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Ordre Désignation Enchères

2 Eugène PÉCHAUBES (1890-1967)
Saut d’obstacle et Scène de polo.
Procédé contresigné.
29,5 x 78 cm et 31 x 41 cm.
Mouillures et tâches.

70

3 École Française du XXe siècle
Scène de chasse à courre humoristique en quatre
registres superposés.
27 x 38 cm

60

5 Théo… ? École Française du XXe siècle
Attelage aux champs, 1930
Plume et encre de Chine.
Daté 1930 et signature illisible en bas à droite.
16 x 25 cm

10

6 PELLEGRIN (XXe siècle)
Arrivée des attelages au champ de course.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
34 x 54 cm

550

7 F. de BLANIS (XIX-XXe siècles)
« Tel patron, tel cheval », 93
Plume, encre et aquarelle.
Signée en bas à droite.
21 x 34 cm

120

8 Attribué à Alfred de DREUX (XIXe siècle)
Etudes de chevaux
4 dessins dans un même encadrement
Crayon, plume et aquarelle.
Annotés « Une étude de jeunesse de mon grand oncle
A. de DREUX » et dédicacé « A Casimir POZNANSKI
pour son hymen ! Avec ma meilleure amitié André de
Jonquières, décembre 1910 » .
Dimension totale : 39 x 24 cm

300

11 Martine FRANCK (1938-2012)
Portrait de l’artiste peintre Yougoslave Dado dans sa maison de campagne
Le Moulin d’Hérouval à Montjavoult dans l’Oise. Circa 2007
Tirage argentique encadré et sous passe-partout.
Sur recto, signature à l’encre et timbre sec de l’auteur.
Format visuel avec marges à vue environ 38,5 x 26,5 cm ; format encadrement environ 60,5 x 49 cm.
Photographie du lot sur demande

Expert : Mme Isabelle CAZEILS

410
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12 Jean CORTOT (1925-2018)
Nous voici devant la mer, 1999.
Aquarelle encre sur papier marouflée sur toile
Signée et datée en bas à droite,
titrée resignée et redatée au dos.
63 x 30 cm
Le musée d’Art Moderne de Paris présente actuellement
11 oeuvres de Jean CORTOT au sein de ses collections permanentes.
Une exposition lui sera également consacrée à la BNF
en novembre 2021.

500

13 Shigeyoshi KOYAMA (Né en 1940)
Village espagnol, 1978
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
65 x 90 cm
Petit accroc à la toile

2 600

14 Sam SZAFRAN (1934-2019)
Homme assis dans un fauteuil à bascule, 1965.
Crayon bistre et fusain.
Signé, daté et dédicacé « Pour Alain » en bas à
droite.
65 x 50 cm

7 200

15 Maurice ESTEVE (1904-2001)
Composition, 1973
Collage de papiers peints et découpés
sur fond de papier kraft.
Signé et daté en bas à droite.
71 x 59,5 cm
Provenance: Galerie Claude Bernard, étiquette
au dos n° 53470.

4 800

16 Sam SZAFRAN (1934-2019)
Escalier, 1990
Aquarelle sur soie.
Signée en bas au centre
38 x 25 cm
(Légère insolation)
Provenance : Galerie Claude Bernard, étiquette n° S.9140

95 000

17 Pedro MORENO-MEYERHOFF
(Né en 1954)
El deposito, la Campaña Sevilla, 1999
Huile sur panneau.
Monogrammée et datée en bas à droite,
titrée au dos.
100 x 70 cm
Provenance : Galerie Claude Bernard, étiquette
au dos n° S1010997.

2 300

18 Pal SARKOZY (1929-)
et Werner HORNUNG (1948-) , 2004
Broken window at Montmartre
Digital Fine Art print, sur toile Ilford 300g
Série limitée n°3/6.
Signé et dédicacé au dos.
81 x 116 cm
On joint un certificat original des artistes daté
du 17/07/2008

160

19 Pal SARKOZY (1929-)
Composition aux visages en rouge et
blanc cernés de noir ou « Mulsi »(?), 2013
Technique mixte sur papier.
Signée en bas à droite.
Dédicacée au dos et datée 17/II/2014
29 x 38 cm à vue

10
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23 CHINE, XVIIIe siècle.
Deux porte-pinceaux en porcelaine émaillée aubergine,
reprenant la forme de sections de bambous.
Avec socles en bois.
H. 15,2 cm
Etiquette « Au vieux Pékin » n°106
(Usure à l’une des bases et petit accident à un socle)

6 400

24 CHINE, Compagnie des Indes, XVIIIe siècle
Ensemble de 8 assiettes à bords floriformes en
porcelaine et émaux de la Famille rose, à décor de
pivoines, et branches fleuries. L’aile ornée de ruyi
stylisés.
Diam. 22,5 cm
(Petites égrenures)

920

25 INDE, XIXe siècle
Porte-livre moghol en jade vert à décor de fleurettes.
Dim. plié 17,8 x 15,6 cm

4 500

26 CHINE, XVIIIe siècle
Coupe en jade céladon, reprenant la forme d’une
pêche de longévité ornée de chauves-souris tenant le
caractère shou et formant anses retenant des anneaux
mobiles. infimes égrenures
L. 11,3 cm - H. 4,4 cm
Etiquette « M. Tournet »

25 000

27 CHINE, Compagnie des Indes, XVIIIe siècle
Ensemble de 6 assiettes en porcelaine et émaux de la
Famille rose, à décor d’un paon parmi des pivoines.
Diam. 22,9 cm
(Deux accidentées, égrenure à l’une, une avec fêle)

360

28 CHINE, Compagnie des Indes, XVIIIe siècle
Paire d’assiettes creuses en porcelaine et émaux de
la Famille rose, à décor d’un couple d’échassiers sur
une terrasse arborée de pivoines. L’aile décorée de
fleurettes.
Diam. 21,5 cm
(Petites égrenures sur les bords, fêle étoilé traversant sur
l’une)

280

29 CHINE, Compagnie des Indes, XVIIIe siècle
Trois Paires d’assiettes en porcelaine et émaux de la
Famille rose et « imari chinois », à décor de pivoines,
roches percées, bambous.
Diam. 23 cm
(Une assiette restaurée avec éclat et fêle traversant, une autre
avec égrenure, une avec éclat et petit fêle)
Etiquette sur l’une : Nicollier

450

30 CHINE, XVIIIe siècle
Vase Tianqiuping en porcelaine et émaux de la Famille rose,
à décor de dragons poursuivant la perle sacrée parmi des
nuages, au-dessus de flots écumants.
H. 35 cm
(Rayures) très léger saut sur maille
Etiquette « M. Tournet » sur la base

69 000

31 CHINE, XVIIIe siècle
Brûle-parfum ding en Blanc de Chine, à décor moulé
de fleurs de prunus.
H. 9 cm – Diam. 8,5 cm

3 700

32 CHINE, période Kangxi, XVIIIe siècle
Petit sujet en porcelaine Blanc de Chine, représentant
un lion assis
H. 5,5 cm fêles de cuisson

320
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33 CHINE, période Kangxi, XVIIIe siècle
Paire de petites tasses à thé en Blanc de Chine, les
anses reprenant la forme de bambou.
Diam. Max 7,7 cm
(Très légère usure du bord) éventuellemen un fêle de cuisson

2 200

34 CHINE, période Kangxi, XVIIIe siècle
Brûle-parfum en porcelaine Blanc de Chine, orné
de deux anses en forme de têtes de lions. Marque
apocryphe Chenghua sur la base.
Diam. Max 15,5 cm
(Manque un élément à l’intérieur, deux fêles de cuisson près
des anses, pied légèrement déformé)

1 900

35 CHINE, période Kangxi, XVIIIe siècle
Lot de deux Blancs de Chine, comprenant une coupe
octogonale et une verseuse hexagonale, à décor
moulé des huit immortels. Marque au gong sonore
sur la coupe, et caractère fu sur le couvercle de la
verseuse.
H. 13,5 et 6 cm
(Petits fêles de cuisson, infime égrenure sur le bord de la
coupe)+ une petite égrenure sur le bec verseur

6 200

36 CHINE, marque et époque Tongzhi
Paire de sorbets octogonaux en porcelaine et émaux
de la Famille rose, à décor des huit immortels. Marque
Tongzhi sur la base.
H. 6,2 cm
(Eclat et fêle traversant à l’un)

180

38 CHINE, période Kangxi, XVIIIe siècle
Lot de deux Blancs de Chine, comprenant une coupe
reprenant la forme d’une tulipe à décor de fleurs de
prunus en léger relief ; et une verseuse
H. 8 cm et 10,5 cm
(Petite égrenure au col de la coupe, manque le couvercle de
la verseuse)

1 300

39 CHINE, période Kangxi, XVIIIe siècle
Important sujet en Blanc de Chine, représentant le lion
mâle, la patte sur le joyau sacré, sur une base à décor
moulé de prunus.
H. 32 cm
(Manque au niveau de la passementerie, fêles de cuisson,
Eclat et manque à la fin de la queue et sur le pelage, petite
égrenure à la terrasse, manque une dent)

1 500

40 CHINE, XVIIIe siècle
Groupe en Blanc de Chine, représentant une jeune
femme au pipa sur un lion.
H. 28,5 cm – L. 17 cm
(Fêles de cuisson, petite égrenure à la gueule du lion)

2 500

41 CHINE, XVIII-XIXe siècle
Paire de statuettes en porcelaine Blanc de Chine,
représentant des coqs perchés sur des rochers.
Etiquette sous la base de l’un.
H. 20 cm
(Eclat au bec, quelques égrenures et petits manques, fêles de
cuisson)

1 500

42 CHINE, période Kangxi, XVIIIe siècle
Paire de sujets en porcelaine Blanc de Chine,
représentant deux lions bouddhiques debout sur des
terrasses, l’un la tête légèrement tournée.
L. 7 cm
(Egrenures au niveau de la queue, fêle de cuisson sur la patte
de l’un)

700
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43 CHINE, période Kangxi, XVIIIe siècle
Repose-pinceau en porcelaine Blanc de Chine,
représentant un lion allongé, les pattes tenant le joyau
sacré.
L. 8 cm.
Etiquette Wanieck sur la base.petits fêles de cuisson

1 100

44 CHINE, période Kangxi, XVIIIe siècle
Deux groupes en Blanc de Chine, représentant des
jeunes femmes dégustant du thé, l’un avec une pipa.
H. 17 et 15,5 cm
(Petits manques aux doigts et outils au premier groupe, tête
cassée recollée, éclats et égrenures, manque l’extrémité de
l’instrument au second)

2 800

45 CHINE, XVIIIe siècle
Paire de porte-baguette à encens en céramique
émaillé bleu turquoise, représentant un couple de lions
bouddhiques, sur des terrasses émaillées aubergine
H. 19 cm
(L’un avec restauration au vase et à un ruban, deux petites
égrenures à l’autre)

2 800

46 CHINE, époque Kangxi, XVIIIe siècle
Important vase balustre quadrangulaire en porcelaine
émaillé aubergine sur fond turquoise.
Etiquettes sur la base : Collection J. Roubaud n°350
et F. Langweil n°6583
H. 39 cm
(Restauration au col)

3 800

47 CHINE, marque et époque Kangxi
Paire de vases quadrangulaires à long col en porcelaine,
à décor émaillé corail de carpes reposant sur fond bleu
poudré.
Marque Kangxi en zhuanshu sous la base
H. 35,5 cm
(Importante restauration au col de l’un)petits éclats sur l autre vase

2 600

48 CHINE, fin XVIII-début XIXe siècle
Paire de jardinières en céramique émaillé turquoise,
avec leur présentoir.
H. jardinière 15,5 cm
(Eclat à l’un des présentoirs et égrenure à une jardinière, restauration à une des deux jardinières)fêle de cuisson

2 800

49 CHINE, XVIIIe siècle
Sujet en porcelaine émaillée blanc et noir, représentant
un bouc allongé, une patte repliée.
L. 13,5 cm – H. 10 cm
(Restauration à une oreille et la corne de droite, petits fêles
de cuisson)petits manques à la barbiche

300

50 CHINE, XVIIIe siècle
Vase bouteille à long col en céramique émaillée bleu
turquoise.
H. 30 cm

850

51 CHINE, XVIIIe siècle
Vase bouteille à long col en céramique émaillée bleu
turquoise.
H. 32 cm

750

52 CHINE, XVIIIe siècle
Paire de bougeoirs en céramique
émaillée turquoise, la base ajourée.
H. 25 cm
(Fêle et égrenure à l’un, restaurations
aux deux)

1 600
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53 CHINE, XVIIIe siècle
Coupe reprenant la forme d’une fleur de lotus, en céramique
émaillée turquoise.
Diam. 19 cm – H. 12 cm
Etiquette « Roubaud » n °361 sur la base
Fêle sur la base -usures émail

4 000

54 CHINE, XVIIIe siècle
Important sujet en céramique émaillé turquoise,
représentant un chien de fô assis. Avec monture
en bronze de style rocaille.
H. 27 cm
(Sauts d’émail)manque deux dents et morceau sur la langue

10 000

55 IZNIK
Carreau rectangulaire en céramique siliceuse à glaçure
plombifère à décor polychrome de tulipes, grenades
et rosace sur fond bleu.
Seconde moitié du XVIe siècle.
23 x 14 cm.
(Une petite fêlure sur le bord).

10 500

56 ZNIK
Deux carreaux de bordure de forme rectangulaire
en céramique siliceuse à glaçure plombifère à décor
bleu et rouge d’une frise de lambrequins et fleurons
alternés.
Seconde moitié du XVIe siècle.
L. totale : 36,5 cm x 11 cm
L ; des carreaux : 24,5 cm et 12 cm.

5 500

57 IZNIK
Plat rond en céramique siliceuse à glaçure plombifère
à décor polychrome de palmes, oeillets, tulipes.
XVIIe siècle
D. 28,5cm.
(Cassés en plusieurs morceaux, accidents et restaurations).

750

58 IZNIK
Plat rond en céramique siliceuse à glaçure plombifère
à décor polychrome au centre de tulipes entre deux
palmes et jacinthe, rochers stylisés sur l’aile.
Fin du XVIe siècle.
D. 28 cm
(Accidents et restaurations).

7 200

59 IZNIK
Carreau de bordure de forme rectangulaire en
céramique siliceuse à glaçure plombifère à décor
polychrome de rinceaux et nuages blancs rouges et
verts sur fond bleu.
Seconde moitié du XVIe siècle.
L. 26,5 cm x 6,5 cm.
(Eclats).

5 200

60 IZNIK
Carreau de bordure de forme rectangulaire en
céramique siliceuse à glaçure plombifère à décor
polychrome de palmes et grenade sur fond bleu.
Seconde moitié du XVIe siècle.
L. 23,5 cm x 5,2 cm.
(Petits éclats).

5 600

61 Syrie, DAMAS
Carreau en céramique siliceuse à glaçure plombifère à
décor bleu, turquoise et vert d’oeillets, raison fleurettes
et palmes. XVIIe siècle.
L. 20 cm.
(Un petit éclat en bordure).

1 000
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62 Syrie, DAMAS
Carreau en céramique siliceuse à glaçure plombifère à
décor bleu et turquoise de tulipes et jacinthes.
XVIIe siècle.
L. 22 cm.

1 000

63 Syrie, DAMAS
Carreau en céramique siliceuse à glaçure
plombifère à décor bleu, vert turquoise de tulipes
et jacinthes inscrites dans un médaillon cerné de
feuillage.
XVIIe siècle.
L. 21,5 cm.

500

64 Syrie, DAMAS
Carreau rectangulaire en céramique siliceuse à glaçure
plombifère à décor bleu, vert, brun et turquoise d’un oeillet
cerné de feuillage et tulipes et dans le registre inférieur de
rinceaux feuillagés et fleuris sur fond bleu.
XVIIe siècle.
L. 25 X 23,5 cm.

3 200

65 Syrie, DAMAS
Carreau rectangulaire en céramique siliceuse à glaçure plombifère à décor
bleu et brun de grappe de raisin, fleurs et palmes.
XVIIe siècle.
L. 22 X 16 cm.petits manque dans l'angle bas gauche

2 400

66 Syrie, DAMAS
Deux carreaux en céramique siliceuse à glaçure plombifère à décor bleu,
vert turquoise et brun d’oeillets, tulipes et jacinthes dans un médaillon lobé
cerné de feuillage sur fond bleu.
XVIIe siècle.
L. 23,5 cm, L. totale : 46 cm.
(Fêlures de cuisson)

900

67 Syrie, DAMAS
Deux carreaux en céramique siliceuse à glaçure plombifère à décor bleu,
vert et turquoise d’oeillets et jacinthes dans un médaillon lobé cerné de
tulipes et palmes sur fond bleu et encadrant une grappe de raisin.
XVIIe siècle.
L. 26,5 cm, L. totale : 53 cm.
(Petits éclats et petites fêlures de cuisson)

6 500

68 Turquie, CANAKKALE
Paire d’aquamaniles en forme de lion debout, en terre vernissée à
glaçure verte, brune, blanche et ocre.
Fin du XIXe siècle.
H. : 21,8 cm
1 patte restaurée arrière gauche

2 900

69 CASTELLI
Coupe circulaire en faïence à décor polychrome au centre
d’armoiries dans un médaillon cerné de rinceaux feuillagés,
putti et animaux, le bord décoré de galons.
XVIIe siècle.
D. 26,5 cm.
(Une fêlure et un petit morceau recollé sur le bord).

1 000

70 DELFT
Paire de plaques ovales à bord contourné en faïence à
décor en camaïeu bleu au centre de voiliers sur des canaux
dans des médaillons ovales se détachant sur un fond jaune
orné de fleurs, galon fleuri sur le bord
XVIIIe siècle.
L. 26 cm.
(Une plaque restaurée).

400
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71 DELFT
Deux plaques carrées à angles échancrés en faïence
à décor en camaïeu bleu de scènes de la Passion du
Christ.
XVIIIe siècle.
L. 27 cm.
1 plaque restaurée

1 000

72 DELFT
Boite à tabac ronde couverte en faïence à décor polychrome
et or de petit feu de paysages animés dans des réserves,
galons à fond rouge sur les bords, la prise du couvercle en
forme de lion.
XVIIIe siècle.
H. 14 cm, D. 15 cm.
(Un éclat et un éclat restauré sur le bord du couvercle).

4 200

73 MARSEILLE, Saint-Jean-du-Désert
Paire de grands vases de forme balustre en faïence reposant
sur un piédouche, le col évasé, munis de deux anses en
forme d’enroulements, à décor en camaïeu bleu sur l’un,
sur une face du combat d’Hercule et Acheloüs et au revers
d’une scène pastorale animée ; sur l’autre vase, sur une face
de deux hommes dans un voilier, probablement Ulysse, et
au revers d’un cavalier dans un paysage. Le col et le pied
décorés de rinceaux feuillagés et de fleurs, les anses en
forme de cordes tressées enroulées parsemées de pois en
bleu, jaune et vert.
Manufacture CLÉRISSY. XVIIe siècle.
H. 59 cm et 60 cm
Restaurations à la jonction entre les piédouches et les vases.
Une paire de vases de la même forme des anciennes collections Jules Charles-Roux, Arnavon, Henri Grawitz, Henri
Reynaud est reproduite par Marguerite Denuelle, La faïence de Marseille au XVIIe siècle, Saint-Jean-du-Désert, 1984,
p. 185,pl. E19 et p. 189, pl. E 20 et dans le catalogue de l’exposition Faïence de Marseille, Saint-Jean-du-Désert,
musée Grobet-Labadié, octobre 1985 – janvier 1986, pp. 136-139, n° 90.0.

16 500

74 MOUSTIERS
Porte-huilier ovale en faïence à décor en camaïeu bleu
de lambrequins et guirlandes.
XVIIIe siècle.
L. 26 cm.
Monture en métal argenté par Rissler et Carré.

300

75 TIFFANY
Suite de 12 assiettes à bords chantournés en porcelaine
« bone china » à décor émaillé en camaïeu de paons
dans des réserves sur fond rose poudré. Toutes
marquées. Diam.: 23 cm.
(Bel état général).

180

77 Paire de consoles
décoratives à suspendre en bois sculpté et doré à
motifs d’enroulements, fleurettes et feuillages.
H. 37 cm.
(Légers manques de dorure et fentes).
Avec attaches de fixation murale.

650

78 Paire d’éléments
décoratifs à suspendre en bois sulpté et doré à motif
de branchages fleuris et feuillagés.
H. 63,5 cm
(Légers manques de dorure).

400
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82 Jean CAUMONT, Maître à Paris en 1774
Commode de forme droite à deux tiroirs sans traverse sous un rang
de trois tiroirs. Elle est en bel acajou flamé d’une seule plaque pour les
deux tiroirs sans traverse. Elle repose sur 4 pieds fuselés cannelés. Les
montants sont cannelés, ceux avant en arrondi et rudentés. Les bronzes
ornant cette commode sont très sobres. Poignées cerclées mobiles et 3
entrées de serrure au noeud de ruban, dessus de marbre blanc à cavet
que l’on retrouve réguliérement sur les commodes de CAUMONT.
H. : 85 cm - L. : 112 cm - P. : 53 cm
Estampille très franche et lisible sur l’un des montants avants avec deux cachets
de jurande.
(Bon état général, avec une clé).
Une commode très similaire se trouve dans l’ouvrage de P. KJELLBERG Le mobilier
français du XVIIIe siècle, Les éditions de l’amateur, p. 170

2 000

83 Nicolas PETIT, Maître à Paris le 21 janvier 1761
Rare petit meuble à écrire de jeune-fille. Ce meuble d’une proportion peu
courante est d’une hauteur de moins d’un mètre. Il est plaqué de bois de
rose dans des encadrements d’amarante. Le piétement avec ceinture sans
tablier est à 4 pieds très légérement cambrés munis de sabots en bronze.
Les montants sont à pans coupés ornés d’une simple chute à guirlande
de lauriers. Il ouvre à deux vantaux sous un amusant abattant repliable
cachant 4 layettes et 2 caissons.
Les entrées de serrure sont en noeud de ruban.
Dessus de marbre brèche à simple moulure.
L’estampille est sur l’un des deux montants avants.
Ce meuble, vraisembablement destiné à un boudoir, est d’une grande
simplicité.
H. : 92 cm - L. : 81 cm - P. : 26,5 cm
(Un éclat de placage en dessous du marbre, avec une clé).
Notre meuble ressemble en tous points au secrétaire figurant dans l’ouvrage de P.
KJELLBERG Le mobilier français du XVIIIe siècle, Les éditions de l’amateur, p. 650.
Mais, s’il est aussi simple que le nôtre, il présente indéniablement le confort qui, dès la
fin du XVIIIe siècle, va privilégier les meubles mixtes et de petite taille.

2 000

84 1 flacon 70cl
IRISH WHISKY - JAMESON
Années 70 (?)
Sans étiquette.

10

85 6 bouteilles
CHAMPAGNE « Brut Royal » - Pommery

60

86 6 bouteilles
CHAMPAGNE « Brut Royal » - Pommery

60

87 3 bouteilles
Espagne : 1 RIOJA Vina Mantibre 1989 et 2 NAVARRA
Gran Feudo 1990
En l’état.

0

88 12 bouteilles
RIOJA Reserva - « La Rioja Alta »
1989
Etiquettes tachées et légèrement abïmées. 3 niveaux base
goulot. avec le lot 87

50

89 21 bouteilles
RIOJA Reserva - « La Rioja Alta »
1989
Etiquettes tachées et légèrement abïmées. 8 haute épaule et
4 mi épaule.

0

90 6 bouteilles
RIOJA Reserva - « La Rioja Alta »
1991
2 niveaux base goulot.

0

91 8 bouteilles
RIOJA Reserva - « La Rioja Alta »
1991

50
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92 1 bouteille
POMMARD 1er Cru « Clos des Epeneaux » - Comte
Armand
1989
Etiquette légèrement tachée.

130

93 5 bouteilles
4 Château DAUPHINE RONDILLON - Loupiac,
On y joint une bouteille sans étiquette
1956
(reste une seule collerette millésime, les autres présumées)

80

94 4 bouteilles
Château LAFITTE Mengin - 1ères côtes de Bordeaux
1990
Etiquettes légèrement tachées. 2 niveaux base goulot.

30

95 10 bouteilles
BORDEAUX DIVERS dont : 5  bouteilles de Château La GURGUE - Margaux et 5 bouteilles de Marquis de Saint Estèphe 
A VENDRE EN L'ETAT
Etiquettes manquantes.

10

96 4 bouteilles
SAINT EMILION DIVERS dont : 2 Château JACQUES BLANC 1955 et 2 Château HAUT VEYRAC 1959
En l'état.

10

97 12 bouteilles
GRANDS CRUS DE BORDEAUX A VENDRE EN L'ETAT                                                      
1 Château GAZIN 1953, 2 Château BRANE CANTENAC sans étiquettes, 2 Château MONTROSE 1953, 3 Château CALON SEGUR sans 
étiquette et 4 Château PAPE CLEMENT sans étiquette

270

98 2 bouteilles
Château GISCOURS - 3e Gcc Margaux
1959
Etiquettes tachées et légèrement abïmées. 1 niveau mi épaule, 1 basse épaule.

100

99 4 bouteilles
Château de PEZ
1975
Etiquettes tachées et légèrement abîmées. 2 niveaux base goulot, 1 haute épaule, 1 mi-épaule. Traces de coulure sur 1 capsule.

30

100 2 bouteilles
Château de SALES - Pomerol
1985
Etiquettes légèrement tachées et abîmées. Niveaux base goulot.

40

101 1 magnum 
Château CALON SEGUR - 3e Gcc Saint Estephe
1973
Etiquette tachée. Niveau mi épaule.

70

102 1 bouteille
Château COS D'ESTOURNEL - 2e Gcc Saint Estephe
1958
Etiquette tachée et abîmée. Niveau basse épaule. Traces d'oxydation sur la capsule.

30

103 7 bouteilles
Château LEOVILLE LAS CASES - 2e Gcc Saint Julien
1962
Etiquettes tachées dont 2 illisibles (mill. Présumé). 4 niveaux haute épaule, 1 mi épaule, 1 basse épaule et une vidange.

350

104 3 bouteilles
Château PICHON LONGUEVILLE au BARON - 2e Gcc Pauillac
1959
Etiquettes fânées et tachées dont 2 illisibles (mill. Présumé). 1 niveau mi-épaule, 2 basse épaule. Traces de coulure sur 2 capsules.

200

105 4 bouteilles
Château MARGAUX - 1er Gcc Margaux
Etiquettes fânées et tachées. Niveaux basse épaule. Traces d'oxydation sur 3 capsules.

1 200

106 1 bouteille
Château LAFITE ROTHSCHILD - 1er Gcc Pauillac
1947
Etiquette fânée et tachée. Niveau vidange. Capsule légèrement abîmée sur le cöté.

300
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107 0
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