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220
PLUMIER QAJAR

Etui de forme ovale, la partie supérieure légèrement bombée, en papier mâché peint et 
laqué au fin décor Safavide d’une scène de cour. Ornementation en or sous couche de 
vernis avec fond noir rehaussé de filets dorés et motif floral sur le fond et le bac. Seconde 
moitié du 19ème, Esphehan ou Shiraz 

Dimensions : 3,5 x 23 x 4,5 cm

150 - 300 €

221
POT A PLUME

En métal niellé d’argent, gravé en frise d’une 
écriture arabique 
Travail probablement perse de la fin du 19ème 
début du 20ème siècle. Corrosion, usures. 
Dimensions : h. 9 cm

100 - 150 €
222
MINIATURE PERSANE
Scène de personnages
Gouache sur papier 
Travail de la fin du 19ème siècle début 20ème 
Dimensions : 20 x 12 cm

100 - 150 €

223
CACHET SCARABEE EGYPTIEN

En jade vert aux motifs hiéroglyphes sous la base 
Travail probablement 20ème 
Dimensions : 3,5 x 7,5 x 5,5 cm 
OFFRE LIBRE

  

224
ART AFRICAIN
Vierge en prière
Sculpture en bois d’ébène reposant sur une petite base 
rocheuse. Travail probablement de l’Afrique centrale 
Dimensions : h. 39 cm

50 - 100 €

225
CABINET CHINOIS DIT « SHODHANA », EPOQUE MEIJI 
(1868-1912)

En bois d’acajou avec incrustations d’ivoire, orné de poignées en 
bronze doré, présentant différents compartiments ouverts et un fermés 
et ouvrant sur un tiroir en ceinture en partie haute.  

Dimensions : 125 x 64 x 32 cm

700 - 900 €



226
PETIT CABINET, CHINE VERS 1800

En bois laqué de Chine au fin décor doré sur 
fond noir de scènes de palais et de dragons 
en frise, s’ouvrant par deux vantaux en façade 
et découvrant 5 tiroirs au décor floral avec 
poignées en ivoire. Manque une serrure, deux 
poignées, une charnière à revisser et coups. 
Provenance : succession de René Gruau 
Dimensions : 40 x 20,5 x 35,5 cm

700 - 900 €

227
TANKA CA.1800

Détrempé sur soie figurant SHAKYAMUNI 
assise tenant le bol de mendiant dans un 
entourage d’éléphants, guerriers et dragons. 
Travail vers 1800 ou début 19ème  
Dimensions : 93 x 60 cm

500 - 1.000 €

228
PAIRE DE GRANDS CHIEN FÔ, CHINE

En faïence polychrome vernissée, reposant sur des 
sphères 
Dimensions : 25 x 30 cm

700 - 900 €

229
PAIRE DE GRANDS CHIENS FÔ, CHINE

En faïence couverte aux trois couleurs Sancai et 
reposant sur une terrasse rectangulaire.  
Dimensions : 52 x 52 cm

750 - 950 €

231
DOUBLE BI-DISC, CHIN

En jade clair de différentes 
nuances, sculpté d’entrelacs 
Dimensions : 14,7 x 27,9 cm

340 - 380 €

230
DIVINITE, TRAVAIL KHMER

En gré sculpté, représentée debout, sans les 
bras, la tête légèrement inclinée vers le bas, la 
robe et la coiffe stylisées 
Dimensions : h. 42 cm

900 - 1.200 €

232
BI-DISC, DE STYLE ZHOU

Sculpté dans un jade pâle ciselée 
et partiellement ajouré de motifs 
chinois 
Dimensions : 10,3 x 6,8 cm

180 - 220 €

233
PAIRE DE PETITS BONZAÏ, 
CHINE 19ÈME

Les vases en jade vert pâle, les montures 
et les feuilles en laiton doré. Sur leur cadre-
présentoir couvert de feutrine 
Dimensions : h. bonzaï 9 cm

80 - 120 €

234
PAIRE DE COLLIERS CORAIL

Composées de nombreux rangs de billes de 
corails, finissant par des anneaux en ivoire. Un 
fermoir avec un pièce de monaie des Indes de 
1936 
Longueur : 60 cm

240 - 280 €

235
JOLI COLLIER CORAIL

Composé de 56 perles de corail rouge, de formes 
diverses 
Longueur : 90 cm Poids : 425 gr.

200 - 220 €

236
CORAIL CHINE

Lot de deux pièces sculptées de personnages 
Dimensions : h. 8 et 8,5 cm - Poids total : 113 gr. 
OFFRE LIBRE

  

237
CORAIL

A deux branches marquée de lignes 
Dimensions : h. 15 cm

140 - 180 €

238
STATUETTE EN CORAIL

Représentant une Guan Yin 
Chine, vers 1900 
Dimensions : h. 25 cm avec socle sculpté 

450 - 550 €

239
SCULPTURE PENDENTIF, CHINE QING

En jade pâle nuancé de vert, stylisé d’un dragon 
Dimensions : h. 9 cm

280 - 320 €



240
GRAND BI-DISC ANCIEN, CHINE

Sculpté dans un jade vert de gris, partiellement ajouré 
d’un décor d’animaux et de rinceaux 
Dimensions : diamètre 20 cm

340 - 380 €

241
BOUCLE DE CEINTURE, CHINE PERIODE 
JIAQUING (1796-1820)

Plaques en jade vert céladon sculptées en haut relief de 
Chilongs sur les deux parties 
Dimensions : 3,5 x 12 cm

400 - 600 €

242
GUAN-YIN CHINE

Statuette sculptée en malachite, représentée 
dansante  
Dimensions : h. 11,5 cm 

90 - 110 €

243
RHYTON, CHINE D’EPOQUE MING

Sculpté dans un jade blanc impérial, les prises stylisées de lézards grimpant. 
Dimensions : h. 12 cm

350 - 450 €

244
TORTUE, DYNASTIE HAN

En jade de teinte foncée, représentée la tête 
ronde tournée vers l’arrière et portant sur sa 
carapace un petit récipient. 
Dimensions : 9 x 19 cm

450 - 550 €

245
RECIPIENT COUVERT, CHINE DYNASTIE SONG

Sculpture en jade à deux teintes, noire et blanc, la couverte 
figurant un Phoenix. 
Dimensions : 16 x 23 cm

450 - 550 €

246
DRAGON AILE, CHINE POST QING

En jade vert pâle, représenté assis la bouche 
ouverte 
Avec un certificat de Chicochai, Vancouver 
Dimensions : 13 x 20 cm

280 - 320 €

248
GRAND VASE, CHINE 19ÈME

De forme balustre, le col légèrement évasé, en laque 
rouge cinabre, au décor en relief d’une scène de 
vie dans un parc, de fleurs et de frises. Marque en 
caractère chinois sur la base. 
Dimensions : h. 40 cm

1.400 - 1.800 €

247
DIVINITE, CHINE

En bronze doré sculpté, représenté 
assis sur son trône au dossier 
stylisé d’un dragon 
Dimensions : h. 20 cm

110 - 130 €

249
BOL, CHINE 19ÈME

En porcelaine blanc bleu au décor de 
motifs floraux 
Signés aux caractères sous la base.  
Repose sur une base circulaire en bois. 
Dimensions : 8 x 15 cm

150 - 200 €

251
PETITE COUPE SUR PIED, CHINE

En porcelaine blanc bleu, au décor floral et d’entrelacs, la 
bordure rehaussée d’une frise à la grecque. 
Marque en bleu sous couverte 
Dimensions : 9,2 x 15,7 cm

450 - 550 €

252
VASE SANG DE BŒUF, CHINE JIAQUING (1796-1820)

De forme balustre, en porcelaine émaillée rouge sang de bœuf avec anses 
à rouleau. 
Dimensions : 28,2 cm

700 - 900 €

250
BOL, CHINE 18ÈME

En porcelaine blanc bleu de Chine au décor de 
bouquets dans des espaces géométriques, la 
bordure chantournée. 
Marque sous la base, Chine 18ème. Egrenures 
Dimensions : 6 x 11 cm

120 - 140 €



253
BOUDDHA SOURIANT, CHINE

En bronze sculpté à patine verte, représenté assis, la main 
droite posée sur le genou relevé 
Dimensions : h. 21 cm

150 - 200 €

254
PAIRE DE GLOBES, CHINE DYNASTIE MING

En jade vert pâle, sur un axe, partiellement ajourées et 
sculptées, anses à anneaux, reposent  sur un piédouche 
Dimensions : h. 20 cm

900 - 1.100 €

255
PLAQUE EN JADE BLANCHE, CHINE, 
QING DYNASTY

Ornement pendentif ciselé double face représentant 
un dragon. Petit manque en bout de queue 
Dimensions : 5,3 x 12 cm

500 - 700 €

256
PLAT, CHINE

En porcelaine blanche au décor floral polychrome de la 
Famille Rose. Petits accidents. 
Dimensions : diam. 27 cm

130 - 160 €

257
LAMPE CHINE, CHINE 
DYNASTIE QING 19ÈME

Potiche couverte en porcelaine au décor 
à l’émail de la Famille Rose, montée en 
lampe avec abat-jour en soie. Couvercle 
percé, Caractère chinois sur le côté. 
Chine, Dynastie Qing 19ème siècle 
Dimensions : h. 34 cm 

OFFRE LIBRE

  

258
PAIRE DE PLATS IMARI, CHINE 19ÈME

En porcelaine au décor assorti polychrome émaillé d’une scène de 
courtisanes dans un jardin. Décor d’entrelacs bleus sur la bordure au 
dos. Marque aux 6 caractères. 

Diamètre : 31 cm

180 - 220 €

259
CACHE-POT ET SON BASSIN, CHINE FIN 19ÈME

De forme hexagonale, en porcelaine blanche à décor polychrome 
de la Famille Rose. 
Dimensions : 16,5 x 23 x 23 et 5 x 26,5 x 26,5 cm

250 - 300 €

260
GRAND BI DISC, CHINE QING

En jade brun pâle, sculpté de motifs en relief et surmonté 
d’une couronne ajourée et sculptée d’entrelacs 
Dimensions : 30,4 x 19 cm

340 - 380 €

261
SCEAU EN JADE, CHINE

Belle sculpture en jade à trois teintes vert, gris 
et blanc, figurant un dragon ailé assis sur une 
terrasse rectangulaire 
Dimensions : h. 22 cm

400 - 500 €

262
GRAND BOUDDHA, THAÏLANDE

En bois sculpté et patiné, représenté assis 
sur une base au décor d’entrelacs. 
Dimensions : h. 43 cm

240 - 280 €

263
TETE DE DIVINITE ASIATIQUE

En pierre sculptée, la coiffe richement 
stylisée de rosaces, de fleurs et 
d’entrelacs. Repose sur une terrasse 
noire. 
Dimensions : hauteur totale 50 cm

500 - 600 €

264
BEAU VASE, CHINE

De forme « Meiping », en porcelaine 
au décor stylisé de fleurs, de 
feuilles et d’entrelacs 
Dimensions : h. 23 cm

220 - 260 €



266
VASE CYLINDRE CHINE, FIN 19ÈME

En porcelaine blanche de CHINE, au décor émaillé 
polychrome d’une scène romantique. Avec inscriptions 
poétiques 
Restauration à la base 
Dimensions : h. 28,5 cm, diam 12,5 cm 
OFFRE LIBRE

  

267
PETITE ASSIETTE DE LA FAMILLE NOIRE

En porcelaine de Chine au décor mille fleurs sur fond noir 
Marque à 4 caractères au dos. Chine, début 19ème 
siècle 
Dimensions : diam. 14 cm 
OFFRE LIBRE

  

268
IMPORTANTE GUAN-YIN, CHINE

En porcelaine blanc de Chine, représentée debout tenant une 
fleur de lotus et reposant sur une terrasse au décor en relief de 
fleurs de lotus s’entrecroisant.  
Dimensions : h. 60 cm

140- 180 €

269
PETIT BOL CHINOIS QING DYNASTY

En porcelaine de Chine au décor émaillé 
polychrome d’une scène musicale. Marque au dos 
Quianlong en rouge 
Dimensions : 6 x 10 cm

350- 450 €

270
POTICHE COUVERTE, CHINE 19ÈME SIÈCLE

En porcelaine au décor bleu et blanc de dragons dans un 
paysage et ornée en relief de quatre têtes de lion stylisés, la 
prise de la couverte stylisée d’un chien Fô 
Hauteur : 70 cm

500- 700 €

271
POTICHE COUVERTE, CHINE 19ÈME SIÈCLE

En porcelaine au décor blanc bleu de dragon dans un paysage, 
la couverte sommée d’un chien Fô 
Hauteur : 79 cm

500- 700 €

272
VASE BOUTEILLE, CHINE 18-19ÈME

En porcelaine blanc bleu, le col allongé, au fin 
décor sous couverte d’un paysage lacustre sur 
fond de montagnes. 
Hauteur : 20 cm

150- 200 €

273
GUAN YIN CHINE

En jade vert sculpté, représentée 
debout 
Quelques manques. 
Dimensions : h. 24 cm 
OFFRE LIBRE

  

265
PAIRE DE VASES ROULEAU, CHINE JIAQUING 
(1796-1820)

En porcelaine émaillée polychrome au décor d’une scène de 
sages dans un paysage 
Dimensions : h : 46 cm

500- 700 €

274
DEFENSE EN IVOIRE

Sculpté d’une tortue et d’un serpent dans sa 
partie supérieure, et d’une vague de stries 
dans la partie inférieure.  
Dimensions : H.23 cm

240- 280 €



275
DIVINITE VICHNOU, INDE 18ÈME SIECLE

Sculpture en bronze à patine dorée, représentée debout sur 
un trône, la mandorle à forme de cobra, et tenant des fleurs 
dans les mains. 
Dimensions : 10,2 x 4 x 4 cm

500- 700 €

276
DIGNITAIRE CHINOIS

En bronze à patine foncé 
représenté debout, manque 
les mains.Travail d’époque 
ancienne  
Dimensions: h.26 cm

150- 200 €

277
GUAN-YIN, CHINE 20ÈME

En serpentine vert foncé sculptée 
représentant une grande Guan Yin 
debout avec un vase en main 
Hauteur : 49,5 x 30 cm 
OFFRE LIBRE

  

278
LE COUPLE AUX VASES, 
CHINE CA.1900

En ivoire sculpté, ciselé et polychromé, 
représentés debout, les vêtements 
tombant jusqu’’aux pieds, elle tenant 
dans les mains un vase avec une rose.  
Hauteur : 28 cm

200- 300 €

279
PAIRE D’IMMENSES VASES CHINOIS COUVERTS

En fine laque noire au décor de scènes de village à l’or. 
Les couvertes posées au décor assorti dans des réserves. 
Dimensions : 120 x 75 cm

2.000- 3.000 €

280
PANNEAU DECORATIF, CHINE

En laque de chine sur fond noir rehaussé d’une peinture à l’or de 
poissons dans des algues 
Signé en bas à droite 
Dimensions : 61 x 100 cm 
OFFRE LIBRE

  

281
AMULETTE, CHINE

En jade vert pâle, sculpté d’un dragon. 
Dimensions : long. 8 cm

170- 190 €

282
RINCE-PINCEAU, CHINE

Sculpté dans un jade vert nuancé au décor de lotus, d’un 
crabe et surmonté d’un ruban 
Dimensions : 13 x 10 cm

70- 90 €

283
LOT D’OBJETS DE VITRINE EN PIERRE DURE, CHINE

Figurant bouddha, dragon, éléphant, Guan-Yin et autres 
représentations en diverses matières, telle jade, quartz rose et autres 
pierres dures. Certaines avec petits manques. 
Travail chinois 19ème et 20ème

100- 200 €

285
GRAND PLAT, Chine 19-20ème

En porcelaine blanc bleu au décor d’un palais dans 
un paysage. 
Marque aux 4 caractères en dessous.  
Diamètre : 40 cm 
OFFRE LIBRE

  

286
BOUDDHA SOURIANT, CHINE

En porcelaine blanche au décor 
polychrome, représenté assis avec ses 5 
enfants. Chine 20ème siècle 
Dimensions : h. 25 cm

90- 110 €

287
PAIRE DE PETITS VASES 
DOUBLE GOURDE, CHINE

En porcelaine blanche, au décor orangé 
de chauve-souris et de motifs floraux, la 
base ornée d’une frise à la grecque. 
Dimensions : h. 10 cm

90- 110 €

288
DIGNITAIRE CHINOIS

En jade vert, représenté debout un 
Ruyi à la main 
Chine, 20ème siècle  
Dimensions : h. 20 cm 
OFFRE LIBRE

  

289
SUITE DE 4 TABATIERES, CHINE 1900

En verre peint à l’intérieur d’un décor de scènes de 
vie dans des paysages. Une signée et une avec petit 
éclat. 
Hauteur : 8 cm

180- 220 €

290
FLACON A PRISER, CHINE 19-20ÈME

En porcelaine émaillée jaune au décor 
polychrome peint à la main d’une scène de deux 
élégantes. Dans son étui. 
Dimensions : 6,5 x 4,5 cm

50- 100 €

284
VASE AMPHORE AU LONG COL, CHINE 
CA.1900

En porcelaine blanc bleu, au décor de caractères chinois sur 
la panse, de chauve-souris sur le col et de lotus à la base.  
Hauteur : 33 cm

300- 400 €



291
GANESH

Statuette en métal argenté représentant Ganesh. 
Dimensions : h. 17 cm

150- 250 €

293
PAIRE DE BOITES, CHINE 20ÈME

A forme de canard, en bronze doré et émaux cloisonnés 
polychrome. Chine 20ème siècle 
Dimensions : 12 x 11 cm 
OFFRE LIBRE

  

296
MIROIR ANCIEN, CHINE

En bronze, le surplomb central percé et 
entouré d’un décor Taoïste et d’inscriptions. 
Chine, travail ancien 
Dimensions : Diam. 13,5 cm

170- 190 €

295
EPINGLE A CHEVEUX, CHINE

En argent et en jade vert pâle sculpté 
Dimensions : long. 15 cm

130- 160 €

297
PETIT VASE SOLIFLORE, CHINE 
EPOQUE MING 17ÈME

En ivoire, de forme balustre élancée, le col en 
anneau, la base découpée en angle. Travail 
chinois 17ème  
Dimensions : h. 11,5 cm

400- 600 €

292
CLOISONNES, CHINE 20ÈME
Petit vase et cendrier
Le vase de forme cylindrique évasée, au décor sur fond noir de 
pivoines, le cendrier au décor de fleurs et branches de prunier 
Dimensions : 11 x 8 et 3,4 x 10,4 cm 
OFFRE LIBRE

  

299
PAIRE DE TEMPERA, INDONESIE 20ÈME

Sur fine toile représentant une scène de la mythologie 
indonésienne. 
Dimensions : 64 x 82 cm

70- 90 €

298
PORTE-BILLET, CHINE 19ÈME

En ivoire richement et finement sculpté de 
scènes animées de personnages. Travail 
chinois du 19ème siècle. Parfaite condition 
Dimensions : 9,5 x 5,5 cm

450- 550 €

300
TAPISSERIE EN SOIE BRODEE, 
CHINE

Figurant une élégante musicienne 
brodée en soie à Bacninh (Tonkin à 100 
km de Hanoï) offert en cadeau en 1935 
au Colonel Roger Baud. 
Dimensions : 90 x 78 cm

100- 200 €

301
PAIRE DE STATUETTES, DEBUT 
20ÈME

Couple de Geisha en porcelaine émaillé au 
décor polychrome 
Dimensions : H : 38 et 36 cm

140- 180 €

302
SCULPTURE 
CHINOISE VERS 1900

En bois fruitier, représentant 
debout un artisan. 
Dimensions Circa : 23cm

100- 200 €

303
GRAND VASE 78 CM, 
JAPON 19ÈME

En porcelaine blanche au décor 
polychromé.  
Marques aux 7 caractères sous 
la base et cheveux.  
Hauteur : 78 cm

200- 300 €

304
PAIRE DE VASES NANKIN 
CHINE 19ÈME

En émaillée céladon à fond craquelé 
au fin décor polychrome de scènes 
des Trois Royaumes. Les anses et le 
col stylisés de qilins. Marque au dos. 
Chine, Nankin, fin du 19ème siècle 
Hauteur : 34,5 cm

80- 120 €

305
PAIRE DE VASES IMARI 19ÈME

En porcelaine blanche au décor 
polychrome typique d’Imari, les montures 
en bronze doré, les bobèches en verre 
ciselé et partiellement poli.  
Dimensions : hauteur totale 74 et 72 cm

100- 200 €

306
ALBUM PHOTO VERS 1900 DONT HONG-KONG

Comprenant environ 200 photos en blanc et noir figurant en 
grande partie l’asie et de la marine militaire. Couverture détachée 
Dimensions de l’album: 5 x 38 x 28 cm 

500 - 1.000 €

294
SUITE DE 9 CACHETS, CHINE 19ÈME

De différentes formes et différentes couleur, 
figurant des animaux et motifs chinois. Dans leur 
coffret. Fin 19ème

90- 110 €
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307
CHÂTEAU VERDIGNAN 2001
France, Bordeaux, Haut-Médoc

1 caisse bois d’origine 6 bouteilles 75 cl 
Parfaite condition

130 - 160 €

308
CHÂTEAU LE BORDERON, MAGNUM 2009
France, Bordeaux, Haut-Médoc

6 magnums 150 cl 
Bonne condition, dans leur carton d’origine

210 - 240 €

309
CHÂTEAU LE BORDERON, MAGNUM 2009
France, Bordeaux, Haut-Médoc

6 magnums 150 cl 
Bonne condition, dans leur carton d’origine

210 - 240 €

310
CHÂTEAU LE BORDERON, MAGNUM 2009
France, Bordeaux, Haut-Médoc

6 magnums 150 cl 
Bonne condition, dans leur carton d’origine

210 - 240 €

312
LE HAUT-MEDOC DE CHÂTEAU GISCOURS, 
MAGNUM 2012
France, Bordeaux, Haut-Médoc

6 magnums 150 cl 
Bonne condition, dans leur carton d’origine

720 - 760 €

313
LE HAUT-MEDOC DE CHÂTEAU GISCOURS, 
MAGNUM 2012

6 magnums 150 cl 
Bonne condition, dans leur carton d’origine

720 - 760 €

314
LE HAUT-MEDOC DE CHÂTEAU GISCOURS, 
MAGNUM 2012

6 magnums 150 cl 

Bonne condition, dans leur carton d’origine

720 - 760 €

315
CHÂTEAU CHASSE-SPLEEN 1986
France, Bordeaux, Moulis-en-Médoc

5 bouteilles 75 cl, excellent millésime 
Bonne condition, niveaux de bas à mi goulot

350 - 400 €

311
CHÂTEAU LE BORDERON, MAGNUM 2009
France, Bordeaux, Haut-Médoc

6 magnums 150 cl 
Bonne condition, dans leur carton d’origine

210 - 240 €

316
CHÂTEAU CHASSE-SPLEEN DOUBLE 
MAGNUM 1982
France, Bordeaux, Moulis-en-Médoc

Très rare double magnum 300 cl, millésime de légende 
Bonne condition, beau épaule

300 - 400 €



317
CHÂTEAU BEAU-SEJOUR BECOT 2001
France, Bordeaux, Saint-Emilion 1er Grand 
Classé B

1 caisse bois d’origine 12 bouteilles 75 cl 
Parfaite condition

650 - 750 €

318
CHÂTEAU TROPLONG MONDOT 1988
France, Bordeaux, Saint-Emilion Grand Cru Classé

5 bouteilles 75 cl 
Bonne condition, niveaux bas de goulot

350 - 400 €

319
CHATEAU BELAIR 2005
France, Bordeaux, Saint-Emilion 1er Grand Cru 
Classé B

1 Caisse bois d’origine 12 bouteilles 75 cl 
Bonne condition

620 - 660 €

320
CHÂTEAU ANGELUS 1971
France, Bordeaux, Saint-Emilion, 1er Grand Cru Classé A

2 bouteilles 75 cl de 1971 
Bonne condition, niveaux d’épaule

200 - 300 €

321
CHÂTEAU HAUT-MARBUZET 2005
France, Bordeaux, Saint-Estephe

1 caisse bois d’origine 12 bouteilles 75 cl 
Parfaite condition, excellent millésime 90%

520 - 560 €

322
CHÂTEAU HAUT-MARBUZET 2005
France, Bordeaux, Saint-Estephe Cru Bourgeois 
Exceptionnel

6 bouteilles 75 cl 
Bonne condition

240 - 280 €

323
CHÂTEAU HAUT-MARBUZET 2005
France, Bordeaux, Saint-Estephe Cru Bourgeois 
Exceptionnel

6 bouteilles 75 cl 
Bonne condition

240 - 280 €

324
CHÂTEAU HAUT-BAILLY 2001
France, Bordeaux, Graves

1 caisse bois d’origine 12 bouteilles 75 cl 
Parfaite condition

900 - 1.100 €

325
CHÂTEAU LE PAVILLON DE BOYREIN 1994
France, Bordeaux, Graves

8 bouteilles 75 cl 
Bonne condition, niveaux entre mi et bas goulot

110 - 130 €

326
CONNETABLE DE CHÂTEAU TALBOT 2010
France, Bordeaux, Saint-Julien

1 caisse bois d’origine 12 bouteilles 75 cl 
Parfaite condition, l’un des meilleurs millésimes du domaine

320 - 360 €



327
CHÂTEAU BEYCHEVELLE 1986
France, Bordeaux, Saint-Julien Grand Cru Classé

2 bouteilles 75 cl 
Bonne condition, 1 bas goulot et 1 haut d’épaule

160 - 180 €

328
LES FIEFS DE LAGRANGE 1998
France, Bordeaux, Saint-Julien

6 bouteilles 75 cl 
Bonne condition, superbes niveaux haut de goulot, 
1 étiquette abimée

180 - 220 €

329
LES FIEFS DE LAGRANGE 1986
France, Bordeaux, Saint-Julien

7 bouteilles 75 cl 
Bonne condition, beaux niveaux bas de goulot

220 - 260 €

330
CHÂTEAU MOULIN DE LA ROSE 1996
France, Bordeaux, Saint-Julien

6 bouteilles 75 cl 
Bonne condition, niveaux bas de goulot

130 - 160 €

331
CHÂTEAU MOULIN DE LA ROSE 1996
France, Bordeaux, Saint-Julien

6 bouteilles 75 cl 
Bonne condition, niveaux bas de goulot

130 - 160 €

332
CHÂTEAU GISCOURS 2002
France, Bordeaux, Margaux Grand Cru Classé
3 bouteilles 75 cl 
Parfaite condition, niveaux mi goulot

130 - 150 €

333
CHÂTEAU DU TERTRE & CHÂTEAU DAUZAC
France, Bordeaux, Margaux Grand Cru Classé
1 bouteille 75 cl de Château du Tertre 1985 
Bonne condition, niveau bas de goulot 
1 bouteille 75 cl de Château Dauzac 1988 
Bonne condition, niveau mi goulot

80 - 90 €

334
CHÂTEAU LYNCH BAGES 2007
France, Bordeaux, Margaux Grand Cru Classé

1 caisse bois d’origine 12 bouteilles 75 cl 
Parfaite condition

1.200 - 1.400 €

335
CHÂTEAU PICHON LONGUEVILLE COMTESSE 
2003
France, Bordeaux, Pauillac Grand Cru Classé

1 caisse bois d’origine 12 bouteilles 75 cl 
Parfaite condition, cote Parker 95%

1.200 - 1.400 €

336
LES FORTS DE LATOUR, 2009
France, Bordeaux, Pauillac Grand Cru Classé

1 caisse bois d’origine 6 bouteilles 75 cl 
Parfaite condition, cote Parker 94%

1.100 - 1.200 €



338
LE PETIT MOUTON DE MOUTON ROTHSCHILD 
2005
France, Bordeaux, Pauillac

6 bouteilles 75 cl dans leur caisse d’origine ouverte 
Bonne condition, cote Parker 90/100

750 - 8.500 €

337
LES FORTS DE LATOUR, 2005
France, Bordeaux, Pauillac Grand Cru Classé

1 caisse bois d’origine 6 bouteilles 75 cl 
Parfaite condition, cote Parker 94%
1.100 - 1.200 €

339
CHÂTEAU GAUDIN 2012
France, Bordeaux, Pauillac

3 bouteilles 75 cl 
Parfaite condition, niveaux haut d’épaule

65 - 75 €

340
CHÂTEAU DE COUBERSAN, 1995
France, Bordeaux, Pauillac

6 bouteilles 75 cl 
Bonne condition, beaux niveaux mi goulot

120 - 140 €

342
CHÂTEAU DE SALES MAGNUM 1982
France, Bordeaux, Pomerol

1 magnum 150 cl, millésime de légende 
Niveau haut d’épaule

160 - 190 €

341
CHÂTEAU DE COUBERSAN, 1995
France, Bordeaux, Pauillac

6 bouteilles 75 cl 
Bonne condition, beaux niveaux mi goulot

120 - 140 €

343
CHÂTEAU BEL ROSE 1998
France, Bordeaux, Lalande de Pomerol

6 magnum 150 cl dans leur carton d’origine 
Bonne condition

230 - 260 €

344
CHÂTEAU BEL ROSE 1998
France, Bordeaux, Lalande de Pomerol

2 magnum 150 cl 
Bonne condition, superbes niveaux haut de goulot

80 - 90 €

345
LOT DE BORDEAUX
France, Bordeaux

1 bouteille de Château Haut-Beychevelle Gloria 1993 
Saint-Julien, bonne condition, niveau mi goulot 
1 bouteille de Château Corbin Grand Cru Classé 1972 
Saint-Emilion, étiquette sale, niveau mi épaule

20 - 30 €

346
LOT DE BORDEAUX
France, Bordeaux

1 bouteille d’Angélique de Monbousquet, St-Emilion GC 2009 
3 bouteilles de Château Plain-Point, Fronsac 2009 
Bonne condition

40 - 60 €



347
MICHEL REDDE & FILS, CUVEE MAJORUM 
2009
France, Loire, Pouilly-Fumé

1 caisse bois d’origine 6 bouteilles 75 cl 
Bonne condition

520  - 580 €

348
DOMAINE BÂTARD-MONTRACHET 1ER 
CRU 2004 
DOMAINE LEFLAIVE
France, Bourgogne, Cotes de Beaune

1 bouteille 75 cl, magnifique vin dans un grand millésime 
Parfaite condition, beau niveau entre 1 et 2 cm

270 - 290 €

349
CHEVALIER MONTRACHET GRAND CRU 2005 
DOMAINE DEUX MONTILLE (ETIENNE & ALIX)
France, Bourgogne, Côte de Beaune

6 bouteilles 75 cl, vin exceptionnel avec une belle garde 
Condition parfaite, viticulture biologique

1.500 - 1.700 €

350
CHEVALIER-MONTRACHET GRAND CRU 2004 
DOMAINE LEFLAIVE
France, Bourgogne, Cotes de Beaune
2 bouteilles 75 cl, magnifique vin dans un grand millésime 
Parfaite condition, beaux niveaux 1 et 2 cm

520 - 560 €

351
CHASSAGNE-MONTRACHET 1ER CRU, 
CLOS SAINT-JEAN 2009 
DOMAINE RAMONET
France, Bourgogne, Cotes de Beaune
6 bouteilles 75 cl 
Parfaite condition, nivaux 1 cm

260 - 290 €

352
CHASSAGNE MONTRACHET 2009 PHILIPPE 
COLIN
France, Bourgogne, Côte de Beaune
6 bouteilles 75 cl 
Bonne condition, dans leur carton d’origine

180 - 220 €

353
CHASSAGNE-MONTRACHET PHILIPPE COLIN
France, Bourgogne, Cotes de Beaune
Beau lot comprenant :  
1 bouteille 75 cl Chassagne-Montrachet Les Chênes rouge 2014 
1 bouteille de Chassagne-Montrachet Les Chênes rouge 2012 
1 bouteille de Chassagne-Montrachet blanc 2013 
1 bouteille de Chassagne-Montrachet Les Chevenottes 2011 
Parfaite condition, niveaux entre 1 cm et maximum

110 - 130 €

354
CORTON-CHARLEMAGNE GRAND CRU 2007 
DOMAINE MICHEL JUILLOT
France, Bourgogne, Cotes de Beaune
3 bouteilles 75 cl 
Parfaite condition, superbes niveaux 1 cm

240 - 270 €

355
CORTON-PERRIERES GRAND CRU, MAGNUM 
2002 
DOMAINE MICHEL JUILLOT
France, Bourgogne, Cotes de Beaune
1 magnum 150 cl 
Parfaite condition, niveau 2 cm

120 - 140 €

356
CORTON-BRESSANDES GRAND CRU 2013 
DOMAINE NUDANT
France, Bourgogne, Cotes de Beaune

2 bouteilles 75 cl 
Parfaite condition, niveau maximum

120 - 140 €



357
CLOS DE LAMBRAY GD CRU MAGNUM 2013  
DOMAINE DES LAMBRAYS
France, Bourgogne, Cotes de Beaune

1 caisse bois d’origine 6 magnum 150 cl 
Bonne condition, vin merveilleux, millésime prometteur

1.400 - 1.600 €

358
CLOS DE LAMBRAY GD CRU 2013, 
DOMAINE DES LAMBRAYS
France, Bourgogne, Cotes de Beaune

1 caisse bois d’origine 12 bouteilles 75 cl 
Bonne condition, vin merveilleux, millésime prometteur

1.200 - 1.500 €

359
CLOS DES LAMBRAYS GRAND CRU 1996 
DOMAINE DES LAMBRAYS
France, Bourgogne, Cotes de Beaune

1 bouteille 75 cl 
Parfaite condition, merveilleux vin du groupe LVMH

210 - 230 €

360
MEURSAULT 1ER CRU, CLOS RICHEMONT 
MONOPOLE 2011 
DOMAINE HENRI DARNAT
France, Bourgogne, Cotes de Beaune

6 bouteilles 75 cl 
Parfaite condition, niveaux 2 cm en moyenne

260 - 290 €

361
MEURSAULT 1ER CRU, CLOS RICHEMONT 
MONOPOLE 2011 
DOMAINE HENRI DARNAT
France, Bourgogne, Cotes de Beaune

5 bouteilles 75 cl 
Parfaite condition, niveaux 2 cm en moyenne

220 - 250 €

362
MEURSAULT-CAILLERETS 1ER CRU 2000 
JEAN-FRANCOIS COCHE-DURY
France, Bourgogne, Cotes de Beaune

1 bouteille 75 cl, vin blanc exceptionnel et de longue garde. 

Bonne condition, étiquette sale, niveau 3 cm

450 - 550 €

363
MEURSAULT LES ROUGEOTS 1999 
JEAN-FRANCOIS COCHE-DURY
France, Bourgogne, Cotes de Beaune

2 bouteilles 75 cl, vin blanc exceptionnel et de très longue 
garde. Bonne condition, étiquette sale, superbe niveau 1 cm

750 - 850 €

364
MEURSAULT 1ER CRU LES CHARMES-DESSUS 
2006 
VINCENT GIRARDIN
France, Bourgogne, Cotes de Beaune

2 bouteilles 75 cl 
Parfaite condition, niveaux 2 cm

80 - 90 €

365
MEURSAULT 1ER CRU 2007 
DOMAINE LEROY « LES BOUCHERES »
France, Bourgogne, Côte de Beaune

6 bouteilles 75 cl 
Bonne condition, vin exceptionnel

1.600 - 1.800 €

366
MEURSAULT 1ER CRU 2007 
DOMAINE LEROY « LES BOUCHERES »
France, Bourgogne, Côte de Beaune

4 bouteilles 75 cl 
Bonne condition, vin exceptionnel

1.100 - 1.300 €



367
MEURSAULT PORUZOTS PIERRE MOREY-BLANC 
2002
France, Bourgogne, Côte de Beaune

6 bouteilles 75 cl 
Bonne condition

270 - 290 €

368
MEURSAULT PORUZOTS PIERRE MOREY-BLANC 
2003
France, Bourgogne, Côte de Beaune

5 bouteilles 75 cl 
Bonne condition

230 - 260 €

369
MEURSAULT 1ER CRU LES PERRIERES 2008 
VINCENT GIRARDIN
France, Bourgogne, Cotes de Beaune

1 bouteille 75 cl 
Parfaite condition, niveau entre 1 et 2 cm

55 - 65 €

370
SANTENAY 1ER CRU 2013 
VINCENT GIRARDIN, CLOS DE TAVANNES
France, Bourgogne, Côte de Beaune

12 bouteilles 75 cl 
Bonne condition, dans leur carton d’origine

290 - 310 €

371
SAVIGNY-LES-BEAUNE 2008 
DOMAINE DE BELLENE, NICOLAS POTEL
France, Bourgogne, Côte de Beaune

6 bouteilles 75 cl 
Bonne condition, dans leur carton d’origine

150 - 180 €

372
VOLNAY 1ER CRU LA POUSSE D’OR 2006 
CLOS DE LA BOUSSE D’OR
France, Bourgogne, Cotes de Beaune

1 bouteille 75 cl 
Parfaite condition, niveau 1 cm

50 - 60 €

373
NUITS-SAINT-GEORGES 1ER CRU LES PERRIERES 
2012 
DOMAINE FRANCOIS LEGROS
France, Bourgogne, Cote de Nuits

1 bouteille 75 cl 
Parfaite condition, niveau entre 1 et 2 cm

40 - 50 €

374
NUITS-SAINT-GEORGES 1ER 2009 CLOS 
DE LA MARECHALE 
JACQUES FREDERIC MUGNIER, 
ANCIENNEMENT FAIVELEY
France, Bourgogne, Côte de Nuits

1 caisse bois d’origine 6 bouteilles 75 cl 
Bonne condition, excellent vin avec potentiel de longue 
garde

360 - 390 €

375
NUITS-SAINT-GEORGES 1ER 2007 CLOS DE LA 
MARECHALE 
JACQUES FREDERIC MUGNIER, ANCIENNEMENT 
FAIVELEY
France, Bourgogne, Côte de Nuits

5 bouteilles 75 cl dans leur caisse bois d’origine ouverte 
Bonne condition, excellent vin avec potentiel de longue garde

290 - 330 €

376
MOREY-SAINT-DENIS 1ER CRU LES RUCHOTS 
MAGNUM 2010 
DOMAINE PIERRE AMIOT & FILS
France, Bourgogne, Cote de Nuits

6 magnums dans leur carton d’origine fermé 
Parfaite condition

1.100 - 1.200 €



377
MOREY-SAINT-DENIS 1ER CRU LES RUCHOTS 
MAGNUM 2009 
DOMAINE PIERRE AMIOT & FILS
France, Bourgogne, Cote de Nuits
6 magnums dans leur carton d’origine 
Parfaite condition, niveau 2 à 3 cm

1.000 - 1.100 €

379
MOREY-SAINT-DENIS PREMIER CRU 2012 
DOMAINE FRANCOIS LEGROS, LES MILLANDES
France, Bourgogne, Côte de Nuits

6 bouteilles 75 cl 
Bonne condition

210 - 230 €

378
MOREY-SAINT-DENIS PREMIER CRU 2012 
DOMAINE FRANCOIS LEGROS, CLOS SORBE 
France, Bourgogne, Côte de Nuits

6 bouteilles 75 cl 
Bonne condition

210 - 230 €

380
GEVREY-CHAMBERTIN 1ER CRU LES CAZETIERS 
1991 
HENRI MAGNIEN & FILS
France, Bourgogne, Cote de Nuits

6 bouteilles 75 cl 
Bonne condition, niveaux de 2 à 4 cm

290 - 330 €

381
GEVREY-CHAMBERTIN 1ER CRU LES CAZETIERS 
1990 
HENRI MAGNIEN & FILS
France, Bourgogne, Cote de Nuits

6 bouteilles 75 cl 
Bonne condition, niveaux 1 à 3 cm

290 - 330 €

382
GEVREY-CHAMBERTIN 1ER CRU 1988 
HENRI MAGNIEN & FILS
France, Bourgogne, Cote de Nuits

France, Bourgogne, Cote de Nuits 
5 bouteilles 75 cl 
Bonne condition, niveaux de 2 à 4 cm

270 - 290 €

383
GEVREY-CHAMBERTIN 1ER CRU 1986 
HENRI MAGNIEN & FILS
France, Bourgogne, Cote de Nuits

4 bouteilles 75 cl 
Bonne condition, niveaux à 5 cm

250 - 270 €

384
GEVREY CHAMBERTIN, CORON PERE & FILS 
1972
France, Bourgogne, Cote de Nuits

1 bouteille 75 cl 
Etiquette sale et millésime légèrement décollée, niveau 
5-6 cm 
OFFRE LIBRE

385
GEVREY-CHAMBERTIN 2011, DOMAINE 
HUGUENOT
France, Bourgogne, Côte de Nuits

6 bouteilles 75 cl dans leur carton d’origine 
Bonne condition

210 - 340 €

386
CLOS DE LA ROCHE, COQUARD LOISON 
1987
France, Bourgogne, Côte de Nuits

7 bouteilles 75 cl 
Bonne condition, niveaux 3 à 5 cm

300 - 400 €



387
MARSANNAY CLOS DU ROY 2013 
DOMAINE MONGEARD-MUGNERET
France, Bourgogne, Côte de Nuits

2 bouteilles 75 cl 
Parfaite condition, niveau 1 cm 
On y joint une bouteille de Pouilly Fumé Genetin Tinel 
Blondelet 2014, parfaite condition

55 - 65 €

388
LOT DE DEGUSTATION DE BOURGOGNE
France, Bourgogne

1 Vosne-Romanée Domaine Nudant 2013 
1 Chambolle-Musigny Domaine François Legros 2013 
1 Aloxe Corton 1er Cru Les Fournières Antonin Guyon 2012 
Parfaite conditions, niveaux à 1 cm

120 - 150 €

389
CHABLIS GRAND CRU LES PREUSES 2008 
JEAN & SEBASTIEN DAUVISSAT
France, Bourgogne, Chablis

6 bouteilles 75 cl 
Parfaite condition, niveaux entre 1 et 2 cm

420 - 480 €

390
CHABLIS GRAND CRU LES PREUSES 2008 
JEAN & SEBASTIEN DAUVISSAT
France, Bourgogne, Chablis

6 bouteilles 75 cl 
Parfaite condition, niveaux entre 1 et 2 cm

420 - 480 €

392
CHABLIS PREMIER CRU, DOMAINE LAROCHE 
2012 
LES FOURCHAUMES VIEILLES VIGNES
France, Bourgogne, Chablis

6 bouteilles 75 cl 
Bonne condition, dans leur carton d’origine

170 - 190 €

393
CHABLIS GRAND CRU 2012, GRENOUILLES, 
RENARD
France, Bourgogne, Chablis

5 bouteilles 75 cl 
Bonne condition, niveaux 2 cm

240 - 280 €

394
MACON-VERZE, DOMAINE LEFLAIVE 2011
France, Bourgogne, Maconnais

6 bouteilles 75 cl 

Bonne condition

160 - 180 €

395
MACON-VERZE, DOMAINE LEFLAIVE 2012
France, Bourgogne, Maconnais

6 bouteilles 75 cl 
Bonne condition

160 - 180 €

391
CHABLIS PREMIER CRU, DOMAINE LAROCHE 2012 
LES FOURCHAUMES VIEILLES VIGNES
France, Bourgogne, Chablis

6 bouteilles 75 cl 
Bonne condition, dans leur carton d’origine

170 - 190 €

396
MACON-VERZE, DOMAINE LEFLAIVE 2011
France, Bourgogne, Maconnais

1 bouteille 75 cl 
Parfaite condition, niveau maxi

30 - 40 €



397
CROZES HERMITAGE YANN CHAVE 2012
France, Vallée du Rhône, Crozes

4 bouteilles 75 cl 
Parfaite condition, niveaux entre 1 cm et maxi

70 - 80 €

398
DOMAINE DE TREVALLON ROUGE 2005 
DOMAINE ELOÏ DÜRRBACH
France, Provence, Bouches du Rhône

1 caisse bois d’origine bouteilles 75 cl 
Parfaite condition, vin exceptionnel

700 - 900 €

399
BEAUJOLAIS BROUILLY CERCY & SYRAH 
BONNEFOND
France, divers

1 bouteille de Volnay Santenots-du-Mileu Comtes Lafon 
2004 
1 bouteille de Syrah, Sensation du Nord par Patrick et 
Christophe Bonnefond 2013. Parfaite condition, niveau 2 
cm 
1 bouteille du Château de Cercy, Brouilly cru du Beaujolais 
Toutes en parfaite condition et niveaux élevés

30 - 40 €

400
VINS DE PROVENCE
France, Provence

1 bouteille de Miraval, propriété de Brad Pitt & Angelina Jolie 
1 bouteille de Château Barbeyrolles 2014 
1 bouteille du Domaine de Terrebrune, Bandol rouge 2011 
1 bouteille Cuvée So Pink du Château Barbeyrolles 2012 
1 bouteille de Whisperering Angel, Caves d’Esclans 2014 
Toutes en parfaite condition

60 - 70 €

401
VIA JULIA-AUGUSTA, DOMAINE DE BELLET, 
BLANC 2012 
NICOLAS & ROBERT COHENDET
France, Provence, Alpes-Maritimes

6 bouteilles 75 cl  
Parfaite condition dans leur carton d’origine

90 - 120 €

402
VIA JULIA-AUGUSTA, DOMAINE DE BELLET, 
BLANC 2012 
NICOLAS & ROBERT COHENDET
France, Provence, Alpes-Maritimes

6 bouteilles 75 cl  
Parfaite condition dans leur carton d’origine

90 - 120 €

403
VIA JULIA-AUGUSTA, DOMAINE DE BELLET, BLANC 
2012 
NICOLAS & ROBERT COHENDET

France, Provence, Alpes-Maritimes

6 bouteilles 75 cl  
Parfaite condition dans leur carton d’origine

90 - 120 €

404
MARIA GIOANNA, GIUSEPPE GIACOSA 1985
Italie, Piémont, Barbara d’Alba

12 bouteilles 75 cl 
Bonne condition, niveaux haut d’épaule

110 - 130 €

405
DOM PERIGNON BRUT ROSE EDITION « LUMINEUSE » 
2002
France, Champagne

1 bouteille 75 cl avec système d’éclairage par pile sous le cul-de-bouteille. 
Parfaite condition

260 - 280 €

406
DOM PERIGNON BRUT COFFRET 1996
France, Champagne

3 bouteilles 75 cl, millésime exceptionnel Parker 98/100 
Parfaite condition, dans leur coffret d’origine

550 - 600 €



407
DOM PERIGNON BRUT COFFRET 1996
France, Champagne

3 bouteilles 75 cl, millésime exceptionnel Parker 98/100 
Parfaite condition

550 - 600 €

408
DOM PERIGNON BRUT COFFRET 1996
France, Champagne

3 bouteilles 75 cl, millésime exceptionnel Parker 98/100 
Parfaite condition

550 - 600 €

409
DOM PERIGNON BRUT ROSE COFFRET 1996
France, Champagne

1 bouteille 75 cl 
Parfaite condition dans son coffret d’origine

340 - 360 €

410
CHARLES HEIDSIECK BRUT ROSE 
RESERVE
France, Champagne

Carton fermé de 6 bouteilles 75 cl  
Parfaite condition, chacune dans leur coffret

190 - 210 €

411
CHARLES HEIDSIECK BRUT ROSE RESERVE
France, Champagne

Carton fermé de 6 bouteilles 75 cl  
Parfaite condition, chacune dans leur coffret

190 - 210 €

412
CHARLES HEIDSIECK BRUT ROSE RESERVE
France, Champagne
Carton fermé de 6 bouteilles 75 cl  
Parfaite condition, chacune dans leur coffret

190 - 210 €

413
CHARLES HEIDSIECK BRUT ROSE RESERVE
France, Champagne
Carton fermé de 6 bouteilles 75 cl  
Parfaite condition, chacune dans leur coffret

190 - 210 €

414
CHARLES HEIDSIECK BRUT ROSE RESERVE
France, Champagne

Carton fermé de 6 bouteilles 75 cl  
Parfaite condition, chacune dans leur coffret

190 - 210 €

415
SALON CUVEE « S » LE MENIL 1995
France, Champagne

1 bouteille 75 cl. Champagne et millésime exceptionnel 
Parfaite condition, dans son coffret d’origine

380 - 420 €

416
BOLLINGER LA GRANDE ANNEE BRUT 2004
France, Champagne

1 caisse de 6 bouteilles 75 cl, superbe millésime 
Parfaite condition, chacune dans son coffret

400 - 500 €



418
VEUVE CLICQUOT PONSARDIN, YELLOWBOAM 2005
France, Champagne
Très rare jéroboam collector 3 litres, parfaite condition 
 
Le Yellowboam autruche est une édition spéciale produite pour 
le 130ème anniversaire du domaine et limitée à 1.200 flacons 
numérotés, tous réalisés à la main. L’étiquette papier est remplacée 
par une étiquette ouvragée en cuir d’autruche, la bouteille scellée par 
une coiffe en feuille d’or 22,4 carats, le bouchon fini par une plaque de 
muselet plaquée or 24 carats.  
 
Ensemble dans un état strictement neuf, dans son coffret d’origine, la 
bouteille numérotée 361/1.200

1.300 - 1.600 €

417
KRUG « CLOS D’AMBRONNAY », BLANC DE NOIRS 
1995
France, Champagne
Rare bouteille 75 cl dans son coffret, édition de luxe 
 
Le Clos d’Ambonnay est un Blanc de Noirs issu d’une toute petite 
parcelle unique 68 ares, produit par la Maison Krug (groupe LVMH) 
en très petite quantité (entre 200 et 300 caisses). Il n’existe qu’en 
trois millésimes, le premier millésime 1995 est sorti en mai 2008. 
Les autres millésimes mis en bouteille sont 1996 et 1998. Il est 
considéré comme l’un des meilleurs Champagne du monde et sans 
doute le plus cher.  
 
Parfaite condition

1.900 - 2.200 €

419
LOUIS ROEDERER, CRISTAL MATHUSALEM 2000
France, Champagne

Rare Mathusalem 6 Litres de Cristal 2000 
Millésime 1990, gravé 2000 pour célébrer le troisième millénaire. 
Exemplaire 1497/2000 
Dans son coffret bois d’origine, parfaite condition

5.000 - 6.000 €

420
LOUIS ROEDERER, CRISTAL ROSE BRUT 
MILLESIME 2007
France, Champagne

Carton fermé de 3 bouteilles 75 cl chacune dans leur coffret 
Parfaite condition

750 - 850 €

422
LOUIS ROEDERER & PHILIPPE STARCK, 
BRUT NATURE 2006
France, Champagne

Caisse de 6 bouteilles 75 cl, chacune dans son coffret 
Parfaite condition, design by Philippe Sarck

340 - 380 €

421
LOUIS ROEDERER, CRISTAL ROSE BRUT 
MILLESIME 2006
France, Champagne

Carton fermé de 3 bouteilles 75 cl chacune dans leur 
coffret 
Parfaite condition

750 - 850 €

423
ARMAND DE BRIGNAC, CUVEE ACE OF SPADE 
GOLDEN BRUT
France, Champagne

1 magnum 150 cl 
Parfaite condition

340 - 380 €

424
PERRIER-JOËT GRAND BRUT
France, Champagne

6 bouteilles 75 cl 
Bonne condition, dans leur carton d’origine

170 - 190 €

425
BRUNO GOBILLARD, CUVEE XVIII, MILLESIME 
2008
France, Champagne

Carton fermé de 6 bouteilles 75 cl 
Bonne condition

170 - 190 €

426
BRUNO GOBILLARD, CUVEE XVIII, MILLESIME 
2008
France, Champagne

Carton fermé de 6 bouteilles 75 cl 
Bonne condition

170 - 190 €



428
BILLECART-SALMON, CUVEE BRUT SOUS 
BOIS
France, Champagne

6 bouteilles 75 cl 
Parfaite condition

290 - 320 €

429
POL ROGER BRUT CUVEE DE RESERVE ROSE 2004
France, Champagne

3 bouteilles 75 cl dans leur coffret 
Parfaite condition

210 - 240 €

430
DEUTZ CUVEE WILLIAM MILLESIME 2002
France, Champagne

3 bouteilles 75 cl  
Parfaite condition, chacune dans leur coffret d’origine

210 - 230 €

436
LORENZI MONTENAPOLEONE MILANO
Set d’ustensile de table comprenant :

Couteau à fromage, pince à glace, casse-noisettes, 
tire-bouchon et bouchon, passoire, mélangeurs, 
décapsuleur et coquetier dans un présentoir en bois 
d’acajou. Marque Lorenzi, métaux par Solingen 
Dimensions plateau : 36 x 32 cm

50 - 100 €

437
LOT DE COFFRETS A FLACONS
Comprenant entre-autre :

Deux coffrets de Gosset magnum, Cristal 
rosé, La Tour d’Argent 2000, Sempé France, 
Camus Family Heritage 1975, La Fontaine 
de la Pouyade, etc. FLACONS VIDES (Empty 
bottles) 
OFFRE LIBRE

  

434
FRANCOIS THEODORE LEGRAS 
(1839-1916)
Flacon à la main
Rare flacon bouteille couverte en verre 
translucide et sablé à la main. Signé ??? 
Dimensions : 33 x 8 cm

90 - 110 €

435
CARTIER PARIS
Set de salon
En argent sterling, comprenant un décapsuleur et 
deux bouchons de bouteille marqués Perrier.  
Dans leur coffret d’origine Cartier 
Dimension coffret : 18 x 11 cm

60 - 120 €

427
BRUNO GOBILLARD, CUVEE XVIII, MILLESIME 2008
France, Champagne

Carton fermé de 6 bouteilles 75 cl 
Bonne condition

170  - 190 € 431
CRYSTAL HEAD NEWFOUNDLAND
Vodka, Canada
2 bouteilles 70 cl, à forme de crane  
Bonne condition, chacune dans son carton 
d’origine

60 - 80 €

432
CRYSTAL HEAD 
NEWFOUNDLAND
Vodka, Canada
1 magnum 175 cl, à forme de crane 
Bonne condition, dans son carton 
d’origine

65 - 85 €

433
PETIT SEAU A GLACE RUSSE

En verre dépoli, orné d’un décor à 
quadrillage, serti de métal argenté, 
la prise du couvercle en écriture 
cyrillique 
Dimensions : 12 x 7 cm 
OFFRE LIBRE

  

438
A PROPOS DU VIN
Lot 8 livres comprenant 
notamment :

Le grand livre du vin, Bordeaux Grands 
Crus 1855-2005, L’Atlas Mondial du Vin, 
Le Savoir Boire, Le Vin de Champagne, 
Des Vins de Corse, etc. 
OFFRE LIBRE
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CONDITIONS GENERALES DE LA VENTE

Accademia Fine Art est un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. En cette qualité Accademia Fine art agit comme 
mandataire du vendeur qui contracte avec l’acquéreur. Accademia Fine Art n’est pas partie au contrat de vente liant le vendeur et l’adjudicataire. Les 
présentes conditions s’appliquent à tout adjudicataire et à toute transaction sans exception.
Les rapports entre Accademia Fine Art et l’acquéreur sont soumis aux présentes conditions générales qui pourront être amandées par des avis écrits 
ou oraux qui seront mentionnés au procès-verbal de vente.

I. CONDITIONS DE VENTE
1. Frais à la charge de l’acquéreur
Outre le prix d’adjudication («prix marteau»), l’acheteur s’engage à acquitter pour chaque lot, les frais suivants : 25% TTC du prix d’adjudication sur 
une première tranche allant jusqu’à 500.000€ et 14,4% au-delà. L’acheteur ayant acquis un lot via une plate-forme internet de type « Live-bidding » 
payera un supplément de 5% TTC sur le prix marteau, soit 30% TTC du prix d’adjudication sur une première tranche allant jusqu’à 500.000€ et 17,4% 
au-delà. Les lots en admission temporaire en provenance d’un pays hors de l’Union Européenne seront signalés par le symbole «f», et seront soumis à 
des frais additionnel de 7% HT (soit 7,49% TTC pour les livres et 8,372 % TTC pour les autres lots).

2. Exposition avant la vente : L’exposition précédant la vente est ouverte à tous. Elle est recommandée aux acheteurs potentiels afin de se rendre 
compte au préalable de l’état des biens mis en vente.

3. Participation à la vente
• Personne physique: une pièce d’identité officielle en cours de validité contenant les état civil et adresse actuelle (permis de conduire, carte d’identité 
ou passeport), et si ledit document ne les contient pas, une preuve de son adresse actuelle, telle qu’une facture d’électricité ou une attestation bancaire.
• Sociétés: un extrait KBis de la société ayant moins de trois mois ou son équivalent
• Pour toute autre société de droit étranger et autre structure  commerciale telle que trust, société offshore ou société en nom collectif, il convient de 
prendre contact au préalable avec Accademia Fine Art pour agrément après fourniture des documents
Enregistrement en vue d’acquérir pour le compte d’un tiers : toute personne s’enregistrant en vue d’enchérir pour le compte d’un tiers qui n’a jamais 
enchéri ou vendu chez Accademia Fine Art, doit fournir non seulement une pièce d’identité officielle attestant de sa propre identité, mais également 
une pièce d’identité officielle attestant de l’identité du tiers, ainsi que le pouvoir signé par ledit tiers à cette personne.
Si le tiers a déjà enchéri ou vendu avec Accademia Fine Art, la personne portant enchères pour son compte devra fournir une lettre signée par ledit tiers 
autorisant l’enchérisseur à agir pour son compte.

II. AVANT LA VENTE 
1. Etat des lots : Il est vivement conseillé aux acheteurs potentiels d’examiner le ou les biens pouvant les intéresser avant la vente aux enchères.
Les restaurations d’usage, les petits accidents ainsi que l’état des cadres ne seront pas mentionnés dans le catalogue, l’exposition permettant l’examen 
des œuvres. Il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée.

2. Catalogue et autres descriptions
Les références qui seraient faites dans la description du catalogue ou dans le rapport concernant l’état du lot, relatives à un accident ou à une 
restauration, ont pour fonction de faciliter l’inspection et restent soumises à l’appréciation devant résulter d’un examen personnel de l’acheteur ou de 
son représentant compétent. L’absence d’une telle référence dans le catalogue n’implique aucunement qu’un objet soit exempt de tout défaut ou de 
toute restauration, de plus, une référence à un défaut particulier n’implique pas l’absence de tout autre défaut.
Les peintures mentionnées « signé » dans le catalogue sont d’après nous des œuvres originales.
Les attributions à un artiste donné, émises dans ce catalogue, ne sont pas des données finales et immuables : elles reflètent notre analyse et l’opinion 
majoritaire chez les spécialistes au moment où le catalogue est mis sous presse. Ce consensus est susceptible d’évoluer dans le temps, en même 
temps que les connaissances.
En cas de contestation notamment sur l’authenticité ou l’origine des objets vendus, Accademia Fine Art est tenu par une obligation de moyens. Sa 
responsabilité éventuelle ne peut être engagée qu’à la condition expresse qu’une faute personnelle indiscutable soit démontrée à son encontre.
Les mentions des peintures dans le catalogue comme « attribué à », « d’après », « entourage de », « dans le goût de », « style », « manière de », « genre 
de », « d’après », « façon de » ou « l’école de » sont seulement informatives.
Accademia Fine Art rappelle que l’emploi du terme « attribué à » suivi d’un nom d’artiste garantit que l’œuvre ou l’objet a été exécuté pendant la période 
de production de l’artiste mentionné et que des présomptions sérieuses désignent celui-ci comme l’auteur vraisemblable. 
« Entourage de » signifie que le tableau est l’œuvre d’un artiste contemporain du peintre mentionné qui s’est montré très influencé par l’œuvre du maître. 
L’emploi des termes « atelier de » suivis d’un nom d’artiste garantit que l’œuvre a été exécutée dans l’atelier du maître cité mais réalisé par des élèves 
sous sa direction. 
Les expressions « dans le goût de », « style de », « manière de », « genre de », « d’après », « façon de », ne confèrent aucune garantie particulière d’identité 
d’artiste, de date de l’œuvre ou d’école.
Le rentoilage, le parquetage, les restaurations d’usage ou le doublage constituant une mesure conservatoire et non un vice ou un défaut, ne sont pas 
systématiquement signalés au catalogue.
Les reproductions des œuvres dans le catalogue sont aussi fidèles que possible, une  différence de coloris, de tonalité ou d’éclairage est néanmoins 
possible.
Les descriptions et dimensions au catalogue et durant l’exposition ne sont données qu’à titre indicatif et ils ne peuvent en aucun cas donner suite à un 
recours envers les propriétaires, l’huissier, ou l’organisateur de la vente. Les dimensions sont indiquées en centimètres, commençant par la hauteur.
En ce qui concerne les bijoux et les montres, les lots sont vendus dans leur état avec leurs imperfections, défauts, accidents et restaurations. Les 
carats sont donnés à titre indicatif, ainsi que la description faite dans le catalogue. La responsabilité de la société de ventes aux enchères ne peut en 
aucun cas être engagée à ces égards.
Les montres sont vendues sans aucune garantie sur leur état de marche, ni sur l’état des cadrans et des bracelets.
Les photographies du catalogue n’ont aucune valeur contractuelle et ne sont pas à l’échelle réelle des lots.
Les résultats d’analyse concernant l’origine et la classification des pierres et des perles peuvent varier d’un laboratoire à un autre ainsi que la technique 
des notifications et conclusions d’analyse. Il est donc possible d’observer dans certains cas des résultats d’analyse différents.

3. Estimation et prix de réserve 
Le prix de vente estimé figure à côté de chaque lot dans le catalogue, il ne comprend ni les frais à la charge de l’acheteur, ni la TVA. 
Le prix de réserve est le prix minimum confidentiel arrêté avec le vendeur en-dessous duquel le bien ne sera pas vendu. Le prix de réserve ne peut être 
supérieur à l’estimation basse figurant sur le catalogue ou annoncé publiquement par le Commissaire-priseur habilité et consigné au Procès-verbal. 
Dans le cas où un bien ne comporterait pas de prix de réserve, la responsabilité d’Accademia Fine Art ne serait pas engagée vis-à-vis du vendeur en 
cas de vente du bien concerné à un prix inférieur à l’estimation basse publiée dans le catalogue de vente.

III. PENDANT LA VENTE
1. Enregistrement avant l’enchère : Les personnes souhaitant porter des enchères durant la vente sont invitées à faire enregistrer auprès d’Accademia 
Fine Art leurs données personnelles, nom, prénoms, adresse, qualité. Accademia Fine Art réserve le droit de réclamer, par ailleurs, la présentation de 
références bancaires ou financières. 
Accademia Fine Art pourra également refuser toute enchère ou tout accès à la salle des ventes pour tout motif légitime.

2. Enchères faites en nom propre 
Toute personne qui enchérit pendant la vente est réputée le faire à titre personnel et agir en son nom propre.
L’enchérisseur assume la responsabilité personnelle de régler le prix d’adjudication augmenté des frais à la charge de l’acheteur et de tous impôts et 
taxes exigibles.
Sauf à avoir fait préalablement enregistré par Accademia Fine Art un mandat régulier précisant que l’enchère est réalisée au profit d’un tiers identifié 
agréé par Accademia Fine Art, l’enchérisseur est réputé agir en nom propre.

ACCADEMIA FINE ART
Monaco Auction

Ventes aux Enchères - Estimations - Galerie
BONARUM ARTIUM STUDIOSO GRATUS ANIMUS

A RENVOYER PAR EMAIL - SEND BY EMAIL TO : ACCADEMIA@MONACO.MC

Nom, Prénom
First & Last Name

Adresse
Adress

CP, Ville, Pays
PC, City, Country

Téléphone
Phone

 Email
email  

 Documents d’identité
Identity Documents  

Nom, Prénom
First & Last Name

ORDRE D’ACHAT  /  ABSENTEE BID FORM

VENTE DES 17 et 18 DECEMBRE 2017

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, ainsi que des conseils aux acheteurs, 
je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros, les lots que 
j’ai désignés ci-dessous. ( les off res laissées ne comprennent pas les frais légaux).
I have read and accept the terms and conditions of sale in the catalogue and hereby grant you with the permission to 
purchase on my behalf the following items for my personnel account up to the limits advised in euros on the schedule 
below. ( the certifi ed amounts below do not take into account any buyer’s premium or legal fees if applicable)

Lot Description Limite en Euro
Top limit in Euro

Date : Signature :

ACCADEMIA FINE ART
27, Boulevard des Moulins  98000 Monaco - MC - T. +377 99 99 86 70 - accademia@monaco.mc  -  www.accademiafi neart.com
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3. Enchères simultanées 
En cas de contestation au moment de l’adjudication, s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente, 
soit à haute voix, soit par signe, et réclament en même temps cet objet après le prononcé du mot « adjugé », ledit objet sera immédiatement remis en 
adjudication au prix proposé par les enrichisseurs et tout le public présent sera admis à enchérir à cette deuxième remise en adjudication.

4. Les ordres d’achat par télécopie ou courrier 
Les ordres d’achat par écrit se font à l’aide du formulaire prévu à cet effet en fin de catalogue.
Ce formulaire doit être adressé à Accademia Fine Art au plus tard un jour ouvré avant la vente, accompagné des justificatifs nécessaires et d’un RIB 
bancaire précisant les coordonnées de l’établissement bancaire et d’une copie de pièce d’identité de l’enchérisseur.
Dans le cas de plusieurs ordres d’achat identiques, le premier arrivé chronologiquement aura la préférence.

5. Les enchères par téléphone
Si un acheteur potentiel souhaite enchérir par téléphone, il doit en faire la demande par écrit, accompagnée de ses coordonnées bancaires et RIB un 
jour ouvré au moins avant la vente.
Les ordres d’achat par télécopie, courrier ou par téléphone constituent un service gratuit rendu au client. Accademia Fine Art, ses agents et préposés 
ne porteront aucune responsabilité en cas d’erreur ou omission dans l’exécution des ordres reçus comme en cas de non-exécution de ceux-ci.

6. L’adjudication, risques et transferts de propriété 
Sous réserve de la décision du Commissaire-priseur ou de l’Huissier, et sous réserve que l’enchère finale soit égale ou supérieure au prix de réserve, 
le dernier enchérisseur deviendra l’acheteur et à la chute du marteau, matérialisera l’acceptation de la dernière enchère et la formation d’un contrat 
de vente entre le vendeur et l’acheteur.
Les lots adjugés seront sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire au plus tard le 14ème jour après la vente, le jour de la vacation étant pris en 
compte dans ce calcul. Le transfert de risque interviendra de manière anticipée si la livraison est réalisée avant l’expiration du délai susvisé. Aucun 
lot ne sera remis à l’acquéreur avant l’acquittement de l’intégralité des sommes dues. En cas de paiement par chèque, le transfert de propriété n’aura 
lieu qu’après encaissement du chèque.

IV. APRES LA VENTE
1. Le paiement 
L’acheteur devra régler immédiatement le prix d’achat global, le prix de l’adjudication, les frais et taxes. Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera 
pas fait enregistrer avant la vente, il devra justifier précisément de son identité ainsi que de ses références bancaires. 
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
Par virement bancaire,
Par carte bancaire, Visa ou Mastercard sous présentation d’un justificatif d’identité. L’identité du porteur de la carte devra être celle de l’acheteur,
Par chèque bancaire certifié en euros avec présentation obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité,  (Les chèques et virements bancaires 
seront libellés en euros  à l’ordre de « Accademia Fine Art »)
Dans le cas d’un paiement par carte de crédit, des frais pour un montant de 1% pourront être prélevés sur la somme globale de la facture,

2. Retrait des achats
Accademia Fine Art retiendra les lots vendus jusqu’à ce que tout montant dû à Accademia Fine Art ait été reçu dans son intégralité et dûment encaissé, 
ou jusqu’à ce que l’acheteur ait pu satisfaire à toute autre obligation qu’Accademia Fine Art pourra, à sa discrétion, exiger et notamment afin d’écarter 
tout doute, et réaliser toute vérification jugée appropriée dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. 
Dans l’hypothèse où les vérifications susmentionnées ne seraient pas satisfaisantes, Accademia Fine Art se réserve le droit d’annuler la vente et 
d’entreprendre toute action autorisée par la Loi applicable.
Sous réserve des conditions détaillées dans cet article, l’acheteur devra retirer ses lots dans les 14 jours à compter de la vente sauf accord spécifique 
contraire entre Accademia Fine Art et l’acheteur.
Les lots pourront être enlevés le lendemain de la vente à partir de 14h dans les bureaux d’Accademia Fine Art au 27, Boulevard des Moulins à MONACO. 
Aucun lot ne pourra être emporté avant que le prix d’achat ne soit intégralement payé et encaissé. Des frais de stockage seront facturés à l’acheteur à 
compter du 15ème jour calendaire suivant le jour de la vente. Les biens non retirés dans ce délai seront entreposés au frais, risque et péril de l’acheteur.
Tous les frais de stockage et les frais fixes liés au gardiennage devront être payés avant de prendre livraison des biens. Ces frais sont les suivants, par 
lot et par jour calendaire :
Les frais de stockage : 3 euros HT* Frais fixes de transfert : 50 euros HT Frais fixes de manutention : 15 euros HT*, 
Le dépôt et gardiennage n’entraînent pas la responsabilité d’Accademia Fine Art, de quelque manière que ce soit.

3. Emballage manipulation et transport 
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement rapide de leur lot afin d’éviter les frais de manutention et de gardiennage qui seront à 
leur charge. Le dépôt et stockage n’engagent la responsabilité d’Accademia Fine Art à aucun titre que ce soit.
Tout emballage et/ou manipulation par le personnel d’Accademia Fine Art des lots achetés, seront effectués uniquement à titre de service pour 
l’acheteur, et ne seront effectués qu’à la discrétion d’Accademia Fine Art et au risque exclusif de l’acheteur.
L’exportation et l’importation de tout bien peuvent être sujettes à autorisation (certificat d’exportation, autorisation douanière). Il est de la responsabilité 
de l’acheteur de vérifier les autorisations requises.

4. Recours pour défaut de paiement
A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien pourra être remis en vente à la demande du vendeur sur 
folle enchère de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule pas sa demande dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, le vendeur 
nous donne tout mandat pour agir en son nom et pour son compte à l’effet, à notre choix, soit de poursuivre l’acheteur en annulation de la vente, soit 
de le poursuivre en exécution forcée et paiement de ladite vente, en lui demandant en sus et dans les deux hypothèses tous dommages et intérêts, 
frais et autres sommes qui nous paraîtraient souhaitables. 
Accademia Fine Art se réserve de réclamer à l’adjudicataire défaillant :
Des intérêts au taux légal
Le remboursement des coûts supplémentaires engagés par cette défaillance
Le paiement du prix d’adjudication ou :
La différence entre ce prix et le prix d’adjudication en cas de revente s’il est inférieur ainsi que les coûts générés par cette nouvelle enchère
La différence entre ce prix et le prix d’adjudication sur fol enchère s’il est inférieur ainsi que les coûts générés s’il est inférieur
Accademia Fine Art se réserve également le droit de procéder à toute compensation avec les sommes dues par l’adjudicataire défaillant.
Accademia Fine Art se réserve la possibilité d’exclure des ventes futures tout adjudicataire qui n’aurait pas respecté les présentes conditions générales 
des ventes et d’achat.

5. Enlèvement des objets non vendus 
Les lots non vendus doivent être retirés dans les meilleurs délais par le vendeur et au plus tard dans les 14 jours suivant la vente publique sauf 
convention contraire expresse entre les parties. A défaut, des frais de dépôt des objets non vendus seront supportés par le vendeur au tarif habituel en 
pareille matière. Accademia Fine Art ne sera tenue d’aucune garantie à l’égard du vendeur concernant ce dépôt.

6. Compétence législative et juridictionnelle
La loi monégasque seule régit le présent mandat et ses conséquences. 
Toute contestation relative aux conditions générales de vente, leur validité, leur opposabilité, et à leur exécution sera tranchée par le Tribunal compétent 
de la Principauté de MONACO.


