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Résultat de la vente N° 2134 du mercredi 19 janvier 2022

Ordre Désignation Enchères

1 Haut-Médoc - Château Citran 1961 (bouteille sale et poussiéreuse, étiquette déchirée) 15

2 Lot de 4 bts Vins de Bordeaux 1961 composé de : Saint-Emilion - 2bts Ch. Rozier + Haut-Médoc - Ch. Verdignan + 1bts 
château le souley saint croix 1987  (bouteilles sales et  poussiéreuses, étiquettes déchirées)

10

3 Lot de 2 bts Saint-Emilion GC - Château Puy-Razac 1962 (bouteilles sales et  poussiéreuses, étiquettes déchirées) 35

4 Lot de 4 bts Médoc - Château Les Tuileries 1978 (bouteilles sales et  poussiéreuses, étiquettes déchirées) 10

5 Lot de 4 bts Médoc - Château Les Tuileries 1978 (bouteilles sales et  poussiéreuses, étiquettes déchirées) 20

6 Lot de 5 bts  Montagne-St-Emilion - Vieux Château Calon 1971 (bouteilles sales et  poussiéreuses, étiquettes déchirées) 10

7 Lot de 4 bts vin du Libournais composé de : 1 bt Lussac - St Emilion - Ch. Millon 1 bt 1964 + 3 bts Montagne-St-Emilion - 
Vieux Château Calon 1971 (bouteilles sales et  poussiéreuses, étiquettes déchirées)

10

8 Lot de 5 bts  Montagne-St-Emilion - Château Fabris 1970 (bouteilles sales et  poussiéreuses, étiquettes déchirées) 30

9 Lot de 6 bts Premières Côtes de Blaye - Château Lavoie-jaguard 1972 (bouteilles sales et  poussiéreuses, étiquettes 
déchirées)

15

10 Lot de 2 bts Vins de Graves - Le Vieux Moulin de la Louvière 1967 (bouteilles sales et  poussiéreuses, étiquettes 
déchirées)

10

11 Lot de 3 bts du Vins de Bordeaux 1964 composé de : Médoc - Ch. des Moulinets + St-Emilion GC - Ch. Lapelleterie + 
Médoc - Clos du Moulin (bouteilles sales et  poussiéreuses, étiquettes déchirées)

10

12 Lot de 3 bts Batard-Montrachet GC - Bachelet-Ramonet 1976 (bas niveau, couleur orange, collerettes percées) 20

13 Lot de 2 bts Grands Crus de Bordeaux  en vidange composé de : St-Estèphe - Ch. Montrose 1969 +St Emilion ch 
Ausone 1974 (bouteilles sales et  poussiéreuses, étiquettes déchirées, vidange)

20

14 Margaux - Pavillon Rouge du Château Margaux 1983 (bouteille poussiéreuse, vidange, collerette percée) 15

15 Lot de 2 bts vins de Bordeaux composé de : Bordeaux 2000 + Sainte-Croix-du-Mont 2003 On y joint 2 bts vins de 
Bourgogne 1985 en très mauvais état

10

16 Lot de 3 bts Haut-Médoc - Château Citran 1978 (bouteilles poussiéreuses, étiquettes sales) 35

17 Lot de 2 bts Saint-Estèphe - Château Montrose 1970  (bouteilles poussiéreuses, étiquettes sales) 20

18 Graves - Château Pape Clément GCC 1961, choc sur la capsule, niveau vidange 10

19 Lot de 5 bts Saint-Estèphe - Château Montrose 1970  (bouteilles poussiéreuses, étiquettes sales, vidange) 20

20 Lot de 3 bts Bourgogne 1979 de la Maison Huguenin Père & fils composé de : 1 bt Fixin "Clos du Meix Trouhans" (bas 
goulot) + 1 bt Givry (bas goulot) + 1 bt Santenay (mi-épaule)

10

21 Lot de 6 bts de Beaujolais de la Maison Louis Max composé de : 2 bts Morgon 1973 + 4 bts Chiroubles 1974 (mi-épaule, 
certaines étiquettes sales et déchirées)

10

22 Lot de 3 bts de Bourgogne de la Maison Poulet Père & fils composé de : 1 bt Meursault 1980 (mi-épaule, couleur 
foncée)  + 2 bts Côte-de-Beaune-Village 1979 (mi-épaule)

10

23 Lot de 3 bts Bourgogne 1979 de la Maison Huguenin Père & fils composé de : 1 bt Auxey-Duresses (bas épaule) + 1 bt 
Givry (bas épaule) + 1 bt Fixin "Clos de Meix Trouhans" (bas épaule)

10

24 Lot de 3 bts Bourgogne 1973 de la Maison Huguenin Père & fils composé de : 2 bts Pommard + 1 bt Meursault-Charmes 
(étiquettes fatiguées)

10

25 Lot de 2 bts Bourgogne de la Maison Huguenin Père & fils composé de : 1 bt Morey-St-Denis 1er cru - "Clos des Ormes" 
1966 (haut épaule) + 1 bt Chambolle-Musigny 1975 (haut épaule, bouteille et étiquette sales)

10

26 Lot de 3 bts Grand Cru Bourgogne de la Maison Huguenin Père & fils composé de :  2 bts Corton 1975 (haut épaule) + 1 
bt Echezaux 1975 (vidange)

25

27 Lot de 6 bts vins (rosé) de diverses régions composé de : 1 bt Languedoc Château Puech-Haut "Prestige" 2010 + 3 bts 
Coteaux Vendômois 2013 + 1 bt Bordeaux 2013 + 1 bt Cabernet d'Anjou 2001

1
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28 Lot de 2 bts vins divers composé de Médoc - Clos du Moulin 1964 (étiquette déchirée, bas-épaule, capsule déchirée) + 
Aloxe-Corton - Maison Chauvenet 1986 (bouteille poussiéreuse)

10

29 Lot de 3 bts Vin de France (Languedoc) - Mas du Chêne dont 2 bts "Alicante" 2015 + 1 bt "Les copains d'Abord" 
(cinsault) 2016

10

30 Lot de 4 bts Margaux - Château Haut-Breton Larigaudière 1986 (bas goulot) 30

31 Lot de 3 bts Haut-Médoc - Château Cissac dont 2 bts 1997 et 1 bt 1998 (bas goulot) 35

32 Lot de 3 bts Haut-Médoc - Château Cissac dont 2 bts 1998 et 1 bt 1997 (bas goulot) 40

33 Lot de 3 bts Haut-Médoc - Château Cissac 1997 (bas goulot) 35

34 Lot de 4 bts Haut-Médoc - Château La Houringue 1986 (bas goulot, bouteilles poussiéreuses) 25

35 Lot de 3 bts Haut-Médoc - Château Lanessan 1980 (haut épaule, bouteilles poussiéreuses) 40

36 Lot de 3 bts Saint-Emilion composé de : 1 bt Ch. Roches Blanches GC 1992  + 2 bts Ch. La Carte 1975 (étiquettes sales 
)

20

37 Lot de 2 bts Lalande-de-Pomerol composé de : 1 bt Ch. Graves de Treytins 1989 + 1 bt A.Quancard 2000 (étiquettes 
poussiéreuses )

25

38 Lot de 3 bts Sauternes - Château Villefranche 1989 (étiquettes sales et déchirées, bouteilles poussiéreuses) 45

39 Lot de 3 bts Sauternes - Château Doisy-Dubroca 1986 (étiquettes sales, bouteilles poussiéreuses) 30

40 Lot de 3 bts Sauternes - Château Doisy-Dubroca 1986 (étiquettes sales, bouteilles poussiéreuses) 30

41 Lot de 2 bts de Genièvre de Loos "Carte Or" en étui (70 cl, 50% vol). On y joint un lot de 2 bts composé de : Genièvre de 
Loos "Carte Or" (70 cl, 50% vol) + Bourdon Four Roses (70cl, 40 % vol)

10

42 Lot de 3 bts Lalande-de-Pomerol Château Cardinal-Viaud 1985 (niveau haut épaule) 30

43 Lot de 7 bts de vins dont 3 bts rosé "Alcanta" 2012 Monastrell Alicante, 2 bts Domaine de Montgaillard-Guillé "Regard de 
femme", 1 bt Muscat sec "Mas Juliette" 2016 et 1 bt Bordeaux

10

44 Languedoc - Domaine d'Aupilhac "Cuvée Aupilhac" 2015 15

46 Bonbonnière couverte en céramique craquelée à décor dans le goût de l'Orient, monture en bronze doré, marque 
couronnée sous la base AM 1895. 17,5 cm

10

47 Grand plat en faïence à décor central de Neptune dans le goût des Majolique (fendu en deux, restauration, accidents) 
Diam : 46,5 cm

4

48 Ecole Surréaliste - Euréka, gravure numérotée 10/20 en bas à gauche, titré en bas au milieu et daté 95 en bas à droite. 
Dim à vue de la composition, marge en plus : 20 x 15 cm

1

49 Chevet en bois de placage ouvrant à trois tiroirs. Style Louis XV. 73x37x30 cm 5

50 Roger CHAPELAIN-MIDY (1904-1992). Personnage fantastique. Lithographie. 52 x 33 cm. On y joint Antilope, estampe 
signé en bas au milieu. 56 x 35 cm.

5

51 Vase Japonais et cheval Chinois en résine 1

52 Lot divers comprenant deux pots couverts, un chauffe-plat, une suspension à pampilles, tire-bouchon, casseroles, câbles 
et divers

6

53 Lot composé d'un écran Néovo, onduleurs et une imprimante HP Office Jet 6700 1

55 Lot divers composé d'assiettes rouges (rondes et carrées), verres à pieds, coupelles, cendriers, carafe, verseuses, 
assiettes de présentation ardoise, nappes et serviettes, présentoir à œufs, assiettes de décoration

30

56 Lot de céramique dont verseuses, cache pot, vases et terrailles 15

57 Lot de céramique cérusée comprenant un pied, une poule, une lampe, un pot couvert et un vase (accidents) 10

58 Deux angelots en résine doré, paire d'hiboux (accidents) et paire de moineaux en fonte doré 5

59 Lampadaire à poser en papier style Japonais 5

60 Cinq lampes de chevet contemporaine en verre dont une paire en verre orange 20

61 Quatre lampes de chevet dont une paire boule en papier et  deux boules en verre blanc et vert 10

62 Quatre lampes de chevet dont une paire à abats jours noir et une paire à abats jour beige. On y joint une paire de 
bougeoirs églomisés

25
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63 Sage en terre cuite vernissée polychrome. H : 37 cm On y joint un oreiller en papier mâché laqué et une divinité Inca 5

64 Quatre fauteuils en osier tressé style 1900 40

65 Mange debout et deux tabourets hauts 30

66 Paire de chaises et paire de fauteuils en cuir capitonné de style anglais 90

67 Quatre chaises assises en skaï rouge et noir, pieds en bois. Style 1960 60

68 Suite de huit chaises en bois cérusé à dossier métallique à croisillon 240

69 Visage de bouddha, reproduction sur toile. 100 x 160 cm 20

70 Trumeau en bois et stuc laqué et redoré de style 1900. 112 x 72 cm 40

71 Lampe en métal représentant un feuillage doré. On y joint une paire de bougeoirs en laiton 30

72 Grand pouf coffre en tissu rouge et deux petits poufs coffres en tissu taupe 20

73 Grande console en fer forgé laqué, dessus bois. Style Louis XV. 81 x 203 x 41 cm 280

74 Deux tapis moderne dont un à pois. 133 x 195 cm (pois)  et 150 x 195 cm 10

75 Deux tapis moderne dont un à motif de fils. 133 x 195 cm (fils) et 133 x 195 cm 20

76 Tapis moderne noir et arc en ciel. 133 x 195 cm 20

77 Banc capitonné en tissu beige. Style Louis XV. 48 x 130 x 43 cm 30

78 Petit table desserte ouvrant à une tablette et un tiroir. Travail contemporain. 66 x 63 x 43 cm 25

79 Deux paires de chevets dont une paire en bois laqué blanc et une paire en bois cérusé brun foncé 40

80 Table de toilette à dessus marbre style 1900. 80 x 90 x 47 cm  (accidentée) 5

81 Buffet bas en bois cérusé ouvrant à quatre vantaux et une tablette. Travail contemporain. 85 x 195 x 48 cm 30

82 Deux lampadaires abats jours en verre opalin blanc et quatre lampadaires à abats jour en papier 20

83 BL MEYRIGNAC - Paysage fleuri, huile sur toile signé en bas à gauche et daté 83. 81 x 116 cm 5

85 Etagère et banc en pin. On y joint un valet de nuit 30

86 Lot de livres reliés, Bd et divers 5

87 Lot de rangement pour carte postale 20

88 Table ronde en verre fumé brun sur un pied en fer. Travail contemporain. Diam : 119,5 cm 40

89 Trumeau en bois laqué et stuc doré de Style Empire. 150 x 93 cm (accidents) 120

90 Salon de jardin en plastique tressé composé d'une grande table rectangulaire et six fauteuils baquets 100

91 Table de salle à manger en bois cérusé et piètement laqué noir. Style Louis Philippe (3 allonges) 35

92 Lot composé d'une table basse en résine, une table pliante de jardin, trois tables basse en mélaminé, un tabouret, une 
chaise de bureau, deux chaises pliantes, un guéridon, deux poubelles et set de table

110

93 Mobilier de bureau comprenant une table, un siège de direction, Machine à écrire CORONA, un meuble télévision et un 
meuble bibliothèque en deux parties

40

94 Miroir en bois cérusé. Style 1900. 150 x 100 cm 60

95 Pot en résine avec un asparagus. H : 76 cm 15

96 Miroir cadre en bois et stuc relaqué blanc. Style 1900. 73 x 63 cm 20

97 Meuble de rangement modulaire et deux tables basses en mélaminé rouge 50

98 Meuble de rangement modulaire et deux tables basses en mélaminé naturel 40

100 Large bergère en velours marron de style Anglais 60

101 Tapis dans le goût d'Aubusson XVIIIème siècle. Environ 370 x 275 cm 380

Page 3 sur 6



Résultat de la vente N° 2134 du mercredi 19 janvier 2022

Ordre Désignation Enchères

102 Grande commode laquée noire ouvrant à deux tiroirs et dessus de marbre noir de style Louis XV. Travail contemporain. 
86 x 134 x 50 cm

100

103 Miroir en bois et stuc doré. 1900. 88 x 69 cm On y joint un chevet de style Louis Philippe. (accidenté) 60

104 Petit meuble en bois teinté ouvrant à un tiroir et un vantail de style Anglais. 92 x  88 x 43 cm 20

105 Meuble bar en bois ciré. Style 1900 101 x 131 x 51 cm On y joint trois tabourets de bistrot 100

106 Téléviseur PHILIPS avec sa télécommande. 106 cm 50

107 Téléviseur PHILIPS avec sa télécommande. 60 cm 30

108 Téléviseur SAMSUNG avec sa télécommande. 54,5 cm 40

109 Téléviseur PHILIPS avec sa télécommande. 60 cm 40

110 Téléviseur GRANDIN avec sa télécommande. 38 cm On y joint un magnétoscope PHILIPS et un magnétoscope / lecteur 
DVD de marque LG. On y joint un ensemble de livres et cassettes

60

111 Porte manteaux en fer forgé et bois. Style campagnard. 216 x 80 x 33 cm 30

112 Meuble bibliothèque en bois mouluré et sculpté de style Louis XV. Travail contemporain. 232 x 160 x 41 cm 220

113 Tapis à fond rouge "Fleurs". 133 x 195 cm et un lampe halogène 30

114 Trois lampes en terre cuite à motifs géométriques. Style Mexicain 30

115 Quatre lampes dont une paire en métal et une paire en céramique 10

117 Guitare YAMAHA CS40 avec sacoche de transport 30

118 Petit guéridon et table basse laquée (légers accidents et éclats aux deux) 20

119 Lustre en bronze à cinq bras de lumière et paire de chenets en fer forgé 5

120 Important lot de bibelots, porcelaine, couverts en métal argenté, vases, sujets, objets en étain, vaisselle courante, partie 
de service à thé, assiettes décoratives

40

121 Important lot de verrerie, vases en porcelaine 150

121,1 Partie de service de table en porcelaine blanche à filet doré 40

122 FRANJOU - Paire de Carlin formant serre livre en métal patiné, socle de marbre portor. Epoque Art Déco. H totale : 13 
cm

110

123 Lot de poupées divers 15

124 Lot de napperons et dessus de lit 1

125 Quatre miroirs modernes 40

126 Lot de sept pièces encadrées et deux toiles vierges 10

127 Paire de fauteuils assises en skaï noir. Style Colonial. On y joint un fauteuil confortable garni d'un tissus fleuri 20

128 Lot de vaisselle dont certaines en Villeroy et Boch "Florida" 6

129 Meuble de salle de bain avec une vasque, meuble colonne et desserte à roulettes 20

130 Deux trépieds pour appareil photo et deux écrans 10

131 Lot de quatre tréteaux en bois 70

132 Deux tabourets montants en bois. Circa 1950 50

133 Fauteuil en rotin 1900 (très accidenté), un chaise en bois noirci Napoléon III assise cannée accidentée et un guéridon en 
fer forgé 1900 - Provenance Succession BONIN PISSARRO

40

134 Suite de cinq étagères murales dont une de style asiatique. Fin XIXème siècle 35

135 Deux dessertes dont une ouvrante et une à plateaux marquetés. Début XXème siècle. (accidents aux deux) 65 x 58 x 41 
cm et 75 x 63 x 42,5 cm

10

136 Meuble de toilette et commode dite chemin de fer à l'imitation du bambou, dessus de marbre blanc. 80 x 88 x 40 cm et 
96 x 110 x 52 cm

60
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137 Commode en bois de placage ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs. Style Anglais 1900. 89 x 91 x 50 cm 10

139 Buffet deux corps ouvrant à deux vantaux en partie haute et deux vantaux en partie basse. Style Louis XV milieu XIXème 
siècle. 250 x 160 x 63 cm

190

140 Encoignure en pin ouvrant à quatre vantaux. Style scandinave. 215 x 115 x 60 cm 180

141 Table demi lune à plateau ouvrant (accidents et pieds raccourci pour faire une table basse), un coffre à tiroirs et un tapis 10

142 Grand banc et un tabouret garnis d'un velours mauve. Epoque Napoléon III. 37 x 200 x 25 cm (accidents) 400

143 Lot de pièces en cuivre dont bassinoire, casseroles 30

145 BONIN - Pension pour chien, plaque publicitaire. Copie de style 1900. 55 x 70 cm 70

146 Salle à manger composé d'une table carré, d'une console desserte, d'un buffet deux corps style Renaissance fin XIXème 
siècle.

10

147 Lot de livres, varia, BD, littérature française 5

148 Lot de vaisselle en céramique en blanc/bleu dont bols, verseuses, coupelles 5

149 Lot de vaisselle courante et objets de décoration diverses 5

150 Partie de salon de jardin en bambou composé d'un canapé deux places et un fauteuil 20

151 Guéridon violoné en pin. Style Louis Philippe 15

152 Bonnetière en bois mouluré - XIXème siècle. 180 x 70 x 50 cm 30

153 Vaisselier ouvrant à deux vantaux en partie basse et gradins en partie haute. Style Louis XV province milieu XIXème 
siècle. 223 x 136 x 46 cm

40

154 Paire de fauteuils, une table téléviseur années 70, un halogène et une colonne en bois 5

155 Petite table travailleuse en bois de placage, plateau cuvette. 67 x 51 x 35 cm (sauts de placage). On y joint deux 
tabourets assises au points de croix Style Louis XIII

110

156 Série de huit chaises, dossiers barrettes. Epoque 1960 270

158 Partie de collection de cendriers publicitaires 140

159 Importante collection de portes clefs 70

160 Partie de collection de cendriers publicitaires 135

161 Partie de collection de cendriers publicitaires 130

162 Lot de chaises dépareillées (en l'état),  on y joint une table ronde en bois avec trépied 1

163 Lot de vaisselle diverses, assiettes décoratives dont certains en faïence de l'Est et Nivernais XVIIIème siècle, verres, 
couverts, étain (accidents)

50

164 Suite de six chaises assises en tissus de style Louis Philippe (accidents) 5

165 Lot comprenant du mobilier de poupée ancien dont chaise haute 60 cm (accidents et manques) et une armoire bambou 
à glace, une armoire type lingère de poupée on y joint un tout petit fauteuil  de poupée taille bleuette

41

166 Lot de jouets 7

168 Quatre chaises de style Louis XIII en cuir marron et clous argentés. Fin XIXème siècle 10

169 Fauteuil paillé rustique (accidents et trous de ver) On y joint une chaise capitonnée style Louis XV 1

170 Lot d'objet d'art africain en bois et divers 20

171 Ensemble de neuf cannes de marche en bois 10

172 Table de salle à manger ovale de style rustique XIXème siècle 10

173 Secrétaire droit à abattant de style Louis XV. Début XXème siècle. 138 x 70 x 39 cm (plateau de marbre cassé) 10

175 Commode en acajou, 3 tiroirs, plateau marbre blanc. Travail rustique d'époque Louis XVI. 88 x 109 x 53 cm (1 clé) 400

176 Miroir à cadre doré. Fin XIXème siècle. 142 x 102 cm 230

177 Paire de fauteuils, têtes de tritons. Style Louis Philippe 60
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178 Petite console d'applique dorée de style Louis XVI 20

180 Table de milieu à abattants et deux tiroirs. Travail de style Regency 60

181 Deux chevets, un à trois tiroirs et un à un tiroir et une niche. Style Louis XVI. 66 x 42 x 30,5 cm 30

182 Paire de larges tables de chevet en bois de placage à casier et deux tiroirs. Style Louis XV. 71 x 67 x 35,5 cm 25

183 Chaise de nourrice en bois tourné, assise paillée. Style Louis XIII 15

184 Lampe de parquet en acier et tôle laquée, hauteur réglable, circa 1970. H : 150 cm 40

185 Fauteuil en bois ciré, dossier plat carré,  milieu XIXème siècle (tâches) 20

186 Paire de bergères en bois rechampi de style Louis XVI 100

187 Commode en bois mouluré à quatre tiroirs sur trois rangs. Travail rustique de style XVIIIème siècle. 86 x 124 x 57 cm (1 
clé)

160

188 Banquette en bambou. Moderne. 60 x 195 x 95 cm 30

189 Paire de chaises en bois sculpté, dossier et assise en velours rouge. Style Louis XV 20

191 Grand miroir de hall dans un cadre en bois mouluré et sculpté daté 1864. 150 x 184 cm 30

192 Environs de Nice,  Deux lithographies. XIXème siècle. 21 x 31cm 5

193 Petit buffet ouvrant à deux portes et un large tiroir en ceinture, dessus de marbre noir. Epoque Louis Philippe. 86 x 93 x 
62 cm (accidents)

20

194 Vue de Venise - Reproduction d'une fête devant le palais des doges. 66 X 100 cml On y joint une lithographie de 
Léonard "Le violoniste"

5

195 Lot de jouets anciens dont une poupée aux patins à roulettes, yoyo, toupie, poupées miniatures en porcelaine 
polychrome et partie de lanterne magique

7

196 Jouets micronauts / Star defender. On y joint une tête de marionnette en bois, yeux en verre, poignée en métal et bois ? 22

197 Dinette de poupée en porcelaine et MEMROD Jeu de chasse 5

198 Monocycle 7

199 Jouets récents et anciens 55

200 Lot d'automates accidentés 5

201 Suite de trois animaux en résine sculpté représentant un cerf, une oie et un cygne. H : 9,5, 3,8 et 3 cm (manque la tête 
de l'oie)

1

202 Eléphant naturaliste en résine sculpté. H : 7,5 cm 5

205 Paire de vases en opaline bleue. H : 27 cm  (dont un cassé) On y joint une tête en plâtre dans le goût de l'Antique H : 38 
cm

15

206 Paire d'appliques en céramique polychrome "Deux oiseaux" - Circa 1900 (manque deux ailes) 5

207 Série de dix assiettes à dessert en faïence Badonviller à rébus. On y joint des assiettes différentes  (certaines fendues) 15

208 Lot divers dont des carafes, des verres, un sucrier, un  pied de lampe et un réveil (accidents) 5

209 Lot de six globes en verre givré 35

210 Linge de maison et un plat en résine 1

211 Valise, une malle et une sacoche 25

212 Sèche serviettes. 200 x 63 cm 10

213 Ensemble de livres varia 5

214 Chaise pliante chromé 7

215 Lot de chaises dont quatre dans le goût de Prouvé 60

216 Aspirateur à eau, lot de produits d'entretien, balais, seau et divers 5

217 Appareil photo NIKON avec un chargeur (accident, prévoir réparation) 10

Page 6 sur 6


