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VENTES AUX ENCHERES  
 

 
 

 

SAMEDI 26 SEPTEMBRE 2020 à 14h30 

 

Frais en sus des enchères: 24% TTC  
 

 RESULTATS  

« BELLE VENTE CLASSIQUE »  

Après Successions, tutelles et à divers,  

Collection Claude et Jeanine Vérité suite 

 

 BIJOUX, MONTRES dont ETERNA, HERMES, LIP, LONGINES, ROLEX, TABLEAUX, 

AQUARELLES, LITHOGRAPHIES, GRAVURES dont Jean Michel ATLAN, Jean BERTHOLLE, 

André BRASILIER, André Favory, Marcel GROMAIRE, Raymond GUERRIER,  

Auguste Harzic, H. Heidel, Louis LATAPIE, Jean Lurçat, Albert Lebourg, Fernand LEGER,  

Roland OUDOT, Pascin, Pablo PICASSO, Edouard PIGNON, Jean Pougny, Georges Rouault ,  

Paul SIGNAC, Hans Seiler, Fred ULMAN, Pierre VERITE, 

50 pièces d’or (vendu sur désignation), Foulards HERMES, ARGENTERIE 

BRONZES de Eugène Aizelin, Ary Bitter, Marcel Gimond, Auguste Moreau 

CERAMIQUE de Picasso, Jean Lurçat - HORLOGERIE 

OBJETS D'ART, VERRERIE XVIIeme siècle, VERRERIE CONTEMPORAINE  

dont Jean Claude Novaro , FAIENCES REVOLUTIONNAIRES, ART POPULAIRE,  

LIVRES, AFFICHES, MOBILIER XIXème et de style,  

Nombreuses Affiches d’Exposition,  

VINS dont Château FAYAN, Château CARBONNIEUX, La Fleur de Dauzac,  

Bouard La Bastide, Couvent des Jacobins, Château Myrat… 
 

Les bijoux et métaux précieux ne sont pas exposés,  

visibles uniquement sur demande préalable par mail à bouviervalerie@aol.com. 
Délivrance sur rendez vous 

 

Exposition publique : vendredi de 14h à 18h et samedi de 11h à 12h 

 

Catalogue en ligne et Vente Live sur www.interencheres.com/77003 

Port du masque – Respect de la distanciation  

 

PAIEMENT COMPTANT par Carte Bancaire jusqu’à 3000€ 

Virement bancaire pour tout paiement supérieur à 3000€ 

(Ni chèques ni espèces) 
DELIVRANCE le jour de la vente ou  

du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h 

mailto:bouviervalerie@aol.com
http://www.interencheres.com/77003


EXPEDITIONS sur demande et à la charge de l’acquéreur 
 

Vente dirigée par Maître Bouvier, commissaire-priseur  

Tel. 06.14.73.27.28 bouviervalerie@aol.com 
 

Catalogue en ligne et vente Live sur www.interencheres.com/77003 
 

Enchérissez de chez vous en vous inscrivant sur www.interencheres.com/77003 
 

Aucun téléphone pendant la vente  
 
 

Paiement cartes bancaires, 2 pièces d’identité obligatoires  
Pour tout paiement supérieur à 3000€, virement bancaire obligatoire 

 

RESULTATS de VENTE 

 

Informations la semaine qui précède la vente au 01.64.03.10.90 
Vente retransmise en Live – Aucun téléphone pendant la vente  

Frais en sus des enchères 24% TTC ou 14.40% TTC 
 
 

Les nombreuses photographies de détail  
sur le catalogue en ligne www.interencheres.com/77003  

permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état du lot mis en vente,  
il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée.   

 

  

POUR TOUTE DEMANDE d’EXPEDITION,  
Remise au transporteur ou prestataire de votre choix sur demande écrite.  

Il vous suffit de nous indiquer par mandat express les coordonnées de la personne à qui remettre vos achats et 
de remettre à cette dernière le bordereau d’adjudication portant délégation pour prendre possession de vos 

achats. 
  

 1 Broche en camée "Jeune femme à l'antique" faisant aussi pendentif  , monture en  or jaune 18K, 750/1000? poinçon tête  120 
 d'aigle, à décor de feuillage. Poids Brut 4.50 g.  Hauteur 4,5 cm - Fin XIXème début XXème 

 1,1 Bracelet manchette  en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle, poinçon de maître illisible. Poids 38,98 g Longueur 18,50  1 220 
 cm Largeur 1,50 cm 

 2 Broche barrette feuillagée en platine sertie d'un diamant central (env.0,15 ct ) et pavage de petits diamants taillés en  220 
 rose et perles. Poids Brut 6,03 g Longueur 6,50 cm 

 2,1 Sautoir maille filigrane en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids 43,77 g Longueur 153 g 1 380 

 3 Collier en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle, serti de petits diamants. Poids Brut 2,56 g Tour de cou 42 cm 130 

 3,1 Paire de boutons de manchette en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids 8,45 g 270 

 4 Montre de poche, en or 18K, 750/1000,  échappement  à cylindre quatre trous en rubis N° 12730. Poids Brut 61,68 g  600 
 Diamètre 5 cm. Vers 1830 

 4,1 Pièce de 20 Francs or 1811 A, Empereur Napoléon, montée en pendentif , monture en or 18K, 750/1000, poinçon tête  340 
 d'aigle. Poids 9,11 g Diamètre 2,70 cm 

 5 Lebretone, Passage Choiseul, N°32., Paris. Montre de col en or 18K, 750/1000, riche décor de rinceaux. Poids Brut  360 
 29,97 g  Diamètre 3,50 cm 

 5,1 Collier de perles de culture en légère chute, fermoir en or 18K, 750/1000, chaine de sécurité. Poids Brut 32 g Longueur  100 
 60 cm (Diamètre des perles 5,5/8,5 mm) 

 6 Chaine de montre double en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou. Poids 58,74 g (2 x 26,50 cm) 1 800 

 6,1 LIP. Montre bracelet de dame, boitier et bracelet en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle, N°63322. Poids Brut 23,22 g  600 
 Diamètre 1,50 cm Longueur 19 cm En écrin LIP d'origine (à réviser, ne fonctionne pas) 

 7 Anneau en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou, à décor de lierre. Poids 7,30 g  TDD 56 230 

 7,1 CYMA, Cymaflex. Montre bracelet, boitier en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle, N° 15267, bracelet plaqué or  250 
 fantaisie. Poids Brut59,16 g Diamètre 3,50 cm ( à réviser, ne fonctionne pas) 
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 8 Chevalière en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou. Poids 11,79 g  TDD 60 370 

 8,1 LONGINES. Montre bracelet, boitier en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle, bracelet fantaisie. Diamètre 3,50 cm En état 300 
  de fonctionnement 

 9 Bracelet gourmette en or 18K, 750/1000. Poids 58,53 g Longueur 19 cm Largeur 2 cm 1 820 

 9,1 ETERNA. Montre bracelet, boitier et bracelet en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle, N°3589. poids Brut 27,23 g.  720 
 Dimensions boitier 1,5 x 1,8 cm Tour de poignet 18 cm En état de fonctionnement 

 10 Bracelet rigide articulé en or 18K, 750/1000. Poids 21,13 g Dimensions 7 x 6,50 cm 680 

 10,1 Bague en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle et pierres de couleurs. Poids Brut 9,43 g TDD 50 300 

 11 Bracelet en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle, maillons "Chaine d'ancre". Poids 9,52 g Longueur 20 cm 340 

 11,1 10 pièces de 20 Francs or 1910. Poids 64,65 g *** Frais en sus des enchères 14,40% TTC Vente sur désignation -  2 700 
 Délivrance sur rendez vous 

 12 Paire de boutons de manchette en or 18K, 750/1000. Poids 9,03 g Dimensions 2 x 1,50 cm 290 

 12,1 Pendentif en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou, à décor égyptien et lapis lazuli. Poids Brut 4,06 g Dimensions 2 x 3 cm 180 

 13 HERMES. Anneau de foulard "Chaine d'ancre" en métal doré. 70 

 13,1 HERMES. Carré de soie "Les Fêtes du Roi soleil". 90 x 90 cm En écrin Hermès 110 

 14 HERMES. Bracelet émaillé. Diamètre 6,50 cm Largeur 1,80 cm A l'état d'usage 140 

 14,1 HERMES. Carré de soie "Feux d'Artifice 1837/1987" signé Michel Duchene créé à l'occasion des 150 ans de la maison  130 
 HERMES.  En écrin HERMES 

 15 HERMES. Montre Bracelet "Arceau" de dame , bracelet acier et or. Diamètre 2,50 cm A l'état d'usage) 410 

 15,1 HERMES. Pendulette réveil "Fontainebleau", petit modèle., N° 778455. Dimensions 7 x 5 cm Avec cartonnage, papiers 220 

 16 ROLEX, Datejust. Ref. 69173, No. E 302848 1 900 
 Montre bracelet de dame en acier et or jaune 18k (750).  Lunette en or.  Couronne et fond vissé. Cadran champagne  
 avec index bâtons, points et aiguilles luminescents, trotteuse centrale, date à guichet et minuterie chemin de fer.  
 Mouvement automatique certifié chronomètre. Bracelet en acier et or avec fermoir déployant signé. Diam. 26 mm.  
 Poignet. 15 cm. Poids brut. 53,2 g 
 (Vendue en l’état, traces d’usures d’usage, fonctionne mais prévoir une révision d’usage, sans garantie) 
 Experts :  SC E & S PORTIER assistée d’Ader Watches, expert SFEP, 10 Place Vendôme, 75001 PARIS. 

 16,1 HERMES. Carré de soie 'Soies Volantes". Bel état 160 

 17,1 HERMES. Carré de soie "Aux Champs" . En écrin Hermès. Bel état 160 

 18 Paire de boutons d'oreille en or 18K, 750/1000 et perles de Culture (Diamètre 7,5 mm). Poids Brut 2,37 g 65 

 18,1 HERMES. Carré de soie "Grand Apparat". En écrin Hermès. Bel état 160 

 19 Must de CARTIER. Stylo bille II. En écrin 110 

 19,1 Must de CARTIER. Carré de soie à décor de Perroquets, Antilopes, Panthères,  et pierreries. En écrin Cartier 90 

 20 NEVERS : Rare assiette en faïence à décor patriotique polychrome représentant dans une large guirlande fleurie un  350 
 canon avec tambour, drapeaux, boulets, bonnet phrygien, avec l'inscription "A CA IRA" . (un éclat anciennement  
 restauré visible en bordure). Fin du 18ème siècle. Période Révolutionnaire.  Diamètre 23cm - Provenance Succession de  
 M. Claude VERITE - Expert  : Monsieur Vincent L'HERROU, expert CNES, galerietheoreme@club-internet.fr Tel  

 21 ESPAGNE. Grand plat en faience à décor fleuri (feles et restauration). XIXeme siècle. Diamètre 47 cm  - Provenance :  55 
 Collection de Claude et Jeanine VERITE - Expert  : Monsieur Vincent L'HERROU, expert CNES, galerietheoreme@club- 
 internet.fr Tel 06.07.11.42.84 

 22 Assiette montgolfière avec inscription « Bon voyage » Diam. 24 cm (légère égrenure)  - Dans le goût de Nevers.  50 
 Assiette en faience à décor de Ballon. 1ére moitié du XXème siècle dans le goût de la Fin du XVIIIéme siècleCollection de 
  Claude et Jeanine VERITE - expert M LHERROU Vincent à PARIS 

 23 NEVERS : Assiette patriotique en faïence à bordure contournée décorée en polychromie d'une forteresse assiégée  300 
 avec canon, et nombreux gardes dans les tourelles, le drapeau blanc royaliste hissé. Une des variantes du modèle dit à  
 la Bastille. Fin du XVIII ème siècle période révolutionnaire. Diam. 22.5 cm ( quelques égrenures en bordure) Expert  :  
 Monsieur Vincent L'HERROU, expert CNES, galerietheoreme@club-internet.fr Tel 06.07.11.42.84 

 24 NEVERS : Jatte en faïence à " l'Arbre d'Amour" décorée en polychromie. 18ème siècle. ( nombreuses et anciennes  200 
 restaurations visibles) Diam. 32 cm  - Provenance : Collection de Claude et Jeanine VERITE. Expert  : Monsieur Vincent  
 L'HERROU, expert CNES, galerietheoreme@club-internet.fr Tel 06.07.11.42.84 

 25 NEVERS : Rare jatte patriotique en faïence à godrons décorée en polychromie dans un large médaillon d'un livre  2 050 
 (constitution) portant l'inscription "la Nation la Loi et le Roi" avec épée symbolisant la Noblesse et bonnet phrygien pour le 
  Tiers État sur fond de paysage. Fin du 18ème siècle. Période révolutionnaire. (Trois éclats restaurés et fêles visibles)  
 Diamètre. 29.5 cm  - Provenance : Collection de Claude et Jeanine VERITE - Expert  : Monsieur Vincent L'HERROU, expert 
  CNES, galerietheoreme@club-internet.fr Tel 06.07.11.42.84 

 26 NEVERS : Assiette en faïence décorée en polychromie d'un ballon aérostatique, la nacelle à deux personnages tenant  100 
 des fanions, le chapeau tricorne d'un des deux personnages lancé par celui-ci. Fin du XVIII ème siècle (quelques éclats  
 repris en bordure ) diam 23 cm - restauration et petits éclats. On y joint dans le  Style de Nevers : Assiette en faïence  
 décorée en polychromie d'un chat sur un tertre observant un papillon portant l'inscription " w (Vive) la liberté. Copie du  
 début du XX ème dans le goût de la période révolutionnaire inspirée du très rare modèle d'assiette révolutionnaire  
 intitulée "prend garde au chat" - Provenance :  Collection de Claude et Jeanine VERITE - Expert  : Monsieur Vincent  
 L'HERROU, expert CNES, galerietheoreme@club-internet.fr Tel 06.07.11.42.84 



 27 NEVERS : Assiette en faïence à décor polychrome patriotique représentant un prêtre donnant la main à un noble debout  390 
 sur un tertre, portant l'inscription "le malheur nous réunit". Fin du 18ème siècle, période révolutionnaire. (égrenures en  
 bordure).  Diamètre 23,5 cm - Provenance : Collection de Claude et Jeanine VERITE -Expert  : Monsieur Vincent  
 L'HERROU, expert CNES, galerietheoreme@club-internet.fr Tel 06.07.11.42.84 

 28 NEVERS : Assiette en faïence à décor polychrome patriotique représentant un coq perché (signe de vigilance) sur un  150 
 canon regardant vers la droite, des boulets au sol. Fin du 18ème siècle, période révolutionnaire. (égrenures ) Diamètre  
 23 cm  - Provenance : Collection de Claude et Jeanine VERITE - Expert  : Monsieur Vincent L'HERROU, expert CNES,  
 galerietheoreme@club-internet.fr Tel 06.07.11.42.84 
 29      Bourgogne nivernaise ou auxerroise : Curieuse assiette de forme calotte en faïence décorée en polychromie d'une  30 
 bergère assise sur un rocher dans un large médaillon central formé de deux  filets bleu et  orange entourant  une partie  
 blanche figurant une cocarde ; deux inscriptions l'encadrant : " W la liberté " "Elle est belle .1791..." (inscription  
 acrophite) 
 Guirlandes de fleurs sur la bordure. Modèle non répertorié.  Diamètre 20,5 cm (petites égrenures)  - Provenance  
 Succession de M. Claude VERITE - Expert  : Monsieur Vincent L'HERROU, expert CNES, galerietheoreme@club- 

 30 Espagne : plat circulaire en faïence décoré en polychromie d'un cavalier en costume militaire en train de charger sabre à 350 
  la main. XIXème siècle. (Restaurations et accidents)) Diamètre 47 cm - Provenance :  Collection de Claude et Jeanine  
 VERITE - Expert  : Monsieur Vincent L'HERROU, expert CNES, galerietheoreme@club-internet.fr Tel 06.07.11.42.84 

 31 IRAN : Plat circulaire en céramique à glaçure siliceuse peint en bleu avec rehauts de filets bruns de fleurs et de rinceaux 450 
  stylisés dans le goût de la Chine. Fin de la dynastie Safavide 17ème / 18ème siècle. ( restaurations anciennes visibles,  
 accident ). Diamètre 34.50 cm On y joint un Plat ovale en faience de Forges les Eaux dit  "cul noir" à décor de bouquet  
 fleuri. Longueur 46 cm (fêle et egrenures). Provenance :  Collection de Claude et Jeanine VERITE - Expert  : Monsieur  
 Vincent L'HERROU, expert CNES, galerietheoreme@club-internet.fr Tel 06.07.11.42.84 

 32 Espagne : Pot couvert circulaire sur piédouche en terre vernissée à fond crème avec coulures vertes    à décors  60 
 incisés patronymiques au nom de "Antonio Lopez" cerné de guirlandes et pointes d'étoiles stylisées. On y joint un pichet  
 zoomorphe en terre vernissée à bec verseur terminé par une tête d'oiseau, décoré "à l'éponge" en bleu et vert.  Art  
 populaire de la seconde moitié du 19ème siècle.  (manque le bout du bec) Ht 38 cm et 35 cm - Provenance : Collection de 
  Claude et Jeanine VERITE - Expert  : Monsieur Vincent L'HERROU, expert CNES, galerietheoreme@club-internet.fr Tel  

 33 Thoune ( SUISSE ) : un vase balustre à deux anses et un plat creux circulaire en terre vernissée à fond brun décorés  50 
 en polychromie de fleurs, rinceaux et feuillages stylisés. 19ème siècle. Hauteur  26 cm - Diamétre 32 cm - petites  
 égrenures - Provenance : Collection de Claude et Jeanine VERITE -  Expert  : Monsieur Vincent L'HERROU, expert CNES,  
 galerietheoreme@club-internet.fr Tel 06.07.11.42.84 

 34 OLLIVIER à Paris: Plat circulaire patriotique à revers brun dit "cul noir" en faïence décoré en bleu et brun dans un  60 
 médaillon central des inscriptions " La Nation et la Loi " et " Paix et Liberté" encadrant trois fruits ( Figues? ) entourés  de 
  trois points. Guirlande stylisée en bordure. Fin du 18ème siècle, période révolutionnaire.  Le modèle existe avec trois  
 fleurs de lys. Il s'agit probablement d'une Commande pour une loge maçonnique : les trois points encadrant les trois  
 fruits ne sont pas le fait d'un hasard décoratif mais bien de la volonté du commanditaire.      Diamètre 31 cm  - Marque  
 Ollivier Paris au revers -  Provenance : Collection Claude et Jeanine Vérité - Expert  : Monsieur Vincent L'HERROU,  
 expert CNES, galerietheoreme@club-internet.fr Tel 06.07.11.42.84 

 35 Europe : Coq et cheval stylisés en terre vernissées  ocre et vert . Travail populaire fin 19ème / premier tiers 20ème.  750 
 Hauteur cheval 27 cm (manque la queue) Hauteur Coq 33 cm (restaurations et petits éclats). Provenance : Collection de  
 Claude et Jeanine VERITE - Expert  : Monsieur Vincent L'HERROU, expert CNES, galerietheoreme@club-internet.fr Tel  

 36 Grande coupe sur piedouche à anses enroulées en argent anglais Hauteur aux anses 22 cm diamètre 25 cm - Poids  330 
 1075 gr - Collection de Claude et Jeanine VERITE 

 37 Ensemble de cartes provenant de l‘Atlas de Robert de Vaugondy Paris Delamarche 1797 (Tableaux 1 à 4 + cartes N°  425 
 8,11,12,13,14,15, 16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,28, 29,31,32,33. Déchirures, restaurations, mouillures… Plus carte  
 Réduite des costes de la Louisiane et de la Floride (déchirure à la pliure). m -  Provenance : Collection Claude et Jeanine  

 38 Flora KLEE-PALYI (1903-1961).Ephedres .Poèmes de Fernand MARC. Galerie Gravitations Paris éditeur Ouvrage illustré  40 
 de 5 linoléums en noir. Exemplaire N° 8/140 et dédicacé à Pierre Vérité. -  Provenance : Collection Claude et Jeanine  

 39 ensemble de 8 boules en verre différentes tailles et un œuf d'autruche, un sulfure, diam entre 5 cm et 16 cm env m -   65 
 Provenance : Collection Claude et Jeanine Vérité 

 40 TRIANA (ESPAGNE) :  Grand bassin circulaire en faïence décoré en polychromie d'un cheval au galop . XIXème siècle  140 
 Diamètre 55 cm Hauteur  14 cm - (Restaurations sur un côté - restauré avec agrafe) -  Provenance : Collection Claude et 
  Jeanine Vérité - Expert  : Monsieur Vincent L'HERROU, expert CNES, galerietheoreme@club-internet.fr Tel  

 41 Pichet en terre vernissée à émaux dits sancaï, décore d'un personnage en applique, probablement Tang ou Ming.  40 
 Hauteur 17 cm (mauvais état, manques et accidents). Expert Vincent l'HERROU, expert CNES, galerietheoreme@club- 
 internet.fr Tel 01.40.15.93.23 ou 06.07.11.42.84 

 42 Deux enluminures peintes provenant d'un livre (accidents) l'un sous cadre 16,5 x 10,5 - l'autre 17 cm x 11,5 cm - papier  3 080 
 gondolé, mouillures en l'état  m -  Provenance : Collection Claude et Jeanine Vérité 

 43 Castille (Recuenco) "à la manière de Venise" : Vase à col tulipe à motifs de spirale en léger relief au col et en bleu à la  450 
 base du piédouche, les anses en forme de rinceaux décorées en léger relief de motifs de "chenilles"  en  bleu.  17ème  
 siècle.  Hauteur 24 cm -  Provenance : Collection Claude et Jeanine Vérité - Expert  : Monsieur Vincent L'HERROU, expert 
  CNES, galerietheoreme@club-internet.fr Tel 06.07.11.42.84 

 44 Castille (Recuenco) " à la manière de Venise " Un gobelet à quatre anneaux doubles superposés sur le corps. 17ème  750 
 siècle  (rayure au pied). Hauteur 21 cm   -  Provenance : Collection Claude et Jeanine Vérité - Expert  : Monsieur Vincent  
 L'HERROU, expert CNES, galerietheoreme@club-internet.fr Tel 06.07.11.42.84 

 45 Castille (Recuenco). Vase en verre transparent incolore à ailettes bleues reposant sur un piètement tripode à décor  100 
 appliqué. Seconde moitié du XVIIeme siècle -  Hauteur21 cm - (2 manques aux pieds et fêle à l'anse et à la base)   
 Provenance : Collection Claude et Jeanine Vérité - - Expert  : Monsieur Vincent L'HERROU, expert CNES,  
 galerietheoreme@club-internet.fr Tel 06.07.11.42.84 

 46 Castille (Recuenco) " à la manière de Venise " un gobelet évasé à facettes en verre 17ème siècle. Hauteur  20,5 cm  -   700 
 Provenance : Collection Claude et Jeanine Vérité -Expert  : Monsieur Vincent L'HERROU, expert CNES,  
 galerietheoreme@club-internet.fr Tel 06.07.11.42.84 



 47 Dans le gout vénitien . Vase en verre transparent incolore et vert formant porte bouquet. XVIII/XIxeme siècle. Hauteur 14 25 
  cm -  Provenance : Collection Claude et Jeanine Vérité - Expert  : Monsieur Vincent L'HERROU, expert CNES,  
 galerietheoreme@club-internet.fr Tel 06.07.11.42.84 

 48 Ensemble de verreries : trois carafes, deux vases une bouteille serpent, une boule -  Provenance : Collection Claude et  80 
 Jeanine Vérité 

 49 Chien de Fô en bois laqué. 9 x 20 cm  -  Provenance : Collection Claude et Jeanine Vérité 25 

 50 Paul SIGNAC (1863-1935). Le port de La Rochelle.  Aquarelle, fusain. Signé en bas à droite, situé, daté 1924. 19 x 27   8 200 
 cm.  -  Provenance : Collection Claude et Jeanine Vérité - Vente Guy Loudmer, 10/06/1996 Paris - Expert Éric Schoeller  
 T.: 06.11.86.39.64 schoellereric@yahoo.fr 

 51 Marcel GIMOND (1894-1961) : portrait en bronze de Suzanne Vérité Edition 1/8 - cire perdue Bisceglia - socle de bois Ht  2 000 
 totale 52 cm - patine verte  m -  Provenance : Collection Claude et Jeanine Vérité 

 52 Marcel GIMOND (1894-1961) : portrait en bronze de Pierre Vérité Edition 2/6 - cire perdue Bisceglia - socle de bois Ht  2 500 
 totale 55 cm - m -  Provenance : Collection Claude et Jeanine Vérité 

 53 PICASSO Edition Madoura 1952 . Pichet zoomorphe "Yan" en céramique peinte en noir et en blanc sur fond beige  6 100 
 d'oiseau stylisé - Marqué au revers en noir " Edition PICASSO" cachet en creux - Grand feu -   Hauteur 25 cm - cachet  
 visible - Modèle tiré à 400 Exemplaires. BON ETAT -  Provenance : Collection de Claude et Jeanine VERITE - Modèle  
 similaire reproduit dans "Picasso Catalogue de l'œuvre céramique édité 1947-1971" Alain Ramié, Madoura, 1988 page 78 
  N°140. Expert  : Monsieur Vincent L'HERROU, expert CNES, galerietheoreme@club-internet.fr Tel 06.07.11.42.84 

 54 PICASSO Pablo :  Sueno y mentira de Franco. Paris 1937. En feuilles, couverture papier recouvert de papier vélin teinté  7 900 
 remplié portant le titre sur une étiquette collée sur le front. Un feuillet avec page de texte autographe en reproduction au  
 recto et texte au verso, deux planches chacune datée dans le cuivre : 8 Janvier 1937 pour la première - 9 Janvier 1937  
 - 7 juin 37 pour la seconde. 31,7 x 42 cm. Eau-forte et aquatinte justifiées 729/850 exemplaires justifiés avec le timbre de 
  la signature. Feuillet : 38 x 56 cm. Chacune des planches comprenant 9 scènes gravées est un manifeste de  
 protestation par Picasso contre le coup d'état de Franco, puis contre le bombardement de Guernica (26 Avril 1937).  
 Provenance : Collection Claude et Jeanine Vérité. Bibliographie : « Picasso » Catalogue de l’œuvre gravé et lithographie  
 1904-1967, par Georges Bloch, Éditions Kornfeld et Klipstein, Berne 1971, reproduit et décrit sous les N°297-298, page  
 91.  Expert : Éric Schoeller T.: 06.11.86.39.64 schoellereric@yahoo.fr 

 55 Galerie MAEGHT. Dix-huit  affiches : Riopelle, Alechinsky 1980, de Staël 1972, Matisse 1984, Bram Van Velde  1974,  550 
 Steinberg, Fiedler, Tal Coat, Bazaine, Tapies, Matisse 1969, Kameny, l’Art Vivant 1965/1966, Miro (2), Braque 1980,  
 Jacques Poli 1979, Klapheck 1980  

 55,1 6 pièces de 20 Francs or 1913. Poids 38,77 g  *** Frais en sus des enchères 14,40% TTC Vente sur désignation -  1 590 
 Délivrance sur rendez vous 

 56 Carton d’environ 150 affiches d’exposition. -  Provenance : Collection Claude et Jeanine Vérité 2 000 

 56,1 Pièce de 20 Francs or 1849 A, type au Génie et 2 pièces de 10 Francs or (1855 A et 1905). Poids 12,91 g 530 

 57 D’après Pablo PICASSO (1881-1973).  Couple et enfant. Gravure en noir. 23 x 17.5 cm (Taches, rousseurs) -   3 900 
 Provenance : Collection Claude et Jeanine Vérité 

 58 Jules PASCIN (19885-1930).  Allongée dans  fauteuil .  Dessin au crayon sur papier. Signé en bas au centre, cachet de  600 
 l’atelier en bas à droite. 49 x 62,50 cm -   Provenance : Vente Succession Pascin, Maître Bellier, Vente Guy Loudmer  
 05/04/1995,  Collection Claude et Jeanine Vérité. Expert : Éric Schoeller T.: 06.11.86.39.64 schoellereric@yahoo.fr 

 59 Carton d’environ 110 affiches d’exposition. -  Provenance : Collection Claude et Jeanine Vérité 3 600 

 60 Frederick HEIDEL (1915-2000) Composition Aquarelle gouachée Signée en bas à gauche he 6cm m -  Provenance :  60 
 Collection Claude et Jeanine Vérité7x52 

 61 Jean POUGNY (1892-1956). Scène de plage. Lithographie N°14/120. 23 x 42 cm -  Provenance : Collection Claude et  40 
 Jeanine Vérité 

 62 J. GIMON  Composition Deux Aquarelles Signée en bas à droite, datée 5/63. 20 x 30 cm -  Provenance : Collection Claude 70 
  et Jeanine Vérité 

 63 Hans SEILER (1907-1986). Ville et château. Huile sur toile signée en bas à gauche. Etiquette: Musée d'art et d'histoire de  200 
 la ville de Melun - Exposition Hans Seiler 1928-1965 - 28 octobre - 23 décembre 2007 
 32 x 39 cm -  Provenance : Collection Claude et Jeanine Vérité 

 64 Franck LONGELIN (1956).  "Etude pour Jour de pluie". Dessin à l’encre Signé en bas, Titré au dos, daté 1998. 32 x 25 cm 60 
  -  Provenance : Collection Claude et Jeanine Vérité 

 65 Hans SEILER (1907-1986). La Rochelle. Gouache sur papier Signée en bas à gauche, datée 1978, située au dos.  28 x  160 
 38 cm -  Provenance : Collection Claude et Jeanine Vérité 

 66 Hans SEILER (1907-1986). Composition abstraite. Gouache sur papier. Signée en bas à droite, datée 1955. 16 x 23 cm -  450 
  Provenance : Collection Claude et Jeanine Vérité 

 67 Georges ROUAULT (1871-1958). Autoportrait. Lithographie N° 40/50.  25 x 21 cm - (petits trous sur la bordure)  130 
 Provenance : Collection Claude et Jeanine Vérité 

 67,1 Jean LURCAT (1892-1966). "Lune et étoile" Pichet en céramique polychrome  à décor stylisé signé Dessin J Lurçat Sant  2 350 
 Vicens B.V.A. et numéroté 10/150.. Hauteur 38 cm 

 68 Jean LURCAT (1892-1966).  Apocalypse des Mal-assis N°4. Gouache sur carton Signée en bas à droite, datée 45, titrée 2 450 
  en bas à gauche. 37 x 55 cm -  Provenance : Collection Claude et Jeanine Vérité 

 69 Jean LURCAT (1892-1966). Composition Gouache sur papier, signée et dédicacée à Claude Vérité, datée 1939. 15 cm x  1 330 
 21 cm -  Provenance : Collection Claude et Jeanine Vérité 

 70 Jean LE MOAL (1909-2007). Composition datée 1949. Gravure N°11/30. 19 x 19 cm -  ( mouillures en bas de l'angle  80 
 droit) Provenance : Collection Claude et Jeanine Vérité 

 71 Edouard PIGNON (1905-1993). Nature morte, circa 1940. Gouache sur papier. Non signée. 26 x 36 cm -  Provenance :  450 
 Collection Claude et Jeanine Vérité 
 (Rousseurs)  - Provenance : Collection Claude et Jeanine Vérité. Expert Éric Schoeller T.: 06.11.86.39.64  
 schoellereric@yahoo.fr 



 72 Edouard PIGNON (1905-1993). Trois personnes attablées, circa 1935. Gouache sur papier. Signée en bas à gauche 1 450 
 23 x 30 cm  -  Provenance : Collection Claude et Jeanine Vérité - Expert Éric Schoeller T.: 06.11.86.39.64  
 cabinetschoeller@hotmail.com 

 73 Marcel GROMAIRE (1892-1971) - Nu assis devant une fenêtre, 1947. Aquarelle . Signée en bas à droite, datée 47 2 750 
 42 x 32 cm - Provenance : Collection Claude et Jeanine Vérité - Expert Éric Schoeller T.: 06.11.86.39.64  
 schoellereric@yahoo.fr 

 74 Marcel GROMAIRE (1892-1971). Nu assis. Dessin à la plume signé en bas à gauche et daté 43 ou 45. 33 x 25.5 cm  900 
 Ebauche au dos - Provenance : Collection Claude et Jeanine Vérité. Expert Éric Schoeller T.: 06.11.86.39.64  

 75 Marcel GROMAIRE (1892-1971) Nu accoudé 1939. Eau forte sur vélin Signée en bas à gauche et N°26/50. 20 x 26 cm-    180 
 Provenance : Collection Claude et Jeanine Vérité -  Expert Éric Schoeller T.: 06.11.86.39.64 schoellereric@yahoo.fr m 

 76 Marcel GROMAIRE (1892-1971) - Trois baigneuses,  1944. Eau forte sur vélin signée en bas à gauche et N°25/50. 27 x  220 
 20 cm  - Provenance : Collection Claude et Jeanine Vérité. Expert Éric Schoeller T.: 06.11.86.39.64  

 77 Marcel GROMAIRE (1892-1971).  Nu au divan, 1943. Dessin à l’encre. Signé en bas à droite, daté 43. 25 x 32 cm -  800 
 Provenance : Collection Claude et Jeanine Vérité - Expert Éric Schoeller T.: 06.11.86.39.64 schoellereric@yahoo.fr 

 78 Marcel GROMAIRE (1892-1971).  Nu assis, 1945. Dessin à l’encre. Signé en bas à gauche, daté 45. 31 x 24 cm -  950 
 Provenance : Collection Claude et Jeanine Vérité. Expert Éric Schoeller T.: 06.11.86.39.64 schoellereric@yahoo.fr 

 79 GROMAIRE (Marcel)-SHAKESPEARE … Macbeth. Paris, Tériade éditeur, 1958. In-folio, en feuilles sous couverture  160 
 rempliée, chemise et étui. Edition illustrée de 20 eaux fortes originales de Marcel Gromaire. Tirage à 200 exemplaires sur  
 vélin de Rives signés par l'artiste, celui-ci justifié 71 (mouillures) m -  Provenance : Collection Claude et Jeanine Vérité 

 80 Marcel GROMAIRE – Aloysius BERTRAND . Dix contes de Gaspard de la nuit. Paris, Tériade, 1962, in-4 en ff. sous emb.  200 
 Ex. n°93 et signé. Expert : Éric Schoeller T.: 06.11.86.39.64 schoellereric@yahoo.fr 

 81 Marcel GROMAIRE (1892-1971) - Femme assise, 1943. Dessin à l’encre. Signé en bas à droite, daté 43. 33 x 25 cm  -  1 000 
 Provenance : Collection Claude et Jeanine Vérité.  Expert Éric Schoeller T.: 06.11.86.39.64 schoellereric@yahoo.fr 

 82 Marcel GROMAIRE (1892-1971).  Nu accoudé, 1939. Eau forte sur vélin. Signée dans la marge en bas à gauche et N°  230 
 27/50 en bas à droite. Feuille 28 x 38 cm - Collection Claude et Jeanine Vérité. Expert Éric Schoeller T.: 06.11.86.39.64  
 schoellereric@yahoo.fr 

 83 Marcel GROMAIRE (1892-1971). Trois baigneuses, 1944. Eau forte sur vélin. Signée dans la marge et N° 24/50. 230 
 Feuille 36 x 28 cm  - Provenance : Collection Claude et Jeanine Vérité.  Expert Éric Schoeller T.: 06.11.86.39.64  
 schoellereric@yahoo.fr 

 84 Marcel GROMAIRE (1892-1971). Paysan sous un arbre, 1939. Eau forte sur vélin. Signée dans la marge en bas à  80 
 gauche et N°11/50. Feuille 28 x38 cm - Provenance : Collection Claude et Jeanine Vérité. Expert : Éric Schoeller T.:  
 06.11.86.39.64 schoellereric@yahoo.fr 

 85 Marcel GROMAIRE (1892-1971). Les acrobates.  Lithographie N°17/20 signée dans la marge.  Feuille 28.5 x38 cm-  120 
 Provenance : Collection Claude et Jeanine Vérité. Expert : Éric Schoeller T.: 06.11.86.39.64 schoellereric@yahoo.fr 

 86 Marcel GROMAIRE (1892-1971) Navire sur l’Escaut 1948. Eau forte sur vélin. Signée dans la marge en bas à droite et N°  80 
 2/50. Feuille 30 x 39.5  cm - Provenance : Collection Claude et Jeanine Vérité - Expert Éric Schoeller T.: 06.11.86.39.64  
 schoellereric@yahoo.fr 

 87 GROMAIRE (Marcel)-SHAKESPEARE … Macbeth. Paris, Tériade éditeur, 1958. In-folio, en feuilles sous couverture  190 
 rempliée, chemise et étui. Edition illustrée de 20 eaux fortes originales de Marcel Gromaire. Tirage à 200 exemplaires sur  
 vélin de Rives signés par l'artiste, celui-ci justifié N° 72 (mouillures) 

 88 Marcel GROMAIRE (1892-1971). Arbres, 1927. Aquarelle gouachée. Signée en bas à droite, datée 27 2 000 
 30 x 24 cm  - Provenance : Collection Claude et Jeanine Vérité - Vente Guy Loudmer du 20/11/1994, Paris -Expert Éric  
 Schoeller T.: 06.11.86.39.64 schoellereric@yahoo.fr 

 89 Marcel GROMAIRE (1892-1971).  Maison à Mariakerke, 1935. Huile sur panneau (craquelures). Signée, titrée, datée au  5 100 
 dos. 32 x 41 cm. Provenance : Collection Claude et Jeanine Vérité - Vente Guy Loudmer, 20/11/1994 Paris, Etiquette Coll. 
  Ullmann . Expert : Éric Schoeller T.: 06.11.86.39.64 schoellereric@yahoo.fr 

 90 André FAVORY (1888-1937). Nu assis. Huile sur toile. Signé au centre en bas. 27 x 18 cm -  Provenance : Collection  320 
 Claude et Jeanine Vérité 

 91 Albert LEBOURG (1849-1928).  Paysage aux clochers. Aquarelle Signée en bas à droite 16 x 28 cm. -  (petits accidents  500 
 au cadre). Provenance : Collection Claude et Jeanine Vérité -  Vente Guy Loudmer, 15/10/1995 Paris  - Galerie Romanet  
 - Expert Éric Schoeller T.: 06.11.86.39.64 schoellereric@yahoo.fr 

 92 André BRASILIER (Né en 1929). Les Colombes du soir. Mine de plomb, encre et aquarelle signée, titrée et datée 1978 au  1 400 
 dos.33 x 24 cm. Bibliographie : A rapprocher de l'Huile sur toile titrée Le Soir de 1974. 130 x 97 cm du catalogue de  
 l'Exposition André Brasilier in New York, Opera Gallery 

 93 Ecole française.  Poitiers, mai 1922. Dessin gouaché, aquarellé. Situé, daté. 20 x 30 cm  - Provenance : Collection Claude 1 450 
  et Jeanine Vérité - Expert Éric Schoeller T.: 06.11.86.39.64 schoellereric@yahoo.fr 

 94 Roland OUDOT (1897-1981). Paysage. Huile sur toile signée en bas à droite. 31 x 46 cm -  Provenance : Collection  330 
 Claude et Jeanine Vérité 

 95 Pierre Vérité. Composition.  Huile sur toile signée en bas à droite. 100 x 80 cm. (Accident à la toile). -  Provenance :  60 
 Collection Claude et Jeanine Vérité 

 96 Jean BERTHOLLE (1909-1996). Composition. Huile sur toile signée en bas à gauche, datée 80. 46 x 55 cm -  Provenance 650 
  : Collection Claude et Jeanine Vérité 

 96,1 Jean BERTHOLLE (1909-1996). Composition. Gouache sur papier. Signée en bas à droite, daté 61-  Provenance : Collection 950 
  Claude et Jeanine Vérité 

 97 Pierre VERITE. Composition. Huile sur toile signée en bas à droite. 27 x 46 cm. - Provenance : Collection Claude et  140 
 Jeanine Vérité. 

 98 Eugène CORNEAU (1894-1976). Paysage de Vence.  Dessin au crayon Signé en bas à gauche daté 1920. Etiquette au  20 
 dos et contre signé au dos. 25.5 cm x 31.5 cm -  Provenance : Collection Claude et Jeanine Vérité 



 98,1 Louis LATAPIE (1891-1973). Le Couple, 1953. Gouache sur papier signée et datée 53 en bas à droite. 34 x 41 cm  1 550 
 (déchirures et manques). Expert : Éric Schoeller T.: 06.11.86.39.64 schoellereric@yahoo.fr 

 99 Daniel DOUROUZE (1974-1923). Le canal du Jaunay. Aquarelle Signée en bas à droite, datée 1917. 23 x 30 cm - (Petits  50 
 accidents au cadre). Provenance : Collection Claude et Jeanine Vérité 

 100 D’après REMBRANDT. Joseph et la femme de Putiphar (163. 4). Gravure en noir. 9.5 x 12m -  Provenance : Collection  750 
 Claude et Jeanine Vérité 

 102 Carton d’environ 100 affiches d’exposition. -  Provenance : Collection Claude et Jeanine Vérité 4 200 

 102,1 10 pièces de 20 Francs or 1910. Poids 64,65 g *** Frais en sus des enchères 14,40% TTC Vente sur désignation -  2 660 
 Délivrance sur rendez vous 

 103 Carton d’environ 150 affiches d’exposition. -  Provenance : Collection Claude et Jeanine Vérité 1 750 

 103,1 4 pièces de 20 Francs or 1907. Poids 25,86 g  *** Frais en sus des enchères 14,40% TTC Vente sur désignation -  1 120 
 Délivrance sur rendez vous 

 104 Carton d’environ 110 affiches d’exposition. -  Provenance : Collection Claude et Jeanine Vérité 1 500 

 104,1 4 pièces de 20 Francs or ( 3 x 1912 et 1909). Poids 25,86 g  *** Frais en sus des enchères 14,40% TTC Vente sur  1 060 
 désignation - Délivrance sur rendez vous 

 105 Auguste HARZIC (1902-1988). Structuration sp atiale. huile sur panneau. Signée en bas à ,datée 1971.  61x 82 m -   1 050 
 Provenance : Collection Claude et Jeanine Vérité 

 106 G. BARI. Composition. Technique mixte. Signé au dos, daté septembre 76.  61 x 42 cm -  Provenance : Collection Claude  270 
 et Jeanine Vérité 

 107 ROCHES-GAICHES S. Soleil N°5. Technique mixte sur toile signée en  bas. 46 x 38 cm - Collection de Claude et Jeanine  30 
 VERITE 

 108 Trois volumes sur la correspondance complète de Vincent Van Gogh - "enrichie de tous les dessins originaux -  100 
 Gallimard Grasset 3 tomes 1960 dans leur cartonnage (quelques mouillures et taches sur les couvertures) m -   
 Provenance : Collection Claude et Jeanine Vérité 

 108,1 Lot de trois livres modernes : Ars graphica, La peinture de Daumier par André Fontainas, aux éditions G.Crès et Cie à  10 
 Paris, 21, Rue Hautefeuille. (quelques rares tâches). Francis Carco, Morsure, illustrations de Dignimont, Aux éditions du  
 Livre Monte-Carlo, Cette édition a été tirée sur grand vélin blanc à trois milles exemplaires numérotés 1 à 3000, n°2793.  
 Livre broché dans la pochette et le cartonnage de l'éditeur. (usures). Jésus La Caille, Francis Carco, Illustrations de  
 G.Barret, Aux éditions du livre Monte Carlo. Livre broché dans la pochette et le cartonnage de l'éditeur. (usures).  

 109 Kurt SELIGMANN. Les Vagabondes Héraldiques. Quinze eaux fortes originales. Quinze textes inédits de Pierre  850 
 Courthion. Paris : Editions des Chroniques du Jour, exemplaire sur vélin de Rives N° 51 (taches).  Provenance Collection  
 Jeanine et Calude Vérité. Expert : Éric Schoeller T.: 06.11.86.39.64 schoellereric@yahoo.fr 

 110 DAUM Nancy. Vase de forme quadrangulaire à décor de lac vosgien. H.12 L.9 P.6 cm  -  Provenance : Collection Claude  400 
 et Jeanine Vérité 

 111 Raymond GUERRIER (1920-2002). Les coings N°5. Huile sur toile signée en bas à droite. 101 x 101 cm -  Provenance :  2 300 
 Collection Claude et Jeanine Vérité 

 112 Fernand LEGER (1881-1955). La ville, le jardin. Lithographie N°22/180. 43 x 32 cm -  Provenance : Collection Claude et  100 
 Jeanine Vérité 

 113 Attribué à François STAHLY (1911-2006). L’essaim, 1963. Plaque en plomb non signée. Hauteur 41 cm Largeur  25.5  600 
 cm. Plaque portant une étiquette manuscrite vers 1950/52. Provenance :  Don de l’artiste à Claude Vérité. Expert : Éric  
 Schoeller T.: 06.11.86.39.64 schoellereric@yahoo.fr 

 114 Fernand LEGER. Cinq  affiches :  Galerie Louis Carré 1952 et 1954 , Galerie Europe 1960 (2)  et Musée Galliera 1969 -  600 
 dans l'état  m -  Provenance : Collection Claude et Jeanine Vérité 

 115 Alexandre CALDER Affiche Mourlot de la Galerie Lucie Weill mai 1956 signée par l’artiste. (Traces de trous de punaise).  2 300 
 Plus  quatre affiches Calder : deux Galerie Maeght et deux Musée Art Moderne de Paris mai 1968  m -  Provenance :  
 Collection Claude et Jeanine Vérité 

 116 Pablo PICASSO. Huit affiches : Vallauris 1952 (petits manques) , Galerie Lucie Weill 1960 et 1967/1968, Gimpel Fils  1 300 
 Gallery 1964, Galerie Bergruen 1956, Musée des Arts Décoratifs 1984 (2) Galerie 65 Cannes 1966   -  Provenance :  
 Collection Claude et Jeanine Vérité 

 116,1 10 pièces de 20 Francs or 1910. Poids 64,65 g  *** Frais en sus des enchères 14,40% TTC Vente sur désignation -  2 660 
 Délivrance sur rendez vous 

 117 ARY BITTER (1883-1973). Jeune femme au faon. Bronze à patine verte sur socle de marbre. Signé sur la base.  33 x 70 1 100 
  x 15 cm. Egrenure au marbre. 

 118 Guéridon reposant sur trois colonnes. Dessus de marbre gris. Diamètre 84 cm Hauteur 75 cm. (quelques usures sur la  75 
 base du piètement, petites égrenures au marbre et fentes) -  Provenance : Collection Claude et Jeanine Vérité 

 118,1 Coupe papier en bronze doré signé Raymond Tschudin à décor de grappes de raisin et feuilles de vigne. Longueur 23  50 
 cm 
 119 Travailleuse en bois de placage ouvrant à un abattant laissant découvrir un miroir et des casiers. Le tout repose sur des 60 
  pieds fuselés et cannelés. Style Louis XVI. 72 x 54 x 37 cm. Manque un tiroir. 

 119,1 Coupe sur piédouche en argent, poinçon Minerve, à décor ajouré de roses épanouies et feuillages,  trace de poinçon de 170 
  Maître illisible, numérotée 20780. Poids 442 g Diamètre 25 cm Hauteur 4 cm 

 120 Console à colonnes en placage d'acajou ouvrant par un tiroir. Dessus de marbre gris. XIXeme siècle. (Petits manques et  110 
 accidents) -  Provenance : Collection Claude et Jeanine Vérité 

 120,1 VILLEROY & BOCH. Présentoir et sa cloche. Hauteur Totale 36 cm Diamètre 30,50 cm 30 



 121 Coiffeuse en acajou et placage d'acajou ouvrant à un tiroir en ceinture, le plateau coiffé d'un marbre blanc à cuvette,  250 
 surmonté d'un miroir pivotant cintré entre deux colonnes, les quatre pieds colonnes réunis par une entretoise en X.  
 Ornementation de bronze. XIXeme siècle. Hauteur totale 1,40 cm- Hauteur au plateau 75 cm - 40 x 70 cm (Petits  
 manques, égrenures au marbre, fentes) -  Provenance : Collection Claude et Jeanine Vérité 

 122 Dans le goût de Francis Wheatley . La Charité et La Piété. Deux Huiles sur toile. 55 x 46 cm (rentoilage) 500 

 122,1 Pendule en bronze doré à décor de Moissons. 50,50 x 40,50 cm 200 

 123 BUFFON Histoire naturelle des Oiseaux Paris  Imprimerie Royale 1770 à 1784. 15 volumes. reliure d’époque. Accidents,  860 
 mouillures, manques. m -  Provenance : Collection Claude et Jeanine Vérité 

 124 Eusebus Lettres sacrées… préparation à l’Evangile 1559 ?. Ciampini Vetera Monimenta tome 1,  1690. 2 vol. reliure vélin  300 
 - (ratures, écritures, mouillures) m -  Provenance : Collection Claude et Jeanine Vérité 

 126 Commentarius Procopii Gazei et Martini Borrai Fusio Commentaires sur la Genèse 1555 ? sans page de titre. 1 volume.  110 
 reliure en plein à décor estampé à froid. Fermoir à parties métalliques, dos à 4 nerfs  - Reliure abimé, trous d'insectes  
 xylophages, fermoirs accidentés.  Provenance : Collection Claude et Jeanine Vérité 

 126,1 Continuation de l'histoire générale des Voyages, ou collection nouvelle, des relations des voyages par mer,  160 
 découvertes, observations, descriptions, omises de celles de feu M. L'Abbé de Prévost, ou publiées depuis cet  
 ouvrage, des voyages par terre, Comprenant ce qu'il y a de plus remarquable, de plus utile et de mieux avéré dans les  
 pays ou les voyageurs ont pénétré, avec les mœurs des habitants, la religion, les usages, arts, sciences, commerce,  
 Manufactures etc. A Paris, chez Panckoucke, Libraire, Rue des Poitevins. Tome 71 et 72 : MDCCLXVIII (1768). Tome 73,  
 74, 75, 76 : MDCCLXX (1770). Tome 78, 19 et 80 : MDCCLXXXIX (1789). Tome 77 : ? 10 volumes. Reliure en pleins, dos  
 orné à nerfs, pièce de tomaison et pièce de titre, tranche rouge. (quelques usures aux couvertures). 

 127 Louis LILLE (1897-1957). Femme et enfants, 1936. Dessin au crayon. Signé en bas à droite, daté 36. 23 x 31  cm -   30 
 Provenance : Collection Claude et Jeanine VERITE - Expert : Éric Schoeller T.: 06.11.86.39.64 schoellereric@yahoo.fr 

 128 Table en marqueterie dite Boulle de laiton sur fond d'écaille, le plateau de forme violoné, figurant le triomphe d'Amphitrite,  1 250 
 est ceint d'une lingotière ornée d'oves ouvrant à un tiroir en ceinture centré d'un mascaron, reposant sur des pieds  
 galbés surmontés d'espagnolettes et terminés par des sabots. Plateau en verre.   Légers accidents au pieds et  
 quelques manques de marqueterie. Epoque Napoléon III. 78,5 x 130 x 75 cm. 

 129 Meuble d'entre deux en bois noirci et marqueterie Boulle en laiton à décor feuillagé, rinceaux feuillagés en réserve . Il  650 
 ouvre par une porte en façade laissant découvrir deux étagères (non montées). Ornementation de bronze dont buste de 
  femmes sur les montants. Base en plinthe mouvementée. Dessus de marbre blanc. Epoque Napoléon III. 106 x 80,5 cm x 
  35,5 cm. Accidents et manques. 

 130 Table à jeu de forme portefeuille Napoléon III de style Boulle en bois noirci, appliques d'arabesques et filets de cuivre,  180 
 ornementation de bronze doré Hauteur: 72 cm, Long 88 cm, larg. 45 cm ; en se dépliant le plateau est recouvert de  
 feutrine, piètements cannelés (quelques manques de baguettes de cuivre, rayures, accidents et manques)  -   
 Provenance : Collection Claude et Jeanine Vérité 

 131 Bonheur du jour à gradin en bois de placage marqueté de fleurs, un miroir central entouré de deux caissons à galerie à  150 
 deux tiroirs et un tiroir en ceinture. Pieds cambrés avec ornementation de bronze et finissant par des sabots. Dessus de 
  plateau en verre.  114x 84 x 48 cm. 

 132 Secrétaire à abattant en bois noirci et marqueterie de laiton de style Boulle ouvrant par un tiroir en partie haute, un  500 
 abattant intérieur en velours bleu (tache) découvrant un grand tiroir et deux petits - ornementation de bronzes dorés en  
 chute. Dessus de marbre blanc. Epoque Napoléon III - Hauteur 136 cm Profondeur 34,5 cm  (Petits manques et  
 accidents)  Provenance : Collection Claude et Jeanine Vérité 

 133 Auguste MOREAU (1834-1917). Jeune femme à l'antique accompagné d'un enfant tenant une dague. Bronze à patine  1 200 
 brune et verte. Socle en marbre H : 72 cm. Egrenures au marbre. 

 134 Auguste MOREAU (1834-1917). Le Secret. Epreuve en bronze à patine brune. Signé "Auguste Moreau"  H : 44 cm. 400 

 135 J.C. DAIKER. Paysage. Huile sur toile signée en bas à droite, datée 1895. 78 x 100 cm (Accidents) -  Provenance :  80 
 Collection Claude et Jeanine Vérité 

 136 Fred UHLMAN (1901/1985). Huile sur panneau signé en haut à droite. 51 x 78 cm -  Provenance : Collection Claude et  700 
 Jeanine Vérité 

 137 Fred ULHAMN (1901/1985). Le Cimetière. Huile sur panneau double face signé en haut. 61 x 78 cm -  Provenance :  450 
 Collection Claude et Jeanine Vérité 

 138 Fred ULHMAN (1901/1985). Rendez-vous, le cimetière. Huile sur panneau signé en haut à gauche. 65 x 98 cm -   500 
 Provenance : Collection Claude et Jeanine Vérité 

 139 Petite table de salon  fin XIXème à 3 plateaux marquetés de fleurs, galerie de laiton et bois noirci HT 78 cm - renforts  30 
 vissés sur le dernier plateau  - quelques manques de placage -  Provenance : Collection Claude et Jeanine Vérité 

 140 Guéridon Napoléon III en bois noirci et métal, plateau à décor de nacre et rehauts dorés - remontage ancien avec  70 
 quelques manques au niveau du fût doré Ht 57 cm - 52 X 36 cm m -  Provenance : Collection Claude et Jeanine Vérité 

 140,1 BULGARI. Carré de soie signé Davide Pizzigoun. En pochette BULGARI 60 

 141 Couvent des Jacobins , Saint Emilion Grand Cru Classé, 1982. MAGNUM 50 

 141,1 DUNHILL. Sacoche Besace toile et cuir. 48 x 37 cm A l'état neuf 120 

 142 Château CARBONNIEUX, Grand Cru Classé de Graves, 2014. Pessac Léognan, Famille Perrin. 6 bouteilles en caisse  195 
 bois 
 142,1 BARBOUR. Sacoche besace en toile enduite et cuir. 30 x 43 cm A l'état neuf 110 

 143 La FLEUR de BOUARD 1998, Lalande Pomerol. Hubert de Bouard Laforest. 12 bouteilles en caisse bois 320 

 144 La Bastide DAUZAC, Margaux, 1989. 12 bouteilles en carton d'origine 200 

 144,1 HERMES. Carré de soie "Springs".Bel état 120 



 145 Château FAYAN 1997, Puisseguin Saint Emilion, Philippe MOUNET. Jeroboam (bouteille de 5 litres) En caisse bois 90 

 145,1 HERMES. Carré  de soie "Brides de Gala"  ( quelques petites taches) 80 

 146 Couvent des Jacobins , Saint Emilion Grand Cru Classé, 1982. MAGNUM 80 

 146,1 HERMES. Carré de soie "Premier Empire" . 84 x 85 cm  (quelques tâches et deux légéres auréoles) 70 

 147 Château de MYRAT 2001, Sauternes, grand Cru Classé. 9 bouteilles en caisse bois 250 

 147,1 Guerlain, Shalimar. Flacon en cristal sur piédouche, modèle "Chauve souris", Cristal Baccarat, dans son coffret de  70 
 feutre violet. Hauteur du flacon : 14,5 cm. (état d'usage et éclat au col). 

 148 SALVIATI, Venizia. Vase. Hauteur 28 cm 30 

 148,1 6 pièces de 20 Francs or 1910. Poids 38,77 g  *** Frais en sus des enchères 14,40% TTC Vente sur désignation -  1 590 
 Délivrance sur rendez vous 

 150 Paire de chandeliers à 4 bras de lumière de style rocaille. H : 51 cm. 100 

 152 Cartel en bronze doré surmonté d'un putti à la lyre à décor de fleurs et trophée de musique. Cadran émaillé à chiffres  300 
 arabes. 47 x 31 x 16 cm. 

 153 Bureau dos d'âne en bois naturel rustique ouvrant par un  abattant, marqueterie à décor floral (fendu) et petits tiroirs  50 
 (manques). Hauteur 98 cm Longueur 83,50 cm Largeur 47 cm  -  Provenance : Collection Claude et Jeanine Vérité 

 154 Commode en bois naturel ouvrant par quatre tiroirs sur trois rangs à décor de fleurs. XVIIIe. 83 x 108 x 57,5 cm. -   780 
 Provenance : Collection Claude et Jeanine Vérité 

 156 Auguste MOREAU (1834-1917). Retour de la chasse. Epreuve en bronze à patine brune. Signé "Auguste Moreau".  H :  420 
 53 cm. 
 157 Eugène Antoine AIZELIN (1821 - 1902). Buste d'une jeune femme. Epreuve en bronze à patine brune. Signé "E. Aizelin".   300 
 H : 39 cm. 

 158 A. Gennay. Jeune fille au puits. Groupe en marbre et albâtre. Signé sur le socle. Hauteur 66 cm (accidents et  720 
 restaurations sur la terrasse) Environ 40 kg 

 159 Ensemble de 8 chaises cannées en bois naturel mouluré, pieds antérieurs cannelés. 96 x 44 x 41 cm. 300 

 160 Miroir en bois et stuc dorés à décor floral. 130 x 98 cm. Petits accidents et manques. -  Provenance : Collection Claude  250 
 et Jeanine Vérité 

 162 Fauteuil d'enfant en bois naturel, assise paillée. 63 x 33 x 38 cm. 40 

 163 Jean Claude NOVARO (1943/2015).  Vase boule en verre à paillons signé et daté 1985. Ht 11cm 120 

 164 Jean Claude NOVARO (1943/2015).  Grand flacon en verre à paillons dorés et inclusions avec son bouchon signé et  380 
 daté 1987.  Ht 22 cm 

 165 Jean Claude NOVARO (1943/2015). Vase évasé à inclusions et paillons signé et daté 1985. Ht 11 cm 150 

 166 Ensemble de 14 affiches Air France : Allemagne, Amérique du Sud, Canada, Egypte, Espagne,  France, Grande  750 
 Bretagne, Grèce, Inde, Israel, Italie, Japon, Mexico, USA -  Provenance : Collection Claude et Jeanine Vérité 

 166,1 Jean Claude NOVARO (1943/2015). Grand vase en pâte de verre  signé et daté 28/11/1985. Hauteur  33 cm 300 

 167 Carton d’environ 100 affiches d’exposition. -  Provenance : Collection Claude et Jeanine Vérité 1 950 

 167,1 Dans le goût de DAUM : Escargot anthropomorphe en pâte de verre  ht 20 cm long 17,5 cm - (manque une corne) 45 

 168 Carton d’environ 200 affiches d’exposition -  Provenance : Collection Claude et Jeanine Vérité 4 000 

 169 Paul PAGUEREAU (1871/1950). Venise. Aquarelle et fusain sur papier signé en bas à droite, situé. 47,50 x 63 cm Non  65 
 encadré, quelques légères traces d'humidité en marge 

 170 Elie PESATORI (1923/2000) Ensemble de gravures, lithographies, affiches divers format, divers modèle (environ 24  20 
 pièces) 
 171 PROSPETTO DELLA PIAZZA E PALLAZZO PONTIFICO SV IL QVIRINALE OGG DETTO MONTE CAVALLO. Double page  15 
 contrecollée sur carton. 45 x 70 cm 

 172 Imagerie d’Epinal. Carton d’environ 80 pièces. Etats divers  -  Provenance : Collection Claude et Jeanine Vérité 100 

 172,1 Belle-Isle (Charles Fouquet) petit-fils de Fouquet Maréchal de France et ministre de la guerre 1684-1761. Lettre,  70 
 autographe, signée. Paris le 11 mai 1743. Cachet armoirie (brisé), adressée au Chevalier de Boulenne, le félicite d’avoir  
 été nommé par le Roy, Chevalier de Saint Louis.  Expert : Gaëtan BRUNEL, Expert CEA - 

 173 Lot de livres reliés dont Fromentin Dominique ill. par Soulas -  Provenance : Collection Claude et Jeanine Vérité 50 

 174 Petite table de salon fin XIXème à 3 plateaux marquetés de cubes, galerie de cuivre, Ht 75 cm (bon état)  -  Provenance : 30 
  Collection Claude et Jeanine Vérité 

 175,1 Chaise et fauteuil en bois de style Louis XV. Garniture à décor floral. Chaise : 94 x 59 x 58 cm. Fauteuil : 94 x 65 x 58  30 
 cm. 
 176 Méridienne en acajou recouverte de velours jaune (taches) et velours frappé à l'extérieur,  long 1,40 m - prof 65 cm Ht  30 
 84 et 64 cm m -  Provenance : Collection Claude et Jeanine Vérité 

 176,1 Table de jeu en bois de placage de style Louis XV. Décor de marqueterie. Quatre tiroirs. Plateau amovible recouvert de  10 
 feutrine sur un côté, dévoilant quatre tirettes cachant des cavités de rangement. 75,5 x 80,5 x 80,5 cm. (quelques  
 manques de placage). 

 177 Miroir vénitien de forme rectangulaire, en bois et verre biseauté, gravé de motifs floraux. XXème siècle. HT 137 X 82 cm  80 
 - quelques cabochons de verre manquants et un élément de fixation - tache au miroir  m -  Provenance : Collection  
 Claude et Jeanine Vérité 

 177,1 Fauteuil en acajou Accotoirs escargot et garniture de velours ocre cloutée. 93 x 49 x 58 cm. (usures). 20 



 178 Miroir en bois et stuc doré à décor de rang de perles. Louis Philippe -  (quelques accidents et usures) Ht 1,20 m x 87 cm  130 
 m -  Provenance : Collection Claude et Jeanine Vérité 

 179 Miroir en bois et stuc doré à décor de rang de perles Louis Philippe (quelques accidents et usures) Ht 126 cm x 92 cm  -  200 
  Provenance : Collection Claude et Jeanine Vérité 

 179,1 Deux chevets  de style Louis XVI, dessus de marbre blanc et galerie de cuivre. L'un à un tiroir et une niche et l'autre à  40 
 trois tiroirs. 74,5 x 34 x 26,5 cm. 

 180 Salvatore DALI. Deux affiches : Musée de l’Assistance publique 1985, Galerie 1900-2000 1987    -  Provenance :  10 
 Collection Claude et Jeanine Vérité 

 181 Bernard BUFFET. Huit affiches : La Baule 1979, Galerie 26  , Musée de la Ville de Paris 1968, Galerie 65 Cannes 1960,  210 
 Galerie Charpentier (2), Musée Pouchkine Moscou 1991,  Galerie Garnier 1986  m -  Provenance : Collection Claude et  
 Jeanine Vérité 

 182 Carton d’environ 40 affiches d’exposition -  Provenance : Collection Claude et Jeanine Vérité 2 000 

 183 Presse de relieur en fonte noir et rouge. 34 x 42 x 36 cm. 60 

 186 Vase balustre dans le goût de l'antique en régule, socle marbre. Hauteur 45 cm 30 

 190,1 Service de table  à décor floral (2 modèles différents mais très proches) comprenant , 42 assiettes plates (8 égrenures  15 
 et 2 fêles), 11 assiettes creuses (2 égrenures), 2 ramequins (égrenure), 1 plat oblongue (égrenure), 1 plat creux  
 (egrenure) et 2 plats circulaires, 1 plat creux (1 fêle), 1 saucière (égrenures et fêles), soupière couverte, saladier ****  
 Frais en sus des enchères 14,40 % TTC 

 192 Table à plateau en verre avec piètement en pierre reconstituée à décor d'arabesques. 80 x 180 x 100 cm. 240 

 193 Salon en bois naturel de forme mouvementée à décor de coquille comprenant un canapé 3 places (98 x 180 x 61 cm) et  60 
 deux bergères (100 x 73 x 60 cm). Accidents. 

 194 Le Bouquetin. Huile sur toile. 45 x 56 cm -  Provenance : Collection Claude et Jeanine Vérité 100 

 195 Ecole française. Deux paysages. Huile sur toile. 19 x 23 cm et Huile sur panneau. 15 x 22 cm - (petits accidents en bas  80 
 à droite)   Provenance : Collection Claude et Jeanine Vérité 

 197 Carton à dessin comprenant un lot d’eaux fortes, gravures, dessins (Jacquemin dédicacé à Pierre Vérité, aquarelles  2 830 
 env. 20 pièces  m -  Provenance : Collection Claude et Jeanine Vérité 

 198 Ensemble de 4 lithographies dont Carzou 11/100, Bertholle 30/100, Hilaire 52/75 et deux monotypes ? m -  Provenance :  120 
 Collection Claude et Jeanine Vérité 

 199 Ensemble de 9 gouaches sur papier d’enfants japonais. env. 45x30 cm m -  Provenance : Collection Claude et Jeanine  20 
 Vérité 
 200 Carton d’environ 200 affiches d’exposition. -  Provenance : Collection Claude et Jeanine Vérité 3 800 

 201 Carton d’environ 100 affiches d’exposition. -  Provenance : Collection Claude et Jeanine Vérité 2 600 

 202 Carton d’environ 100 affiches d’exposition. -  Provenance : Collection Claude et Jeanine Vérité 2 630 

 203 Carton d’environ 100 affiches d’exposition. -  Provenance : Collection Claude et Jeanine Vérité 2 850 

 204 Chevalet de d'atelier en bois naturel -  Provenance : Collection Claude et Jeanine Vérité 60 

 205 Bouddha en verre. 8 x 6 cm. Petite égrenure. 20 

 206 Jacques SPACAGNA (1936-1990). 4 cartes de vœux 1969, 1970, 1973,1974. Techniques mixtes signées et datées.  100 
 Divers formats 11,5 x 15,50 cm , 13,50 x 31,50 cm et 33 x 9,50 cm   **** Frais en sus des enchères 14,40% TTC 

 207 Guy RIBES (Né en 1949). Paysage. Huile sur toile signée et datée X.93. Paris. 73 x 60 cm 100 

 210 Jean Louis Carter. Bord de mer. Gouache sur papier signée. 16,5 x 22,5 cm. 10 

 

 

 
 

PAIEMENT COMPTANT et DELIVRANCE le jour de la vente  

ou bien du mardi au jeudi de 10h à 12h et de 14h à 18h 

 

 
Informations la semaine qui précède la vente au 01.64.03.10.90 
Vente retransmise en Live – Aucun téléphone pendant la vente 

Frais en sus des enchères 24% TTC 
 

 

  

Les nombreuses photographies de détail  
sur le catalogue en ligne www.interencheres.com/77003 permettant aux acquéreurs de se rendre compte de 

l’état du lot mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée.   
 



 
 

A suivre sur Internet : 
 Enchérissez de chez vous en « Live » en vous inscrivant sur www.interencheres.com/77003 

Aucun téléphone pendant la vente 
Frais en sus des enchères : 24% TTC 

Paiement par carte bancaire  
Pour tout paiement supérieur à 3000€, virement bancaire obligatoire 

(Ni chèques ni espèces) 
 

 
 

 
 

Les commissaires-priseurs sont à votre disposition pour tout complément d’information  
A l’issue de la vente, un bordereau d’adjudication sera remis à l’acquéreur.  

Il tient lieu de facture et de certificat d’achat et engage la responsabilité des commissaires-priseurs.  
Toutes les mentions portées au procès verbal de vente sont garanties  

(époque, auteur, technique, matière, métaux précieux, pierres précieuses…) 
 

 

  

Catalogues, Ventes, Résultats www.interencheres.com/77003  
 

Prise rendez vous, estimations, informations :  

Maître Bouvier, commissaire-priseur  06 14 73 27 28 bouviervalerie@aol.com 
 

 

 

 

 

 

VENTES EN PREPARATION 

 

MILITARIA, ARMES BLANCHES, ARMES A FEU, DECORATIONS, BIJOUX, 

MONTRES, HORLOGERIE, MONNAIES  

ACCESSOIRES de MODE, MAROQUINERIE, BAGAGES 

ARGENTERIE, ORFEVRERIE, ART de la TABLE 

TABLEAUX XIX et XXème, BRONZES, SCULPTURES 

CRISTAL et VERRERIES (Daum, Gallé, Baccarat, Saint Louis) 

LIVRES des XVII, XVIII et XXème siècles 

OBJETS de VITRINE et de COLLECTION, CURIOSITE 

JOUETS, TRAINS, POUPEES, VOITURES etc. 

 

http://www.interencheres.com/77003
http://www.interencheres.com/77003%20Maître
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HÔTEL DES VENTES DE COULOMMIERS 

Maître Valérie Bouvier, commissaires-priseurs judiciaires et habilités   N° d'agrément SVV n°2002-202 - RCS Meaux 442 671 277 

1, PLACE DU 27 AOÛT -  77120 COULOMMIERS - TEL : 01 64 03 10 90   FAX : 01 64 65 11 93 

(A 40 mn de Paris Bercy, Autoroute A4 Metz Nancy, sortie N°16, A 20 mn de Meaux, A 20 mn de Disneyland Paris)  

Coulommiers@interencheres.com 
 

 

CONDITIONS DE LA VENTE 

La vente est faite au comptant. Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire 
Au cours de la semaine qui précède la vente ou pendant l’exposition, les commissaires-priseurs, experts et clercs de 
l’étude sont à votre disposition pour vous communiquer informations et estimations concernant les objets présentés. 

A l’issue de la vente, un bordereau d’adjudication vous sera remis, il tient lieu de facture et de certificat d’achat.  
Les commissaires-priseurs garantissent l’authenticité des pièces présentées (époque, signature, matière, titre des 

métaux précieux…), toutefois des rectifications peuvent être annoncées lors de la présentation du lot.  
L’exposition préalable ainsi que les nombreuses photographies du catalogue en ligne permettant aux acquéreurs de se 

rendre compte de l’état du lot mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée.   
Les dimensions et le poids des objets ne sont donnés qu’à titre indicatif 

 

FRAIS de VENTE 

Les frais en sus des enchères s’élèvent 24% TTC, 21.07% TTC ou 14.40% TTC 
Frais additionnels à la charge de l’acquéreur :  

- frais d’expédition (Forfait minimum 25€ puis variable en fonction du colisage, poids, valeur, destination…),  
- frais de gardiennage au-delà de 10 jours après la vente (10€ par jour et par lot) 

 ou frais d’achat en ligne (3.60%TTC pour les ventes live sur www.interencheres.com/77003)…. 

 

ORDRE d’ACHAT 

Si vous ne pouvez assister à la vente, il vous est possible de déposer un ordre d’achat directement sur le catalogue en 
ligne www.interencheres.com/77003 ou  de nous faire parvenir au plus tard 48h avant la date de la vente un ordre 

d’achat accompagné d’un chèque de caution et de la copie d’une pièce d’identité, en nous indiquant : vos coordonnées 
complètes (nom, prénom, adresse, téléphone, adresse mail), le descriptif ou numéro de l’objet convoité, 

 votre enchère maximum. 

 

VENTE LIVE 

Dans certains cas, vous pouvez enchérir par Internet en direct au moment même de la vente,  
sur wwww.interencheres.com/77003, des frais additionnels de 3%HT soit 3.60% TTC seront facturés à l’internaute 

 

PAIEMENT 

Le paiement se fait par carte bancaire avec deux pièces d’identité  
ou bien par virement bancaire pour tout paiement supérieur à 3000€.  

Depuis le 01/01/2018 l’Hôtel des ventes de Coulommiers n’accepte plus les chèques ni les espèces. 
( IBAN International FR76 – 3008 – 7338 – 0500 – 0423 – 9120 – 173 Bank Identification Code : CMCIFRPP) 

Les achats sur le Live se font par carte bancaire jusqu’à concurrence de 750€, le solde par virement bancaire. 

Pour les acheteurs non-résidents français, le paiement se fait obligatoirement par virement bancaire. 

 L’Opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre central de prévention des impayés des 

commissaires-priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de 

rectification et d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du SYMEV 15 rue 

Freycinet 75016 Paris 

 

DELIVRANCE 

Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement intégral du prix, frais et taxes. 
Des frais de gardiennage et magasinage  seront facturés au-delà du 10eme jour après la vente. 

mailto:Coulommiers@interencheres.com
http://www.interencheres.com/77003


 

EXPEDITION 
 

 

POUR TOUTE DEMANDE d’EXPEDITION,  
Remise au transporteur ou coursier de votre choix sur demande écrite.  

Il vous suffit de nous indiquer par mandat express les coordonnées de la personne à qui remettre vos achats et 
de remettre à cette dernière le bordereau d’adjudication portant délégation pour prendre possession de vos 

achats. 
 

 

FRAIS de GARDIENNAGE 

Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à l’enlèvement de leurs lots dans la semaine qui suit la vente 
afin d’éviter les frais de manutention et de gardiennage soit 10€ par jour et par objet.  

La tolérance d’un magasinage, de même que l’envoi de l’objet, n’engagent pas la responsabilité du  
commissaire-priseur, l’objet étant considéré sous la responsabilité exclusive de l’adjudicataire,  

dès le moment de l’adjudication.  
Les meubles ou objets adjugés et payés, seront gardiennés gratuitement pendant les 10 jours qui suivront la vente. 

Passé ce délai, les frais suivant seront décomptés : soit 10 € par jour. 
Si les meubles ou objets ne sont pas retirés par l'acheteur alors que le coût du gardiennage atteint désormais le prix 

d'adjudication, l'opérateur de vente est expressément autorisé à les remettre en vente, l'acheteur lui donnant 
implicitement à cette fin réquisition de vente. 

Les meubles ou objets sont ceux décrits dans la facture, la vente se fera sans prix de réserve et moyennant les frais 
vendeurs suivant : 19 % HT. 

L'opérateur est expressément autorisé à prélever sur ce prix de vente le montant dû à concurrence des "frais vendeurs" 
et celui des frais de gardiennage, le solde revenant au propriétaire, ici vendeur. 

 

GARANTIE 

Conformément à l’article L321-7 du code de commerce, les actions en responsabilité civile engagées à l'occasion des 
prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meuble aux enchères publiques se prescrivent par cinq ans à compter 

de l'adjudication ou de la prisée. 

 

ENCHERES LIVE en DIRECT www.interencheres.com/77003 

 

Pour les ventes « live », si vous souhaitez enchérir en ligne pendant la vente ou laisser un ordre d’achat 

secret avant la vente, il vous est possible de vous inscrire sur www.interencheres.com/77003 avec votre carte 

bancaire. Nous nous réservons la possibilité de vous demander si besoin un complément d’information  

1- Enchères en direct via le service Live du site interencheres.com  

Si vous souhaitez enchérir en ligne pendant la vente,  

veuillez-vous inscrire sur www.interencheres.com et effectuer une empreinte carte bancaire  

(ni votre numéro de carte bancaire, ni sa date d'expiration ne sont conservés).  

Vous acceptez de ce fait que www.interencheres.com communique à l’HOTEL des VENTES de COULOMMIERS et à  

Maitre BOUVIER,  tous les renseignements relatifs à votre inscription ainsi que votre empreinte carte bancaire.  

L’HOTEL des VENTES de COULOMMIERS et à Maitre BOUVIER se réservent le droit de demander, le cas échéant, 

un complément d’information avant votre inscription définitive pour enchérir en ligne. Toute enchère en ligne sera 

considérée comme un engagement irrévocable d’achat.  

http://www.interencheres.com/77003
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Si vous êtes adjudicataire en ligne, vous autorisez l’HOTEL des VENTES de COULOMMIERS et Maitre 

BOUVIER, si elles le souhaitent, à utiliser votre empreinte carte bancaire pour procéder au paiement, partiel ou 

total ( jusqu’à 750€), le solde à faire parvenir par virement bancaire), de vos acquisitions y compris les frais 

habituels à la charge de l’acheteur.  

Ces frais sont majorés :  

• Pour les lots volontaires, majoration de 3% HT du prix d'adjudication (soit +3,60% TTC)  

• Pour les véhicules volontaires, majoration de 20 EUR HT par véhicule (soit +24 EUR TTC par véhicule).  

• Pour les ventes judiciaires, pas de majoration des frais habituels, soit 14.40% TTC 

• Pour les ventes caritatives, pas de majoration des frais habituels.  

L’HOTEL des VENTES de COULOMMIERS et Maitre BOUVIER 

 ne peuvent garantir l’efficience de ce mode d’enchères et ne peuvent être tenues pour responsables  

d’un problème de connexion au service, pour quelque raison que ce soit.  

2- Les Ordres d’achat secrets via interencheres.com  

 L’HOTEL des VENTES de COULOMMIERS et Maitre BOUVIER  

n’ont pas connaissance du montant maximum de vos ordres secrets déposés via interencheres.com.  

Vos enchères sont formées automatiquement et progressivement dans la limite que vous avez fixée.  

L’exécution de l’ordre s’adapte au feu des enchères en fonction des enchères en cours.  

Le pas d’enchère est défini par les intervalles suivants : jusqu’à 19€ : 5€, de 20€ à 199€ : 10€, de 200€ à 499€ : 50€, de 

500€ à 999€ : 100€, de 1 000€ à 4 999€ : 200€, de 5 000€ à 9 999€ : 500€, de 10 000€ à 19 999€ : 1 000€, de 20 000€ 

à 49 999€ : 2 000€, de 50 000€ à 99 999€ : 5 000€, 100 000€ et plus : 10 000€.  

Si vous êtes adjudicataire via un ordre d’achat secret, vous autorisez l’HOTEL des VENTES de COULOMMIERS et   

Maitre BOUVIER, si elles le souhaitent, à utiliser votre empreinte carte bancaire pour procéder au paiement, partiel ou 

total, de vos acquisitions y compris les frais habituels à la charge de l’acheteur.  

Ces frais sont majorés : • Pour les lots volontaires, majoration de 3% HT du prix d'adjudication (soit +3,60% TTC), soit 

24.70% TTC • Pour les véhicules volontaires, majoration de 20 EUR hors taxes par véhicule (soit +24 EUR TTC par 

véhicule) • Pour les ventes judiciaires, pas de majoration des frais habituels, soit 14.40% TTC 

• Pour les ventes caritatives, pas de majoration des frais habituels.  

l’HOTEL des VENTES de COULOMMIERS et Maitre BOUVIER  

ne peuvent garantir l’efficience de ce mode d’enchères et ne peuvent être tenues pour responsables 

 d’un problème de connexion au service, pour quelque raison que ce soit  

RESUME 

 

Pour enchérir lors d’une de nos ventes : 
1/ assister à la vente, ou nous laisser un ordre d’achat pendant l’exposition qui précède.  

2/ déposer votre ordre d’achat  sur www.interencheres.com/77003 

3/ suivre la vente en direct sur wwww.interencheres.com/77003, enchérir en direct ou vous inscrire pour un ordre d’achat 

secret géré automatiquement par le système informatique. Ce service sera facturé 3.60%TTC en sus des frais de vente 
 
 

 

Catalogues, photographies, estimations, résultats, ventes Live, calendrier sur 

www.interencheres.com/77003 

Informations ou prise de rendez-vous :  

Maître Bouvier, commissaire-priseur  06 14 73 27 28 bouviervalerie@aol.com
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PROCHAINES VENTES AUX ENCHERES 

 
 

 

SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2020  à 14h30  

 «ARTS d’AFRIQUE – ASIE – AMERIQUE 

COLLECTION Claude et Jeanine VERITE» 

 ART D'EXTREME ORIENT  

 Népal - Tibet - Inde - Himalaya - Ceylan - Chine - Cambodge - Japon,  

ART MOYEN ORIENT, ART PRECOLOMBIEN, ART PREMIER  

bois, terre cuite, bronze, pierre, os  dont masques, statuaires, objets, poupées, vases, ... 

Anciens Catalogues de vente aux encheres des collections et livres d'art –  

Frais de vente 24 % TTC  
Vente dirigée par Maître Bouvier, commissaire-priseur  

Exposition publique : vendredi de 14h à 18h et samedi de 11h à 12h 

 

Catalogue en ligne et Vente Live sur www.interencheres.com/77003 

 

 

 

VENDREDI 16 OCTOBRE 2020 à 14h30 

 « BIJOUX – MONTRES- PIECES d’OR – DIAMANTS 

ACCESSOIRES de MODE – OBJETS de VITRINE »  

Après Successions, tutelles et à divers 

Les bijoux et métaux précieux ne sont pas exposés,  

visibles uniquement sur demande préalable par mail à bouviervalerie@aol.com. 

Délivrance sur rende zvous 

Vente dirigée par Maître Bouvier, commissaire-priseur 

Exposition publique : vendredi de 11h à 12h 

 

Catalogue en ligne et Vente Live sur www.interencheres.com/77003 

 

SAMEDI 24 OCTOBRE 2020  à 14h30  

« CAVERNE d’ALI BABA » 

Sur réquisition judiciaire, après successions, tutelles et à divers  

Collection Claude et Jeanine Vérité suite  

Vente dirigée par Maître Bouvier, commissaire-priseur  

Exposition publique : samedi de 11h à 12h 

 

Catalogue en ligne et Vente Live sur www.interencheres.com/77003 

http://www.interencheres.com/77003
mailto:bouviervalerie@aol.com
http://www.interencheres.com/77003
http://www.interencheres.com/77003


 

SAMEDI 14 NOVEMBRE 2020  à 14h30  

 «BELLE VENTE CLASSIQUE» 

Sur réquisition judiciaire, après successions, tutelles et à divers  

Collection Claude et Jeanine Vérité suite  

Vente dirigée par Maître Bouvier, commissaire-priseur  

Exposition publique : samedi de 11h à 12h 

 

Catalogue en ligne et Vente Live sur www.interencheres.com/77003 

 

 

SAMEDI 28 NOVEMBRE 2020  à 14h30  

 «GRANDE CAVERNE d’ALI BABA» 

Sur réquisition judiciaire, après successions, tutelles et à divers   

. 

Vente dirigée par Maître Bouvier, commissaire-priseur  

Exposition publique : samedi de 11h à 12h 

Catalogue en ligne et Vente Live sur www.interencheres.com/77003 

 

 

Catalogues, photographies, estimations, Résultats, Ventes Live, Calendrier sur 

www.interencheres.com/77003 

 

 

Maître Bouvier, commissaire-priseur  06 14 73 27 28 bouviervalerie@aol.com 

 

 

VENTES EN PREPARATION 

 

MILITARIA, ARMES BLANCHES, ARMES A FEU, DECORATIONS, BIJOUX, 

MONTRES, HORLOGERIE, MONNAIES  

ACCESSOIRES de MODE, MAROQUINERIE, BAGAGES 

ARGENTERIE, ORFEVRERIE, ART de la TABLE 

TABLEAUX XIX et XXème, BRONZES, SCULPTURES 

CRISTAL et VERRERIES (Daum, Gallé, Baccarat, Saint Louis) 

LIVRES des XVII, XVIII et XXème siècles 

OBJETS de VITRINE et de COLLECTION, CURIOSITE 

JOUETS, TRAINS, POUPEES, VOITURES etc.  

http://www.interencheres.com/77003
http://www.interencheres.com/77003
http://www.interencheres.com/77003
mailto:bouviervalerie@aol.com

