iris. (Etat 
d’usage et restaurations).

                                           Estimation : 150/180 €

*209 (/) Buffet-encoignure en noyer. Style Louis XV Epoque fin XIXe siècle. H. 180; P. 66 cm.

                                           Estimation : 100/200 €
*210 (/) Buffet deux corps en acajou blond et placage d’acajou blond ramageux composé d’une partie 

basse demi-lune ouvrant à 4 portes, deux tiroirs latéraux un grand tiroir central, H. 94; L. 190; P. 58 
cm et d’une partie haute en retrait à deux portes vitrées, décor de guirlandes de fruits, H. 134; L. 
100; P. 38 cm. Epoque Restauration.

                                           Estimation : 700/800 €



211 (/) Table à thé à tablette d’entrejambe, pieds galbés, plateau de fome mouvementée à dessus de 
marbre brêche d’Alep, cerclage et application de bronze doré. Style louis XV. H.73; L. 60; P. 45 cm.

                                           Estimation : 200/250 €

212 (/)Table rognon à tablette d’entrejambes, à dessus de marbre rose cerclage de bronze et appliques 
de bronze doré. Style Louis XV vers 1900. H. 74; L. 55; P. 37 cm.

                                           Estimation : 150/200 €

213 (/) Table de salle à manger ronde à piètement gerbe à 12 arcs en métal chromé et plateau en verre 
fumé, années 1970, dans l’esprit des créations de Maria PERGAY. H. 75, D. 120 cm. (Légères éraflures 
au plateau).

                                           Estimation : 200/250 €

214 (/) PHILIPPE STARCK pour KARTELL. Suite de quatre chaises pivotantes modèle EROS, piètement 
en fonte d’aluminium chromé, coque en plexiglas orange, estampillées. (Quelques rayures).

                                           Estimation : 200/250 €

215 (/) TECK VESTERVIG ERIKSEN, éditeur BRDR TROMBORG made in DANMARK. 5 chaises de salle à 
manger modèle BT 21 en bois exotique et tissu. 78 x 40 x 55 cm.  (Bon état général). 

                                           Estimation : 200/250 €

216 (/) Buffet deux corps en acajou et placage d’acajou ouvrant dans le bas à deux portes pleines, deux 
tiroris et dans le haut à crédence deux portes vitrées Epoque Restauration. H. 243; L.127; P.48 cm 
(légers accidents).

                                           Estimation : 100/200 €

217 (/) Paire de console-dessertes demi-lunes en acajou ouvrant à 4 tiroirs en ceinture, tablette 
d’entrejambe, pieds fuselés cannelés, ornementation de bronzes dorés, dessus marbre gris à galerie 
de cuivre à décor d’oves (manque un dessus de marbre). Style Louis XVI  H. 95; L. 201; P. 47 cm.

                                           Estimation : 700/800 €

*218 (/) Table de salle à manger rustique en chêne à ceinture découpée, piètement galbé. Style Louis XV 
Epoque fin XIXe siècle.  H. 72; L. 190; P. 78 cm.

                                           Estimation : 100/200 €

218bis (/) Paire d’encoignures marquetées à décor de fleurettes dans des losanges et frisage en ailes de 
papillons, angles pans coupés à cannelures marquetées, pieds cambrés. Dessus marbre veiné rouge. 
Style Transition Louis XV-Louis XVI. Epoque XIXe siècle. H. : 89; L. 58;  P. 35 cm. (Quelques manques 
de placage).

                                           Estimation : 400/600 €

*219 (/) Bonnetière en noyer rustique. Style Louis XV, Epoque XIXe siècle. H. 220; L.88; P. 63 cm.

                                           Estimation : 200/300 €

*220 (/) Table à volet en noyer. Epoque fin XIXe siècle. H. 70; D. 119 cm.

                                           Estimation : 80/120 €



Alcool & Vins FINS

ÉTIQUETTES (LABELS)
e.l.a : Légèrement Abîmée 

(Lightly damaged)
e.a : Abîmée (Damaged or torn)
e.t.a : Très Abîmée (Heavily damaged)
e.l.s : Légèrement Sale (Lightly dirty)
e.f.s : Fanée ou Sale (Faded or dirty)
e.t : Tâchée (Stained)
e.t.h : Traces d’Humidité 

(Nicked or trace moisture)
e.q.i : Quasi inexistante ou en lambeaux

(Tattered)
s.e : Sans Étiquette (No label)

CAPSULES
c.l.a : Légèrement Abîmée 

(Lightly damaged)
c.a : Abîmée (Damaged or cut)
c.l.s : Légèrement Sale (Lightly dirty)
c.c : Corrodée (Corroded)
c.s : Sale (Dirty)
s.c : Sans Capsule (No capsule)
s.c.a : Signe de coulure ancienne      

(Sign of seepage)

COLLERETTES 
(NECK LABELS)
clm.a : Abimée (Damaged or torn)
clm.s : Sale (Dirty)
s.c.m : Sans Collerette Millésime 

(No Vintage neck label)

ABREVIATIONS

DESCRIPTION DES BOUTEILLES
(BOTTLES DESCRIPTION)

• Pour les bouteilles de forme bourguignonne ou d’autres types, les niveaux sont exprimés en cm à partir
du bas du bouchon. Exemple : 1 à 5 cm signi�ie qu’une bouteille à un niveau à 5 cm sous le bouchon.

• (As the shape of Burgundy, Rhône valley and others does not allow for a level rating system based on
the shoulder of the bottle, levels are measured in centimeters below bottom of the cork or capsule.)

L ’ a b u s  d ’ a l c o o l  e s t  d a n g e r e u x  p o u r  l a  s a n t é .  C o n s o m m e z  a v e c  m o d é r a t i o n .

• Pour les bordelaises
(Bordeaux shaped)

BON NIVEAU
BASE GOULOT
TRES LEGEREMENT BASSE
HAUTE-EPAULE
MI-EPAULE

BASSE EPAULE

B.G :
T.L.B :

H.E : 
M.E : 

B : 

VIDANGEV :

NECK
BASE NECK
TOP SHOULDER
HIGH SHOULDER
MID SHOULDER

LOW SHOULDER

BELOW LOW SHOULDER

IMP : Impériale 6 litres
JERO : Jéroboam 5 litres*
JERO : Jéroboam 3 litres**
DMg : Double Magnum 3 litres
Mag : Magnum 1,5 litre

* Bordeaux (4,5 litres jusqu’en 1985). 

**en Bourgogne et Champagne.

N.I. : Non inspecté (Not appraised)
N.M. : Non millésimé (No Vintage)

NIVEAUX

  Lots décrits sur photos

Pascal KUZNIEWSKI
ExpErt CVV 

T/FAX : 04 92 28 51 27 - Port : 06 07 79 72 06 
email : contact@vinvinoveritas.com



221 (p) 1 B, CHÂTEAU PALMER, GCC3 Margaux, 1988.

                                           Estimation : 90/100 €

222 (m) 2 B, CHÂTEAU PONTET CANET, GCC5 Pauillac, 2002.

                                           Estimation : 60/70 €

223 (p) 1 B, CHÂTEAU MARGAUX, GCC1 Margaux, 1975.

                                           Estimation : 140/150 €

224 (m) Lot comprenant : 1 B, CHÂTEAU LA TOUR DE MONS, Margaux, 2003. 1 B, CHÂTEAU LASCOMBES, 
GCC2 Margaux,1988. 1 B, CHÂTEAU LASCOMBES, GCC2 Margaux, 1995.

                                           Estimation : 75/85 €

225 (p) 1 B, CHÂTEAU CHEVAL BLANC, GCC1A Saint-Emilion, 1975.

                                           Estimation : 220/240 €

226 (m) 3 B, CHÂTEAU LEOVILLE BARTON, GCC2 Saint-Julien, 2001.

                                           Estimation : 150/165 €
227 (m) 3 B, CHÂTEAU LEOVILLE BARTON, GCC2 Saint-Julien, 2002.

                                           Estimation : 165/180 €

228 (p) 2 b CHATEAU CANTEMERLE 2001 GCC5 Haut-Médoc (1 e.l.s).

                                           Estimation : 40/45 €

229 (m) 3 b SAINT PAUL DE DOMINIQUE 2004 Saint-Emilion Grand Cru (e.f.s).

                                           Estimation : 35/40 €

230 (m) 3 b CHÂTEAU FOMBRAUGES 2002 Saint Emilion Grand cru.

                                           Estimation : 45/50 €

231 (m) 4 b Le «D» de DASSAULT 2000 Sanit-Emilion.

                                           Estimation : 50/60 €

232 (m) 4 b CHÂTEAU LAGRANGE DE LESCURE 2010 Saint-Emilion Grand cru.

                                           Estimation : 40/50 €



233 (p) 1 b VIN DE PAYS D’OC LES BRUNES 2005 Domaines des Cresses.

                                           Estimation : 10/12 €

234 (m) 4 b LES PELERINS LAFONT ROCHET 2000 Saint-Estèphe.

                                           Estimation : 60/70 €

235 (p) 1 b, PAVILLON ROUGE DU CHÂTEAU MARGAUX, Margaux, 1985.

                                           Estimation : 70/75 €

236 (p) 1 b, PAVILLON ROUGE DU CHÂTEAU MARGAUX, Margaux, 1986.

                                           Estimation : 70/80 €

237 (p) 1 b, PAVILLON ROUGE DU CHÂTEAU MARGAUX, Margaux, 1988.

                                           Estimation : 70/80 €

238 (g) 6 b, CHÂTEAU LEOVILLE BARTON, GCC2 Saint-Julien, 2004.

                                           Estimation : 300/330 €

239 (m) 4 b, CHÂTEAU LEOVILLE BARTON, GCC2 Saint-Julien, 2004.

                                           Estimation : 200/220 €

240 (g) 6 b, CHÂTEAU LEOVILLE BARTON, GCC2 Saint-Julien, 2001.

                                           Estimation : 300/330 €

241 (m) 2 b GEVREY-CHAMBERTIN, ESTOURNELLES SAINT JACQUES 2002  Louis Jadot.

                                           Estimation : 60/70 €

242 (m) 4 b LA DEMOISELLE DE SOCIANDO-MALLET 1996 Haut-Médoc (e,t,h).

                                           Estimation : 40/50 €

243 (m) 4 b CHÂTEAU LYNCH BAGES 2004 GCC5 Pauillac.

                                           Estimation : 240/280 €



244 (g) 6 b CHÂTEAU CHASSE-SPLEEN 2004 CB Moulis (3 e.f.s).

                                           Estimation : 90/100 €

245 (p) 2 b NUITS SAINT-GEORGES LES VAUCRAINS (1°Cru) 1999 «Jerôme CHAZEAUX» (quelques 
marques étiquettes).

                                           Estimation : 45/50 €

246 (m) 4 b CHATEAU MAUCAILLOU 2000 CB Moulis (1 e.f.s et 1 e.l.s).

                                           Estimation : 75/80 €

247 (m) Lot comprenant : 1 B, CHÂTEAU DE SALES, Pomerol, 1995. 2 B, CHÂTEAU MAZEYRES, Pomerol, 
2005. 1 B, CHÂTEAU LE GAY, Pomerol, 1985.

                                           Estimation : 90/100 €

248 (p) 1 B, CHÂTEAU GRUAUD LAROSE, GCC2 Saint-Julien, 1983.

                                           Estimation : 50/60 €

249 (m) Lot comprenant : 1 B, CHÂTEAU HAUT BAGES LIBERAL, GCC5 Pauillac, 1996. 1 B, CHÂTEAU 
HAUT BAGES LIBERAL, GCC5 Pauillac, 2001. 1 B, CHÂTEAU LA LAGUNE, GCC3 Haut-Médoc, 1995.

                                           Estimation : 80/90 €

250 (m) 3 b VOSNE ROMANEE «LES CHAUMES»(1er Cru) 1999 Jérome CHAZEAUX (1e.a).

                                           Estimation : 75/85 €

251 (C+) 12 b CHÂTEAU CASTERA 1979 CB Médoc (Caisse Bois très abîmée) dont 1 à B.G; e.f.s à e.t.a; 
c.l.a.

                                           Estimation : 90/100 €

252 (m) 5 b BROUILLY 1975 L’Héritier Guyot (4 cm ou mieux; e.t.a;  c.l.a).

                                           Estimation : 15/20 €

253 (g) 5 b PINOT NOIR D’ALSACE Cuvée Jean-Baptiste 1982 Adam (e.t.a; c.l.a).

                                           Estimation : 15/20 €



254 (g) 6 b CHÂTEAU LES TEMPLIERS 1970 Lalande de Pomerol (T.L.B ou mieux; e.l.s;  c.a + c.l.s).

                                           Estimation : 70/80 €

255 (d) 12 b GEVREY-CHAMBERTIN 1976 Geoffroy Père & Fils (2,5 cm ou mieux; e.t.h dont 2 e.a; c.l.s).

                                           Estimation : 180/200 €

256 (d) 11 b COTES DU RHONE NM Caves des Vignerons de Rasteau (6,5 cm ou mieux; e.f.s;  c.l.s + c.c + 
s.c.a; 100 cl).

                                           Estimation : 25/30 €

257 (d) 12 b GEVREY-CHAMBERTIN PREMIER CRU 1976 Geoffroy-Père & Fils (11 à 3,5 cm ou mieux et 
1 à 5 cm; e.l.s;  c.l.s dont 1 c.c).

                                           Estimation : 200/220 €

258 (g) 6 b BOURGOGNE HAUTES COTES DE NUITS Rouge 1982 A.Rossigneux & Fils (2,5 cm ou mieux; 
e.l.s à e.f.s; c.l.a).

                                           Estimation : 30/35 €

259 (d) 12 b BOURGOGNE Rouge 1980 Jaboulet-Vercherre (dont 1 à 4 cm; e.l.s à e.a ; c.l.s).

                                           Estimation : 60/70 €

260 (C+) 12 b GEVREY-CHAMBERTIN 1978 Geoffroy-Père et Fils (9 à 4 cm ou mieux et 3 entre 4,5 cm et 
5,5 cm; e.t.h abîmées; c.l.a) 
e.l.a + e.t.h+ e.t+e.f.s;  c.l.s+c.l.a; estampées; 73cl).

                                           Estimation : 160/180 €

261 (m) 3 b, PAVILLON ROUGE DU CHÂTEAU MARGAUX (dont 1 e.l.a sinon belle), Margaux, 2000.

                                           Estimation : 300/330 €

262 (p) 1 b, CHÂTEAU MARGAUX (quelques marques très légères étiquette), GCC1 Margaux, 1999.

                                           Estimation : 200/220 €

263 (p) 1 b, CHATEAUNEUF-DU-PAPE Rouge (collerette millésime tâchée), Château Rayas, 2003.

                                           Estimation : 220/240 €

264 (m) 3 b, CHÂTEAU SUDUIRAUT C1, Sauternes, 1989.

                                           Estimation : 120/135 €

265 (d)12 b,CHÂTEAU HAUT-MARBUZET (Caisse Bois) H.E ou mieux, CB Saint-Estèphe,1983.

                                           Estimation : 300/330 €



266 (p) 1 b, CHÂTEAU MOUTON ROTHSCHILD, GCC1 Pauillac, 1983. (e.l.s à e.l.a; c.l.s).

                                           Estimation : 200/220 €

267 (p) 1 b, CHÂTEAU MARGAUX, GCC1 Margaux, 1988 (T.L.B+; e.t.h légères; c.l.s).

                                           Estimation : 200/220 €

268 (p) 2 b, CHÂTEAU SOUTARD, GCC Saint-Emilion, 1996.

                                           Estimation : 40/45 €

269 (g) 6 b, SAVENNIERES CLOS DE LA COULEE DE SERRANT, Nicolas Joly, 2002, (Caisse Bois sans 
pavillon supérieur).

                                           Estimation : 270/300 €

270 (m) 2 b, CHÂTEAU L’EGLISE CLINET, Pomerol, 1996.

                                           Estimation : 140/160 €

271 (m) 2 b, POMMARD-RUGIENS (1° Cru), 4,1 cm ou mieux; e.t.a partiellement lisibles; clm.a lisibles, 
Michel Pont, 1978.

                                           Estimation : 70/80 €

272 (m) 3 b, VOLNAY-CAILLERETS (1° Cru), 3, 2 cm ou mieux; 1 e.a et 2 e.t.a; clm.a dont 1 partiellement 
lisible; c.s plissées, Michel Pont, 1978.

                                           Estimation : 90/100 €

273 (d) 12 b MOUTON CADET 1982 Bordeaux (T.L.B ou mieux; e.l.a à e.a).

                                           Estimation : 70/80 €

274 (d) 12 b DOMAINE de COURTEILLAC 1983 Bordeaux Superieur (11 B.G et 1 M.E; e.t.h à e.t.a; c.l.s à 
c.l.a).

                                           Estimation : 50/60 €

275 (d) 12 b BORDEAUX NOUVEAU 1972 Borie Manoux (T.L.B ou mieux; e.t.h à e.t; c.a à c.c).

                                           Estimation : 25/30 €

276 (d) 12 b GEVREY-CHAMBERTIN 1985 Geoffroy Père & Fils (10 à 4 cm ou mieux et 2 à 5,5 cm ou 
mieux; e.t.h dont 2 e.t.a ; c.s ou c.a + s.c.a).

                                           Estimation : 180/200 €

277 (C+) 12 b MACON-VILLAGES Blanc 1971 Geoffroy-Père & Fils (e.t.h; c.s).

                                           Estimation : 15/20 €



278 (C+) 10 b MACON-VILLAGES Blanc 1971 Geoffroy-Père & Fils (e.t.h dont 2 s.e; c.s).

                                           Estimation : 12/15 €

279 (g) 5 b MACON-VILLAGES Blanc 1970 Geoffroy-Père & Fils (e.l.a + e.t; c.s à c.l.a).

                                           Estimation : 10/12 €

280 (m) 4 b MACON-VILLAGES Blanc 1976 Cave Coopérative de Lugny (6 cm ou mieux; e.t.h + e.l.a; c.s 
à c.l.a).

                                           Estimation : 8/10 €

281 (C+) 12 b CHÂTEAU LAROQUE 1985 Saint-Emilion Grand Cru (Caisse Bois) dont 3 B.G; quelques 
e.t.h à e.l.a; c.l.a).

                                           Estimation : 160/180 €

282 (C+) 12 b LE BERGER BARON 1985 Bordeaux (Caisse Bois) 2 B.G; quelques e.l.a et c.l.s.

                                           Estimation : 70/80 €

283 (C+) 6 Mag CHÂTEAU BELGRAVE 1982 GCC5 Haut-Médoc (Caisse Bois) 3 B.G; e.l.s à e.f.s; 3 c.l.a.

                                           Estimation : 220/240 €

284 (C+) 1 JERO COTES DE BUZET 1984 Vignerons de Buzet  (B.G; e.l.s; c.a cire sommet).

                                           Estimation : 30/35 €

285 (C+) 2 Mag Château SENAILHAC NM Bordeaux (B; e.q.i.  c.a + s.c.a).

                                           Estimation : 10/12 €

286 (C+) 3 Mag BOURGOGNE COMTES DE CHARTOGNE NM Jaboulet Vercherre (5,5 ou mieux; e.t.h à 
e.t.a  c.a).

                                           Estimation : 30/35 €

287 (C+) 7 Mag BORDEAUX DIVERS U.C Dordogne (M.E ou mieux; 4 de 1983, 2 sans étiquettes et 1 sans 
millésime visible; c.a).

                                           Estimation : 35/40 €

288 (C+) 3 Mag CHÂTEAU LEZIN 1981 Bordeaux Supérieur (e.a; c.l.a).

                                           Estimation : 15/20 €

289 (C+) 6 Mag CHÂTEAU LEZIN 1982 Bordeaux Supérieur (B.G ou mieux; e.a; c.l.a).

                                           Estimation : 30/40 €



290 (C+) 5 Mag CROZES-HERMITAGE ROCHEFINE 1975 Jaboulet Vercherre (1 à 6 cm; e.a; c.l.a).

                                           Estimation : 60/70 €

291 (m) 1 Mag COTES DU RHONE 1965 Château La Borie (6,5 cm; e.t.a; c.a + s.c.a).

                                           Estimation : 5/10 €

292 (m) 1 Mag POMMARD 1966 Chevalier & Fils (6 cm; e.t.a; c.a + s.c.a).

                                           Estimation : 20/25 €

293 (C+) 12 b BOURGOGNE HAUTES COTES DE NUITS Rouge 1979 A.Rossigneux & Fils (e.f.s à e.t.a; 
c.l.a).

                                           Estimation : 60/70 €

294 (C+) 12 b LE BERGER BARON 1985 Bordeaux (Caisse Bois) 2 B.G; quelques e.l.a et c.l.s.

                                           Estimation : 70/80 €

295 (C+) 12 b LE BERGER BARON 1985 Bordeaux (Caisse Bois très abîmée) 2 B.G; e.a à e.f.s; c.s.

                                           Estimation : 60/70 €

296 (C+) 12 b CHÂTEAU CASTERA 1985 CB Médoc (Caisse Bois très abîmée) dont 6 B.G; e.t.a à e.q.i + 3 
s.e; c.l.a.

                                           Estimation : 90/100 €

297 (p) 1 b CHÂTEAU PIPEAU 1979 Saint-Emilion Grand Cru (e.t.h).

                                           Estimation : 10/12 €

298 (g) 5 b MORGON CHÂTEAU DE BELLEVUE 1978 Piat (6,5 cm ou mieux; e.t.h à e.a; c.l.s).

                                           Estimation : 20/25 €

299 (g) 5 b MOULIN A VENT 1978 Piat (7,5 cm ou mieux; e.l.a + e.l.s à e.t dont 1 sans s.c.m;  2 avec e.t.h 
; c.l.s).

                                           Estimation : 20/25 €

300 (p) 2 b CHÂTEAU LAFON 1975 CB Haut-Médoc (H.E;  e.a + e.f.s; c.l.s).

                                           Estimation : 10/12 €

301 (m) 4 b LE BERGER BARON 1985 Bordeaux (e.t.h à e.a).

                                           Estimation : 20/25 €



302 (g) 5 b CHÂTEAU BATAILLEY 1979 GCC5 Pauillac (T.L.B;  e.l.s;  c.l.a).

                                           Estimation : 100/120 €

303 (C+) 8 b CHÂTEAU BEAU-SITE 1978 CB Saint-Estèphe (H.E ou mieux; e.a + e.f.s; c.l.a).

                                           Estimation : 60/70 €

304 (g) 6 b VIN DE TABLE Cuvée CHABROT NM L’Héritier Guyot (e.l.a + e.f.s; c.l.s).

                                           Estimation : 10/12 €

305 (C+) 8 b BOURGOGNE Rouge 1980 Jaboulet-Vercherre (2,5 cm ou mieux; e.l.a à e.f.s; c.l.s).

                                           Estimation : 40/45 €

306 (C+) 12 b BORDEAUX NOUVEAU 1972 Borie Manoux (11 T.L.B ou mieux et 1 M.E; e.t.h à e.a; c.a à 
c.c).

                                           Estimation : 25/30 €

307 (C+) 12 b CHÂTEAU CASTERA 1985 CB Médoc (Caisse Bois) (10 B.G ou mieux et 2 H.E; e.a + e.t; 
c.l.a).

                                           Estimation : 120/130 €

308 (m) Mag TAITTINGER cuvée PRELUDE AN 2000 n°176281 et son étui.

                                           Estimation : 80/90 €

309 (m) Mag TAITTINGER cuvée PRELUDE AN 2000 n° A10680 et son étui.

                                           Estimation : 80/90 €



Les conditions spécifiques à chaque vente, sont précisées sur La Liste de La 
vente.

POSSIBILITÉS D’ACHATS A DISTANCE

• Les lignes téléphoniques pour les lots dont l’estimation basse est  égale 
ou supérieure à 100 €.

• Ordres d’achat pour tous les lots.  

Sauf indication contraire, ces deux formules peuvent être effectuées avec notre 
formulaire ci-après et doivent être accompagnées de 2 pièces d’identité et d’un 
R.I.B. et d’un Kbis pour les sociétés, elles peuvent être transmises par e-mail, par 
fax ou par courrier ; il est conseillé de contacter Enchères SADDE afin de confir-
mer leur bonne réception. Dans le cas de plusieurs offres d’achat d’égal montant, 
la première offre reçue l’emportera.

• Les enchères live (voir conditions d’utilisation de Interencheres-live.
com).

• Les ordres secrets (voir conditions d’utilisation de Interencheres-live.
com).

• 
EXPÉDITION 

Enchères SADDE  ne remettra les lots qu’après encaissement de l’intégralité du 
prix global.

1/ Les expéditions postaLes 
Enchères Sadde ne se charge d’aucune expédition postale de lot. 
L’adjudicataire doit s’adresser directement avec son bordereau acquitté au 
prestataire suivant :  Monsieur Yousri Ben Chaabane par mail à yousribc@gmail.
com ou au +33 (0)6 04 50 06 00 qui établira sa facture regroupant emballage 
et expédition.

A titre indicatif pour la France métropolitaine, Monaco et Andorre (étranger sur 
devis):
• (p)  30 € 
• (m)  50 €
• (g)  70 €
• (d)  sur devis par le prestataire
•  (/)  transporteur obligatoire, pas d’expédition postale ni livraison à Paris
Les tarifs p, m, g et d figurent à titre indicatif  au début de chaque désignation de 
lot si ce dernier peut être expédié par la poste. Pour obtenir le prix définitif et plus 
de détails, l’adjudicataire s’adressera au prestataire : yousribc@gmail.com ou par 
téléphone au 0033-(0)6 04 50 06 00

2/ Livraison paris

Sur demande de l’adjudicataire et à ses frais, Enchères SADDE  pourra faire 
déposer en son point relais,  les lots acquittés au préalable aux conditions sui-
vantes : 

• (A) 30€ H.T. 
• (B)  50€ H.T. 
• (C)  70€ H.T.
• (C+) 70 € H.T. + frais d’emballages sur devis
• (D) 150€ H.T.
• (E) 300€ H.T.
• (/) transporteur obligatoire, pas d’expédition postale ni livraison à Paris

3/ enLèvement par messagerie 
Si  l’expédition doit se faire par UPS, DHL, FEDEX ... le commanditaire doit être 
l’acquéreur du lot.
L’adjudicataire doit s’adresser directement avec son bordereau acquitté au 
prestataire suivant : Monsieur Yousri Ben Chaabane par mail à yousribc@gmail.
com ou au +33 (0)6 04 50 06 00 qui établira sa facture incluant l’emballage.

4/ transporteur

Le sigle (/) indique que le recours à un transporteur est obligatoire.  Aucune 
expédition postale ni livraison à Paris ne pourra être organisée par la Maison 
de Ventes.
Enchères SADDE peut communiquer de manière non contractuelle les coor-
données d’un transporteur.

RÉGLEMENT

Les acquéreurs paieront en sus des enchères des frais de vente de :
• 21 % HT soit  25,20 % TTC pour toute vente volontaire.

• 24 % HT soit  28,80 % TTC pour toute vente volontaire via interen-
cheres-live.com.

• 12 % HT soit 14,40% TTC pour toute vente judiciaire (indiqué par * devant 
la désignation).

• 15 % HT  soit 18% TTC pour toute vente judiciaire via interencheres-live.
com.

Encaissement en espèces jusqu’à 1 000 euros pour les ressortissants français, par 
chèque de banque, chèque avec deux pièces d’identité ou par carte bleue, aucun 
chèque simple accepté pour les ventes judiciaires. La délivrance du lot est diffé-
rée jusqu’à encaissement du chèque.
Les achats sur le Live se font par carte bancaire, un acompte pour procéder au 
paiement, partiel ou total du montant des acquisitions y compris les frais habi-
tuels à la charge de l’acheteur sera obligatoirement prélevé le jour de la vente. 
Le solde par chèque ou virement bancaire.

MAGASINAGE

Sauf indication contraire, les objets vendus sont conservés gracieusement deux 
semaines après la vente. Passé ce délai, Enchères SADDE facturera des frais de 
stockage par lot et par jour :
3€ H.T pour les objets  -   5 € H.T pour les tableaux   -   8€ H.T pour les meubles.
La manutention et le magasinage n’engagent pas la responsabilité d’Enchères 
SADDE ; dès l’adjudication prononcée, l’objet est sous l’entière responsabilité 
de son acquéreur.
Dans le cadre des ventes judiciaires, les enlèvements sont immédiats.

GARANTIES

Les indications portées au catalogue ou à la liste de vente sont données à titre in-
dicatif, l’absence de précision quant à l’état des objets n’implique pas que ceux-
ci soient exempts de restauration d’usage et de petits accidents. Une exposition 
préalable permet de se rendre compte de l’état des biens mis en vente. Il ne sera 
admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée ; ces conditions 
s’appliquent aux acheteurs venus ou non à l’exposition.
Les ventes judiciaires se font sans aucune garantie (art.1649 Code Civil).
Tous les acheteurs sont responsables de leur lot dès l’adjudication prononcée, 
Enchères SADDE décline toute surveillance après-vente, aucune réclamation 
ne sera admise en cas de disparition d’un ou plusieurs éléments du lot.
Certains lots pourront être vendus avec faculté de réunion.

ENCHÈRES

La vente est faite au comptant et conduite en euros ; le plus offrant et dernier 
enchérisseur sera l’adjudicataire. Enchères SADDE est libre de fixer l’ordre de 
progression des enchères et les enchérisseurs sont tenus de s’y conformer. En 
cas de double enchère, Enchères SADDE remet en vente l’objet.
La vente judiciaire se fait avec une T.V.A. récupérable pour les personnes as-
sujetties.

CONDITIONS  GÉNÉRALES 
DE

VENTE

Enchères en direct via www.interencheres-live.com 
(Majoration de 3 points hors taxes du prix d’adjudication soit +3% HT et +3,60% TTC).
Si vous souhaitez enchérir en ligne pendant la vente, veuillez-vous inscrire sur www.
interencheres-live.com et effectuer une empreinte de carte bancaire (vos numéros de 
carte bancaire et date d’expiration ne sont pas conservés). Vous acceptez de ce fait que 
www.interencheres-live.com communique à Enchères SADDE tous les renseignements 
relatifs à votre inscription ainsi que votre empreinte de carte bancaire. Enchères SADDE 
se réserve la possibilité de demander, le cas échéant, un complément d’information 
avant votre inscription définitive pour enchérir en ligne. Toute enchère en ligne sera 
considérée comme un engagement irrévocable d’achat. Si vous êtes adjudicataire en 
ligne, vous autorisez Enchères SADDE à utiliser votre empreinte de carte bancaire pour 
procéder au paiement, partiel ou total, de vos acquisitions y compris les frais habituels 
à la charge de l’acheteur. Les frais d’expédition sont à la charge de l’acquéreur. En cas 
de demande d’expédition, l’adjudicataire décharge Enchères SADDE de toute responsa-
bilité concernant l’envoi.

Ordres d’achat secrets via www.interencheres-live.com 
(Majoration de 3 points hors taxes du prix d’adjudication soit +3% HT et +3,60% TTC).
Enchères SADDE n’a pas connaissance du montant maximum de vos ordres déposés 
via interencheres-live.com. Vos enchères sont formées automatiquement et progressi-
vement dans la limite que vous avez fixé. L’exécution de l’ordre s’adapte au feu des en-
chères en fonction des enchères en cours. Le pas d’enchère est défini par les intervalles 
suivants :jusqu’à 19€ : 5€, de 20€ à 199€ : 10€, de 200€ à 499€ : 50€, de 500€ à 999€ 
: 100€, de 1 000€ à 4 999€ : 200€, de 5 000€ à 9 999€ : 500€, de 10 000€ à 19 999€ 
: 1 000€, de 20 000€ à 49 999€ : 2 000€, de 50 000€ à 99 999€ : 5 000€, 100 000€ 
et plus : 10 000€. Si vous êtes adjudicataire via un ordre d’achat secret, vous autorisez 
Enchères SADDE à utiliser votre empreinte carte bancaire pour procéder au paiement, 
partiel ou total de vos acquisitions y compris les frais habituels à la charge de l’acheteur. 
Les frais d’expédition sont à la charge de l’acquéreur. En cas de demande d’expédition, 
l’adjudicataire décharge Enchères SADDE de toute responsabilité concernant l’envoi.



JOINDRE OBLIGATOIREMENT UN RIB ET LES COPIES RECTO/VERSO DE 2 PIÈCES D’IDENTITÉ

NOM/PRENOM

ADRESSE POSTALE

CODE POSTAL/VILLE

TÉL

EMAIL

L’ENCHÈRE TÉLÉPHONIQUE EST UNIQUEMENT POSSIBLE POUR LES LOTS DONT L’ESTIMATION 
BASSE EST ÉGALE OU SUPÉRIEURE A 100 EUROS.

N° DESIGNATION

ENCHÈRES MAXI HORS FRAIS 
OU N° TÉL

Frais en sus 25,20% TTC ou
ou si indiqué par * : 14,40 % TTC

  
  
 
          Date et signature obligatoires :

  

FORMULAIRE D’ACHAT À DISTANCE
(HORS ACHATS SUR LE LIVE)

Coupon à adresser au plus tard 24h avant la vente à :
ENCHÉRES SADDE
16 rue Régemortes - 03000 Moulins (France)
T. +(33) 04 70 44 05 28 -F. +(33) 04 70 44 53 80
sc@encheresmoulins.fr


