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La valeur historique des flacons 
composant les celliers du Château  
de Saint-Aignan (41) est à l’image  
de la succession de propriétaires  
du fief depuis le XIe siècle.

Le château est habité par la même famille depuis son 
édification et nombre de ses alliances figurent parmi 
les plus illustres patronymes de l’Armorial : Beauvillier 
ducs de Saint-Aignant, Talleyrand-Périgord, Choiseul, 
Arenberg, Merode-Westerloo, La Roche-Aymon…

La cave que nous présentons aujourd’hui est un 
merveilleux témoignage des habitudes de consommation 
du vin au XIXe et au XXe siècles. Quelques flacons 
dorment dans ce fabuleux écrin voûté depuis le règne  
de Louis-Philippe comme en témoigne le livre de cave 
tenu par le maître d’Hôtel Mercier, «qui l’a eue sous  
sa direction depuis l’été 1889».

Ce recueil recense ici ces bouteilles de Madère rapportées 
en 1890 par le Prince d’Arenberg «très bon mais fort», 
là ces rarissimes flacons de Constantia 1835 au verre 
moulé et gravé ou encore certains Porto «donnés aux 
enfants repartant pour le front en 1915» sommeillant 
entre Yquem 1896 «très vieux mais très bon»  
et Haut-Brion 1929 «très bon, décanté, en 1959».

Que d’émouvants souvenirs refont surface…  
Puissent les amateurs se portant acquéreurs  
de ces « morceaux d’histoire » avoir présent à l’esprit  
le sentiment d’appartenir désormais au cercle très 
restreint des dégustateurs de vins d’exception.Château de Saint-Aignan
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FLACONS HISTORIQUES
DE FRANCE & D’AILLEURS…

1 12 bouteilles MUSCAT DE FRONTIGNAN 1935  
(eta ou SE, quelques bouteilles millésimées, très bons niveaux)  
Acheté à la Coopérative en 1938 au prix de 22 F la bouteille

100 / 120 €

2 5 bouteilles MUSCAT DE FRONTIGNAN 1935 (eta ou SE, quelques 
bouteilles millésimées, très bons niveaux)
Acheté à la Coopérative en 1938 au prix de 22 F la bouteille 

40 / 50 €

3 1 bouteille ANISETTE "Superfine", Marie Brizard (ett, B) 50 / 60 €

4 1 bouteille AMER PICON (très vieux) 20 / 30 €

5 3 bouteilles MOSCATEL Garros  
(présent dans l'inventaire de 1911, 1 SE, 1 ett) 

120 / 150 €

6 10 bouteilles MOSCATEL (capsules très abîmées, SE, présumées de 
Garros et issues du même casier que les précédentes) 

400 / 500 €

7 12 bouteilles MONBAZILLAC "Haut-Monbazillac", Cairon 1947  
(es & ea, 9 J) 

180 / 240 €

8 12 bouteilles MONBAZILLAC "Haut-Monbazillac", Cairon 1947  
(es & ea, 6 TLB, 5 LB, 1 MB) 

180 / 240 €

9 12 bouteilles MONBAZILLAC "Haut-Monbazillac", Cairon 1947 (es & ea) 180 / 240 €

10 12 bouteilles MONBAZILLAC "Haut-Monbazillac", Cairon 1947  
(es & ea, 9 J) 

180 / 240 €

11 3 bouteilles ROTA (bouteille soufflée, vin de dessert non millésimé, 
étiquette à la couronne de Marquis, dégusté et commenté "bon mais 
fort", très beaux niveaux sauf 1 LB) 

60 / 90 €

12 1 demi-bouteille VIN DE CHYPRE (présent dans l'inventaire de 1911, 
bouteille soufflée, niveau exceptionnel) 

80 / 90 €

13 1 demi-bouteille VIN DE CHYPRE (présent dans l'inventaire de 1911, 
bouteille soufflée, niveau TLB) 

70 / 80 €

14 3 demi-bouteilles VIN DE CHYPRE (présent dans l'inventaire de 1911, 
bouteille soufflée, niveau LB) 

200 / 210 €

15 2 demi-bouteilles VIN DE CHYPRE (présent dans l'inventaire de 1911, 
bouteille soufflée, niveau MB) 

80 / 90 €

16 4 bouteilles PORTO "Doré", Garros (SE, présent dans l'inventaire de 
1911, bons niveaux. Mentionnées dans le livre de cave "le 20 août 1915, 
donné aux enfants repartant pour le front") 

240 / 280 €

17 4 bouteilles PORTO "Doré", Garros (SE, présent dans l'inventaire de 
1911, 2 TLB, 2 MB. Mentionnées dans le livre de cave "le 20 août 1915, 
donné aux enfants repartant pour le front") 

240 / 280 €

18 4 bouteilles MUSCAT DE LUNEL Garros (présent dans l'inventaire de 
1911, 2 bons niveaux, 2 justes, SE) 

40 / 60 €

19 4 bouteilles MUSCAT DE LUNEL Garros (présent dans l'inventaire de 
1911, 2 TLB, 2 LB, SE) 

40 / 60 €



VINS & SPIRITUEUX MILLON 76

20 8 bouteilles XERES (présent dans l'inventaire de 1911 sous 
l'orthographe "Keres", 2 TLB, 2 LB, 2 MB SE) 

160 / 240 €

21 4 bouteilles CARCAVILO  
(présent dans l'inventaire de 1911, SE, 1 LB, 1 MB, 1 B) 

30 / 120 €

22 3 bouteilles MADERE (présent dans l'inventaire de 1911, bons niveaux, 
SE) Madère donné à la Comtesse de Mérode par son frère le Prince 
Auguste d'Aremberg en 1890

300 / 450 €

23 5 bouteilles MADERE  
(présent dans l'inventaire de 1911, niveaux MB à B, SE) 

400 / 450 €

24 1 bouteille ARMAGNAC "Vieille Eau-de-Vie", Garros  
(eta, LB, panneau de 1877) 

450 / 500 €

25 3 bouteilles ARMAGNAC "Vieille Eau-de-Vie", Garros  
(SE, MB, panneau de 1877) 

1050 / 1200 €

26 4 bouteilles ARMAGNAC "Vieille Eau-de-Vie", Garros  
(SE, B, panneau de 1877) 

1000 / 1200 €

27 2 bouteilles ARMAGNAC "Grand Cru", St Maurice (MB, ett, eta; donné 
à Hély de La Roche-Aymon par M. Lecoz, capitaine du maquis,  
le 26/07/44, après avoir été pris aux Allemands) 

140 / 160 €

28 3 bouteilles ARMAGNAC "Grand Cru", St Maurice (B, ett, eta; donné  
à Hély de La Roche-Aymon par M. Lecoz, capitaine du maquis,  
le 26/07/44, après avoir été pris aux Allemands) 

150 / 180 €

29 6 bouteilles PAJARETE Garros (acheté en novembre 1911, es ou SE) 120 / 180 €

30 6 bouteilles PAJARETE Garros (acheté en novembre 1911, es ou SE) 120 / 180 €

31 3 bouteilles PAJARETE Garros (acheté en novembre 1911, es ou SE, TLB) 60 / 90 €

32 3 bouteilles AMONTILLADO (présent à l'inventaire de 1911, SE, 1 B, 1 V) 120 / 150 €

33 1 demi-bouteille VIN DE CONSTANCE 1835  
(médaillon de verre Constantia Wyn 1835, niveau dans le goulot)  
il restait 14 bouteilles dans l'inventaire de 1911

1000 / 1500 €

34 1 demi-bouteille VIN DE CONSTANCE 1835  
(médaillon de verre Constantia Wyn 1835, niveau dans le goulot) 

1000 / 1500 €

35 1 demi-bouteille VIN DE CONSTANCE 1835  
(médaillon de verre Constantia Wyn 1835, niveau dans le goulot) 

1000 / 1500 €

36 1 demi-bouteille VIN DE CONSTANCE 1835  
(médaillon de verre Constantia Wyn 1835, niveau dans le bas du goulot) 

1000 / 1500 €

37 1 demi-bouteille VIN DE CONSTANCE 1835  
(médaillon de verre Constantia Wyn 1835, niveau dans le bas du goulot) 

1000 / 1500 €

38 1 demi-bouteille VIN DE CONSTANCE 1835  
(médaillon de verre Constantia Wyn 1835, niveau dans le bas du goulot) 

1000 / 1500 €

39 1 demi-bouteille VIN DE CONSTANCE 1835  
(médaillon de verre Constantia Wyn 1835, niveau dans le bas du goulot) 

1000 / 1500 €

40 1 demi-bouteille VIN DE CONSTANCE 1835  
(médaillon de verre Constantia Wyn 1835, niveau juste sous le goulot) 

1000 / 1500 €
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 VINS ROUGES DE BOURGOGNE 
 

41 10 bouteilles MUSIGNY Cuvelier & Haubourdin 1923 (SE sauf 1, 3 LB, 3 
MB, 3 B, 1 V) acheté à M. Cuvelier en 1936 au prix de 20 F 65 la bouteille

1000 / 1500 €

42 12 bouteilles MUSIGNY Cuvelier & Haubourdin 1929  
(niveaux TLB, 4 étiquettes encore lisibles)  
Acheté à M. Cuvelier en 1936 au prix de 20 F 65 la bouteille

1800 / 2400 €

 
VINS BLANCS DE BORDEAUX 

 

43 1 bouteille CH. D'YQUEM, 1° cru supérieur Sauternes (niveau 
exceptionnel, probablement 1868, SE; dans la même casier, bouteille 
identique à la rare étiquette aux pans non coupés mais dessinés.  
Le millésime est très difficile à déchiffrer mais le "8" paraît présent,  
la verrerie et l'étiquette font penser aux années post-guerre de 70) 

1500 / 2000 €

44 1 bouteille CH. D'YQUEM, 1° cru supérieur Sauternes 1892  
(lambeaux d'étiquette, MB, bien lisible sur le bouchon) 

7000 / 8000 €

45 1 bouteille CH. D'YQUEM, 1° cru supérieur Sauternes 1896  
(niveau juste au goulot, SE) 

5000 / 6000 €

46 1 bouteille CH. D'YQUEM, 1° cru supérieur Sauternes 1896  
(niveau entre LB et MB, SE) 

3500 / 4200 €

47 2 bouteilles CH. D'YQUEM, 1° cru supérieur Sauternes 1896 (niveau B, SE) 3000 / 3600 €

48 2 bouteilles CH. D'YQUEM, 1° cru supérieur Sauternes 1896 (niveau 
entre B et V, SE) 

2000 / 2600 €

49 2 bouteilles CH. D'YQUEM, 1° cru supérieur Sauternes 1900  
(SE, MB, belle couleur) 

7000 / 8000 €

50 3 bouteilles CH. D'YQUEM, 1° cru supérieur Sauternes 1900  
(SE, B, belle couleur) 

9000 / 10500 €

51 2 bouteilles CH. D'YQUEM, 1° cru supérieur Sauternes 1900 (SE, B/V) 5000 / 6000 €

52 2 bouteilles CH. D'YQUEM, 1° cru supérieur Sauternes 1900 (SE, V) 4000 / 5000 €

53 4 bouteilles CH. LA TOUR BLANCHE, 1° cru Sauternes 1904  
(Mise Garros, MB, eta) 

920 / 1000 €

54 8 bouteilles CH. LA TOUR BLANCHE, 1° cru Sauternes 1906  
(Mise Garros, B, 1 V, eta) 

1600 / 1840 €

55 6 bouteilles CH. FILHOT, 2° cru Sauternes 1908 (SE, 1 J, 1 TLB, 2 TLB) 1680 / 1920 €

56 6 bouteilles CH. FILHOT, 2° cru Sauternes 1908 (SE, B) 900 / 1200 €

57 2 bouteilles ch. SIGALAS-RABAUD, 1° cru Sauternes 1920 (es, J) acheté 
à M. Garros au prix de 27 F 

120 / 140 €

58 5 bouteilles ch. SIGALAS-RABAUD, 1° cru Sauternes 1920  
(es, 3 LB, 2 entre LB et MB, 2 eta) 

250 / 300 €

59 11 bouteilles ch. SIGALAS-RABAUD, 1° cru Sauternes 1920  
(es, ea, 2 MB, 8 B, 1 V) 

330 / 370 €

60 9 bouteilles HAUT-BARSAC Cuvelier & Haubourdin 1928 (3 LB, 3 MB, 
1 B, 2 V, petites étiquettes tombées pour la plupart) acheté à M. 
Cuvelier en 1931 au prix de 13 F 40

180 / 270 €
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VINS ROUGES DE BORDEAUX 

 

61 2 bouteilles CH. LATOUR, 1° cru Pauillac 1929 (ets, TLB, 1 ea)  
Acheté au régisseur du domaine en 1934 au prix de 20 F la bouteille

2000 / 2400 €

62 5 bouteilles CH. LATOUR, 1° cru Pauillac 1929 (ets, LB, ea, 1 eta)
Acheté au régisseur du domaine en 1934 au prix de 20 F la bouteille 

4500 / 5000 €

63 5 bouteilles CH. LATOUR, 1° cru Pauillac 1929 (ea, ets, MB)
Acheté au régisseur du domaine en 1934 au prix de 20 F la bouteille 

3500 / 4000 €

64 6 bouteilles CH. LATOUR, 1° cru Pauillac 1929  
(ets, entre LB et MB, eta , capsules millésimées)
Acheté au régisseur du domaine en 1934 au prix de 20 F la bouteille 

4800 / 5400 €

65 6 bouteilles CH. LATOUR, 1° cru Pauillac 1929 (ets, MB, eta/SE)
Acheté au régisseur du domaine en 1934 au prix de 20 F la bouteille 

4200 / 4800 €

66 6 bouteilles CH. LATOUR, 1° cru Pauillac 1929 (ets, ett, B, 1 eta)
Acheté au régisseur du domaine en 1934 au prix de 20 F la bouteille 

2400 / 2700 €

67 1 bouteille CH. HAUT-BRION, 1° cru Pessac-Léognan 1929  
(niveau juste sous le goulot, sans étiquette)
Acheté au domaine en 1935 au prix de 27 F 

1200 / 1400 €

68 1 bouteille CH. HAUT-BRION, 1° cru Pessac-Léognan 1929  
(niveau TLB, sans étiquette sauf le millésime encore collé à la bouteille)
Acheté au domaine en 1935 au prix de 27 F 

1100 / 1250 €

69 2 bouteilles CH. HAUT-BRION, 1° cru Pessac-Léognan 1929  
(niveau dans le goulot, ea mais bien lisible)  
Acheté au domaine en 1935 au prix de 27 F

2400 / 2800 €

70 6 bouteilles CH. HAUT-BRION, 1° cru Pessac-Léognan 1929  
(niveau juste sous le goulot, ea mais bien lisibles)
Acheté au domaine en 1935 au prix de 27 F 

7200 / 8400 €

71 6 bouteilles CH. HAUT-BRION, 1° cru Pessac-Léognan 1929  
(niveau entre juste et TLB, ea mais bien lisibles sauf 1 difficilement lisible)
Acheté au domaine en 1935 au prix de 27 F 

6600 / 7500 €

72 6 bouteilles CH. HAUT-BRION, 1° cru Pessac-Léognan 1929  
(niveau TLB, ea mais bien lisibles)
Acheté au domaine en 1935 au prix de 27 F 

6600 / 7500 €

73 6 bouteilles CH. HAUT-BRION, 1° cru Pessac-Léognan 1929  
(niveau LB, 2 sans étiquette) 
Acheté au domaine en 1935 au prix de 27 F

5760 / 6720 €

74 6 bouteilles PAVILLON ROUGE DU CH. MARGAUX, Margaux 1988  
(5 els & elt; 1 es & et; 3 ea) 

420 / 480 €

75 12 bouteilles PAVILLON ROUGE DU CH. MARGAUX, Margaux 1988  
(es; 10 ea dont 2 mill difficilement lisible & 1 et) 

840 / 960 €

76 12 bouteilles PAVILLON ROUGE DU CH. MARGAUX, Margaux 1989  
(es & et; 3 eta; 7 ea; 1 ett; 1 J) 

960 / 1080 €

77 11 bouteilles PAVILLON ROUGE DU CH. MARGAUX, Margaux 1990  
(et; 9 ela, 1 ea) 

990 / 1100 €

78 12 bouteilles PAVILLON ROUGE DU CH. MARGAUX, Margaux 1990  
(els & elt; 1 J) 

1080 / 1200 €
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79 12 bouteilles PAVILLON ROUGE DU CH. MARGAUX, Margaux 1990  
(4 etlt; 5 elt; 2 et)

1080 / 1200 €

80 12 bouteilles PAVILLON ROUGE DU CH. MARGAUX, Margaux 1992  
(es & et; 3 ela) 

840 / 960 €

81 12 bouteilles PAVILLON ROUGE DU CH. MARGAUX, Margaux 1992  
(3 etlt, 3 elt, 1 et) 

840 / 960 €

82 12 bouteilles PAVILLON ROUGE DU CH. MARGAUX, Margaux 1992  
(5 etlt; 1 elt; 1 et; 1 etla) 

840 / 960 €

83 12 bouteilles PAVILLON ROUGE DU CH. MARGAUX, Margaux 1992  
(1 etlt; 4 elt; 1 et; 1 etla) 

840 / 960 €

84 12 bouteilles PAVILLON ROUGE DU CH. MARGAUX, Margaux 1992  
(7 etlt; 3 elt) 

840 / 960 €

85 12 bouteilles PAVILLON ROUGE DU CH. MARGAUX, Margaux 1993  
(6 etlt; 1 J) 

840 / 960 €

86 12 bouteilles PAVILLON ROUGE DU CH. MARGAUX, Margaux 1993  
(7 etlt; 2 elt; 1et; 3 etla)

840 / 960 €

87 12 bouteilles PAVILLON ROUGE DU CH. MARGAUX, Margaux 1993 840 / 960 €

88 6 bouteilles PAVILLON ROUGE DU CH. MARGAUX, Margaux 1994  
(els & elt) 

420 / 480 €

89 12 bouteilles PAVILLON ROUGE DU CH. MARGAUX, Margaux 1994  
(8 etlt; 3 elt) 

840 / 960 €

90 12 bouteilles PAVILLON ROUGE DU CH. MARGAUX, Margaux 1994  
(10 etlt; 2 elt) 

840 / 960 €

SPIRITUEUX,  
CHAMPAGNE ET VINS DIVERS 

 

91 1 bouteille BAS-ARMAGNAC "Cépages Nobles", Domaine de 
Boingnères 1976 

120 / 150 €

92 1 demi-litre BAS-ARMAGNAC Ravignan 1993 (mise en 2013) 40 / 50 €

93 1 bouteille BAS-ARMAGNAC Baron Legransd 1996 cb 20 / 30 €

94 4 bouteilles CHAMPAGNE "Cristal", L. Roederer 2009 (coffrets) 320 / 360 €

95 12 bouteilles POUILLY FUME Château de Tracy 1994  
(1 SM, couleur lég évoluée) 

120 / 150 €

96 5 bouteilles RIBERA DEL DUERO "Tinto Valbuena", Vega Sicilia 2006 300 / 350 €

97 4 bouteilles BRUNELLO DI MONTALCINO Argiano 2007 120 / 140 €

 
VINS BLANCS DE BOURGOGNE 

 

98 1 bouteille CORTON CHARLEMAGNE, Bonneau du Martray 2002 (elt) 60 / 70 €

99 3 bouteilles BEAUNE "du château", Bouchard Père & Fils 2009 70 / 90 €

100 4 bouteilles MEURSAULT Bouchard Père & Fils (3 de 2009 & 1 1er cru de 
2013) 

80 / 100 €

 
VINS ROUGES DE BOURGOGNE 

 

101 4 bouteilles BEAUNE "Grèves, Vigne de l'Enfant Jésus", Bouchard Père 
& Fils 2011 

140 / 160 €

102 1 bouteille CORTON Bonneau du Martray 1999 (tachée) 90 / 100 €

CAVE D’UN GRAND AMATEUR 
(SUITE DE LA VENTE MILLON DU 06/06/2017)
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115 1 Impériale CH. MOULIN A VENT, Moulis 1988 (ela) 70 / 80 €

116 6 magnums CH. MONBRISON, Margaux 1989 cb 420 / 480 €

117 1 Impériale CH. LA GAFFELIERE, Grand cru St-Emilion 1990  
(capsule cire abîmée, eta lisible) 

500 / 550 €

118 2 bouteilles CH. COS-D'ESTOURNEL, 2° cru Saint-Estèphe 1992 100 / 120 €

119 2 magnums CH. COS-D'ESTOURNEL, 2° cru Saint-Estèphe 1993 (cb de 6) 100 / 120 €

120 3 magnums CH. DUCRU-BEAUCAILLOU, 2° cru Saint-Julien 1993 (cb 
de 6) 

240 / 270 €

121 12 bouteilles CH. COS-D'ESTOURNEL, 2° cru Saint-Estèphe 1994 cb 600 / 720 €

122 7 demies CH. COS-D'ESTOURNEL, 2° cru Saint-Estèphe 1994 (cb de 24) 140 / 180 €

123 9 bouteilles CH. DUCRU-BEAUCAILLOU, 2° cru Saint-Julien 1995  
(cb très abîmée) 

1080 / 1260 €

124 6 magnums CH. GISCOURS, 3° cru Margaux 1995 cb 420 / 480 €

125 1 double-magnum CH. GLORIA, Saint-Julien 1995 cb 140 / 160 €

126 1 double-magnum CH. GLORIA, Saint-Julien 1995 cb 140 / 160 €

127 1 double-magnum CH. GLORIA, Saint-Julien 1995 cb 140 / 160 €

128 6 magnums CH. LEOVILLE POYFERRE, 2° cru Saint-Julien 1995 cb 540 / 600 €

129 6 magnums CH. GISCOURS, 3° cru Margaux 1996 cb 480 / 540 €

130 1 double-magnum CH. GLORIA, Saint-Julien 1996 cb 100 / 120 €

131 1 double-magnum CH. GLORIA, Saint-Julien 1996 cb 100 / 120 €

132 1 double-magnum CH. GLORIA, Saint-Julien 1996 cb 100 / 120 €

133 6 magnums CH. LEOVILLE BARTON, 2° cru Saint-Julien 1997 cb 360 / 420 €

134 6 magnums CH. LEOVILLE BARTON, 2° cru Saint-Julien 1998 cb 480 / 540 €

135 6 magnums CH. LEOVILLE BARTON, 2° cru Saint-Julien 1998 cb 480 / 540 €

 VINS ROUGES DE BORDEAUX
 

 

103 2 bouteilles DOMAINE DE CHEVALIER, Pessac-Léognan 1976 (eta, LB) 60 / 70 €

104 2 bouteilles CH. DUCRU-BEAUCAILLOU, 2° cru Saint-Julien 1982 & 
1990 (très léger accroc sur l'étiquette du 82)

280 / 320 €

105 5 bouteilles CH. LAFITE-ROTHSCHILD, 1° cru Pauillac 1986 2750 / 3000 €

106 12 bouteilles CH. HAUT BAILLY, Pessac-Léognan 1990 (es) cb 840 / 960 €

107 4 magnums CH. CERTAN-GIRAUD, Pomerol 1995 (1 ea) 240 / 280 €

108 6 bouteilles CH. LATOUR, 1° cru Pauillac 2002 cb 1440 / 1620 €

109 12 bouteilles CH. KIRWAN, 3° cru Margaux 2009 cb 360 / 420 €

110 7 bouteilles CH. KIRWAN, 3° cru Margaux 2009 cb 210 / 250 €

111 12 bouteilles CH. LA TOUR CARNET, 5° cru Haut-Médoc 2011 140 / 180 €

112 12 bouteilles CH. LA TOUR CARNET, 5° cru Haut-Médoc 2011 140 / 180 €

113 12 bouteilles CH. LA DOMINIQUE, Grannd Cru St-Emilion 2011 240 / 300 €

114 10 bouteilles CH. LA DOMINIQUE, Grannd Cru St-Emilion 2011 200 / 250 €

TRÈS BELLE CAVE  
DE PARTICULIER  
EN RÉGION PARISIENNE 
(avec une hygrométrie élevée et des étiquettes parfois  
légèrement tâchées par l’humidité ainsi que les caisses bois d’origines )
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173 6 magnums CH. TALBOT, 4° cru Saint-Julien 2000 cb 660 / 780 €

174 6 magnums CH. TALBOT, 4° cru Saint-Julien 2000 cb 660 / 780 €

175 12 bouteilles PAVILLON ROUGE DU CH. MARGAUX, Margaux 2000 cb 1080 / 1200 €

176 6 magnums PAVILLON ROUGE DU CH. MARGAUX, Margaux 2000 cb 1200 / 1320 €

177 6 magnums PAVILLON ROUGE DU CH. MARGAUX, Margaux 2000 cb 1200 / 1320 €

178 6 magnums PAVILLON ROUGE DU CH. MARGAUX, Margaux 2000 cb 1200 / 1320 €

179 6 magnums CH. BEYCHEVELLE, 4° cru Saint-Julien 2002 cb 600 / 720 €

180 6 magnums CH. BEYCHEVELLE, 4° cru Saint-Julien 2002 cb 600 / 720 €

181 6 magnums CH. GLORIA, Saint-Julien 2002 cb 330 / 360 €

182 12 bouteilles CH. LA LAGUNE, 3° cru Haut-Médoc 2002 cb 300 / 360 €

183 12 bouteilles CH. LEOVILLE BARTON, 2° cru Saint-Julien 2002 cb 420 / 480 €

184 12 bouteilles CH. LEOVILLE POYFERRE, 2° cru Saint-Julien 2002 cb 480 / 540 €

185 6 magnums CH. PONTET-CANET, Pauillac 2002 cb 480 / 540 €

186 6 magnums CH. PONTET-CANET, Pauillac 2002 cb 480 / 540 €

187 6 magnums CH. TALBOT, 4° cru Saint-Julien 2002 cb 420 / 480 €

188 6 magnums CH. TALBOT, 4° cru Saint-Julien 2002 cb 420 / 480 €

189 6 magnums PAVILLON ROUGE DU CH. MARGAUX, Margaux 2002 cb 900 / 1080 €

190 6 magnums PAVILLON ROUGE DU CH. MARGAUX, Margaux 2002 cb 900 / 1080 €

191 12 bouteilles CH. BEYCHEVELLE, 4° cru Saint-Julien 2003 cb 600 / 660 €

192 12 bouteilles CH. BEYCHEVELLE, 4° cru Saint-Julien 2003 cb 600 / 660 €

193 6 magnums DOMAINE DE CHEVALIER, Pessac-Léognan 2003 cb 420 / 480 €

194 6 magnums CH. GLORIA, Saint-Julien 2003 cb 360 / 420 €

195 6 magnums CH. GLORIA, Saint-Julien 2003 cb 360 / 420 €

196 12 bouteilles CH. LA LAGUNE, 3° cru Haut-Médoc 2003 cb 360 / 420 €

197 6 magnums CH. LA LAGUNE, 3° cru Haut-Médoc 2003 cb 360 / 420 €

198 6 magnums CH. PHELAN-SEGUR, Saint-Estèphe 2003 cb 330 / 360 €

199 6 magnums CH. PHELAN-SEGUR, Saint-Estèphe 2003 cb 330 / 360 €

200 12 bouteilles CH. TALBOT, 4° cru Saint-Julien 2003 cb 480 / 540 €

201 6 magnums CH. TALBOT, 4° cru Saint-Julien 2003 cb 510 / 540 €

202 6 magnums PAVILLON ROUGE DU CH. MARGAUX, Margaux 2003 cb 1200 / 1320 €

203 3 double-magnums CH. BEYCHEVELLE, 4° cru Saint-Julien 2004 
(manque couvercle de la cb)

720 / 840 €

204 12 bouteilles CH. LA LAGUNE, 3° cru Haut-Médoc 2004 cb 360 / 420 €

205 12 bouteilles CH. LA LAGUNE, 3° cru Haut-Médoc 2004 cb 360 / 420 €

206 3 double-magnums CH. LA LAGUNE, 3° cru Haut-Médoc 2004 cb 450 / 540 €

207 3 double-magnums CH. LA LAGUNE, 3° cru Haut-Médoc 2004 cb 450 / 540 €

208 12 bouteilles CH. LEOVILLE POYFERRE, 2° cru Saint-Julien 2004 cb 480 / 540 €

209 12 bouteilles CH. MONTROSE, 2° cru Saint-Estèphe 2004 cb 480 / 540 €

136 6 magnums CH. LEOVILLE POYFERRE, 2° cru Saint-Julien 1998 cb 600 / 720 €

137 3 double-magnums CH. TALBOT, 4° cru Saint-Julien 1998 cb 540 / 600 €

138 3 double-magnums CH. TALBOT, 4° cru Saint-Julien 1998 cb 540 / 600 €

139 4 bouteilles CH. TROTANOY, Pomerol 1998 (cb de 6) 400 / 480 €

140 6 magnums CH. BEYCHEVELLE, 4° cru Saint-Julien 1999 cb 390 / 420 €

141 6 magnums CH. BEYCHEVELLE, 4° cru Saint-Julien 1999 cb 390 / 420 €

142 3 double-magnums CH. GISCOURS, 3° cru Margaux 1999 cb 420 / 480 €

143 3 double-magnums CH. GISCOURS, 3° cru Margaux 1999 cb 420 / 480 €

144 12 bouteilles CH. LEOVILLE POYFERRE, 2° cru Saint-Julien 1999 cb 420 / 480 €

145 12 bouteilles CH. MONTROSE, 2° cru Saint-Estèphe 1999 cb 480 / 540 €

146 12 demies CH. TROTANOY, Pomerol 1999 cb 360 / 840 €

147 12 bouteilles CH. BEYCHEVELLE, 4° cru Saint-Julien 2000 cb 840 / 960 €

148 12 bouteilles CH. BEYCHEVELLE, 4° cru Saint-Julien 2000 cb 840 / 960 €

149 3 magnums CH. BEYCHEVELLE, 4° cru Saint-Julien 2000 (cb de 6) 450 / 540 €

150 6 magnums CH. BEYCHEVELLE, 4° cru Saint-Julien 2000 cb 900 / 1080 €

151 6 magnums CH. BEYCHEVELLE, 4° cru Saint-Julien 2000 cb 900 / 1080 €

152 6 magnums CH. BEYCHEVELLE, 4° cru Saint-Julien 2000 cb 900 / 1080 €

153 6 magnums CH. BEYCHEVELLE, 4° cru Saint-Julien 2000 cb 900 / 1080 €

154 6 magnums CH. BEYCHEVELLE, 4° cru Saint-Julien 2000 cb 900 / 1080 €

155 6 magnums CH. BEYCHEVELLE, 4° cru Saint-Julien 2000 cb 900 / 1080 €

156 12 bouteilles CH. GISCOURS, 3° cru Margaux 2000 cb 480 / 540 €

157 6 magnums CH. GISCOURS, 3° cru Margaux 2000 (cb abîmée) 510 / 540 €

158 1 double-magnum CH. GLORIA, Saint-Julien 2000 cb très abimée 150 / 180 €

159 1 double-magnum CH. GLORIA, Saint-Julien 2000 cb très abimée 150 / 180 €

160 1 double-magnum CH. GLORIA, Saint-Julien 2000 cb très abimée 150 / 180 €

161 12 bouteilles CH. GLORIA, Saint-Julien 2000 360 / 420 €

162 12 bouteilles CH. GLORIA, Saint-Julien 2000 360 / 420 €

163 6 magnums CH. GLORIA, Saint-Julien 2000 cb 390 / 420 €

164 6 magnums CH. GLORIA, Saint-Julien 2000 cb 390 / 420 €

165 12 demies CH. HAUT-BRION, 1° cru Pessac-Léognan 2000  
(es, manque couvercle de la cb)

2160 / 2400 €

166 6 magnums CH. LA LAGUNE, 3° cru Haut-Médoc 2000 cb 480 / 540 €

167 6 magnums CH. LA LAGUNE, 3° cru Haut-Médoc 2000 cb 480 / 540 €

168 6 magnums CH. LA LAGUNE, 3° cru Haut-Médoc 2000 cb 480 / 540 €

169 3 bouteilles CH. LEOVILLE BARTON, 2° cru Saint-Julien 2000 (cb de 6) 480 / 540 €

170 12 bouteilles CH. MONTROSE, 2° cru Saint-Estèphe 2000 cb 1080 / 1200 €

171 6 magnums CH. MONTROSE, 2° cru Saint-Estèphe 2000 cb 1140 / 1260 €

172 12 bouteilles CH. TALBOT, 4° cru Saint-Julien 2000 cb 600 / 720 €
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248 6 bouteilles CH. LA FLEUR PETRUS, Pomerol 2008 cb 660 / 780 €

249 6 magnums CH. LA LAGUNE, 3° cru Haut-Médoc 2008 cb 420 / 480 €

250 6 magnums CH. LEOVILLE BARTON, 2° cru Saint-Julien 2008 cb 540 / 600 €

251 3 bouteilles PETRUS, Pomerol 2008 (manque couvercle de la cb) 3600 / 3900 €

252 6 magnums CH. TALBOT, 4° cru Saint-Julien 2008 cb 540 / 600 €

253 6 magnums CH. BEYCHEVELLE, 4° cru Saint-Julien 2009 cb 660 / 720 €

254 6 bouteilles PETRUS, Pomerol 2009 cb 11400 / 12600 €

255 2 bouteilles PETRUS, Pomerol 2010 cb 3800 / 4200 €

256 2 bouteilles PETRUS, Pomerol 2010 cb 3800 / 4200 €

257 2 bouteilles PETRUS, Pomerol 2011 cb 2400 / 2800 €

258 2 bouteilles PETRUS, Pomerol 2011 cb 2400 / 2800 €

259 6 magnums CH. BEYCHEVELLE, 4° cru Saint-Julien 2012 cb 510 / 540 €

260 12 bouteilles CH. LEOVILLE POYFERRE, 2° cru Saint-Julien 2012 cb 420 / 480 €

261 6 magnums CH. LEOVILLE POYFERRE, 2° cru Saint-Julien 2012 cb 420 / 480 €

262 12 bouteilles CH. MONTROSE, 2° cru Saint-Estèphe 2012 cb 420 / 480 €

263 6 bouteilles PETRUS, Pomerol 2012 cb 7200 / 8400 €

264 1 caisse Collection Duclot comprenant 2013  
1 bouteille PETRUS, Pomerol
1 bouteille CH. HAUT-BRION, 1° cru Pessac-Léognan 
1 bouteille CH. MISSION-HAUT-BRION, Pessac-Léognan 
1 bouteille CH. MARGAUX, 1° cru Margaux 
1 bouteille CH. CHEVAL-BLANC, 1° Grand cru St-Emilion 
1 bouteille CH. MOUTON-ROTHSCHILD, 1° cru Pauillac 
1 bouteille CH. D’YQUEM, 1° Cru Supérieur
1 bouteille PETRUS, Pomerol
1 bouteille CH. LAFITE-ROTHSCHILD, 1° cru Pauillac  

5000 / 6000 €

265 3 bouteilles PETRUS, Pomerol 2013 cb 3000 / 3300 €

266 6 bouteilles CH. TROTANOY, Pomerol 2013 cb 360 / 420 €

210 12 bouteilles CH. TALBOT, 4° cru Saint-Julien 2004 cb 480 / 540 €

211 12 bouteilles CH. TALBOT, 4° cru Saint-Julien 2004 cb 480 / 540 €

212 3 double-magnums CH. TALBOT, 4° cru Saint-Julien 2004 cb 540 / 600 €

213 12 bouteilles PAVILLON ROUGE DU CH. MARGAUX, Margaux 2004 cb 960 / 1080 €

214 3 double-magnums CH. BEYCHEVELLE, 4° cru Saint-Julien 2005 cb 990 / 1080 €

215 6 magnums CH. LA LAGUNE, 3° cru Haut-Médoc 2005 cb 540 / 600 €

216 3 double-magnums CH. TALBOT, 4° cru Saint-Julien 2005 cb 750 / 840 €

217 6 magnums CH. TALBOT, 4° cru Saint-Julien 2005 cb 660 / 780 €

218 6 magnums CH. TALBOT, 4° cru Saint-Julien 2005 cb 660 / 780 €

219 12 bouteilles CH. BEYCHEVELLE, 4° cru Saint-Julien 2006 cb 660 / 720 €

220 3 double-magnums CH. BEYCHEVELLE, 4° cru Saint-Julien 2006 cb 750 / 900 €

221 6 magnums CH. BEYCHEVELLE, 4° cru Saint-Julien 2006 cb 720 / 840 €

222 6 magnums CH. CLERC-MILON, 5° cru Pauillac 2006 cb 420 / 480 €

223 3 double-magnums CH. GLORIA, Saint-Julien 2006 cb 330 / 390 €

224 3 double-magnums CH. GLORIA, Saint-Julien 2006 cb 330 / 390 €

225 6 magnums CH. GLORIA, Saint-Julien 2006 cb 300 / 360 €

226 6 magnums CH. GLORIA, Saint-Julien 2006 cb 300 / 360 €

227 12 bouteilles CH. LA LAGUNE, 3° cru Haut-Médoc 2006 cb 840 / 960 €

228 12 bouteilles CH. LEOVILLE POYFERRE, 2° cru Saint-Julien 2006 cb 480 / 540 €

229 12 bouteilles CH. MONTROSE, 2° cru Saint-Estèphe 2006 cb 480 / 540 €

230 3 double-magnums CH. TALBOT, 4° cru Saint-Julien 2006 cb 540 / 600 €

231 6 magnums CH. TALBOT, 4° cru Saint-Julien 2006 cb 480 / 540 €

232 12 bouteilles PAVILLON ROUGE DU CH. MARGAUX, Margaux 2006 cb 960 / 1080 €

233 6 magnums PAVILLON ROUGE DU CH. MARGAUX, Margaux 2006 cb 1020 / 1140 €

234 6 magnums CH. BEYCHEVELLE, 4° cru Saint-Julien 2007 cb 510 / 540 €

235 6 magnums CH. BEYCHEVELLE, 4° cru Saint-Julien 2007 cb 510 / 540 €

236 6 magnums CH. CLERC-MILON, 5° cru Pauillac 2007 cb 420 / 480 €

237 12 bouteilles CH. GISCOURS, 3° cru Margaux 2007 cb 360 / 420 €

238 3 double-magnums CH. GLORIA, Saint-Julien 2007 cb 210 / 240 €

239 3 double-magnums CH. GLORIA, Saint-Julien 2007 cb 210 / 240 €

240 12 bouteilles CH. LEOVILLE BARTON, 2° cru Saint-Julien 2007 cb 420 / 480 €

241 12 bouteilles CH. LEOVILLE POYFERRE, 2° cru Saint-Julien 2007 cb 480 / 1200 €

242 12 bouteilles CH. MONTROSE, 2° cru Saint-Estèphe 2007 cb 420 / 480 €

243 3 bouteilles PETRUS, Pomerol 2007 cb 2700 / 3000 €

244 6 magnums CH. TALBOT, 4° cru Saint-Julien 2007 cb 420 / 480 €

245 12 bouteilles PAVILLON ROUGE DU CH. MARGAUX, Margaux 2007 cb 840 / 960 €

246 3 double-magnums CH. BEYCHEVELLE, 4° cru Saint-Julien 2008 cb 660 / 750 €

247 6 magnums CH. BEYCHEVELLE, 4° cru Saint-Julien 2008 cb 600 / 720 €
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Conditions of sale

These general conditions of sale and everything 
pertaining to them are governed exclusively by 
French law. Buyers and their representatives accept 
that any legal action will be taken within the juris-
diction of French courts (Paris). The various provi-
sions contained in these general conditions of sale 
are independent of each other. If any one of them is 
declared invalid, there is no effect on the validity of 
the others. The act of participating in this auction 
implies acceptance of all the conditions set out be-
low by all buyers and their representatives. Payment 
is due immediately at the end of the sale, payable in 
euros. A currency conversion system may be provi-
ded during the sale. The corresponding foreign cur-
rency value bids made in the hall in euros is given for 
indication purposes only.

All the translations in this catalog are non-exhaus-
tive and for information purpose only.

Lots marked with ° are done with ivory specimen of 
elephantidae. Prior to June 1, 1947 and thus in ac-
cordance with the communitarian regulation of the 
9/12/1996 art. 2/ wcm for an exit of the EU. 

A “Cites” of re-exportation will be necessary and at 
the charge of the future purchaser.
 
DEFINITIONS AND GUARANTEES
Descriptions appearing in the catalogue are provi-
ded by Millon & Associés and the Sale Experts and 
are subject to corrections, notifications and decla-
rations made at the moment the lot is presented 
and noted in the record of the sale. Dimensions, 
colours in reproductions and information on the 
condition of an object are given for information 
purposes only. All information relating to incidents, 
accidents, restoration and conservation measures 
relating to a lot is given, to facilitate inspection by 
the potential buyer and remains completely open 
to interpretation by the latter. This means that all 
lots are sold as seen at the moment the hammer 
falls, with any possible faults and imperfections. 
No claims will be accepted after the hammer has 
fallen, a pre-sale showing having provided potential 
buyers with an opportunity to examine the works 
presented. For lots appearing in the sale catalogue, 
whose estimated low price is over 32, 000, a condi-
tion report on their state of preservation will be 
issued free of charge upon request. 

The information contained therein is given purely 
as an indication and Millon & Associés and the Sale 
Experts can in no way be held liable for it. In the 
event of a dispute at the moment of sale, i.e. it is 
established that two or more buyers have simulta-
neously made an identical bid, either aloud or by 
signal and both claim the lot at the same time when 
the hammer falls, the lot will be re-submitted for 
auction at the price offered by the bidders and eve-
ryone present will be permitted to bid once again.
 
TELEPHONE BIDDING
The acceptance of telephone bids is a free of charge 
service provided by Millon & Associés. In this regard, 
our company accepts no liability for a break in the 
telephone connection, a failure to connect or a 
delayed connection. Although Millon & Associés is 
happy to accept requests for telephone bidding up 
until the end of the pre-sale show, it cannot be held 
liable for errors or omissions relating to telephone 
bidding orders.
 
EXPENSES FOR WHICH THE BUYER IS RESPONSIBLE
The buyer will pay Millon & Associés in addition to the 
sale price or hammer price, a sales commission of:

- 20,8 % plus VAT or 24,96 % 
 
Current rate of VAT 20%.
Total price = sale price (hammer price) + sales 
commission.
 
TEMPORARY IMPORT
Purchasers of lots marked with * must pay any 
duties and taxes in respect of a temporary impor-
tation in addition to sale expenses and VAT (5,5 % 
of the hammer price) 20% for jewelry and watches, 
motorcars, wines and spirits and multiples).
 
EXPORT FROM FRANCE
The export of a lot from France may require a li-
cence. Obtaining the relevant document is the sole 
responsibility of the successful bidder. A delay or 
refusal by the authorities to issue an export licence 
is not a justification for cancellation of the sale, 
delayed payment or voiding of the transaction.

If our company is requested by the buyer or his/her 
representative to make arrangements for export, all 
costs incurred will be for the account of the party 
making such a request. Such arrangements should 
be considered purely as a service offered by Millon 
& Associés.

EXPORT FOLLOWING THE SALE
The VAT paid as part of the sale expenses or the 
amount paid in connection with the temporary im-
port of the lot, may be refunded to the buyer within 
the legally stipulated period upon presentation of 
documents proving that the lot purchased has been 
exported.
 
PREEMPTION BY THE FRENCH STATE
In certain circumstances defined in law, the French 
State has a right of pre- emption on works sold at 
public auction.
In such a case, the French State substitutes for the 
highest bidder, on condition that the pre-emption 
order issued by the State’s representative in the sale 
room is confirmed within fifteen days of the date 
of the sale.
Millon & Associés cannot be held responsible for pre-
emption orders issued by the French State.

BIDDERS’ LIABILITY
By making a bid on a lot by any method of commu-
nication offered by Millon & Associés, bidders assume 
personal responsibility for paying the sale price plus 
the sales commission and any duties and taxes 
payable. Bidders are deemed to act in their own name 
and on their own behalf, unless otherwise agreed in 
writing prior to the sale with Millon & Associés.
In the event of a dispute involving a third party, Mil-
lon & Associés may hold the bidder alone responsible 
for the bid in question and for payment.
 
FAILURE TO MAKE PAYMENT
In accordance with article 14 of law no. 2 000- 6421 of 
10 July 2 000, upon failure of the buyer to make pay-
ment and there being no response to formal notice, 
the article is re-submitted for sale at the request 
of the seller and by reason of false bidding by the 
defaulting buyer; if the seller does not make such a 
request within one month from the date of the sale, 
the sale is automatically void, without prejudice to 
any damages payable by the defaulting buyer.
 
MILLON & ASSOCIÉS RESERVES A RIGHT OF CLAIM 
AGAINST DEFAULTING BUYERS:
- for interest at the legal rate
-  for the refund of additional costs arising from the 

default with a minimum of 250 euros.
-  for payment of the sale price
or:
-  the difference between that price and the sale 

price in the event of a new sale, if the new price is 
lower, plus the costs incurred for the new auction.

-  the difference between that price and the false 
bid price, if it is lower, plus the costs incurred for 
the new auction.

Millon & Associés also reserves the right to demand 
compensation for all sums due by the defaulting 
buyer or to bank security deposit cheques if, in the two 
months following the sale, invoices are still not settled.
 
COLLECTION OF PURCHASES, INSURANCE, WARE-
HOUSING AND TRANSPORT
Millon & Associés will only hand over lots sold to the 
buyer after cleared payment of the total price.It is 
the buyer’s responsibility to insure lots immediately 
upon purchase, since, from that moment onwards, 
he/she alone is responsible for loss, theft, damage 
and other risks. Millon & Associés declines any liabi-
lity for damage themselves or for the failure of the 
buyer to cover damage risks. Buyers are advised to 
collect their lots with a minimum of delay.
 
PURCHASES WITHDRAWALS
Buyers can come and collect the adjudged lots, 
free of charge, from 7pm on the evening of the 
sale, until 10 am the next morning. The lots which 
have not been withdrawn and which do not figure 
on the detailed list hereafter*, will have to be col-
lected once the payment has been cashed at the 
Hotel Drouot the day following the auction sale. 
Small goods which return to our offices after the 
sale are the following: jewels, watches, books, ear-
thenware objects, glassware and sculptures as well 
as all paintings. The lot’s size is determined by MIL-
LON & ASSOCIES on a case by case basis (the given 
examples above are given merely as an indication).

Please note that the Drouot storage service is ope-
ned from Monday to Friday from 9am to 10am and 
from 1 pm to 5 : 30 pm as well as on Saturday from 
8am to 10am (outside of non-working Saturdays, at 
Drouot’s sole discretion). The lots will be delivered 
to the buyer in person or to a third party designed 
by him and to whom he will have given a proxy and 
a copy of his identity card. The exportation forma-
lities (demands of certificates for a cultural good, 
exportation license) of the subjected lots are the 
buyer’s responsibility and can require a delay from 
2 to 3 months.
It is recommended to the successful tenderers to 
proceed to a removal of their lots in the best delays 
as to avoid storing fees which are at their charge 
and run from the day following the sale. The fees are 
calculated proportionally to the custody’s duration, 
to the volume and to the amount of the auction in 
the sole discretion of Drouot.
The storage does not entrain the expert’s nor the 

auctioneer’s responsibility in any way whatsoever. 
Once the auction is done, the object will be under 
the entire responsibility of the adjudicator. The 
S.A.S MILLON & ASSOCIES does not accept any res-
ponsibility for the damages which the object can 
undergo, and thus as soon as the auction is pro-
nounced.
 
Option:
We would like to inform our clientele that the Drouot 
storage service is used by default. There remains a 
possibility for our buyers to opt for a withdrawal of 
their lots at our furniture store:
 
ARTSITTING
116 Boulevard Louis Armand – 93330 Neuilly Sur Marne
Telephone:+33 (0)1 41 53 30 00
Email: contact@artsitting.com
 
The purchases benefit from a storage gratuity du-
ring 4 weeks following the sale. Past this delay, sto-
rage, handling and availability fees will be invoiced 
during the withdrawal of the lots at ARTSITTING, 
according to the following rate grid: 
 
- Transfer :  98 € HT per lot
- Storage :   9 € HT per lot per week the first year 

18 € HT per lot per week beyond the first 
year

No shipping or removal of the lots will be possible 
without the complete settlement of the disposal 
and storage costs.
 
SHIPPING OF THE PURCHASES
We inform our clientele that MILLON & ASSOCIES 
does not handle the shipping of goods other than 
those of a small size (the examples hereafter 
are given for information purposes only): jewels, 
watches, books, earthenware objects, glassware 
and sculptures.
Furthermore, MILLON & ASSOCIES retains the right 
to consider that the fragility and/or the value of a 
lot necessitate the intervention of an exterior pro-
vider. 
The lot’s size will be determined by Millon & ASSO-
CIES on a case by case basis (the examples above 
are given for information purposes only).
At all events, the shipping of a good is at the exclu-
sive financial charge of the buyer and will be carried 
out after reception of a letter which discharges Mil-
lon & Associés of all responsibility in the becoming 
of the shipped object.
 
INTELLECTUAL PROPERTY
The sale of a lot does not imply the transfer of re-
production or representation rights, where the lot 
constitutes the physical medium.
 
PAYMENT IN FULL
Millon & Associés states that cash payment is requi-
red for sales at public auction and that buyers must 
immediately pay the total purchase price, irrespec-
tive of any intention to export the lot from France 
(see « Export from France”).
Payment may be made as follows:
- in cash up to 1. 000 euros (French residents)
-  by cheque or postal order upon the presentation of 

current proof of identity,
- by Visa or Master Card
- by bank transfer in euros to the following account:
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Les conditions de ventes qui s’y rapportent sont 
régies uniquement par le droit français. 
Les acheteurs ou les mandataires de ceux-ci ac-
ceptent que toute action judiciaire relève de la 
compétence exclusive des tribunaux français (Pa-
ris). Les diverses dispositions des conditions géné-
rales de ventes sont indépendantes les unes des 
autres. La nullité de l’une quelconque de ces dis-
positions n’affecte pas l’applicabilité des autres. Le 
fait de participer à la présente vente aux enchères 
publiques implique que tous les acheteurs ou leurs 
mandataires, acceptent et adhérent à toutes les 
conditions ci-après énoncées. La vente est faite au 
comptant et conduite en euros. 
Un système de conversion de devises pourra être 
mis en place lors de la vente. Les contre-valeurs en 
devises des enchères portées dans la salle en euros 
sont fournies à titre indicatif.

DÉFINITIONS ET GARANTIES
Les indications figurant au catalogue sont établies 
par MILLON & Associés et les experts, sous réserve 
des rectifications, notifications et déclarations 
annoncées au moment de la présentation du lot et 
portées au procès-verbal de la vente. Les dimen-
sions, couleurs des reproductions et informations 
sur l’état de l’objet sont fournies à titre indicatif. 
Toutes les indications relatives à un incident, un 
accident, une restauration ou une mesure conser-
vatoire affectant un lot sont communiquées afin de 
faciliter son inspection par l’acheteur potentiel et 
restent soumises à l’entière appréciation de ce der-
nier. Cela signifie que tous les lots sont vendus dans 
l’état où ils se trouvent au moment précis de leur 
adjudication avec leurs possibles défauts et imper-
fections. Aucune réclamation ne sera admise une 
fois l’adjudication prononcée, une exposition pré-
alable ayant permis aux acquéreurs l’examen des 
œuvres présentées. Pour les lots dont le montant 
de l’estimation basse dépasse 2 000 euros figurant 
dans le catalogue de vente, un rapport de condition 
sur l’état de conservation des lots pourra être com-
muniqué gracieusement sur demande. Les informa-
tions y figurant sont fournies à titre indicatif uni-
quement. Celles-ci ne sauraient engager en aucune 
manière la responsabilité de MILLON & Associés et 
les experts. En cas de contestation au moment des 
adjudications, c’est-à-dire 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 le lot après le 
prononcé du mot adjugé, ledit lot sera remis en 
adjudication au prix proposé par les enchérisseurs 
et tout le public présent sera admis à enchérir de 
nouveau.

Les lots signalés par ° contiennent des spécimens en 
ivoire d’Elephantidae spp, antérieur au 1 juin 1947 et 
de ce fait conforment à la règle du 9 décembre 1996 
en son art 2/W mc.
Pour une sortie de l’UE, un CITES de réexport sera 
nécessaire celui-ci, étant à la charge du futur ac-
quéreur.

Les lots précédés d’un « J » feront l’objet d’un pro-
cès-verbal judiciaire aux frais acheteurs légaux de 
12% HT, soit 14,40% TTC. 

LES ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES
La prise en compte et l’exécution des enchères télé-
phoniques est un service gracieux rendu par MIL-
LON & Associés. À ce titre, notre société n’assumera 
aucune responsabilité si la liaison téléphonique est 
interrompue, n’est pas établie ou tardive. Bien que 
MILLON & Associés soit prêt à enregistrer les de-
mandes d’ordres téléphoniques au plus tard jusqu’à 
la fin des horaires d’exposition, elle n’assumera 
aucune responsabilité en cas d’inexécution au titre 
d’erreurs ou d’omissions en relation avec les ordres 
téléphoniques.

FRAIS À LA CHARGE DE L’ACHETEUR
L’acheteur paiera à MILLON & Associés, en sus du prix 
d’adjudication ou prix au marteau, une commission 
d’adjudication de : 

- 20,8 % HT soit 24,96 % TTC

Taux de TVA en vigueur 20%
Prix global = prix d’adjudication (prix au marteau) + 
commission d’adjudication

IMPORTATION TEMPORAIRE
Les acquéreurs des lots indiqués par * devront 
s’acquitter, en sus des frais de vente, de la TVA à 
l’import (5,5 % du prix d’adjudication, 20% pour les 
bijoux et montres, les automobiles, les vins et spiri-
tueux et les multiples).

LA SORTIE DU TERRITOIRE FRANÇAIS
La sortie d’un lot de France peut être sujette à une 
autorisation administrative. 
L’obtention du document concerné ne relève que de 
la responsabilité du bénéficiaire de l’adjudication du 
lot concerné par cette disposition. Le retard ou le 

refus de délivrance par l’administration des docu-
ments de sortie du territoire, ne justifiera ni l’annu-
lation de la vente, ni un retard de règlement, ni une 
résolution. Si notre Société est sollicitée par l’ache-
teur ou son représentant, pour faire ces demandes 
de sortie du territoire, l’ensemble des frais engagés 
sera à la charge totale du demandeur. Cette opé-
ration ne sera qu’un service rendu par MILLON & 
Associés.

EXPORTATION APRÈS LA VENTE
La TVA collectée au titre des frais de vente ou celle 
collectée au titre d’une importation temporaire du 
lot, peut être remboursée à l’adjudicataire dans les 
délais légaux sur présentation des documents qui 
justifient l’exportation du lot acheté.

PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose, dans certains cas définis par 
la loi, d’un droit de préemption des œuvres vendues 
aux enchères publiques. Dans ce cas, l’État français 
se substitue au dernier enchérisseur sous réserve 
que la déclaration de préemption formulée par le 
représentant de l’état dans la salle de vente, soit 
confirmée dans un délai de quinze jours à compter 
de la vente. MILLON & Associés ne pourra être tenu 
responsable des décisions de préemptions de l’État 
français.

RESPONSABILITÉ DES ENCHERISSEURS
En portant une enchère sur un lot par une quel-
conque des modalités de transmission proposées 
par MILLON & Associés, les enchérisseurs assument 
la responsabilité personnelle de régler le prix d’ad-
judication de ce lot, augmenté de la commission 
d’adjudication et de tous droits ou taxes exigibles. 
Les enchérisseurs sont réputés agir en leur nom et 
pour leur propre compte, sauf convention contraire 
préalable à la vente et passée par écrit avec MILLON 
& Associés. 
En cas de contestation de la part d’un tiers, MILLON 
& Associés pourra tenir l’enchérisseur pour seul res-
ponsable de l’enchère en cause et de son règlement.

DÉFAUT DE PAIEMENT
Conformément à l’article 14 de la loi n°2000- 6421 
du 10 juillet 2000, à défaut de paiement par l’adjudi-
cataire, après mise en demeure restée infructueuse, 
le bien est remis en vente à la demande du vendeur 
sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant; si le 
vendeur ne formule pas cette demande dans un 
délai d’un mois à compter de l’adjudication, la vente 
est résolue de plein droit, sans préjudice de dom-
mages et intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.

MILLON & ASSOCIES SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉ-
CLAMER À L’ADJUDICATAIRE DEFAILLANT : 
- Des intérêts au taux légal
- Le remboursement des coûts supplémentaires 
engagés par sa défaillance, avec un minimum de 
250€.
- 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 pour les nouvelles enchères.
* la différence entre ce prix et le prix d’adjudica-
tion sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les 
coûts générés pour les nouvelles enchères. MILLON 
& Associés se réserve également le droit de procéder 
à toute compensation avec les sommes dues par 
l’adjudicataire défaillant ou à encaisser les chèques 
de caution si, dans les 2 mois après la vente, les bor-
dereaux ne sont toujours pas soldés.

ENLÈVEMENT DES ACHATS, ASSURANCE, MAGASI-
NAGE ET TRANSPORT
MILLON & Associés ne remettra les lots vendus à 
l’adjudicataire qu’après encaissement de l’intégra-
lité du prix global. Il appartient à l’adjudicataire de 
faire assurer les lots dès leur adjudication puisque 
dès ce moment, les risques de perte, vol, dégrada-
tions ou autres sont sous son entière responsabi-
lité. MILLON & Associés décline toute responsabilité 
quant aux dommages eux-mêmes ou à la défail-
lance de l’adjudicataire de couvrir ses risques contre 
ces dommages. 
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un 
enlèvement rapide de leurs lots.

RETRAIT DES ACHATS
Possibilité est ouverte aux acheteurs de récupérer, 
sans frais, les lots à eux adjugés, jusqu’à 19h le jour 
de la vente et jusqu’à 10h le lendemain. Les lots non-
retirés dans ce délai et n’entrant pas dans la liste 
ci-après détaillée seront à enlever, une fois le paie-
ment encaissé, au magasinage de l’Hôtel Drouot, 
dès le lendemain de la vente.
Les biens de petite taille retournant en nos locaux 
après-vente :  bijoux, montre, livres, objets en céra-
mique, verrerie et sculptures, ainsi que tous les ta-
bleaux. La taille du lot sera déterminée par MILLON 
au cas par cas (les exemples donnés ci-dessus sont 
donnés à titre purement indicatif).
 
A noter que le service de magasinage de Drouot est 
ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 10 h et de 13 
h à 17 h 30, ainsi que le samedi de 8 h à 10 h (hors 
samedi non-ouvrés, à la discrétion de Drouot). Les 

lots seront délivrés à l’acquéreur en personne ou 
au tiers désigné par lui et à qui il aura confié une 
procuration accompagnée d’une copie de sa pièce 
d’identité. 
Les formalités d’exportations (demandes de certi-
ficat pour un bien culturel, licence d’exportation) 
des lots assujettis sont du ressort de l’acquéreur et 
peuvent requérir un délai de 2 à 3 mois.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un 
enlèvement de leurs lots dans les meilleurs délais 
afin d’éviter les frais de magasinage, qui sont à 
leur charge et courent à compter du lendemain de 
la vente. Ces frais sont calculés discrétionnaire-
ment par Drouot, proportionnellement à la durée 
de garde, au volume et au montant d’adjudication 
des objets.
Le magasinage n’entraîne pas la responsabilité 
du Commissaire-priseur ni de l’expert à quelque 
titre que ce soit. Dès l’adjudication, l’objet sera 
sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire et 
la S.A.S MILLON décline toute responsabilité quant 
aux dommages que l’objet pourrait subir, et ce dès 
l’adjudication prononcée.
 
Option : 
Nous informons notre clientèle que le service de 
magasinage de Drouot est utilisé par défaut. Pos-
sibilité est ouverte à nos acheteurs d’opter pour un 
retrait de leurs lots en notre garde-meuble :  ART-
SITTING.
Cette option doit nous être signifiée au plus tard au 
moment de l’adjudication.

ARTSITTING
116 Boulevard Louis Armand – 93330 Neuilly Sur 
Marne
Téléphone :  +33 (0)1 41 53 30 00
Fax :  +33 (0)1 43 00 89 70
Email :  contact@artsitting.com
 
Les achats bénéficient d’une gratuité de stockage 
pour les 4 semaines suivantes la vente. 
Passé ce délai, des frais de déstockage, manu-
tention et de mise à disposition seront facturés à 
l’enlèvement des lots chez ARTSITTING selon la grille 
tarifaire suivante : 
- Transfert :  98€ HT par lot
- Stockage :  9€ HT par lot par semaine la première 
année et 18 € HT par lot par semaine au-delà

Aucune livraison ni aucun enlèvement des lots ne 
pourront intervenir sans le règlement complet des 
frais de mise à disposition et de stockage. 
 
EXPEDITION DES ACHATS
Nous informons notre clientèle que MILLON ne 
prend pas en charge l’envoi des biens autres que 
ceux de petite taille (les exemples donnés ci-après 
étant purement indicatif) :  bijoux, montre, livres, 
objets en céramique, verrerie et sculptures.
MILLON se réserve par ailleurs le droit de considérer 
que la fragilité d’un lot et/ou sa valeur nécessitent 
de passer par un prestataire extérieur.
La taille du lot sera déterminée par MILLON au cas 
par cas (les exemples donnés ci-dessus sont donnés 
à titre purement indicatif).
En tout état de cause, l’expédition d’un bien est à 
la charge financière exclusive de l’acheteur et ne 
sera effectué qu’à réception d’une lettre déchar-
geant MILLON & Associés de sa responsabilité dans 
le devenir de l’objet expédié.
La manutention et le magasinage n’engagent pas la 
responsabilité de MILLON & Associés. 
MILLON & Associés n’est pas responsable de la 
charge des transports après la vente. 
Si elle accepte de s’occuper du transport à titre 
exceptionnel, sa responsabilité ne pourra être mise 
en cause en cas de perte, de vol ou d’accidents qui 
reste à la charge de l’acheteur.
 
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
La vente d’un lot n’emporte pas cession des droits 
de reproduction ou de représentation dont il consti-
tue le cas échéant le support matériel.
 
PAIEMENT DU PRIX GLOBAL
MILLON & Associés précise et rappelle que la vente 
aux enchères publiques est faite au comptant et 
que l’adjudicataire devra immédiatement s’acquit-
ter du règlement total de son achat et cela indé-
pendamment de son souhait qui serait de sortir son 
lot du territoire français (voir « La sortie du territoire 
français »).
Le règlement pourra être effectué comme suit : 
- en espèces dans la limite de 1 000 euros (résidents 
français).
- par chèque bancaire ou postal avec présentation 
obligatoire d’une pièce d’identité en cours de vali-
dité.
- par carte bancaire Visa ou Master Card
- par virement bancaire en euros aux coordonnées 
comme suit : 

Conditions de vente

DOMICILIATION : 
NEUFLIZE OBC
3, avenue Hoche - 75008 Paris
IBAN FR76 3078 8009 0002 0609 7000 469
BIC NSMBFRPPXXX



Nom et prénom / Name and first name  . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse / Address . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C.P . . . . . . . . . . . . . . .  Ville  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Télephone(s)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Email  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

RIB  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Signature  . . . . . . . . . . . . .

ORDRES D’ACHAT

  ORDRES D’ACHAT 
ABSENTEE BID FORM

Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un 
relevé d’identité bancaire et une copie d’une pièce 
d’identité (passeport, carte d’identité,…) ou un extrait 
d’immatriculation au R.C.S. Après avoir pris connaissance 
des conditions de vente, je déclare les accepter et vous 
prie d’enregistrer à mon nom les ordres d’achats ci-dessus 
aux limites indiquées en Euros. Ces ordres seront exécutés 
au mieux de mes intérêts en fonction des enchères 
portées lors de la vente.

Please sign and attach this form to a document indicating 
the bidder’s bank details (IBAN number or swift account 
number) and photocopy of the bidder’s government issued 
identitycard. (Companies may send a photocopy of their 
registration number). I Have read the terms of sale, and 
grant you permission to purchase on my behalf the following 
items within the limits indicated in euros.

Après avoir pris connaissance des conditions de vente, 
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 limites ne 
comprenant pas les frais).

I have read the conditions of sale and the guide 
to buyers and agree to abide by them. I grant you 
permission to purchase on my behalf the following 
items within the limits indicated in euros (these limits 
do not include buyer’s premium and taxes).

  ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE –  
TELEPHONE BID FORM 
Faxer à – Please fax to :  01 47 27 70 89 
mdlh@millon.com

CELLIERS DU CHÂTEAU 
DE SAINT-AIGNAN &
Caves de grands 
amateurs
—
Mardi 12 juin 2018 à 18h30
Les Salons du Trocadéro
5, avenue d’Eylau . 75116

MILLON
T +33 (0)6 63 92 04 19

LOT N ° DESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION LIMITE EN € / TOP LIMITS OF BID €
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