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MARDi 21 MAi 2013 à 14 h

DRouot-Richelieu SAlle 12

Exposition publique :

Mardi 21 Mai 2013 de 11h à 12h

Contact étude :
Tél. : +33 (0)1 58 18 39 05 - Fax. : + 33 (0)1 58 18 39 09

info@collindubocage.com - www.collindubocage.com - www.interencheres.com
S.V.V. N° 2003-458 - RCS B445 271 679

expert :
Arnaud FAtôMe

tél. : +33 (0)6 69 05 72 05 
fatome.vins@gmail.com

Assisté de Mme olivia DuMoNt

Consultation des lots sur Rendez-vous au 06 61 87 95 44 - jeanmarc7688@gmail.com
Téléphone pendant l’exposition et la vente : 01 48 00 20 12

Infographie : 
Alexandre Rogeon - 06 03 16 61 31

exceptioNNelle collectioN 
De RhuMS ANcieNS xixèMe & xxèMe Siècle, 

GRANDS ViNS, SpiRitueux & AFFicheS
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1. 12 bouteilles Gevrey chambertin 1er cru 
petite chapelle 1972 Dessery-Molinet, étiquettes 
décollées, bouteilles non capsulées.           180/ 220 €

2. 12 bouteilles Gevrey chambertin 1er cru 
petite chapelle 1972 Dessery-Molinet, étiquettes 
décollées, bouteilles non capsulées.         180/ 220 €

3. 12 bouteilles Gevrey chambertin 1er cru 
petite chapelle 1972 Dessery-Molinet, étiquettes 
décollées, bouteilles non capsulées.         180/ 220 €

4. 12 bouteilles Gevrey chambertin 1er cru 
petite chapelle 1972 Dessery-Molinet, étiquettes 
décollées, bouteilles non capsulées.         180/ 220 €

5. 12 bouteilles Gevrey chambertin 1er cru 
petite chapelle 1972 Dessery-Molinet, étiquettes 
décollées, bouteilles non capsulées.         180/ 220 €

6. 12 bouteilles Gevrey chambertin 1er cru 
petite chapelle 1972 Dessery-Molinet, étiquettes 
décollées, bouteilles non capsulées.         180/ 220 €

7. 12 bouteilles Gevrey chambertin 1er cru 
petite chapelle 1972 Dessery-Molinet, étiquettes 
décollées, bouteilles non capsulées.         180/ 220 €

8. 12 bouteilles Gevrey chambertin 1er cru 
petite chapelle 1998 Dessery-Molinet, bouteilles 
non capsulées.                       180/ 220 €

9. 12 bouteilles Gevrey chambertin 1er cru 
petite chapelle 1998 Dessery-Molinet, bouteilles 
non capsulées.                              180/ 220 €

10. 12 bouteilles Gevrey chambertin 1er cru 
petite chapelle 1998 Dessery-Molinet, bouteilles 
non capsulées.                        180/ 220 €                                                                                                                  

11. 12 bouteilles Gevrey chambertin 1er cru 
petite chapelle 1998 Dessery-Molinet, bouteilles 
non capsulées.             180/ 220 €

12. 12 bouteilles Gevrey chambertin 1er cru 
petite chapelle 1998 Dessery-Molinet, bouteilles 
non capsulées.             180/ 220 €

13. 12 bouteilles Gevrey chambertin 1er cru 
petite chapelle 1998 Dessery-Molinet, bouteilles 
non capsulées.              180/ 220 €

14. 3 magnums château perrin de Naudine 2000 
Graves.                                 90/ 120 €

15. 1 magnum Nuits Saint Georges les pruliers 
1er cru 1996 Domaine Jean Grivot, étiquette 
légèrement fripée.                   60/ 80 €

16. 1 magnum Nuits Saint Georges les pruliers 
1er cru 1996 Domaine Jean Grivot, étiquette 
légèrement fripée.                             60/ 80 €

17. 1 magnum Volnay Santenots du Milieu 
1996 Domaine des comtes lafon, étiquette très 
légèrement tachée.                90/ 110 €

18. 1 magnum Volnay Santenots du Milieu 
1997 Domaine des comtes lafon, étiquette 
très légèrement tachée, collerette très légèrement 
abîmée.                80/ 100 €

19. 1 magnum Volnay Santenots du Milieu 
2000 Domaine des comtes lafon, étiquette très 
légèrement marquée.                            90/ 110 €

20. 1 magnum Richebourg Gc 1988 Domaine 
Anne Gros, étiquette très légèrement marquée.  
              280/ 320 €

21. 1 magnum château Soutard 1989 étiquette 
légèrement marquée.                               50/ 70 €

22. 1 magnum château Soutard 1989 étiquette 
légèrement marquée.                                  50/ 70 €

23. 1 magnum château Soutard 1989 étiquette 
légèrement marquée, légèrement tachée.    50/ 70 €

24. 1 bouteille château Yquem 1980 niveau bas 
goulot, étiquette légèrement tachée.       170/ 190 €

25. 1 bouteille château Yquem 1980 niveau bas 
goulot, étiquette très légèrement tachée. 170/ 190 €

26. 3 bouteilles pommard 1er cru les Rugiens 
1989 Domaine de courcel, étiquettes légèrement 
jaunies.               210/ 260 €

27. 1 bouteille chambertin 1996 Jean et Jean 
louis trapet, étiquette légèrement marquée.  
                                                                  70/ 90 €

28. 1 bouteille chambertin 1996 Jean et Jean 
louis trapet, étiquette très légèrement tachée, 
légèrement abîmée.                  70/ 90 €

29. 1 bouteille Gevrey chambertin 1995 Drouhin 
laroze, étiquette légèrement abîmée.          20/ 25 €

30. 1 bouteille pommard Grands epenots 1er 
cru 1988 Michel Gaunoux, étiquette légèrement 
tachée.                   50/ 70 €

31. 1 bouteille corton Renarde 1988 Michel 
Gaunoux, étiquette tachée.                 70/ 80 €

32. 1 bouteille clos Vougeot 1999 Méo camuzet, 
étiquette légèrement marquée.             120/ 140 €

33. 1 bouteille la Grande Rue 1995 François 
lamarche, étiquette très légèrement tachée.  
                80/ 100 €

34. 1 bouteille la Grande Rue 1995 François 
lamarche, étiquette légèrement tachée.    80/ 100 €

35. 1 bouteille la Grande Rue 1995 François 
lamarche, étiquette très légèrement tachée.  
                80/ 100 €

36. 1 bouteille chambertin clos de Bèze 1995 
Robert Groffier, étiquette légèrement tachée.  
              150/ 170 €

37. 1 bouteille corton Bressandes 1996 tollot 
Beaut, étiquette légèrement tachée.            50/ 60 €

38. 1 bouteille côte Rôtie 1987 Guigal, étiquette 
légèrement tachée.                  20/ 25 €

39. 3 bouteilles château la louvière 2000 1 
étiquette abîmée.                  60/ 90 €

40. 3 bouteilles château calon Ségur 1998.           
              120/ 180 €

41. 1 bouteille château Gruaud larose 1997 
étiquette légèrement marquée.                 25/ 30 €

42. 1 bouteille château Ausone 1989 étiquette 
légèrement tachée.              150/ 180 €

43. 1 bouteille château haut Brion 1994 étiquette 
marquée.                         170/ 200 €

44. 1 bouteille château haut Brion 1994 étiquette 
très légèrement tachée.                     170/ 200 €

45. 1 bouteille château haut Brion 1994 étiquette 
très légèrement tachée.             170/ 200 €

46. 1 bouteille côte de Brouilly 1982 eugène 
péron, étiquette légèrement tachée et 1 bouteille 
Sainte croix du Mont 1981 étiquette tachée.  
                                                  15/ 20 €

47. 12 bouteilles château Ducru Beaucaillou 
1972 niveaux : 9 bas goulot, caisse bois d’origine 
sans couvercle.              360/ 420 €

48. 12 bouteilles château Montrose 1972 niveaux 
: 7 bas goulot, 2 étiquettes très légèrement tachées, 
caisse bois d’origine sans couvercle.        580/ 650 €

49. 1 bouteille champagne Möet et chandon 
Dom pérignon 1961.             400/ 450 €

50. 1 bouteille champagne Möet et chandon 
Dom pérignon 1961 coiffe très légèrement 
abîmée.               400/ 450 €

51. 1 bouteille champagne Möet et chandon 
Dom pérignon 1961.             400/ 450 €

52. 1 bouteille champagne Möet et chandon 
Dom pérignon 1961 coiffe légèrement abîmée. 
              400/ 450 €

53. 2 bouteilles champagne lanson Red 
label 1966 niveaux : bas de la coiffe, 1 étiquette 
légèrement abîmée.                  60/ 80 €

54. 2 bouteilles château Angélus 1971 niveaux : 1 
haute épaule, 1 mi épaule, étiquette très légèrement 
tachée.                                 80/ 100 €

55. 2 bouteilles château la pointe 1976 niveaux : 
bas goulot, étiquettes légèrement tachées.   40/ 60 €

56. 1 bouteille château latour 1973 niveau : bas 
goulot, étiquette très légèrement marquée.      
              140/ 160 €

57. 1 bouteille château latour 1973 niveau : 
haute épaule, étiquette très légèrement marquée, 
collerette tachée.              120/ 150 €

58. 1 bouteille château Margaux 1971 niveau 
: haute épaule, étiquette très légèrement tachée, 
collerette très légèrement corrodée.        130/ 150 €

59. 1 bouteille château la lagune 1974 niveau : 
bas goulot.                  30/ 40 €

60. 1 bouteille château Grand puy Ducasse 
1974 niveau : bas goulot, étiquette très légèrement 
marquée.                                   20/ 25 €

61. 1 bouteille château pavie 1977 niveau : bas 
goulot, étiquette légèrement déchirée sur un angle.  
                                  30/ 40 €
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1. 12 bouteilles Gevrey chambertin 1er cru 
petite chapelle 1972 Dessery-Molinet, étiquettes 
décollées, bouteilles non capsulées.           180/ 220 €

2. 12 bouteilles Gevrey chambertin 1er cru 
petite chapelle 1972 Dessery-Molinet, étiquettes 
décollées, bouteilles non capsulées.         180/ 220 €

3. 12 bouteilles Gevrey chambertin 1er cru 
petite chapelle 1972 Dessery-Molinet, étiquettes 
décollées, bouteilles non capsulées.         180/ 220 €

4. 12 bouteilles Gevrey chambertin 1er cru 
petite chapelle 1972 Dessery-Molinet, étiquettes 
décollées, bouteilles non capsulées.         180/ 220 €

5. 12 bouteilles Gevrey chambertin 1er cru 
petite chapelle 1972 Dessery-Molinet, étiquettes 
décollées, bouteilles non capsulées.         180/ 220 €

6. 12 bouteilles Gevrey chambertin 1er cru 
petite chapelle 1972 Dessery-Molinet, étiquettes 
décollées, bouteilles non capsulées.         180/ 220 €

7. 12 bouteilles Gevrey chambertin 1er cru 
petite chapelle 1972 Dessery-Molinet, étiquettes 
décollées, bouteilles non capsulées.         180/ 220 €

8. 12 bouteilles Gevrey chambertin 1er cru 
petite chapelle 1998 Dessery-Molinet, bouteilles 
non capsulées.                       180/ 220 €

9. 12 bouteilles Gevrey chambertin 1er cru 
petite chapelle 1998 Dessery-Molinet, bouteilles 
non capsulées.                              180/ 220 €

10. 12 bouteilles Gevrey chambertin 1er cru 
petite chapelle 1998 Dessery-Molinet, bouteilles 
non capsulées.                        180/ 220 €                                                                                                                  

11. 12 bouteilles Gevrey chambertin 1er cru 
petite chapelle 1998 Dessery-Molinet, bouteilles 
non capsulées.             180/ 220 €

12. 12 bouteilles Gevrey chambertin 1er cru 
petite chapelle 1998 Dessery-Molinet, bouteilles 
non capsulées.             180/ 220 €

13. 12 bouteilles Gevrey chambertin 1er cru 
petite chapelle 1998 Dessery-Molinet, bouteilles 
non capsulées.              180/ 220 €

14. 3 magnums château perrin de Naudine 2000 
Graves.                                 90/ 120 €

15. 1 magnum Nuits Saint Georges les pruliers 
1er cru 1996 Domaine Jean Grivot, étiquette 
légèrement fripée.                   60/ 80 €

16. 1 magnum Nuits Saint Georges les pruliers 
1er cru 1996 Domaine Jean Grivot, étiquette 
légèrement fripée.                             60/ 80 €

17. 1 magnum Volnay Santenots du Milieu 
1996 Domaine des comtes lafon, étiquette très 
légèrement tachée.                90/ 110 €

18. 1 magnum Volnay Santenots du Milieu 
1997 Domaine des comtes lafon, étiquette 
très légèrement tachée, collerette très légèrement 
abîmée.                80/ 100 €

19. 1 magnum Volnay Santenots du Milieu 
2000 Domaine des comtes lafon, étiquette très 
légèrement marquée.                            90/ 110 €

20. 1 magnum Richebourg Gc 1988 Domaine 
Anne Gros, étiquette très légèrement marquée.  
              280/ 320 €

21. 1 magnum château Soutard 1989 étiquette 
légèrement marquée.                               50/ 70 €

22. 1 magnum château Soutard 1989 étiquette 
légèrement marquée.                                  50/ 70 €

23. 1 magnum château Soutard 1989 étiquette 
légèrement marquée, légèrement tachée.    50/ 70 €

24. 1 bouteille château Yquem 1980 niveau bas 
goulot, étiquette légèrement tachée.       170/ 190 €

25. 1 bouteille château Yquem 1980 niveau bas 
goulot, étiquette très légèrement tachée. 170/ 190 €

26. 3 bouteilles pommard 1er cru les Rugiens 
1989 Domaine de courcel, étiquettes légèrement 
jaunies.               210/ 260 €

27. 1 bouteille chambertin 1996 Jean et Jean 
louis trapet, étiquette légèrement marquée.  
                                                                  70/ 90 €

28. 1 bouteille chambertin 1996 Jean et Jean 
louis trapet, étiquette très légèrement tachée, 
légèrement abîmée.                  70/ 90 €

29. 1 bouteille Gevrey chambertin 1995 Drouhin 
laroze, étiquette légèrement abîmée.          20/ 25 €

30. 1 bouteille pommard Grands epenots 1er 
cru 1988 Michel Gaunoux, étiquette légèrement 
tachée.                   50/ 70 €

31. 1 bouteille corton Renarde 1988 Michel 
Gaunoux, étiquette tachée.                 70/ 80 €

32. 1 bouteille clos Vougeot 1999 Méo camuzet, 
étiquette légèrement marquée.             120/ 140 €

33. 1 bouteille la Grande Rue 1995 François 
lamarche, étiquette très légèrement tachée.  
                80/ 100 €

34. 1 bouteille la Grande Rue 1995 François 
lamarche, étiquette légèrement tachée.    80/ 100 €

35. 1 bouteille la Grande Rue 1995 François 
lamarche, étiquette très légèrement tachée.  
                80/ 100 €

36. 1 bouteille chambertin clos de Bèze 1995 
Robert Groffier, étiquette légèrement tachée.  
              150/ 170 €

37. 1 bouteille corton Bressandes 1996 tollot 
Beaut, étiquette légèrement tachée.            50/ 60 €

38. 1 bouteille côte Rôtie 1987 Guigal, étiquette 
légèrement tachée.                  20/ 25 €

39. 3 bouteilles château la louvière 2000 1 
étiquette abîmée.                  60/ 90 €

40. 3 bouteilles château calon Ségur 1998.           
              120/ 180 €

41. 1 bouteille château Gruaud larose 1997 
étiquette légèrement marquée.                 25/ 30 €

42. 1 bouteille château Ausone 1989 étiquette 
légèrement tachée.              150/ 180 €

43. 1 bouteille château haut Brion 1994 étiquette 
marquée.                         170/ 200 €

44. 1 bouteille château haut Brion 1994 étiquette 
très légèrement tachée.                     170/ 200 €

45. 1 bouteille château haut Brion 1994 étiquette 
très légèrement tachée.             170/ 200 €

46. 1 bouteille côte de Brouilly 1982 eugène 
péron, étiquette légèrement tachée et 1 bouteille 
Sainte croix du Mont 1981 étiquette tachée.  
                                                  15/ 20 €

47. 12 bouteilles château Ducru Beaucaillou 
1972 niveaux : 9 bas goulot, caisse bois d’origine 
sans couvercle.              360/ 420 €

48. 12 bouteilles château Montrose 1972 niveaux 
: 7 bas goulot, 2 étiquettes très légèrement tachées, 
caisse bois d’origine sans couvercle.        580/ 650 €

49. 1 bouteille champagne Möet et chandon 
Dom pérignon 1961.             400/ 450 €

50. 1 bouteille champagne Möet et chandon 
Dom pérignon 1961 coiffe très légèrement 
abîmée.               400/ 450 €

51. 1 bouteille champagne Möet et chandon 
Dom pérignon 1961.             400/ 450 €

52. 1 bouteille champagne Möet et chandon 
Dom pérignon 1961 coiffe légèrement abîmée. 
              400/ 450 €

53. 2 bouteilles champagne lanson Red 
label 1966 niveaux : bas de la coiffe, 1 étiquette 
légèrement abîmée.                  60/ 80 €

54. 2 bouteilles château Angélus 1971 niveaux : 1 
haute épaule, 1 mi épaule, étiquette très légèrement 
tachée.                                 80/ 100 €

55. 2 bouteilles château la pointe 1976 niveaux : 
bas goulot, étiquettes légèrement tachées.   40/ 60 €

56. 1 bouteille château latour 1973 niveau : bas 
goulot, étiquette très légèrement marquée.      
              140/ 160 €

57. 1 bouteille château latour 1973 niveau : 
haute épaule, étiquette très légèrement marquée, 
collerette tachée.              120/ 150 €

58. 1 bouteille château Margaux 1971 niveau 
: haute épaule, étiquette très légèrement tachée, 
collerette très légèrement corrodée.        130/ 150 €

59. 1 bouteille château la lagune 1974 niveau : 
bas goulot.                  30/ 40 €

60. 1 bouteille château Grand puy Ducasse 
1974 niveau : bas goulot, étiquette très légèrement 
marquée.                                   20/ 25 €

61. 1 bouteille château pavie 1977 niveau : bas 
goulot, étiquette légèrement déchirée sur un angle.  
                                  30/ 40 €
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62. 1 bouteille champagne laurent perrier cuvée 
Grand Siècle, coiffe légèrement griffée.      50/ 60 €

63. 1 bouteille champagne laurent perrier cuvée 
Grand Siècle, coiffe légèrement griffée, étiquette 
légèrement abîmée.                                  50/ 60 €

64. 1 bouteille champagne laurent perrier cuvée 
Grand Siècle, coiffe légèrement griffée.      50/ 60 €

65. 1 bouteille champagne laurent perrier cuvée 
Grand Siècle, coiffe légèrement griffée.      50/ 60 €

66. 1 bouteille champagne laurent perrier cuvée 
Grand Siècle, coiffe légèrement griffée.      50/ 60 €

67. 1 bouteille champagne laurent perrier cuvée 
Grand Siècle, coiffe légèrement griffée.      50/ 60 €

68. 1 bouteille champagne laurent perrier cuvée 
Grand Siècle, coiffe légèrement griffée, étiquette 
très légèrement abîmée.                              50/ 60 €

69. 1 bouteille champagne laurent perrier cuvée 
Grand Siècle, coiffe légèrement griffée, étiquette 
très légèrement abîmée.                  50/ 60 €

70. 1 bouteille champagne laurent perrier cuvée 
Grand Siècle, coiffe légèrement griffée, étiquette 
très légèrement abîmée.                 50/ 60 €

71. 1 bouteille champagne laurent perrier cuvée 
Grand Siècle, niveau bas de coiffe, coiffe légèrement 
griffée, étiquette très légèrement abîmée.    40/ 50 €

72. 1 bouteille château lafite Rothschild 1966 
niveau haute épaule, étiquette tachée, abîmée, 
illisible, bouchon château estampé, millésimé.  
              250/ 300 €

73. 1 bouteille Meursault Goutte d’or 1953 louis 
latour, niveau : 7 cm, étiquette tachée, abîmée, 
bouchon fragile.                              20/ 30 €

74. 1 magnum corton charlemagne 1999 
Bouchard, coffret bois d’origine.            200/ 250 €

75. 5 bouteilles chambolle Musigny 1er cru 
1976 Drouhin, niveau : 1 à 3,5 cm, étiquettes 
légèrement tachées.              250/ 300 €

76.  6 bouteilles Gevrey chambertin 1978 Jp 
Bloud, niveaux : 2 à 3,5 cm, étiquettes tachées. 
                        200/ 250 €

   

   

   

   

SpiRitueux

RhuMS
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92. 1 bouteille Rhum Bally 1966, étiquette très 
légèrement tachée.                                 700/ 800 €

91. 1 bouteille Rhum chauvet 
(1 litre), bouteille ancienne, mise 
présumée “années 50/60”, niveau 
: 3,5 cm.            
                  150/ 200 €

81.   1 bouteille Scotch Whisky Mortlach Rare Old 
Highland Malt Distilled 1938 étui.      800/ 1 000 €

82. 1 bouteille Scotch Whisky Mortlach Rare Old 
Highland Malt Distilled 1938 étui.      800/ 1 000 €

83. 1 bouteille Scotch Whisky Mortlach Rare Old 
Highland Malt Distilled 1938 étui.      800/ 1 000 €

84. 1 bouteille Scotch Whisky Mortlach Rare Old 
Highland Malt Distilled 1938 étui.      800/ 1 000 €

85. 1 bouteille Scotch Whisky Mortlach Rare Old 
Highland Malt Distilled 1938 étui.      800/ 1 000 €

86 1 bouteille Scotch Whisky Mortlach Rare Old 
Highland Malt Distilled 1938 étui.      800/ 1 000 €

87. 1 bouteille Scotch Whisky Mortlach Rare Old 
Highland Malt Distilled 1938 étui.      800/ 1 000 €

88. 1 bouteille Whisky Knockando 12 ans distillé en 
1994, coffret bois d’origine.                         50/ 60 € 
 
89. 1 bouteille Whisky Knockando 18 ans distillé en 
1990, étiquette tachée, coffret bois d’origine.70/ 80 €

90. 1 magnum Armagnac VSop Sélèction Marquis 
de lafitte, niveau : haute épaule, capsule cirée, cire 
légèrement abîmée.                    60/ 80 €

77. 6 bouteilles Gevrey chambertin 1978 Jp 
Bloud, niveaux : 3 à 4 cm, 1 à 5 cm,  étiquettes 
tachées.              150/ 180 €

78. 6 bouteilles château léoville poyférré 1978, 
niveaux : 1 bas goulot, 2 légèrement bas, 1 haute 
épaule, 1 mi-épaule, étiquettes légèrement tachées. 
                       180/ 220 €

79. 3 bouteilles charmes chambertin 2004 
Rousseau.                   300/ 400 €

80. 1 magnum Corton-Charlemagne 1961, 
domaine Rapet Père & fils, niveau 6 cms, étiquette 
tachée et légèrement abimée. Capsule cirée.  
              100/ 150 €

80
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62. 1 bouteille champagne laurent perrier cuvée 
Grand Siècle, coiffe légèrement griffée.      50/ 60 €

63. 1 bouteille champagne laurent perrier cuvée 
Grand Siècle, coiffe légèrement griffée, étiquette 
légèrement abîmée.                                  50/ 60 €

64. 1 bouteille champagne laurent perrier cuvée 
Grand Siècle, coiffe légèrement griffée.      50/ 60 €

65. 1 bouteille champagne laurent perrier cuvée 
Grand Siècle, coiffe légèrement griffée.      50/ 60 €

66. 1 bouteille champagne laurent perrier cuvée 
Grand Siècle, coiffe légèrement griffée.      50/ 60 €

67. 1 bouteille champagne laurent perrier cuvée 
Grand Siècle, coiffe légèrement griffée.      50/ 60 €

68. 1 bouteille champagne laurent perrier cuvée 
Grand Siècle, coiffe légèrement griffée, étiquette 
très légèrement abîmée.                              50/ 60 €

69. 1 bouteille champagne laurent perrier cuvée 
Grand Siècle, coiffe légèrement griffée, étiquette 
très légèrement abîmée.                  50/ 60 €

70. 1 bouteille champagne laurent perrier cuvée 
Grand Siècle, coiffe légèrement griffée, étiquette 
très légèrement abîmée.                 50/ 60 €

71. 1 bouteille champagne laurent perrier cuvée 
Grand Siècle, niveau bas de coiffe, coiffe légèrement 
griffée, étiquette très légèrement abîmée.    40/ 50 €

72. 1 bouteille château lafite Rothschild 1966 
niveau haute épaule, étiquette tachée, abîmée, 
illisible, bouchon château estampé, millésimé.  
              250/ 300 €

73. 1 bouteille Meursault Goutte d’or 1953 louis 
latour, niveau : 7 cm, étiquette tachée, abîmée, 
bouchon fragile.                              20/ 30 €

74. 1 magnum corton charlemagne 1999 
Bouchard, coffret bois d’origine.            200/ 250 €

75. 5 bouteilles chambolle Musigny 1er cru 
1976 Drouhin, niveau : 1 à 3,5 cm, étiquettes 
légèrement tachées.              250/ 300 €

76.  6 bouteilles Gevrey chambertin 1978 Jp 
Bloud, niveaux : 2 à 3,5 cm, étiquettes tachées. 
                        200/ 250 €
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92. 1 bouteille Rhum Bally 1966, étiquette très 
légèrement tachée.                                 700/ 800 €

91. 1 bouteille Rhum chauvet 
(1 litre), bouteille ancienne, mise 
présumée “années 50/60”, niveau 
: 3,5 cm.            
                  150/ 200 €

81.   1 bouteille Scotch Whisky Mortlach Rare Old 
Highland Malt Distilled 1938 étui.      800/ 1 000 €

82. 1 bouteille Scotch Whisky Mortlach Rare Old 
Highland Malt Distilled 1938 étui.      800/ 1 000 €

83. 1 bouteille Scotch Whisky Mortlach Rare Old 
Highland Malt Distilled 1938 étui.      800/ 1 000 €

84. 1 bouteille Scotch Whisky Mortlach Rare Old 
Highland Malt Distilled 1938 étui.      800/ 1 000 €

85. 1 bouteille Scotch Whisky Mortlach Rare Old 
Highland Malt Distilled 1938 étui.      800/ 1 000 €

86 1 bouteille Scotch Whisky Mortlach Rare Old 
Highland Malt Distilled 1938 étui.      800/ 1 000 €

87. 1 bouteille Scotch Whisky Mortlach Rare Old 
Highland Malt Distilled 1938 étui.      800/ 1 000 €

88. 1 bouteille Whisky Knockando 12 ans distillé en 
1994, coffret bois d’origine.                         50/ 60 € 
 
89. 1 bouteille Whisky Knockando 18 ans distillé en 
1990, étiquette tachée, coffret bois d’origine.70/ 80 €

90. 1 magnum Armagnac VSop Sélèction Marquis 
de lafitte, niveau : haute épaule, capsule cirée, cire 
légèrement abîmée.                    60/ 80 €

77. 6 bouteilles Gevrey chambertin 1978 Jp 
Bloud, niveaux : 3 à 4 cm, 1 à 5 cm,  étiquettes 
tachées.              150/ 180 €

78. 6 bouteilles château léoville poyférré 1978, 
niveaux : 1 bas goulot, 2 légèrement bas, 1 haute 
épaule, 1 mi-épaule, étiquettes légèrement tachées. 
                       180/ 220 €

79. 3 bouteilles charmes chambertin 2004 
Rousseau.                   300/ 400 €

80. 1 magnum Corton-Charlemagne 1961, 
domaine Rapet Père & fils, niveau 6 cms, étiquette 
tachée et légèrement abimée. Capsule cirée.  
              100/ 150 €

80



8 9

93. Dame Jeanne (10 litres) - Rhum 1926, niveau : mi flacon (reste environ 5 litres), millésime et contenance 
«5 l» peints sur plaque de bois, verre ancien collé et recouvert d’un cannage tressé, mise présumée années 30-
40, capsule cirée de couleur blanche estampée d’une fleur de lys, rhumerie non identifiée.          2 000/ 2 500 €

94. Dame Jeanne (10 litres) - Rhum ancien de millésime inconnu, niveau: mi flacon (reste environ 5 litres), 
contenance «5l» et millésime  peints sur plaque de bois, lecture difficile, verre ancien collé et recouvert d’un 
cannage tréssé, mise présumée années 30-40, capsule cirée de couleur blanche estampée d’une fleur de lys, 
rhumerie non identifiée.                           1 500/ 2 000 €



8 9

93. Dame Jeanne (10 litres) - Rhum 1926, niveau : mi flacon (reste environ 5 litres), millésime et contenance 
«5 l» peints sur plaque de bois, verre ancien collé et recouvert d’un cannage tressé, mise présumée années 30-
40, capsule cirée de couleur blanche estampée d’une fleur de lys, rhumerie non identifiée.          2 000/ 2 500 €

94. Dame Jeanne (10 litres) - Rhum ancien de millésime inconnu, niveau: mi flacon (reste environ 5 litres), 
contenance «5l» et millésime  peints sur plaque de bois, lecture difficile, verre ancien collé et recouvert d’un 
cannage tréssé, mise présumée années 30-40, capsule cirée de couleur blanche estampée d’une fleur de lys, 
rhumerie non identifiée.                           1 500/ 2 000 €



95. Dame Jeanne 15 litres - Rhum ancien de millésime inconnu, niveau: 16 cm, reste environ 10 litres, verre 
ancien collé et recouvert d’un cannage en osier, mise présumée années 40-50, capsule cirée de couleur blanche 
estampée d’une fleur de lys, rhumerie non identifiée.                             3 000/ 4 000 €

10 11

96. Dame Jeanne 10 litres - Rhum 1913, niveau: 4 cm, petits fragments de bouchons à la surface, millésime peint 
sur plaque de bois, verre ancien collé et recouvert d’un cannage en osier, mise présumée années 30-40, capsule cirée 
de couleur blanche estampée d’une fleur de lys, légères traces de coulures, rhumerie non identifiée. 2 500/ 3 000 €



95. Dame Jeanne 15 litres - Rhum ancien de millésime inconnu, niveau: 16 cm, reste environ 10 litres, verre 
ancien collé et recouvert d’un cannage en osier, mise présumée années 40-50, capsule cirée de couleur blanche 
estampée d’une fleur de lys, rhumerie non identifiée.                             3 000/ 4 000 €

10 11

96. Dame Jeanne 10 litres - Rhum 1913, niveau: 4 cm, petits fragments de bouchons à la surface, millésime peint 
sur plaque de bois, verre ancien collé et recouvert d’un cannage en osier, mise présumée années 30-40, capsule cirée 
de couleur blanche estampée d’une fleur de lys, légères traces de coulures, rhumerie non identifiée. 2 500/ 3 000 €



97. Dame Jeanne (10 litres) - Rhum 1928, niveau: mi flacon (reste environ 5 litres), millésime et contenance 
«5l» peints sur plaque de bois, verre ancien collé et recouvert d’un cannage tréssé, mise présumée années 30-40, 
capsule cirée de couleur blanche estampée d’une fleur de lys, légèrement abîmée, rhumerie non identifiée.                      
                2 000/ 2 500 €

98. Dame Jeanne 10 litres - Rhum ancien de millésime inconnu, niveau: 5 cm, verre ancien collé et recouvert 
d’un cannage tréssé,  mise présumée années 30-40, capsule cirée de couleur blanche estampée d’une fleur de lys, 
rhumerie non identifiée.                                                3 000/ 4 000 €

12 13



97. Dame Jeanne (10 litres) - Rhum 1928, niveau: mi flacon (reste environ 5 litres), millésime et contenance 
«5l» peints sur plaque de bois, verre ancien collé et recouvert d’un cannage tréssé, mise présumée années 30-40, 
capsule cirée de couleur blanche estampée d’une fleur de lys, légèrement abîmée, rhumerie non identifiée.                      
                2 000/ 2 500 €

98. Dame Jeanne 10 litres - Rhum ancien de millésime inconnu, niveau: 5 cm, verre ancien collé et recouvert 
d’un cannage tréssé,  mise présumée années 30-40, capsule cirée de couleur blanche estampée d’une fleur de lys, 
rhumerie non identifiée.                                                3 000/ 4 000 €

12 13



99. Dame Jeanne 5 litres - Rhum ancien de millésime inconnu, niveau: 4 cm, petits fragments de bouchons à 
la surface, verre ancien collé et recouvert d’un cannage en osier, mise présumée années 50-60, capsule cirée de 
couleur blanche, légères traces de coulures, bouchon fragile, rhumerie non identifiée.                      1 500/ 2 000 €

100. Dame Jeanne 5 litres - Rhum 1938, niveau dans le goulot, petits fragments de bouchons à la surface, 
millésime peint sur plaque de bois, verre ancien collé et recouvert d’un cannage en osier, mise présumée années 
50-60, capsule cirée de couleur blanche estampée d’une fleur de lys, bouchon fragile en partie descendu d’1 cm, 
rhumerie non identifiée.                                                 1 800/ 2 200 €

14 15



99. Dame Jeanne 5 litres - Rhum ancien de millésime inconnu, niveau: 4 cm, petits fragments de bouchons à 
la surface, verre ancien collé et recouvert d’un cannage en osier, mise présumée années 50-60, capsule cirée de 
couleur blanche, légères traces de coulures, bouchon fragile, rhumerie non identifiée.                      1 500/ 2 000 €

100. Dame Jeanne 5 litres - Rhum 1938, niveau dans le goulot, petits fragments de bouchons à la surface, 
millésime peint sur plaque de bois, verre ancien collé et recouvert d’un cannage en osier, mise présumée années 
50-60, capsule cirée de couleur blanche estampée d’une fleur de lys, bouchon fragile en partie descendu d’1 cm, 
rhumerie non identifiée.                                                 1 800/ 2 200 €

14 15



102. Dame Jeanne 20 litres - Rhum ancien, millésime 1946 présumé, peint sur plaque de bois, lecture difficile, 
niveau: 10 cm, verre ancien collé et recouvert d’un cannage en osier, mise présumée années 50-60, capsule cirée de 
couleur blanche, rhumerie non identifiée.                             4 500/ 5 500 €

101. Dame Jeanne 10 litres - Rhum ancien de millésime inconnu, mention «Rhum N 41» sur une petite languette 
de cuir, niveau: 5 cm, verre ancien collé et recouvert d’un cannage tréssé, mise présumée années 30-40, capsule 
cirée de couleur rouge estampée d’une fleur de lys, rhumerie non identifiée.                                       3 000/ 4 000 €

1716



102. Dame Jeanne 20 litres - Rhum ancien, millésime 1946 présumé, peint sur plaque de bois, lecture difficile, 
niveau: 10 cm, verre ancien collé et recouvert d’un cannage en osier, mise présumée années 50-60, capsule cirée de 
couleur blanche, rhumerie non identifiée.                             4 500/ 5 500 €

101. Dame Jeanne 10 litres - Rhum ancien de millésime inconnu, mention «Rhum N 41» sur une petite languette 
de cuir, niveau: 5 cm, verre ancien collé et recouvert d’un cannage tréssé, mise présumée années 30-40, capsule 
cirée de couleur rouge estampée d’une fleur de lys, rhumerie non identifiée.                                       3 000/ 4 000 €

1716



104. Dame Jeanne 10 litres - Rhum ancien de millésime inconnu, mention «Rhum» sur une petite languette de 
cuir, niveau: 8 cm, verre ancien collé et recouvert d’un cannage tréssé, mise présumée années 40-50, capsule cirée 
de couleur rouge estampée d’une fleur de lys, rhumerie non identifiée.                                             3 000/ 4 000 €

103. Dame Jeanne 10 litres - Rhum ancien de millésime inconnu,  mention «Rhum» sur une petite languette de 
cuir, niveau: 7 cm, verre ancien collé et recouvert d’un cannage tréssé, mise présumée années 30-40, capsule cirée 
de couleur rouge estampée d’une fleur de lys, rhumerie non identifiée.                                                3 000/ 4 000 €

18 19



104. Dame Jeanne 10 litres - Rhum ancien de millésime inconnu, mention «Rhum» sur une petite languette de 
cuir, niveau: 8 cm, verre ancien collé et recouvert d’un cannage tréssé, mise présumée années 40-50, capsule cirée 
de couleur rouge estampée d’une fleur de lys, rhumerie non identifiée.                                             3 000/ 4 000 €

103. Dame Jeanne 10 litres - Rhum ancien de millésime inconnu,  mention «Rhum» sur une petite languette de 
cuir, niveau: 7 cm, verre ancien collé et recouvert d’un cannage tréssé, mise présumée années 30-40, capsule cirée 
de couleur rouge estampée d’une fleur de lys, rhumerie non identifiée.                                                3 000/ 4 000 €

18 19



106. Dame Jeanne 10 litres - Rhum 1931, niveau : mi flacon (reste environ 5 litres), millésime et contenance «5l» 
peints sur plaque de bois, verre ancien collé et recouvert d’un cannage tréssé, mise présumée années 40-50, capsule 
cirée de couleur blanche estampée d’une fleur de lys, rhumerie non identifiée.                                    2 000/ 2 500 €

105. Dame Jeanne (10 litres) - Rhum 1937, niveau: mi flacon (reste environ 5 litres), millésime et contenance 
«5l» peints sur plaque de bois, verre ancien collé et recouvert d’un cannage tréssé, mise présumée années 40-50, 
capsule cirée de couleur blanche estampée d’une fleur de lys, rhumerie non identifiée.                      2 000/ 2 500 €

20 21



106. Dame Jeanne 10 litres - Rhum 1931, niveau : mi flacon (reste environ 5 litres), millésime et contenance «5l» 
peints sur plaque de bois, verre ancien collé et recouvert d’un cannage tréssé, mise présumée années 40-50, capsule 
cirée de couleur blanche estampée d’une fleur de lys, rhumerie non identifiée.                                    2 000/ 2 500 €

105. Dame Jeanne (10 litres) - Rhum 1937, niveau: mi flacon (reste environ 5 litres), millésime et contenance 
«5l» peints sur plaque de bois, verre ancien collé et recouvert d’un cannage tréssé, mise présumée années 40-50, 
capsule cirée de couleur blanche estampée d’une fleur de lys, rhumerie non identifiée.                      2 000/ 2 500 €

20 21



107. Dame Jeanne 5 litres - Rhum 1924,  niveau: 12 cm, fragments de bouchons a la surface, millésime peint sur 
plaque de bois, verre ancien collé et recouvert d’un cannage en bois avec petites poignets, mise présumée années 
30-40, capsule cirée de couleur blanche estampée d’une fleur de lys,  rhumerie non identifiée.          2 000/ 2 500 €

2322

108. Dame Jeanne 10 litres - Armagnac ancien supposé, mention «AM» peint sur le cannage tressé, millésime 
inconnu, niveau: 6 cm, verre ancien collé, mise présumée années 30-40, capsule neutre cirée de couleur rouge, 
distillerie non identifiée.                                 2 000/ 2 500 €



107. Dame Jeanne 5 litres - Rhum 1924,  niveau: 12 cm, fragments de bouchons a la surface, millésime peint sur 
plaque de bois, verre ancien collé et recouvert d’un cannage en bois avec petites poignets, mise présumée années 
30-40, capsule cirée de couleur blanche estampée d’une fleur de lys,  rhumerie non identifiée.          2 000/ 2 500 €

2322

108. Dame Jeanne 10 litres - Armagnac ancien supposé, mention «AM» peint sur le cannage tressé, millésime 
inconnu, niveau: 6 cm, verre ancien collé, mise présumée années 30-40, capsule neutre cirée de couleur rouge, 
distillerie non identifiée.                                 2 000/ 2 500 €



110. Dame Jeanne 10 litres - Rhum 1929, niveau: mi flacon (reste environ 5 litres), millésime et contenance «5l» 
peints sur plaque de bois, verre ancien collé et recouvert d’un cannage tréssé, mise présumée années 30-40, capsule 
cirée de couleur blanche estampée d’une fleur de lys, rhumerie non identifiée.                           2 000/ 2 500 €

109. Dame Jeanne 10 litres - Whisky ancien supposé, mention «WhiSKY» peint sur le cannage tressé, millésime 
inconnu, niveau: 7 cm, verre ancien collé, mise présumée années 30-40, capsule cirée de couleur rouge très 
légèrement abîmée estampée d’une fleur de lys déformée, bouchon très légèrement surélevé, distillerie non 
identifiée.                              2 000/ 2 500 €

24 25



110. Dame Jeanne 10 litres - Rhum 1929, niveau: mi flacon (reste environ 5 litres), millésime et contenance «5l» 
peints sur plaque de bois, verre ancien collé et recouvert d’un cannage tréssé, mise présumée années 30-40, capsule 
cirée de couleur blanche estampée d’une fleur de lys, rhumerie non identifiée.                           2 000/ 2 500 €

109. Dame Jeanne 10 litres - Whisky ancien supposé, mention «WhiSKY» peint sur le cannage tressé, millésime 
inconnu, niveau: 7 cm, verre ancien collé, mise présumée années 30-40, capsule cirée de couleur rouge très 
légèrement abîmée estampée d’une fleur de lys déformée, bouchon très légèrement surélevé, distillerie non 
identifiée.                              2 000/ 2 500 €

24 25



111. Dame Jeanne 10 litres - Rhum 1926, niveau: mi flacon (reste environ 5 litres), millésime et contenance «5l» 
peints sur plaque de bois, verre ancien collé et recouvert d’un cannage tréssé, mise présumée années 30-40, capsule 
cirée de couleur blanche estampée d’une fleur de lys, rhumerie non identifiée.                           2 000/ 2 500 €

26 27

112. Dame Jeanne 5 litres - Rhum 1933 ou 1943, niveau : 8 cm, petits fragments de bouchons à la surface, 
millésime peint sur plaque de métal, verre ancien collé et recouvert d’un cannage en bois, mise présumée années 50-
60, capsule cirée neutre de couleur blanche, bouchon légèrement fragile, rhumerie non identifiée.      2 000/ 2 500 €



111. Dame Jeanne 10 litres - Rhum 1926, niveau: mi flacon (reste environ 5 litres), millésime et contenance «5l» 
peints sur plaque de bois, verre ancien collé et recouvert d’un cannage tréssé, mise présumée années 30-40, capsule 
cirée de couleur blanche estampée d’une fleur de lys, rhumerie non identifiée.                           2 000/ 2 500 €

26 27

112. Dame Jeanne 5 litres - Rhum 1933 ou 1943, niveau : 8 cm, petits fragments de bouchons à la surface, 
millésime peint sur plaque de métal, verre ancien collé et recouvert d’un cannage en bois, mise présumée années 50-
60, capsule cirée neutre de couleur blanche, bouchon légèrement fragile, rhumerie non identifiée.      2 000/ 2 500 €



113. Dame Jeanne (4 litres) - Rhum 1947, niveau exceptionnel, petit fragments de bouchon à la surface, millésime 
peint sur une plaque de bois, verre ancien collé, «ViReSA» embossé sur le goulot, mise probable années 50, 
capsule cirée blanche légèrement abîmée, estampée d’une fleur de lys,  recouverte d’un cannage en osier, rhumerie 
non identifiée.               1 500/ 2 000 €

114. Dame Jeanne (5 litres) - Rhum 1851, niveau exceptionnel, millésime peint sur une languette de cuir, verre 
ancien collé, mise probable années 30-40, capsule cirée rouge, estampée d’une fleur de lys, recouverte d’un cannage 
en osier, rhumerie non identifiée.                               3 000/ 4 000 €

28 29



113. Dame Jeanne (4 litres) - Rhum 1947, niveau exceptionnel, petit fragments de bouchon à la surface, millésime 
peint sur une plaque de bois, verre ancien collé, «ViReSA» embossé sur le goulot, mise probable années 50, 
capsule cirée blanche légèrement abîmée, estampée d’une fleur de lys,  recouverte d’un cannage en osier, rhumerie 
non identifiée.               1 500/ 2 000 €

114. Dame Jeanne (5 litres) - Rhum 1851, niveau exceptionnel, millésime peint sur une languette de cuir, verre 
ancien collé, mise probable années 30-40, capsule cirée rouge, estampée d’une fleur de lys, recouverte d’un cannage 
en osier, rhumerie non identifiée.                               3 000/ 4 000 €

28 29



115. Dame Jeanne (10 litres) - Rhum 1916 ou 1926, niveau : 9 cm, millésime peint sur une plaque de bois, verre 
ancien collé, mise probable années 40, capsule cirée blanche, estampée d’une fleur de lys, recouverte d’un cannage 
tressé, rhumerie non identifiée.               3 000/ 4 000 €

116. Dame Jeanne (10 litres) - Rhum 1927, niveau exceptionnel, millésime peint sur une plaque de bois marquée 
d’un cachet de cire estampé «h», verre ancien collé, mise probable années 40, capsule cirée blanche, estampée 
d’une fleur de lys, recouverte d’un cannage tressé, rhumerie non identifiée.          3 000/ 4 000 €

30 31



115. Dame Jeanne (10 litres) - Rhum 1916 ou 1926, niveau : 9 cm, millésime peint sur une plaque de bois, verre 
ancien collé, mise probable années 40, capsule cirée blanche, estampée d’une fleur de lys, recouverte d’un cannage 
tressé, rhumerie non identifiée.               3 000/ 4 000 €

116. Dame Jeanne (10 litres) - Rhum 1927, niveau exceptionnel, millésime peint sur une plaque de bois marquée 
d’un cachet de cire estampé «h», verre ancien collé, mise probable années 40, capsule cirée blanche, estampée 
d’une fleur de lys, recouverte d’un cannage tressé, rhumerie non identifiée.          3 000/ 4 000 €

30 31



117. Dame Jeanne (10 litres) - Rhum 1933, niveau : 4 cm, millésime peint sur une plaque de bois marquée d’un 
cachet de cire estampé «h», verre ancien collé, mise probable années 40, capsule cirée blanche, estampée d’une 
fleur de lys, recouverte d’un cannage tressé, rhumerie non identifiée.           3 000/ 4 000 €

118. Dame Jeanne (10 litres) - Rhum 1934, niveau exceptionnel, millésime peint sur une plaque de bois marquée 
d’un cachet de cire estampé «h», verre ancien collé, mise probable années 40, capsule cirée blanche, très légèrement 
couleuse, recouverte d’un cannage tressé, rhumerie non identifiée.           3 000/ 4 000 €

32 33



117. Dame Jeanne (10 litres) - Rhum 1933, niveau : 4 cm, millésime peint sur une plaque de bois marquée d’un 
cachet de cire estampé «h», verre ancien collé, mise probable années 40, capsule cirée blanche, estampée d’une 
fleur de lys, recouverte d’un cannage tressé, rhumerie non identifiée.           3 000/ 4 000 €

118. Dame Jeanne (10 litres) - Rhum 1934, niveau exceptionnel, millésime peint sur une plaque de bois marquée 
d’un cachet de cire estampé «h», verre ancien collé, mise probable années 40, capsule cirée blanche, très légèrement 
couleuse, recouverte d’un cannage tressé, rhumerie non identifiée.           3 000/ 4 000 €

32 33



119. Dame Jeanne (10 litres) - Rhum ancien, millésime inconnu, niveau exceptionnel, petits fragments de bouchon 
à la surface,  «Rhum» inscrit sur une plaque de bois marquée d’un cachet de cire estampé «h», verre ancien collé, 
«AYeleNSe « embossé sur le goulot, mise probable années 30-40, capsule cirée blanche, recouverte d’un cannage 
en osier, rhumerie non identifiée.             3 000/ 4 000 €

120. Dame Jeanne (20 litres) - Rhum 1935 ou 1939, niveau : 14 cm, millésime peint sur une plaque de bois 
marquée d’un cachet de cire estampé «h», verre ancien collé, mise probable années 40-50, capsule cirée rouge 
estampée d’une fleur de lys, recouverte d’un cannage en bois, rhumerie non identifiée.         4 000/ 5 000 €

34 35



119. Dame Jeanne (10 litres) - Rhum ancien, millésime inconnu, niveau exceptionnel, petits fragments de bouchon 
à la surface,  «Rhum» inscrit sur une plaque de bois marquée d’un cachet de cire estampé «h», verre ancien collé, 
«AYeleNSe « embossé sur le goulot, mise probable années 30-40, capsule cirée blanche, recouverte d’un cannage 
en osier, rhumerie non identifiée.             3 000/ 4 000 €

120. Dame Jeanne (20 litres) - Rhum 1935 ou 1939, niveau : 14 cm, millésime peint sur une plaque de bois 
marquée d’un cachet de cire estampé «h», verre ancien collé, mise probable années 40-50, capsule cirée rouge 
estampée d’une fleur de lys, recouverte d’un cannage en bois, rhumerie non identifiée.         4 000/ 5 000 €

34 35



121. 1 magnum Bas Armagnac 1950 Mader, niveau : haute 
épaule, étiquette très légèrement tachée, capsule cirée. 200/ 250 €

122. 1 bouteille Armagnac 1939 De Montal, niveau : 4,5 cm, 
étiquette légèrement tachée.                                        120/ 150 €

123. 1 bouteille Armagnac 1990 Natural Color, étui.       40/ 50 €

124. 1 bouteille Whisky highland1967 Natural Color, niveau : 
bas goulot, étui.                                                          100/ 130 €

125. (voir 4ème de couverture). Photographie “ Du Jazz dans le 
ravin ” n° 03/30. 30x40.                  200/ 400 € 

122121

124123

36

126. Photographie “ capsules volantes ” 
n° 01/30 - 30x40.                200/ 400 €



121. 1 magnum Bas Armagnac 1950 Mader, niveau : haute 
épaule, étiquette très légèrement tachée, capsule cirée. 200/ 250 €

122. 1 bouteille Armagnac 1939 De Montal, niveau : 4,5 cm, 
étiquette légèrement tachée.                                        120/ 150 €

123. 1 bouteille Armagnac 1990 Natural Color, étui.       40/ 50 €

124. 1 bouteille Whisky highland1967 Natural Color, niveau : 
bas goulot, étui.                                                          100/ 130 €

125. (voir 4ème de couverture). Photographie “ Du Jazz dans le 
ravin ” n° 03/30. 30x40.                  200/ 400 € 
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126. Photographie “ capsules volantes ” 
n° 01/30 - 30x40.                200/ 400 €



127. Photographie “ carré d’as ” 
n° 02/30 - 24x36.      200/ 400 €

128. 1 bouteille champagne louis Roederer 
Rosé 1961, étiquette légèrement tachée, coiffe 
légèrement abîmée.              200/ 250 €

129. 2 bouteilles pommard 2001 Moillard, étui 
bois d’origine.                  40/ 50 €

130. 1 bouteille pommard 1985 Régis Rossignol-
changarnier, étiquette légèrement tachée. 25/ 30 €

131. 1 bouteille pinot noir 1975 Navarro correa, 
Argentine, étiquette tachée.                 25/ 30 €

132. 6 bouteilles - 2 bouteilles : Mouton 
cadet 2000 - 2 bouteilles : Bourgogne 
hautes côtes de Beaune 1989 Roger Grizot. 
2 bouteilles : Anjou rouge 1994 Domaine 
chupin.                   25/ 30 €

133. paul iGeRt 1899-  ? liQueuR, prunelle 
du Velay, vers 1930, imprimerie de la Vasselais. 
Entoilée, état A - (156 x 113 cm) -         160/ 220 €

134. Maurice louRDeY 1860-1934 - olD 
MANADA RuM, 1896, Affiches Artistiques 
P. VERCASSON, Vignette  : Dépôt général 
E. MEYNADIER – MARSEILLE - (Agent  : 
Elie COHEN-12 petite rue MARENCO-
MARSEILLE) - Entoilage ancien, état C -   
(217 x 148 cm) -              200/ 400 €

135. léonetto cAppiello 1875-1942 - 
COGNAC PELLISSON, 1907, imprimerie 
Vercasson - (120 x 79 cm) - Entoilée, état A -  
              300/ 500 €

136. Jacques BellANGeR (1903 – 1985) - La 
joie de vivre SUD, boisson gazéifiée, imprimerie de 
la Vasselais - Entoilée, état A - (165 x 123 cm) -  
              200/ 300 €

137. Georges DolA (1872-1950) - ROYAL 
FRAISE de Fournier-Demars, 1903, Saint-Amand 
(Cher). Imprimerie Champenois -   
Entoilée, état A - (150 x 100 cm) -         300/ 400 €

138. A. QueNDRAY - BRASSeRie SchNei-
DeR, J. ALLARY, succ. BRIVE, imprimerie I. 
LANG - Entoilée, état A - (60 x 81 cm) -   
              200/ 250 €

139. Vielle AuBe - Fine Champagne à l’orange, 
création ORGAP, imprimerie CARPY - Entoilée, 
état A - (158 x 114 cm) -             150/ 250 €

140. cleRiSSe Frères - cognac Fine cham-
pagne Monis, 1911, Imprimerie Max Sidaine, Bor-
deaux - Entoilée, état A - (42 x 32 cm) - 100/ 150 €

AFFicheS
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127. Photographie “ carré d’as ” 
n° 02/30 - 24x36.      200/ 400 €

128. 1 bouteille champagne louis Roederer 
Rosé 1961, étiquette légèrement tachée, coiffe 
légèrement abîmée.              200/ 250 €

129. 2 bouteilles pommard 2001 Moillard, étui 
bois d’origine.                  40/ 50 €

130. 1 bouteille pommard 1985 Régis Rossignol-
changarnier, étiquette légèrement tachée. 25/ 30 €

131. 1 bouteille pinot noir 1975 Navarro correa, 
Argentine, étiquette tachée.                 25/ 30 €

132. 6 bouteilles - 2 bouteilles : Mouton 
cadet 2000 - 2 bouteilles : Bourgogne 
hautes côtes de Beaune 1989 Roger Grizot. 
2 bouteilles : Anjou rouge 1994 Domaine 
chupin.                   25/ 30 €

133. paul iGeRt 1899-  ? liQueuR, prunelle 
du Velay, vers 1930, imprimerie de la Vasselais. 
Entoilée, état A - (156 x 113 cm) -         160/ 220 €

134. Maurice louRDeY 1860-1934 - olD 
MANADA RuM, 1896, Affiches Artistiques 
P. VERCASSON, Vignette  : Dépôt général 
E. MEYNADIER – MARSEILLE - (Agent  : 
Elie COHEN-12 petite rue MARENCO-
MARSEILLE) - Entoilage ancien, état C -   
(217 x 148 cm) -              200/ 400 €

135. léonetto cAppiello 1875-1942 - 
COGNAC PELLISSON, 1907, imprimerie 
Vercasson - (120 x 79 cm) - Entoilée, état A -  
              300/ 500 €

136. Jacques BellANGeR (1903 – 1985) - La 
joie de vivre SUD, boisson gazéifiée, imprimerie de 
la Vasselais - Entoilée, état A - (165 x 123 cm) -  
              200/ 300 €

137. Georges DolA (1872-1950) - ROYAL 
FRAISE de Fournier-Demars, 1903, Saint-Amand 
(Cher). Imprimerie Champenois -   
Entoilée, état A - (150 x 100 cm) -         300/ 400 €

138. A. QueNDRAY - BRASSeRie SchNei-
DeR, J. ALLARY, succ. BRIVE, imprimerie I. 
LANG - Entoilée, état A - (60 x 81 cm) -   
              200/ 250 €

139. Vielle AuBe - Fine Champagne à l’orange, 
création ORGAP, imprimerie CARPY - Entoilée, 
état A - (158 x 114 cm) -             150/ 250 €

140. cleRiSSe Frères - cognac Fine cham-
pagne Monis, 1911, Imprimerie Max Sidaine, Bor-
deaux - Entoilée, état A - (42 x 32 cm) - 100/ 150 €

AFFicheS
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141. David DellepiANe (1866-1932) - Grands 
vins de Bordeaux, SAUTERNES, Robert Behrend 
& Cie, imptimerie MOULLOT-Marseille -  
Entoilée, état A - (46 x 36,5 cm) -          120/ 200 €

142. p. GABouRiN - lA BeRGèRe, liqueur 
unique savoureuse hygiénique digestive -   
Entoilée, état A - (39,5 x 31 cm) -              50/ 80 €

143. ABSiNthe petitpieRRe - Carton pub-
licitaire, Corboz & Fischlin à ROMONT, ateliers 
art. A.Trüb & Cie, Lausanne - Etat B - (53 x 37 cm)
                       150/ 180 €

144. louise ABBeMA (1853-
1927) - “Bouteille, seau, gants et roses” 
Chromolithographie d’après une Gouache de Lou-
ise Abbéma pour Moët & Chandon - Encadrée, état 
B - (61,5 x 44 cm) à vue -             150/ 200 €

145. SANAtoR - Carton publicitaire gaufré, Li-
queur de Cognac, A.Perodeau & Cie à COGNAC
Etat B - (39,5 x 24,5 cm) -                 50/ 80 €

146. charles loupot (1853-1927) - Plaque 
métal, Saint-Raphaël Quinquina -   
Etat B - (30 x 25 cm) -             150/ 200 €

147. teMpiA frères Genève - Plaque métal, Asti 
Mousseux, Prager u.Lojda- Berlin S.W. - Etat C - 
(42 x 32 cm) -              100/ 200 €

148. picoN - Plaque métal « Picon avec bière » - 
Etat A - (14,5 x 33 cm) -                 40/ 60 €

149. DollY - Carton publicitaire, L’hiver buvez 
DOLLY, super grog au Rhum, imprimerie G. Frère 
Tourcoing - Etat B - (23,5 x 31 cm) -         40/ 60 €

150. SAleRS - Chromolithographie contrecollée 
sur plaque métal, modèle destiné à la Cie des CHE-
MINS de FER du P.O. Midi.(1930) - La Vallée de 
Fontanges vue de SALERS. SALERS Apéritif à la 
Gentiane. Imprimerie Watterwald à Bordeaux.  
Etat A - (22 x 32,5 cm) -             150/ 250 €

151. Jacques BellANGeR (1903 – 1985) - ANIS 
de l’Abbaye de FLAVIGNY, 1937, imprimerie de la 
Vasselais - Entoilée, état A - (29 x 21 cm) -                 
                                  40/ 80 €

152. BoeReNJoNGeNS - Carton publicitaire 
N.V. Likeurstokerij en Limonadefabriek-J.Voogd 
=Schiedam - Etat C - (53 x 26 cm) -          40/ 70 €

153. M. lAuRANt - Boissons fraiches L.U.C. 
imprimerie Gilbert Clérey TOURS -   
Etat B - (60 x 40 cm) -               50/ 100 €

154. leonetto cAppiello (1875-1942) - Jus 
de fruit du VELAY « PONOT »Produit MAURIN, 
le PUY en VELAY - 6 étiquettes contrecollées 
identiques sur toile -     
Etat A - (10 x 13 cm) chaque -                 30/ 50 €

155. MoËt & chANDoN - Carton publicitaire, 
imprimerie Camis -    
Encadré, état B - (43 x 32) -                 40/ 60 €

156. K.hARiNG et SteiNBeRG - Château 
Mouton Rothschild (Philippine de Rothschild & 
Baron Philippe) - Deux gravures 1983 & 1988 avec 
un dessin inédit de chaque artiste. Etat A - (24 x 
17,5 cm) pour l’une et (23 x 16,5 cm) pour l’autre.  
              100/ 150 €

157. RhuM - 13 étiquettes différentes - Etat A -  
                  20/ 30 €

158. AlcoholiSiMo - 2 affiches scolaires 
(lutte anti-alcoolisme) – mobilier et matériel pour 
l’enseignement- les fils d’Emile Deyrolle. Etat B - 
(79 x 60) -                  50/ 80 €

159. SAiNt-DoMiNGue-MeR des ANtilleS 
- Carte Générale de l’île de Saint Domingue 1819 
dressée pour servir à l’usage des mémoires du 
Lieutenant général Baron Pamphile de Lacroix. 
(LAPIE Géographe). Ecrit par Lallemand, rue des 
Mathurins St-Jacques N°26.   
Entoilée, état A - (50,2 x 78 cm) -         180/ 220 €

160. RhuM chARleStoN - Affichette Rhum 
Charleston - Etat A - (74 x 48 cm). On joint une 
gravure sur le thème des moines dans un chai.  
                                  20/ 30 €
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161. 3 bouteilles 
de Rhum :  
1 Saint-James et 2 
Rhums Clément 6 
ans d’âge, très vieux 
rhum agricole pur 
Martinique.  
                100/ 150 €
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141. David DellepiANe (1866-1932) - Grands 
vins de Bordeaux, SAUTERNES, Robert Behrend 
& Cie, imptimerie MOULLOT-Marseille -  
Entoilée, état A - (46 x 36,5 cm) -          120/ 200 €

142. p. GABouRiN - lA BeRGèRe, liqueur 
unique savoureuse hygiénique digestive -   
Entoilée, état A - (39,5 x 31 cm) -              50/ 80 €

143. ABSiNthe petitpieRRe - Carton pub-
licitaire, Corboz & Fischlin à ROMONT, ateliers 
art. A.Trüb & Cie, Lausanne - Etat B - (53 x 37 cm)
                       150/ 180 €

144. louise ABBeMA (1853-
1927) - “Bouteille, seau, gants et roses” 
Chromolithographie d’après une Gouache de Lou-
ise Abbéma pour Moët & Chandon - Encadrée, état 
B - (61,5 x 44 cm) à vue -             150/ 200 €

145. SANAtoR - Carton publicitaire gaufré, Li-
queur de Cognac, A.Perodeau & Cie à COGNAC
Etat B - (39,5 x 24,5 cm) -                 50/ 80 €

146. charles loupot (1853-1927) - Plaque 
métal, Saint-Raphaël Quinquina -   
Etat B - (30 x 25 cm) -             150/ 200 €

147. teMpiA frères Genève - Plaque métal, Asti 
Mousseux, Prager u.Lojda- Berlin S.W. - Etat C - 
(42 x 32 cm) -              100/ 200 €

148. picoN - Plaque métal « Picon avec bière » - 
Etat A - (14,5 x 33 cm) -                 40/ 60 €

149. DollY - Carton publicitaire, L’hiver buvez 
DOLLY, super grog au Rhum, imprimerie G. Frère 
Tourcoing - Etat B - (23,5 x 31 cm) -         40/ 60 €

150. SAleRS - Chromolithographie contrecollée 
sur plaque métal, modèle destiné à la Cie des CHE-
MINS de FER du P.O. Midi.(1930) - La Vallée de 
Fontanges vue de SALERS. SALERS Apéritif à la 
Gentiane. Imprimerie Watterwald à Bordeaux.  
Etat A - (22 x 32,5 cm) -             150/ 250 €

151. Jacques BellANGeR (1903 – 1985) - ANIS 
de l’Abbaye de FLAVIGNY, 1937, imprimerie de la 
Vasselais - Entoilée, état A - (29 x 21 cm) -                 
                                  40/ 80 €

152. BoeReNJoNGeNS - Carton publicitaire 
N.V. Likeurstokerij en Limonadefabriek-J.Voogd 
=Schiedam - Etat C - (53 x 26 cm) -          40/ 70 €

153. M. lAuRANt - Boissons fraiches L.U.C. 
imprimerie Gilbert Clérey TOURS -   
Etat B - (60 x 40 cm) -               50/ 100 €

154. leonetto cAppiello (1875-1942) - Jus 
de fruit du VELAY « PONOT »Produit MAURIN, 
le PUY en VELAY - 6 étiquettes contrecollées 
identiques sur toile -     
Etat A - (10 x 13 cm) chaque -                 30/ 50 €

155. MoËt & chANDoN - Carton publicitaire, 
imprimerie Camis -    
Encadré, état B - (43 x 32) -                 40/ 60 €

156. K.hARiNG et SteiNBeRG - Château 
Mouton Rothschild (Philippine de Rothschild & 
Baron Philippe) - Deux gravures 1983 & 1988 avec 
un dessin inédit de chaque artiste. Etat A - (24 x 
17,5 cm) pour l’une et (23 x 16,5 cm) pour l’autre.  
              100/ 150 €

157. RhuM - 13 étiquettes différentes - Etat A -  
                  20/ 30 €

158. AlcoholiSiMo - 2 affiches scolaires 
(lutte anti-alcoolisme) – mobilier et matériel pour 
l’enseignement- les fils d’Emile Deyrolle. Etat B - 
(79 x 60) -                  50/ 80 €

159. SAiNt-DoMiNGue-MeR des ANtilleS 
- Carte Générale de l’île de Saint Domingue 1819 
dressée pour servir à l’usage des mémoires du 
Lieutenant général Baron Pamphile de Lacroix. 
(LAPIE Géographe). Ecrit par Lallemand, rue des 
Mathurins St-Jacques N°26.   
Entoilée, état A - (50,2 x 78 cm) -         180/ 220 €

160. RhuM chARleStoN - Affichette Rhum 
Charleston - Etat A - (74 x 48 cm). On joint une 
gravure sur le thème des moines dans un chai.  
                                  20/ 30 €
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Martinique.  
                100/ 150 €
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FRAIS
La vente est faite au comptant et conduite en euros. L’acheteur 
paiera en sus d’adjudication ou prix au marteau, une commission 
de 25% TTC. Les acquéreurs des lots marqués d’un astérisque (*) 
devront s’acquitter en sus des frais de vente de la TVA, des droits 
et des taxes pour l’importation temporaire. Paiements acceptés : 
cartes bancaires françaises, chèques français, virements, American 
Express, espèces (selon les lois en vigueur).

ORDRE D'ACHAT
Après avoir pris connaissance des conditions de la vente, je dé-
clare les accepter et prie DELORME COLLIN DU BOCAGE SVV 
d’acquérir pour mon compte personnel, aux limites indiquées en 
euros, les lots que j’ai désignés (les limites ne comprenant pas les 
frais). Mon ordre d’achat ne sera pris en compte que s’il est signé 
et qu’il y est joint un relevé d’identité bancaire, une copie de pièce 
d’identité ou un extrait d’immatriculation R.C.S. (Pour les lots au 
dessus de 15 000 € deux pièces d’identité sont demandées.) J’ai 
noté que l’exécution des ordres d’achat est un service gracieux 
et qu’à ce titre DELORME COLLIN DU BOCAGE SVV n’a pas 
obligation de le prendre en compte et n’assumera aucune respon-
sabilité si celui-ci n’était exécuté.

CONDITIONS GÉNÉRALES
Les conditions générales de la vente et tout ce qui s’y rapporte 
sont régis par le droit français et de la compétence exclusive des 
tribunaux français (Paris). Le fait de participer à la présente vente 
implique que tous les acheteurs ou leurs mandataires acceptent et 
adhèrent à toutes les conditions de la vente. Les enchérisseurs sont 
réputés agir en leur nom et pour leur compte.

DESCRIPTION DES LOTS
L’acheteur déclare avoir examiné les lots qu’il souhaite acheter. 
Il déclare acheter en pleine connaissance de cause et avoir inter-
rogé le commissaire-priseur et l’expert. Si l’acheteur considère que 
l’état d’un objet est une condition substantielle de son achat, il doit 
le préciser par écrit sur son ordre d’achat car il ne serait y avoir de 
réclamation tant son information étant rendue possible avant l’ad-
judication. 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, imperfections et restaurations. Aucune réclama-
tion ne sera admise une fois l’adjudication prononcée, une expo-
sition préalable ayant permis aux acquéreurs l’examen des œuvres 
présentées. De plus, les dimensions, couleurs de reproductions 
et informations sur l‘état sont fournies à titre indicatif. Tous les 
meubles sont présumés restaurés avec des parties refaites. L’état 
de marche des pendules, des montres, objets scientifiques ou de 
mesure, et tous mécanismes ne sont pas garantis. Les bouteilles de 
vins sont vendues en l’état et sans réclamation. Les niveaux sont 
donnés de manière purement informative.
S’il est établi que plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté 
une enchère et réclament en même temps le lot après le prononcé 
du mot adjugé, le dit lot sera remis en vente au dernier prix pro-
noncé. C’est le prononcé du mot adjugé qui ponctue l’enchère et 
non le coup de marteau.

EXPORT
Le refus de délivrance du passeport d’exportation par l’adminis-
tration ne justifiera ni l’annulation de la vente, ni un retard de 
règlement, ni une résolution.

RETRAIT DES LOTS
L'acheteur est responsable de ses acquisitions dès le prononcé du 
mot adjugé. Il lui revient de le faire assurer dès lors. Les meubles 
seront entreposés après la vente au magasinage de l'hôtel Drouot 
(payant), les objets et tableaux peu encombrants seront ramenés 
à l'étude gracieusement. (Ce transport étant un service gracieux, 
l'étude dégage toute responsabilité en cas de dommages). Les 
objets seront stockés gracieusement pendant une période de 15 
jours, puis au tarif de 3,00 € HT/jour.

Domiciliation :
BNP Paribas - Hôtel des ventes Drouot
1, boulevard Haussmann - 75009 Paris
RIB : 30004 00828 00010 663266 76
IBAN : FR76 3000 4008 2800 0106 63 26 676 
BIC : BNPAFRPPPAC

Vente aux enchères publiques
le Mardi 21 Mai 2013 à 14h - Salle 12

 

          ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
         
          ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE / TELEPHONE BID FORM

E-MAIL

NOM ET PRÉNOM / NAME AND FIRST NAME

ADRESSE / ADDRESS

TÉL / PHONE    FAX

PORTABLE / MOBILE

RÉFÉRENCES BANCAIRES / BANK REFERENCES : 

NOM DE LA BANQUE / NAME OF BANK

N° DE COMPTE / ACCOUNT N°

ADRESSE DE LA BANQUE / BANK ADDRESS

TÉLÉPHONE PENDANT LA VENTE / TELEPHONE DURING THE AUCTION

 

DATE       SIGNATURE OBLIGATOIRE / REQUIRED SIGNATURE
 

DELORME ET COLLIN DU BOCAGE Société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques 
Agréée en date du 6 février 2003 sous le numéro 2003-458 N° RCS Paris B 445271 679

Delorme & Collin du Bocage
17, rue de Provence - 75009 Paris 

Tél. : 01 58 18 39 05
Fax : 01 58 18 39 09

LOT N° DESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION * LIMITE EN € / TOP LIMIT OF BID IN €

du lot n° 157

160 

159 

du lot n° 158158 

157 
du lot n° 156156 

155 

154 

153 152 

151 

150 149 
148 
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FRAIS
La vente est faite au comptant et conduite en euros. L’acheteur 
paiera en sus d’adjudication ou prix au marteau, une commission 
de 25% TTC. Les acquéreurs des lots marqués d’un astérisque (*) 
devront s’acquitter en sus des frais de vente de la TVA, des droits 
et des taxes pour l’importation temporaire. Paiements acceptés : 
cartes bancaires françaises, chèques français, virements, American 
Express, espèces (selon les lois en vigueur).

ORDRE D'ACHAT
Après avoir pris connaissance des conditions de la vente, je dé-
clare les accepter et prie DELORME COLLIN DU BOCAGE SVV 
d’acquérir pour mon compte personnel, aux limites indiquées en 
euros, les lots que j’ai désignés (les limites ne comprenant pas les 
frais). Mon ordre d’achat ne sera pris en compte que s’il est signé 
et qu’il y est joint un relevé d’identité bancaire, une copie de pièce 
d’identité ou un extrait d’immatriculation R.C.S. (Pour les lots au 
dessus de 15 000 € deux pièces d’identité sont demandées.) J’ai 
noté que l’exécution des ordres d’achat est un service gracieux 
et qu’à ce titre DELORME COLLIN DU BOCAGE SVV n’a pas 
obligation de le prendre en compte et n’assumera aucune respon-
sabilité si celui-ci n’était exécuté.

CONDITIONS GÉNÉRALES
Les conditions générales de la vente et tout ce qui s’y rapporte 
sont régis par le droit français et de la compétence exclusive des 
tribunaux français (Paris). Le fait de participer à la présente vente 
implique que tous les acheteurs ou leurs mandataires acceptent et 
adhèrent à toutes les conditions de la vente. Les enchérisseurs sont 
réputés agir en leur nom et pour leur compte.

DESCRIPTION DES LOTS
L’acheteur déclare avoir examiné les lots qu’il souhaite acheter. 
Il déclare acheter en pleine connaissance de cause et avoir inter-
rogé le commissaire-priseur et l’expert. Si l’acheteur considère que 
l’état d’un objet est une condition substantielle de son achat, il doit 
le préciser par écrit sur son ordre d’achat car il ne serait y avoir de 
réclamation tant son information étant rendue possible avant l’ad-
judication. 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, imperfections et restaurations. Aucune réclama-
tion ne sera admise une fois l’adjudication prononcée, une expo-
sition préalable ayant permis aux acquéreurs l’examen des œuvres 
présentées. De plus, les dimensions, couleurs de reproductions 
et informations sur l‘état sont fournies à titre indicatif. Tous les 
meubles sont présumés restaurés avec des parties refaites. L’état 
de marche des pendules, des montres, objets scientifiques ou de 
mesure, et tous mécanismes ne sont pas garantis. Les bouteilles de 
vins sont vendues en l’état et sans réclamation. Les niveaux sont 
donnés de manière purement informative.
S’il est établi que plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté 
une enchère et réclament en même temps le lot après le prononcé 
du mot adjugé, le dit lot sera remis en vente au dernier prix pro-
noncé. C’est le prononcé du mot adjugé qui ponctue l’enchère et 
non le coup de marteau.

EXPORT
Le refus de délivrance du passeport d’exportation par l’adminis-
tration ne justifiera ni l’annulation de la vente, ni un retard de 
règlement, ni une résolution.

RETRAIT DES LOTS
L'acheteur est responsable de ses acquisitions dès le prononcé du 
mot adjugé. Il lui revient de le faire assurer dès lors. Les meubles 
seront entreposés après la vente au magasinage de l'hôtel Drouot 
(payant), les objets et tableaux peu encombrants seront ramenés 
à l'étude gracieusement. (Ce transport étant un service gracieux, 
l'étude dégage toute responsabilité en cas de dommages). Les 
objets seront stockés gracieusement pendant une période de 15 
jours, puis au tarif de 3,00 € HT/jour.

Domiciliation :
BNP Paribas - Hôtel des ventes Drouot
1, boulevard Haussmann - 75009 Paris
RIB : 30004 00828 00010 663266 76
IBAN : FR76 3000 4008 2800 0106 63 26 676 
BIC : BNPAFRPPPAC

Vente aux enchères publiques
le Mardi 21 Mai 2013 à 14h - Salle 12

 

          ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
         
          ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE / TELEPHONE BID FORM

E-MAIL

NOM ET PRÉNOM / NAME AND FIRST NAME

ADRESSE / ADDRESS

TÉL / PHONE    FAX

PORTABLE / MOBILE

RÉFÉRENCES BANCAIRES / BANK REFERENCES : 

NOM DE LA BANQUE / NAME OF BANK

N° DE COMPTE / ACCOUNT N°

ADRESSE DE LA BANQUE / BANK ADDRESS

TÉLÉPHONE PENDANT LA VENTE / TELEPHONE DURING THE AUCTION

 

DATE       SIGNATURE OBLIGATOIRE / REQUIRED SIGNATURE
 

DELORME ET COLLIN DU BOCAGE Société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques 
Agréée en date du 6 février 2003 sous le numéro 2003-458 N° RCS Paris B 445271 679

Delorme & Collin du Bocage
17, rue de Provence - 75009 Paris 

Tél. : 01 58 18 39 05
Fax : 01 58 18 39 09

LOT N° DESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION * LIMITE EN € / TOP LIMIT OF BID IN €

du lot n° 157

160 

159 

du lot n° 158158 

157 
du lot n° 156156 

155 

154 

153 152 

151 

150 149 
148 

42




