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Après successions, tutelles, réquisition judiciaire et à divers 
 

VENTE A HUIS CLOS - LIVE ONLY - 100 % LIVE   

SANS PUBLIC - SANS EXPOSITION  

 BELLE VENTE CLASSIQUE  
   

BIJOUX, MONTRES dont ROLEX Datejust, Daytona or, Sky Deweller,  
TABLEAUX XIXème et XXème, LIVRES RARES bibliothèque d’un amateur érudit, Belles reliures OBJETS de 

VITRINE et de COLLECTION, HORLOGERIE, ARGENTERIE,  
MOBILIER XVIIIème et XIXème siècle –  

 

En conformité avec les nouvelles dispositions sanitaires, les ventes aux enchères se poursuivent en 100% 
Live, sans public et sans exposition, pendant toute la durée du confinement.  

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

Le service d'expéditions reste actif sur simple demande et aux frais des adjudicataires. 
Secrétariat téléphonique du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h.  

Tel. 01.64.03.10.90 ou 06.14.73.27.28 
 

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

PAIEMENT COMPTANT par Carte Bancaire ou virement bancaire 

(Ni chèques ni espèces) 

EXPEDITIONS sur demande et à la charge de l’acquéreur 

REMISE aux transporteurs de votre choix sur rendez vous 

GARDIENNAGE offert jusqu’à la fin de confinement 
 

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 
 

Pour toute demande de renseignements :  
Maître Valérie Bouvier bouviervalerie@aol.com 01.64.03.10.90 ou 06.14.73.27.28 

Frais en sus des enchères : 21.07% TTC ou bien 14.40% TTC 
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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 21.07% 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,  
 

Expéditions sur demande directement à l'étude (Tel. 01.64.03.10.90 oh hdv@77120hdv.fr) 
(Tarif forfaitaire minimum en France Métropolitaine : 25€,  

puis variable en fonction du volume, poids et valeur, nombre d’objet, colisage, destination…) 
 Les lots fragiles ou volumineux sont à confier au prestataire de votre choix  

 Gardiennage sans frais jusqu'à la fin du confinement 
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 CELINE. Carré de soie, 85 x 84 cm. On y joint un coffret HERMES. 29 x 33,50 cm 110 

 1,1 Suite de 7 bracelets rigides en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids 50,17 g Diamètre 6,5 cm 1 600 

 2 BACCARAT. Cendrier en cristal. 18 x 18 cm En coffret d'origine 110 

 2,1 Collier nœud en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle et rhinocéros. Poids 33, 15 g Tour de cou 44 cm  Motif 6 x  1 100 
 3 cm 
 3 HERMES. "Soies Volantes" Carré de soie. 85 x 85 cm 225 

 3,1 Collier et pendentif en or 18K, 750/1000,poinçon tête d'aigle. Poids 15,84 g Pendentif 5,5 x 3 cm Chaine  560 
 Longueur 52 cm 
 4 Yves SALOMON. Etole en queues de vison d'élevage. Longueur sans les franges. Longueur 158 cm  largeur 28 cm.  80 
 On y joint une paire de gants 

 4,1 Pendentif religieux en or 18K, 750/1000, pinçon Hibou et pierres. Poids Brut 19,07 g Dimensions 2,5 x 2,50 cm 600 

 5 Lalique France. Flacon à parfum en cristal moulé en forme de deux fleurs d'anémones accotées, signé LALIQUE  60 
 FRANCE. Hauteur 9 cm (éclat au col et egrenures sur le dessus du bouchon) 

 5,1 Médaille en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids 2 g Diamètre 1,70 cm 75 

 6 Dans le goût Lalique, vase modèle "Mossi". Hauteur 21 cm, grand diamètre 17 cm, petit diamètre 12 cm. Eclat à la  270 
 base. 
 7 LALIQUE. Vase "Royat" signé. Hauteur 15,5 cm, grand diamètre 20 cm, petit diamètre 8 cm 220 

 8 S.T. Dupont. Deux briquets l'un en plaqué or, l'autre laque noire. 5 x 3,50 cm (Etat d'usage) 65 

 8,1 Chaine maille forçat en plaqué or. Longueur 70 cm  Poids 15,43 g 15 

 9 CHANEL. Petit sac toile noir avec carte d'authenticité N° 0308451. 14 x 21 x 8 cm Etat d'usage 900 

 10 CHANEL. Sac à rabat cuir noir N° 0562174 avec carte d'authenticité. 15 x 25 x 7 cm (usures visibles). Avec sa boite  1 900 
 (restaurée) 

 11 Dupont. Briquet en métal argenté numéroté 11BEK53 dans son coffret avec son certificat 80 

 12 MONTBLANC, Meisterstuck. 3 stylos (un stylo bille et deux portes mines). 14 cm On y joint quelques mines et une  300 
 recharge 



 12,1 Coffret de pièces et médailles commémoratives  :  dont deux petites pièces en or 14K, 585/1000. Poids 3 g , 10  130 
 euro 1996, 10 euro 1997,  Coupe du Monde 1998, 10 euro 1998, insigne SUUM CUIQUE,   Police Officer Los  
 Angeles, Ecu 1997, 1998. Dans un coffret Editions Michael GODE 

 13 MONTBLANC, Meisterstuck. Stylo plume 14 cm 180 

 13,1 Chaine en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou. Poids 3,76 g Longueur 60 cm 140 

 14 Petit éventail gouaché à décor floral. 21 cm (usures et petits accidents) 60 

 15 WIESE. Broche en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle, signée au revers. Poids 8,66 g Dimensions 3,5 x 2 cm 1 300 

 16 Beau sautoir en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle, maille filigrane (collier et bracelet). Poids 52,50 g  1 800 
 Longueur Totale  92 cm 

 17 Bracelet en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids 19,83 g Longueur 22 cm 630 

 18 Bague en or 18k, 750/1000, poinçon tête d'aigle et pierre dure. Poids Brut5,38 g TDD 57 195 

 19 Bague en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids 3,38 g TDD 54 115 

 20 8 gobelets en argent, poinçon Minerve, poinçon de maitre R.G.  Poids 222 g Hauteur 3,50 cm Diamètre 3,50 cm 125 

 20,1 Bague bandeau en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle et petits rubis. Poids Brut 5,04 g TDD 54 200 

 21 Couvert de service en argent, poinçon Minerve, poinçon de maitre R. L. couronné. Poids 213 g Longueur 26 cm 122 

 22 Ensemble de petites cuillères en argent modèle à filet, maîtres orfèvres différents, poinçon Coq 1er titre, divers  190 
 modèles. Poids 259 g On y joint 4 petits cuillères en argent, poinçon Minerve. Poids 56 g et deux accidentées et  
 incomplètes. Poids Total d'argent 336 g 

 23 12 couverts de table en argent, XIXème siècle, maîtres orfèvres différents, modèle à filets (12 fourchettes  1058 g et  820 
 12 cuillères 953 g ). Poids 2011 g 

 24 Cuillère à ragout en argent, XVIIIème siècle. Poids 196 g Longueur 32 cm 210 

 25 12 couteaux de table et 12 couteaux à entremet, en métal argenté, modèle à filet, lames inox. 25 cm et 21 cm 355 

 26 Ensemble de métal argenté (timbale, coquetier, ronds de serviette, couvert de naissance) et couteau manche en  20 
 argent, poinçon Minerve 

 27 Plat richement orné. Diamètre 32 cm 115 

 28 Paire de bougeoirs en métal argenté à trois bras de lumière hauteur 24 cm 40 

 29 Cave à liqueur trompe-l'œil composée de 1 carafon et 4 godets 270 

 30 Coffret contenant un couvert de service (deux pièces) et un couvert à poisson (deux pièces) en argent poinçon  240 
 Minerve M.O. : RC. Poids 532 gr 

 31 Cave à liqueur en trompe l'œil à décor de livres comprenant un carafon et 4 gobelets hauteur 17,,50 x 10 x 11 cm 300 

 32 Paire de bougeoirs en bronze Hauteur 25,50 cm 120 

 33 Lampe bouillote piétement en métal argenté et abat-jour en tôle (manque) Hauteur 51 cm 110 

 34 Carafe en cristal monture en argent poinçon Minerve. Hauteur 26,50 cm 55 

 35 Lot de 25 œufs en pierre dure 72 

 36 Paire de bougeoirs en bronze Hauteur 25 cm 30 

 37 Garniture de cheminée en marbre et bronze comprenant une pendule décor d'oiseaux branchés (hauteur 36 cm) et  100 
 deux bougeoirs à deux bras de lumière (hauteur 28,50 cm) avec clé et balancier (bobèches déformées) 

 38  L KLEY : Petit bronze ancien "l'amour" sur un socle de marbre rouge (manque) Ht 13 cm 40 

 39 2 assiettes : l'un Japon à décor polychrome et l'autre chinoise à la pivoine diam 22 et 23 cm - éclat à chacune et un 20 
  léger fêle au revers de l'assiette chinoise 

 40 Travailleuse en bois de placage à volets ouvrant à deux tiroirs en ceinture (manques de placage et un manque au  40 
 tiroir) hauteur 69,50 cm longueur 55 cm et déployé 88 cm largeur 51 cm 

 42 Petit bureau de dame à cylindre ouvrant à un tiroir dessus de marbre (fêle) enchâssé à galerie de cuivre avec  120 
 plateau d'entrejambe enchâssé d'un marbre avec galerie de cuivre hauteur 94 cm longueur 38 cm largeur 34 cm 

 43 Table bouillote de style Louis XVI dessus de marbre avec galerie de cuivre hauteur 52,50 cm diamètre 50,50 cm 40 

 44 Paire de chevets en bois de placage décor floral (manques de placage) ouvrant à trois tiroirs  et une tirette latérale.  60 
 hauteur 66,50 cm longueur 41 cm largeur 29,50 cm 

 45 Petite table basse en bois de placage (manques de placages) hauteur 47,50 cm longueur 76 cm largeur 44,50 cm 20 

 46 Thonet. Tabouret en bois naturel assise cannée (accident au cannage) Hauteur 54,50 cm diamètre 35 cm 20 

 47 Secrétaire droit en bois naturel. Un abattant laissant découvrir une table à écrire et plusieurs petits tiroirs. Trois  90 
 tiroirs. Dessus de marbre. 144 x 95 x 41 cm. (Fissures du bois et accidents).  Fin XIXème 

 48 Ecran de feu  en bois naturel de style Louis XVI. Décor de torche et faisceaux. Broderie à décor floral. 104 x 58 cm.  20 
 (accident et restauration à un pied). 

 48,1 Bonheur du jour à gradin en bois de placage marqueté de fleurs, un miroir central entouré de deux caissons à  180 
 galerie à 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. 

 49 Deux fauteuils (hauteur 83 cm / largeur 59 cm / profondeur 62 cm) et une chaise (hauteur 85 cm / largeur 40 cm /  70 
 profondeur 41 cm) de style Louis XV, en bois laqué 



 49,1 Pendule en bronze doré à décor de Moissons. 50,50 x 40,50 cm 170 

 50 Cervantès. Don Quichotte illustré d'aquarelles originales par Jacques Touchet aux éditions du Rameau d'or Paul  75 
 Cotinaud à Paris. Tome I, II, III et IV (4 volumes) 

 51 L'Arétin les Ragionamenti premier livre la Vie des Nonnes, la vie des femmes mariées, la vie des courtisanes  30 
 illustrations de Paul-Emile Bécat éditions de la Nef d'Argent MCMXLIV (1944) - L'Arétin les ragionamenti second  
 livre l'éducation de la pippa les roueries des hommes la ruffianerie illustrations de Paul-Emile Bécat éditions de la  
 Nef d'Argent MCMXLIV (1944). Le premier livre avec la signature de l'illustrateur. 

 52 Marcel Proust. Coffret A la Recherche du Temps Perdu édition illustrée de soixante dix-sept aquarelles par Van  150 
 Dongen Tome Premier du côté de chez Swann à l'ombre des jeunes filles en fleurs NRF Paris Gallimard 1947 -  
 Tome deuxième le côté de Guermantes Sodome et Gomorrhe - Tome troisième la prisonnière Albertine disparue,  
 le temps retrouvé (3 volumes) 

 53 Honoré de Balzac La Comédie Humaine exemplaire n°632  (7 volumes) : Livre I : la peau de chagrin orné de  40 
 douze gouaches de Joseph Hémard et d'un portrait de Balzac André Martel éditeur MCMXLVI (1946) - Livre II : le  
 livre mystique orné de quatorze illustrations de Picart Le Doux et d'un portrait de Balzac - Livre III : contes  
 philosophiques orné de quinze illustrations de Berthommé Saint André et d'un portrait de Balzac - Livre IV Les  
 maryrs ignorés orné de quatorze illustrations de Picart Le Roux et d'un portrait de Balzac - Livre V : Le père Goriot  
 orné de quatorze illustrations de André Collot et d'un portrait de Balzac - Livre VI : Illusions perdues orné de quinze  
 illustrations de Georges Lepape dont un portrait de Balzac - Livre VII : Splendeurs et misères des courtisanes orné  
 de quatorze illustrations de Pierre Leconte et d'un portrait de Balzac 

 54 Paris Le Goupy, éditeurs (3 volumes) : Etudiants et Grisettes romantiques par Pyal Jarry 1927 exemplaire n° 486 -  10 
 L'art et les artistes romantiques par Léon Rosenthal 1928 exemplaire n° 711 - Drames et comédies romantiques par  
 Clément-Janin 1928 exemplaire n° 498 

 55 Georges Courteline. Les Gaités de l'Escadron la vie de caserne illustrations de Dubout au éditions du livre Monte- 90 
 Carlo exemplaire n° 2664 

 56 Henry de Montherlant. Pour le délassement de l'auteur portrait par H. Van Der Zee un chapitre de ma vie Emile  30 
 hazan Editeur 1928 exemplaire n° 581 

 57 Les œuvres de Maître François Rabelais contenant cinq livres de la Vie, Faits et Dits héroïques de Gargantua et de  55 
 son fils Pantagruel, mis en français moderne par Messire Jehan Garros et congruement illustré de cent vingt-cinq  
 dessins à la plume d'oye par Messire Van Rompaey exemplaire n° 4?7 

 58 La France à travers les ballades françaises Le Rire Français par Paul Fort. Typographie François Bernouard  10 
 exemplaire n° 4 

 59 Jules Verne. Vingt mille lieues sous les mers illustré de 111 dessins par De Neuville. J. Hetzel 10 

 60 Librairie J. Hetzel Voyage autour du grand monde par Quatrelle 1869 et Lettres de mon moulin impressions et  10 
 souvenirs par Alphonse Daudet auteur du petit chose deuxième édition (un seul livre) 

 62 Ménagère en métal argenté modèle uniplat monogrammé SO comprenant 12 couverts de table, 12 couteaux de  130 
 table, 12 cuillères à dessert, 12 fourchettes à dessert, 12 cuillères à café, 12 couverts à poissons, 12 couteaux à  
 entremets, 12 fourchettes à crustacé et 9 couverts de service (couverts à salade, couvert à poisson, louche, cuillère,  
 fourchette, cuillère à sauce, couteau à fromage) et quatre petits couverts de service (différents maitre orfèvre dont  
 argental, Boulenger et autres) 

 63 Broche pendentif "Hibou" en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle serti en son centre d'une améthyste ovale (env. 450 
  4,90 cts) agrémentée de deux rubis (env. 0,30 ct), 16 saphirs (env. 3,85 cts) et sept petits diamants. Poids Brut  
 10,70 g Dimensions 3,50 x 2 cm 

 64 Bague en or 750 millièmes ornée au centre d'un saphir ovale dans un entourage de dix diamants ronds de taille  300 
 brillant.  
 (Egrisures). Tour de doigt : 54  Poids brut : 3,8 g  Expert : Emeric & Stephen PORTIER - Emeric Portier : Expert  
 agréé par la Cour de Cassation - Expert près la Cour d’Appel de Paris Assesseur de la CCE douanière –  

 65 Collier deux rangs de perles de Culture et perles grises, fermoir en or gris 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle.  275 
 Longueur 58 cm (accidents, à renfiler) 

 66 Ripault à Mayenne. Montre de poche en argent, signée sur la platine et le cadran. Diamètre 5,50 cm  Poids Brut  80 
 102,39 g (accidents et restaurations à l'émail, avec un clé) 

 67 Paire de vases en céramique décor floral. Hauteur 39 cm 40 

 68 Lot de 3 œufs décoratifs en porcelaine sur socle en bois. Hauteur 17 cm, 18 cm et 19,50 cm 30 

 69 Miroir en bois et stuc doré, décor coquille (hauteur 62 cm, largeur 99 cm) 55 

 70 COLETTE. L'Envers du Music-Hall. Gravures de J.-E. LABOUREUR. 1926. Exemplaire sur vergé de Rives Numéroté  2 300 
 374. Edition illustrée de 32 compositions au burin de Jean-Emile LABOUREUR (1877-1943), dont une en  
 frontispice,  hors texte et 26 dans le texte. Exceptionnelle Reliure signée de Pierre LEGRAIN. On y joint la facture  
 du 22 mai 1928 à Monsieur de Saint Olive d'Infreville, Lyon. Provenance familiale depuis 1928. Avec son  
 emboitage. Premier livre de la Grande Collection établi avec le concours de R. Coulouma..., H. Barthélemy et A. et 
  M. Vernant, imprimeurs en taille douce pour le tirage des gravures. 25,5 x 20 cm 

 71 COLETTE. Gigi. Illustrations de Christian BERARD. Paris, 1950. Exemplaire N° 434. Belle reliure signée R.  220 
 BOURDIER. 32 x 26 cm  Dédicace de l'auteur ' Pour ma Simone : Tu as vu naitre "Gigi", tu m'as vue l'achever, Tu  
 as applaudi à son sort heureux, A ton tour maintenant : joue-la ! Ta Colette" 

 72 Commode tombeau façade galbée  à décor marqueté ouvrant à trois rangs de tiroirs, ornée de garniture de bronze  1 800 
 ciselé et doré. Régence, XVIIIème siècle.  (petits accidents et restaurations). Hauteur 87 cm Longueur 132 cm  
 Largeur 66,50 cm 

 73 Bonheur du jour  en bois de placage à gradins dessus de marbre à galerie de cuivre ouvrant à 4 petits tiroirs et 3  230 
 portillons à plateau déployant dessus de cuir et ouvrant à un tiroir en ceinture (manques) Hauteur 121 cm longueur  
 78 cm Largeur 46 cm plateau déployé 69 cm 



 75 Console d'applique en bois et stuc redoré. Dessus de marbre (manques et restaurations). Hauteur 93 cm longueur  400 
 105 cm largeur 48,50 cm 

 76 Vitrine galbée en bois de placage décor floral à ornementation de bronze (manques) hauteur 170 cm longueur 68  300 
 cm largeur 49 cm 

 77 Salon de style Louis XVI comprenant un canapé (Hauteur 108,50 cm, longueur 136 cm, largeur 73 cm), deux  240 
 fauteuils (Hauteur 105 cm) et deux chaises (Hauteur 98,50 cm) 

 78 Vitrine galbée en bois de placage décor floral à ornementation de bronze (manques) hauteur 170 cm longueur 87  300 
 cm largeur 43 cm 

 79 Mobilier de salle à manger de style Louis XVI comprenant un buffet en  enfilade en bois de placage ouvrant à  300 
 quatre portillons et quatre tiroirs dessus de marbre (Hauteur 98 cm longueur 206 cm largeur 46 cm), meuble  
 télévision hifi  ouvrant à deux abattants avec radio en partie basse (Hauteur 150 cm longueur 98 cm largeur 47,50  
 cm) et une table ronde (Diamètre 109,50 cm hauteur 75,50 cm) avec une allonge (largeur 39,50 cm) 

 80 Émile LAPORTE (1858-1907). VERCINGETORIX. Bronze signé sur la terrasse. Hauteur : 83 cm. (petit accident à la  500 
 hache) 

 81 M. Crevier professeur émérite de Rhétorique au collège de Beauvais . Histoire des empereurs romains depuis  120 
 Auguste jusqu'à Constantin . 10 volumes - Tome 1 et 2. Paris chez Desanti et Saillant . M. DCC. XLIX (1749)  avec  
 approbation et privilège du Roi. Tome 3 à 10. Nouvelle édition.  Une carte de la  Germanie et Pays situés entre le  
 Danube et la mer Adriat' sur le 1er Tome,   une carte de l'Empire des Parthes sur le Tome 2,et une carte de la  
 Grande Bretagne sur le Tome III Reliure en plein, dos orné à 5 nerfs. Pièces de titre et de tomaison . Rousseurs,  
 déchirures et coins émoussés. Tome 6 avec carte de la Palestine, , 7, 8 avec carte de LA DACE, La MOESIE,  la  
 THRACE, , 9 et X. A Paris chez Saillant et Desaint . M. DCC LXVI (1766). Avec approbation et privilège du roi.  
 Reliure en plein. Dos orné à 5 nerfs. Pièces de titre et de tomaison. Coins émoussés. Rousseurs, mouillures, 

 82 Les Métamorphoses d'Ovide, traduite en français, avec des remarques et des explications historiques. Par l'Abbé  140 
 Banier, de l'Académie Royale des Inscriptions & Belles Lettres. Nouvelle édition, revue, corrigée, augmentée de la  
 Vie d'Ovide & du Jugement de Paris, enrichie de figures en taille-douce. 1738. Tome 1 et 2 

 83 Le nouveau Buffon de la jeunesse, ou précis élémentaire de l'histoire naturelle, à l'usage des jeunes gens des deux 70 
  sexes, quatrième édition ornée de cent trente-quatre figures Tome I à Paris, Chez Genets 1822 - 4 volumes 

 84 Cartel en bois relaqué vert et pailleté avec ornementation de bronze reposant sur quatre pieds griffes à décor de  1 150 
 mascaron,  la porte à décor allégorique des Sciences et de l'Astronomie, cadran à chiffres romains en émail  
 (accident sur l'un) signé Pecquet Paris. Fronton à la Renommée. Signé sous le cadran et sur le mouvement  
 "Pecquet à Paris". 
 Reçu Maître le 23 septembre 1693, Pecquet devient juré de la Corporation en 1718. Fin XVIIe-début XVIIIe.  

 85 Atelier de Nardon Pénicaud. Pietà. Plaque cintrée en émail peint polychrome avec rehauts d’or (usures et  1 250 
 oxydations). Travail limousin Fin XVI/Début XVIIème siècle, Avec son cadre 9 x 7,50 cm En écrin 

 86 Saint Jérôme écrivant, à ses pieds un lion couché. Email en grisaille rehauts or, monogramme I.L., inscription S.  800 
 HIERONIMUS. Travail Limousin du XVIIème siècle (petits accidents, restauration. 14 x 11 cm .  Le Saviez-vous ?  
 Jérôme de Stridon, saint Jérôme ou « Eusebius Sophronius Hieronymus » en latin, né vers 347 à Stridon et mort le  
 30 septembre 420 à Bethléem, est un moine, traducteur de la Bible, fondateur de l'Ordre Hiéronymite, Docteur de  
 l'Église et l'un des quatre Pères de l'Église latine.  Une légende relate que Jérôme aurait rencontré un lion blessé  
 par une épine dans la patte, et ce lion (symbole du désert) aurait laissé Jérôme le soigner (Saint Jérôme ramenant  
 le lion au monastère, Vittore Carpaccio (1502), Scuola di San Giorgio degli Schiavoni, Venise). La légende  
 poursuit en affirmant que le lion serait devenu l’animal de compagnie de Jérôme. Cette légende conduit à de  
 nombreuses représentations de Jérôme en compagnie d’un lion. 

 87 LE SAINT ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN. Traduit par Le Maistre de Sacy. Lyon, Maurice  260 
 Gellerat, 1936. 50 pages. Tirage à 130 exemplaires. Exemplaire N° 89 
 Livre harmonieux dont l'illustration des 250 figures, lettres et lettrines, toutes coloriées, nécessita 2800 bois au  
 décorateur lyonnais Jean Bernard. 
 Cet ouvrage monumental commandé en 1928 par le libraire Gellerat et entrepris par l'artiste à l'âge de 20 ans, ne  
 sera édité qu'en 1936, après qu'il en eut exécuté lui-même la typographie et l'impression; Il ne fut tiré que 130  
 exemplaires numérotés sur papier de Montval filigrané spécialement. 
 L'ouvrage est bien complet du plan dépliant de l'illustration, et du spécimen de publication. 34 x 26 cm 

 88 Trumeau en bois et stuc doré, miroir biseauté, avec médaillon décor de scène galante, nœuds rubanés et  190 
 guirlandes de fleurs, pourtour à décor de rangs de perles (hauteur 162 cm, largeur 78,5 cm) (manques) 

 89 Miroir en bois et stuc doré à fronton à décor de couronnes de fleurs, de végétaux, pourtour rangs de perles,  330 
 manques et accidents (hauteur 160,5 cm, largeur 114,5 cm) 

 89,1 Table basse Chinoise en bois noirci  à décor appliqué de courtisans et courtisanes musiciennes en pierres dures.  85 
 Marque au dessous. Chocs et accidents. 

 90 Eléphant en émaux cloisonné signé. Hauteur 19 cm, longueur 32 cm,  largeur 12 cm 150 

 91 Paire de vases cloisonnés à décor de dragon et oiseau. Hauteur 33,5 cm, Grand diamètre 20 cm. 250 

 92 Lustre à pampilles à huit bras de lumière (manques). Hauteur 85 cm 90 

 93 Plafonnier à pampilles (manques) . Hauteur 47 cm 450 

 94 Frise en bois à décor de farandole d’enfants (hauteur 17,5 cm, largeur 118 cm, profondeur 3,5 cm) 580 

 95 Lustre à pampilles à cinq bras de lumière. Hauteur 66 cm 20 

 98 Paul Colin. Le Panier de fleurs. Huile sur carton signée dans un cadre en bois et stuc doré (accidents et manques au 300 
  cadre). 39,50 cm x 52,50 cm. 

 99 Jules PELLETIER. Bouquet de fleurs sur un entablement et Nature morte aux fruits sur un entablement. Paire  510 
 d'huiles sur panneaux signées. 85 x 59 cm avec le cadre (quelques légers petits manques de peinture) 

 100 Mathilde HAUTRIVE (1881-1963) Scène de Souk, orientaliste. Huile sur toile signée. 54 x 80,50 cm 630 



 101 Constantin FONT (1890-1954). Bouquet de fleurs. Huile sur toile signée. 81,50 x 65 cm*** Frais en sus des enchères  800 
 14,40% TTC (Pas de frais Live) 

 102 Constantin FONT (1890-1954). Jeune femme pensive. Huile sur toile signée et datée 1942. 73 x 60 cm *** Frais en  1 030 
 sus des enchères 14,40% TTC (Pas de frais Live) 

 103 Le Pêcheur. Huile sur panneau, signature apocryphe G. Courbet (fente). 37 x 50 cm 400 

 104 Roger. Promenade en barque. Huile sur toile signée. (restaurations) 50 x 61,50 cm 60 

 105 Portrait de jeune élégante. Pastel. 56 x 46,50 cm 190 

 106 Miniature grivoise : "Deux merveilleuses dévoilant leurs charmes". Diamètre avec cadre 9 cm 110 

 107 Montre bracelet de dame, boitier en platine, bracelet en platine et or gris 18K, 750/1000, sertie de petits diamants.  460 
 Poids Brut 21,20 g Tour de poignet 18,50 cm Largeur 1 cm (petit accident au bracelet à refixer, cadran à restaurer) 

 108 Bague en or 18K, 750/1000, motif à décor de mascaron. Poids 8,78 g TDD 58 860 

 109 Bracelet 5 rangs en or 18K, 750/1000. Poids 57,65 g Tour de poignet 19 cm 1 900 

 110 ROLEX, Daytona, Réf. 116505, No. 471881H6 27 200 
 Chronographe bracelet en or rose 18k (750). Lunette graduation tachymètre. Couronne et fond vissé. Cadran noir  
 avec index et aiguilles luminescents,  trois compteurs pour l’indication des heures, minutes et des secondes,  
 minuterie chemin de fer graduation 1/5e de seconde. Mouvement automatique, certifié chronomètre. Calibre 4130. 
  Bracelet Oyster en or rose avec fermoir déployant Flip Lock (INH 78595 8YG).  Diam. 40 mm  Poids brut.  204,8 g   
 Poignet.  16 cm. SANS BOITE ni PAPIER 
 (Vendue en l’état, traces d’usures d’usage, mouvement fonctionne mais prévoir une révision d’usage, sans garantie)   
 Experts : Emeric & Stephen PORTIER - Emeric Portier : Expert agréé par la Cour de Cassation - Expert près la Cour  
 d’Appel de Paris - Assesseur de la CCE douanière – Recommandé par l’assemblée plénière des compagnies  
 d’assurances.17 rue Drouot. 75009 PARIS. Tél : +33 (0) 1 47 70 89 82 assistés d'ADER WATCHES, expert SFEP, 10  
 place Vendôme. 75001 Paris ****-FRAIS EN SUS DES ENCHERES 14,40% TTC (Pas de frais Live) 

 111 ROLEX, Datejust, Réf. 116231, No. P245T599 7 100 
 Montre bracelet en acier, or rose 18k (750) et diamants. Lunette cannelée en or rose. Couronne et fond vissé.  
 Cadran champagne rosé avec index brillants, trotteuse centrale et date à guichet. Mouvement automatique, certifié 
  chronomètre. Calibre 3135. Bracelet Oyster en acier et or rose avec fermoir déployant (P6A 72601 5XZ). Diam.  
 36,5 mm  Poids brut.  129,3 g  Poignet.  16,5 cm. SANS BOITE ni PAPIER 
 (Vendue en l’état, traces d’usures d’usage, mouvement fonctionne mais prévoir une révision d’usage, sans garantie) 
 Experts : Emeric & Stephen PORTIER - Emeric Portier : Expert agréé par la Cour de Cassation - Expert près la Cour  
 d’Appel de Paris - Assesseur de la CCE douanière – Recommandé par l’assemblée plénière des compagnies  
 d’assurances.17 rue Drouot. 75009 PARIS. Tél : +33 (0) 1 47 70 89 82 assistés d'ADER WATCHES, expert SFEP, 10  
 place Vendôme. 75001 Paris****-FRAIS EN SUS DES ENCHERES 14,40% TTC (Pas de frais Live) 

 112 ROLEX, Sky Dweller, Réf. 326934, No. P92052X7 14 650 
 Montre bracelet en acier avec fonction GMT. Lunette cannelée. Couronne et fond vissé. Cadran noir avec index et  
 aiguilles luminescents, trotteuse centrale, cercle tournant avec indication 24 heures pour la fonction GMT, point  
 rouge tournant à guichet sous les index pour les 12 mois, date à guichet et minuterie chemin de fer. Mouvement  
 automatique, certifié chronomètre. Calibre 9001. Bracelet Oyster en acier avec fermoir déployant (R6U J9K 72220  
 R4W). Diam. 42 mm Poignet.  18,5 cm. SANS BOITE ni PAPIER 
 (Vendue en l’état, traces d’usures d’usage, mouvement fonctionne mais prévoir une révision d’usage, sans garantie) - 
  Experts : Emeric & Stephen PORTIER - Emeric Portier : Expert agréé par la Cour de Cassation - Expert près la Cour 
  d’Appel de Paris - Assesseur de la CCE douanière – Recommandé par l’assemblée plénière des compagnies  
 d’assurances.17 rue Drouot. 75009 PARIS. Tél : +33 (0) 1 47 70 89 82 assistés d'ADER WATCHES, expert SFEP, 10  
 place Vendôme. 75001 Paris -FRAIS EN SUS DES ENCHERES 14,40% TTC (Pas de frais Live) 

 113 ROLEX, Datejust, Réf. 116300, No. 5287H814 5 000 
 Montre bracelet en acier. Lunette lisse. Couronne et fond vissé. Cadran ardoise avec chiffres romains pour les  
 heures et arabes pour les minutes,  index bâtons et aiguilles luminescents, trotteuse centrale et date à guichet,  
 minuterie chemin de fer. Mouvement automatique, certifié chronomètre. Calibre 3136. Bracelet Oyster en acier et  
 or rose avec fermoir déployant (D9R 72210 A LT4). Diam. 41 mm  Poignet.  15 cm. SANS BOITE ni PAPIER 
 (Vendue en l’état, traces d’usures d’usage, mouvement fonctionne mais prévoir une révision d’usage, sans garantie) 
 Experts : Emeric & Stephen PORTIER - Emeric Portier : Expert agréé par la Cour de Cassation - Expert près la Cour  
 d’Appel de Paris - Assesseur de la CCE douanière – Recommandé par l’assemblée plénière des compagnies  
 d’assurances.17 rue Drouot. 75009 PARIS. Tél : +33 (0) 1 47 70 89 82 assistés d'ADER WATCHES, expert SFEP, 10  
 place Vendôme. 75001 Paris  ****FRAIS EN SUS DES ENCHERES 14,40% TTC (Pas de frais Live) 

 114 Deux éléments de collier en or gris 18K, 750/1000 à décor de fleurettes sertis de diamants taillés en rose et de taille 1 450 
  ancienne. Poids Brut 22 g. Experts : Emeric & Stephen PORTIER - Emeric Portier : Expert agréé par la Cour de  
 Cassation - Expert près la Cour d’Appel de Paris - Assesseur de la CCE douanière – Recommandé par l’assemblée  
 plénière des compagnies d’assurances.17 rue Drouot. 75009 PARIS. Tél : +33 (0) 1 47 70 89 82 

 115 Bague en or 750 millièmes ornée d'un saphir (env. 2,40/2,80 cts) de forme ovale dans un entourage de diamants  1 400 
 rond de taille brillant. Tour de doigt : 61 Poids brut : 4,6 g [Dimensions du saphir : 10,04 x 6,7 x 4,97 env. 2,40/2,80 
  ct] 
 Experts : Emeric & Stephen PORTIER - Emeric Portier : Expert agréé par la Cour de Cassation - Expert près la Cour  
 d’Appel de Paris - Assesseur de la CCE douanière – Recommandé par l’assemblée plénière des compagnies  

 116 Pendentif cœur en or 18K, 750/1000, saphirs et diamants. Poids Brut 2,70 g Dimensions 2,5 x 1,50 cm 200 

 117 Bague en platine sertie d'un diamant solitaire. Poids Brut 4,63 g TDD 52 300 

 118 Bague en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle et diamants. Poids 3,23 g TDD 54 200 

 119 Bague marguerite en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle et pierres blanches. Poids 4,25 g TDD 58 200 

 120 Montre de poche en or 18K, 750/1000,  N°94953,  Spiral Breguet, ancre ligne droite, levées visibles, remontoir au  750 
 pendant. Poids Brut 74,18 g Diamètre 4,50 cm (Ne fonctionne pas, à réviser, accident à l'émail, manque la  



 121 Montre de poche en or 18K, 750/1000, balancier compensateur, ancre 21 rubis,  ligne droite spiral Breguet,  750 
 N°28324. Poids Brut 69,38 g Diamètre 5 cm 

 122 Montre de col en or 18K, 750/1000, poinçon tête de cheval, N° 32173, cylindre huit rubis. Poids Brut 23,79 g  240 
 Diamètre 3 cm 

 123 Collier de 66 perles de Culture et intercalaires d'or, fermoir et chaine de sécurité en or 18K, 750/1000.  Poids Brut  230 
 25,96 g Longueur 51 cm 

 124 MONTBLANC, Meisterstuck. 2 stylos (un stylo plume  et un roller). 14 cm 295 

 125 FABER -CASTELL. Porte mine. 12,50 cm On y joint quelques mines 1,4 B 40 

 126 Montre de col en or 14K, 585/1000, poinçon coquille et métal, remontoir au pendant N°107254, Genève. Poids  260 
 Brut 34,05 g Diamètre 3,50 cm (En état d fonctionnement) 

 126,1 Six verres à pied en cristal monogrammé (Hauteur 16,50 cm) 40 

 127 5 bagues en or 18K, 750/1000, poinçons Hibou, divers modèles. Poids Brut 9,96 g TDD 55, 56, 56, 57, 58 305 

 128 SAINT LOUIS. Service de verres en cristal taillé composé de 94 pièces :  broc (hauteur 17 cm), carafe (32 cm),  12  790 
 verres à eau (15 cm), 11 verres à vin rouge (12,5 cm), 12 verres à vin blanc (12 cm), 11 verres à whisky (9,5 cm), 11  
 verres à liqueur (9 cm), 12 coupes à champagne (11 de 11,5 cm et une de 12,5 cm) dont une ébréchée, 12 tasses (5 
  cm) et 11 verres à orangeade (14 cm). Certaines pièces non signées (éclats). 

 129 MONTRACHET 1978. Carton de 6 bouteilles : Montrachet Grand Cru Appellation Montrachet contrôlée Roland  470 
 Thévenin 1978 

 130 Château La Dominique, année 2006 Saint Emilion - Caisse de 12 bouteilles 360 

 130,1 Paire de bougeoirs en métal argenté à trois bras de lumière. Hauteur 16 cm 35 

 131 Clos du Marquis, année 2007 Saint Julien - Caisse de 12 bouteilles 300 

 131,1 L. Bernardaud & Cie "coquille". Douze tasses (Hauteur 4,50 cm) et 11 sous tasses (Diamètre 14,50 cm) en  60 
 porcelaine de Limoges 

 132 Connétable, Talbot, Saint Julien,  année 2007 - Caisse de 12 bouteilles 350 

 132,1 Gien. Six assiettes à rébus numérotées de 1 à 6 en faïence (diamètre 20 cm) 240 

 133 Mouton Cadet Rothschild, année 2007 - Caisse de 6 bouteilles, 80 

 133,1 Bague en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle et verrerie couleur aigue marine (usures). Poids Brut 4,30 g TDD 55 190  

 134 Amiral Dubroca 1998 - caisse bois 6 bouteilles 60 

 134,1 Bague en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou et pierres d'imitations. Poids 2,28 g TDD 58 115 

 135 Salon de style Louis XVI comprenant un canapé corbeille (hauteur 88 cm longueur 122 cm largeur 68 cm), deux  410 
 fauteuils corbeille (hauteur 84,50 cm  longueur 81 cm largeur 61 cm) et deux chaises (hauteur 92,50 longueur 48  
 cm largeur 46 cm) à décor de palmette et de fleurs 

 136 Deux fauteuils (hauteur 95 cm / largeur 56 cm / profondeur 54 cm) et quatre chaises (hauteur 89 cm / largeur 47 cm  400 
 / profondeur 47 cm) de style Louis XVI, assises et dossiers en velours 

 137 Secrétaire en bois naturel, quatre tiroirs, un abattant dévoilant une table à écrire, six petits tiroirs et une cavité de  110 
 rangement, dessus de marbre gris. 142 x 97 x 42 cm. (serrure à revoir, éclats au marbre). 

 138 Pendule à portique en bois de plaquage et marqueterie. Charles X (hauteur 47 cm, largeur 24 cm, profondeur 14,5  110 
 cm). 
 139 GIEN. Service de table en faïence 83 pièces à décor italianisant comprenant 36 assiettes plates, 12 assiettes  660 
 creuses, 13 assiettes à dessert, 2 coupes, 2 raviers,  petite saucière à plateau adhérant, grande saucière à plateau  
 adhérant (cassée et recollée), plat creux, deux légumiers couverts, petit plat ovale, grand plat ovale, coupe sur  
 piédouche, 2 grand plats ronds, 2 tasses à café avec sous-tasses, 2 déjeuners avec sous-tasses et un plat de service. 

 140 NEVERS. Plat à barbe ovale en faïence à bordure contournée décoré en polychromie d'une bâtisse dans un  50 
 paysage. Fin XVIIIème siècle.  Expert  : Monsieur Vincent L'HERROU, expert CNES, galerietheoreme@club- 
 internet.fr Tel 06.07.11.42.84 

 141 NEVERS. Assiette en faïence à bordure contournée décorée en polychromie d'une fileuse debout dans un paysage  90 
 avec une chèvre. Fin XVIIIème siècle. Diamètre 22,50 cm.  Expert  : Monsieur Vincent L'HERROU, expert CNES,  
 galerietheoreme@club-internet.fr Tel 06.07.11.42.84 

 142 NEVERS. Assiette patriotique en faïence à bordure contournée décorée en polychromie de l'inscription "à la  222 
 nation" dans un cartouche encadré de drapeaux et surmonté d'un bonnet phrygien. Insectes et fleurettes sur l'aile.  
 Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (quelques egrenures sur la bordure).  Expert  : Monsieur Vincent  
 L'HERROU, expert CNES, galerietheoreme@club-internet.fr Tel 06.07.11.42.84 

 143 NEVERS. Assiette )à bordure contournée en faïence à décor patriotique polychrome représentant le tombeau de  50 
 Mirabeau. Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire. Diamètre 22,50 cm.  Expert  : Monsieur Vincent  
 L'HERROU, expert CNES, galerietheoreme@club-internet.fr Tel 06.07.11.42.84 

 144 NEVERS. Trois assiettes en faïence à bordure contournée à décors polychromes différents d'attributs de musique.  100 
 (fèle, restauration et égrenure) Fin du 18ème siècle. Diamètre : 22,5 cm.  Expert  : Monsieur Vincent L'HERROU,  
 expert CNES, galerietheoreme@club-internet.fr Tel 06.07.11.42.84 

 145 NEVERS. Trois assiettes en faïence sur le thème de la Loire à décors polychromes différents : l'une représentant les  120 
 arches d'un pont sur la Loire, une seconde un pêcheur sur une berge, la troisième des mariniers de Loire près d'un  
 moulin. Fin XVIIIème siècle. (quelques égrenures). Diamètre : 22,50 cm  Expert  : Monsieur Vincent L'HERROU,  
 expert CNES, galerietheoreme@club-internet.fr Tel 06.07.11.42.84 

 146 NEVERS. Trois assiettes en faïence à décors polychromes différents. Fin XVIIIème siècle. Diamètre 22,50 cm  100 
 (quelques egrenures)  Expert  : Monsieur Vincent L'HERROU, expert CNES, galerietheoreme@club-internet.fr Tel  



 147 NEVERS. Quatre assiettes en faïence à décors polychromes différents. Fin XVIIIème siècle. Diamètre 22,50 cm  100 
 (quelques egrenures)  Expert  : Monsieur Vincent L'HERROU, expert CNES, galerietheoreme@club-internet.fr Tel  
 06.07.11.42.84 

 148 B & Cie. Service de table en porcelaine composé de 19 assiettes plates (4 avec égrenure),  7 assiettes creuses (2  50 
 avec egrenure), de 4 plats à service (dont un cassé et restauré) et d'un ravier. 

 149 ANCIENNE FABRIQUE ROYALE, LIMOGES. Service de table en porcelaine comprenant 36 assiettes plates, 12  200 
 assiettes creuses, 12 assiettes à desserts, 3 coupes, 1 saucière à plateau adhérant, 2 raviers, 1 légumier couvert et 7  
 plats de service 

 150 Les Islettes . Assiette circulaire en faïence décorée en petit feu d'une perruche perchée sur un arbuste. Peignés  11 
 roses sur la bordure. Premier quart du 19ème siècle.  Expert  : Monsieur Vincent L'HERROU, expert CNES,  
 galerietheoreme@club-internet.fr Tel 06.07.11.42.84 

 151 Sept assiettes divers modèles divers états 10 

 152 Deux fauteuils de style Empire. Hauteur  97 cm / Largeur 61 cm / Profondeur 61 cm). 130 

 153 Commode en placage d'acajou à colonnes détachées ouvrant à quatre tiroirs hauteurs. XIXème siècle. Marbre  180 
 rapporté postérieur. Hauteur  93 cm longueur 128 cm largeur 59,50 cm 

 154 Armoire en placage d'acajou ouvrant à deux portes et un tiroir à colonnes détachées. XIXème siècle. Hauteur 200  240 
 cm, longueur 123 cm largeur 55,50 cm 

 155 Méridienne de style Empire  formant lit. Hauteur 92 cm longueur 172 cm largeur 98 cm. Déchirure du tissu au dos 160 

 156 Mobilier de bureau de style Empire comprenant : Bibliothèque ouvrant à trois portes dont une grillagé (hauteur 189 130 
  cm longueur 170 cm largeur 46 cm) et un bureau dessus de cuir (accidents) de style empire (Hauteur 76,50 cm  
 longueur 150,50 cm largeur 80,50 cm) 

 157 Fauteuil de bureau en bois. Hauteur 70,50 cm longueur 60 cm largeur 50 cm 100 

 158 Mobilier de chambre à coucher comprenant : Armoire de chambre en bois de placage décor floral et ornementation 10 
  de bronze ouvrant à trois portes avec une glace (Hauteur 227,50 cm longueur 170,50 cm largeur 56 cm) et un  
 chevet dessus de marbre (Hauteur 88,50 cm longueur 47 cm largeur 39,50 cm). Manques 

 159 EPIAG ROYAL. Tête à tête en porcelaine composé d'une verseuse (hauteur 14 cm), d'un sucrier (10 cm), d'un pot à  20 
 lait (10 cm), de 2 tasses avec sous-tasses et le plateau. 

 159,1 Vitrine en acajou et placage d'acajou. XIXème siècle. 208 x 114,50 cm  -  Provenance : Collection Claude et  50 
 Jeanine Vérité 

 160 Cave à liqueur Napoléon III en bois de ronce et médaillon floral incrusté ; elle repose sur de petits pieds Ht 27,5 cm 95 
  - Larg 33 cm - prof 24 cm  sans son contenu (2 parties de baguettes manquantes et une partie sur le coté cloquée  
 (voir photo) 

 161 Lalique France. Sujet en cristal "le taureau" (éclats sur le socle, manque une corne) Hauteur 8,50 cm long 10,50 cm 20 

 162 LUÍS VALADARES (né en 1949). Sanglier en terre cuite peinte. Signé Luis Valadares daté 1994 et numéroté  40 
 90/100. 27 x 8 cm. (quelques micro éclats et petits manques aux dents). 

 163 Lot de deux pots à pharmacie en porcelaine à décor d'arbres avec serpents enroulés et dorures. L'un inscrit "Crocus  30 
 sativ:" et l'autre "Cerat: rosat:". Hauteur : 27 cm. (deux égrenures sur le couvercle de l'un). 

 164 Lampe BERGER en porcelaine à décor d'abeilles style empire Ht 16 cm 25 

 164,1 Lot de médailles : Médaille en bronze "Languedoc Roussillon, chambre régionale de commerce et d'industrie  510 
 (diamètre 9 cm), Médaille en argent "exposition universelle internationale de 1878 Paris (diamètre 6,80 cm),  
 Médaille noce d'or "Monique -Jean 1950-2000" aimer c'est regarder ensemble dans la même direction (diamètre  
 7,20 cm), Médaille en bronze Ville du Creusot (diamètre 5 cm), Monnaie de Paris "Port de Salses" (diamètre 3,30  
 cm), Médaille en bronze société d'encouragement pour l'industrie nationale (diamètre 5,10 cm), Médaille Jacques  
 Vaucanson, Musée des techniques, conservatoire national des arts et métiers (diamètre 7 cm), Médaille en bronze  
 Napoléon Emp. et Roi (diamètre 4,10 cm), Médaille en argent "Manufacture royale du Creusot" (6,30 cm x 5,50  
 cm), Médaille en bronze "Conservatoire national des arts et métiers" (6,90 cm x 4,90 cm),  Médaille en bronze  
 "Laboratoire central des industries électriques" (diamètre 6,90 cm), Médaille "Société des anciens élèves des écoles 
  nationales d'arts et métiers (diamètre 5 cm), Médaille en bronze " Sainte Monique" (diamètre 5,90 cm), Médaille  
 en cuivre "Je renonce à Satan à ses pompes et à ses oeuvres" (diamètre 5,10 cm), Médaille "Casa de moneda de  
 Mexico" (diamètre 4,10 cm), Médaille en bronze de la préfabrication en béton (diamètre 6,80 cm), Médaille en  
 argent "société régionale des architectes du Midi de la France" (diamètre 5 cm), Médaille "Académie de Créteil"  
 (diamètre 4,50 cm), Médaille en argent "exposition institut de France au CNAM 1983" (diamètre 6,80 cm), Médaille 
  en bronze Ingénieurs professionnels de France (diamètre 5 cm), Médaille en bronze "Jeux floraux Toulouse"  
 (diamètre 6,90 cm), Médaille en cuivre "C.L.L.Juchault de la Moricière né à Nantes le V février MDCCCVI (1806)  
 fortissima invicta fides" (diamètre 8,10 cm) et médaille au donneur de sang 
 165 Petit revolver. 12 cm 210 

 166 Album de timbres français non oblitérés et quelques uns oblitérés 820 

 169 "Voyage du jeune Anacharsis en Grèce, vers le milieu du quatrième siècle avant l'ère vulgaire" en 8 volume de J.  40 
 J. Barthélémy. Paris, Ménard et Desenne, Fils (1820) 

 170 "Théâtre" de M.-J. de Chénier, en 3 volumes, précédé d'une notice, et orné du portrait de l'auteur. Paris, Foulon et  30 
 Cie, Baudouin frères, 1818. 

 171 "Histoire d'Ecosse" en 3 volumes par W. Robertson, depuis la naissance de Marie Stuart jusqu'à l'avènement de  35 
 Jacques VI au trône d'Angleterre. Avec un précis de évènements antérieurs à cette époque. A paris, chez Janet et  
 Cotelle, libraires (1821). 

 172 "Histoire universelle" traduite du latin du P. TURSELLIN, jésuite, avec des notes sur l'histoire, la fable et la  30 
 géographie. A Paris, chez Nicolas Simart (1706). 3 volumes. 

 173 Fauteuil en bois naturel de style Louis XIII, accotoirs à décor de rinceaux et fleurette, pieds pattes de lion, garniture  60 
 de canevas cloutée. 118 x 66 x 67 cm. 



 174 Buffet briard en bois naturel à deux tiroirs et deux portillons. Décor de rosaces, demi rosaces, stries et enroulements.  410 
 133 x 134 x 61 cm. 

 175 A. LANTERNIER & Cie. Service à dessert en porcelaine de Limoges (signé) comprenant 12 assiettes, 2 coupes sur  20 
 piédouche, 1 compotier et 1 coupe sur piédouche. 

 176 Vase Médicis en faïence. Hauteur 28 cm, diamètre 24 cm. 20 

 177 Service de table en faïence Clovis comprenant 12 assiettes plates, 12 assiettes creuses, 10 assiettes à dessert, un  125 
 ravier et une coupe sur piédouche 

 178 Lot de 6 livres : « Œuvres de Crébillon », édition stéréotype, d’après le procédé de Firmin Didot, à Paris, de  30 
 l’imprimerie et de la fonderie stéréotypes de Pierre DIDOT l’aîné, et de Firmin DIDOT, AN X (1802), 3 volumes / «  
 Le livre de famille, ou journal des enfants » contenant des historiettes morales et amusantes, mêlées d’entretiens  
 instructifs sur tous les objets qui les frappent journellement dans la nature et dans la société, par BERQUIN. A Paris,  
 chez Brunot-Labbe, lib. De l’Université (1820), 2 volumes / « Promenade en Afrique », ou scènes instructives et  
 pittoresques, propres à faire connaitre aux enfants les mœurs, les coutumes, les monuments et les beautés naturelles 
  de cette partie du monde, par M. MARQUAM. Paris, libraire de l’enfance et de la jeunesse, P. C. LEHUBY,  
 successeur de M. PIERRE BLANCHARD (1838) 

 178,1 Lot de six sulfures, un chat (Hauteur 10,50 cm), un bougeoir (Hauteur 6 cm) et une tortue (Hauteur 3,50 cm,  65 
 longueur 9 cm). Eclats 

 179 « Lycée ou cours de littérature ancienne et moderne » en 13 volumes par J. F. LAHARPE, quatrième édition, à  20 
 Paris, chez ET. LEDOUX, libraire (1822) 

 179,1 Lot de six cendriers et vide poche en verre de couleur dont un cendrier avec étiquette "Bohemia" et l'un  20 
 monogrammé VF rte de Biot. Hauteur entre 5 cm et 9 cm, diamètre entre 10,50 et 18 cm. (éclats) 

 180 Table à jeu à système en bois de placage plateau découvert au revers un feutre, à l'intérieur plateau de jeu  1 310 
 d'échecs et de dames, un jeu de jacquet et casiers de rangement : pions de jeu de dame, pions d'échecs  
 (manques), pion de jeu de jacquet, cartes à jouer. Lot de livres : Voici la règle du jeu de la belotte- tous les jeux et  
 leurs règles traité complet du jeu des échecs le jeu le règlement les commentaires par Jacques Léchalet - Le  
 Jacquet le Solitaire règles de ces jeux et de leurs variétés les plus intéressantes par Jacques Léchalet - Ely  
 Culbertson mémento du bridge moderne - manuel du jeu d'échecs - code international du bridge règles de l'auction 
  bridge du bridge plafons du contract bridge. (manques de placage) hauteur 75 cm longueur 82,50 cm largeur  

 181 Coiffeuse en marqueterie décor floral ouvrant à un abattant avec glace, deux autres sur les côtés, une tirette et un  160 
 tiroir en ceinture (manques de placages) hauteur 70,50 cm longueur 80 cm largeur 42,50 cm 

 182 Trois fauteuils à dossiers médaillons, roulettes à l'avant, assise et dossier en tissu (H 99 cm / L 58 cm / P 65 cm) 80 

 183 Fauteuil capitonné  assise et dossier en tissu, roulettes à l'avant (hauteur 87 cm / largeur 68 cm / profondeur 75 cm) 40 

 184 Deux chaises de salon assises et dossiers en tissu (hauteur 91 cm / largeur 46 cm / profondeur 51 cm) 40 

 185 Mappemonde en bois faisant office de bar (hauteur 95 cm / largeur 56 cm / profondeur 56 cm) 175 

 186 Jardinière en porcelaine à décor de bergère et ses moutons (éclats). Hauteur 25 cm longueur 39 cm largeur 21 cm 80 

 187 Chocolatière blanc et or en porcelaine de Limoges . F.Legrand & Cie. Hauteur 20 cm 30 

 188 Vase en cristal  taillé de couleur, avec 2 éclats sur le pourtour (hauteur 27,5 cm, diamètre 14 cm), On y joint un  20 
 carafon transformé en pied de lampe (avec signature illisible) (hauteur 25 cm) 

 189 Coupe en verre et monture végétale en fer forgé (petit éclat sur le bord) diam 23 cm - ht 14,5 cm 10 

 191 Deux chaises de style Louis XVI, avec assise en tissu (hauteur 99 cm / largeur 51 cm / profondeur 56 cm) 20 

 192 Vitrine en bois naturel décor coquille ouvrant à une porte vitrée. Hauteur 153 cm longueur 69,50 cm largeur 40 cm 70 

 193 Fauteuil à mécanisme en bois naturel. Hauteur 115 cm, longueur 82 cm, profondeur 102,50 cm 30 

 194 Vitrine en bois naturel décor coquille ouvrant à une porte vitrée. Hauteur 153 cm longueur 69,50 cm largeur 40 cm 70 

 195 Lampadaire piétement en bronze et son abat jour. Hauteur 168 cm 100 

 196 Dressoir de style gothique à 2 portes sculptées d'arcature en chêne, un tiroir, montants sculptés de moines Ht 1,30  460 
 cm - 38 x 96 cm dans sa partie la plus large 

 197 Vitrine  à corniche en chapeau de gendarme ouvrant par une porte vitrée laissant découvrir 3 étagères et en partie  45 
 basse 1 tiroir reposant sur une plinthe. 218 x 93 x 43 cm. 

 198 vendeur de pendule ambulant, régule polychrome et pendulette avec clef - petit fêle au niveau de la culotte - 20 x  130 
 12 cm Ht 41 cm (cou accidenté) 

 199 Deux gravures en couleur gravé par Daullé 1756 et peint par F.Boucher. "Les délices de l'automne" , " Les charmes  130 
 du printemps". À vue 27 cm x 32 cm. 

 200 Deux miniatures "Portraits" dans un encadrement en bois noirci. 12 cm x 12 cm 160 

 201 Deux miniatures "Portraits" dans un encadrement en bois noirci 14,50 cm x 13 cm 150 

 202 A.Bouillet. Miniature signée et datée 1848. Portrait. 11,50 cm x 8,50 cm  -  Drouin. Miniature signée et datée 1828. 550 
  Portrait. 11 cm x 8,50 cm 

 203 Deux miniatures inscrit au dos " Portrait d'Aubin Léon Bouton décédé le ? Juin 1841 dans sa 77è année fils d'Aubin 290 
  Bouton et Marie Victoire Granger peint par Lechentier à Versailles en 1838"  et " Portrait de Marie Louise Jolly  
 femme d'Aubin Léon Bouton décédée dans sa 74 année le 26 X 1847 peint par Lechentier à Versailles en 1838".  

 204 La Leçon de musique et Scène galante dans deux cadres en bois doré à décor de nœud rubané (restauration). 42  110 
 cm x 38 cm 

 205 Service à thé et café en métal argenté comprenant une cafetière (Hauteur 31 cm), une théière (Hauteur 28 cm, un  100 
 sucrier (Hauteur 22 cm), un pot à lait (Hauteur 15 cm) et un plateau (Longueur 58 cm, largeur 35 cm) 



 206 Deux gravures en couleur "la toilette", " l'évènement au bal". 31 cm x 25,50 cm 20 

 207 Lot de 4 cadres en verre et laiton (accidents, à restaurer). 17 cm x 11,50 cm et 7,50 cm x 7 cm. 20 

 208 Portrait du Christ en relief en pierre calcaire dans un cadre en bois noirci. 13,50 cm x 13,50 cm 60 

 209 Lot de 4 sacs de soirée : 2 avec perles (manques des perles), un avec strass (manques) et l'autre en tissu avec ses  60 
 gants 

 210 La PLEIADE.  BALZAC La Comédie Humaine en 11 volumes années 1950. Etude des moeurs. Scènes de la vie  305 
 privée et contes drolatiques. 

 211 La PLEIADE. 5 Albums  - Album Flaubert iconographie réunie et commentée par Jean Bruneau. Album Voltaire  230 
 commenté par Jacques Van Denhewel. Album Verlaine choisi et commenté par Pierre Petitfils. Album Pascal  
 iconographie réunie et commentée par Bernard Dorival. Montherlant iconographie réunie et commentée par Pierre  

 212 La PLEIADE. Géologie - la Composition de la Terre tome 1 & 2; La Terre 3ème volume 1959 et Logique et  110 
 Connaissance scientifique 1967 sous la direction de Jean Goguel. 

 213 La PLEIADE. SHAKESPEARE Poèmes par Henri Fluchère 1959. Shakespeare théâtre et oeuvres complètes I & II 110 

 214 Lot de 5 miniatures : 4 portraits, jeune élégante de plein pied dont un signé Maupoy. 7,20 cm x 6,80 cm et 11cm  350 
 de diamètre 11 cm 

 215 Lot de 3 miniatures :  Portraits dont une monogrammée 12,40 cm  x 11,20 cm  et 10 cm x 9,80 cm 335 

 216 Bed Step ou Petit escabeau de commodité ouvrant par deux abattants et composé de trois marches recouvertes de  110 
 cuir. Hauteur 66,50 cm, longueur 45,50 cm, profondeur 73 cm 

 217 Maison Bosc. Costumes officiels pour la magistrature, le barreau et les universités. Costumier de la cour de  70 
 cassation, de la cour des comptes, des cours d'appel des tribunaux de première instance, de commerce et des  
 facultés. Accessoires " Sciences" comprenant un chapeau, des gants, une écharpe et divers dans son cartonnage  

 218 Grand miroir en bois doré (hauteur 183 cm, largeur 87 cm), manques 200 

 219 Miroir biseauté ovale à fronton à décor de nœuds rubanés en bois doré (hauteur 68 cm, largeur 49,5 cm) (accident) 110 

 220 Pierre Vérité (1900/1993). Le Baladin. Huile sur toile signée. 60 x 40 cm 70 

 221 Pierre Vérité (1900/1993). Sapin de Noel. Huile sur toile signée.55 x 46 cm (accidents et craquelures) 20 

 222 Pierre Vérité (1900/1993). Enfant aux lapins. Huile sur toile signée.54 x 65 cm 60 

 225 Lot de 4 livres sur Rome, Athènes, le Japon et l’Egypte : « Rome » de Noël Guy, illustrations en couleurs de  20 
 MARILAC, ouvrage orné de 148 photographies, Fernand Nathan, éditeur (1936) / « Athènes » de Noël Guy,  
 illustrations en couleurs de MARILAC, ouvrage orné de 148 photographies, Fernand Nathan éditeur (1936) / « Le  
 Japon » de A. & J. Maybon, illustrations en couleurs de T. KOURIMOTO, ouvrage orné de 148 photographies,  
 Fernand Nathan éditeur (1939) / « L’Egypte » de A. de Montgon, illustrations en couleurs de MARILAC, ouvrage  
 orné de 148 photographies, Fernand Nathan éditeur (1937) 

 226 Lot de 3 livres : « Quatre nuits de Provence » de Charles Maurras, chez Ernest Flammarion (1930) / « Le nuit de  10 
 haschich et d’opium » de Maurice Magre, chez Ernest Flammarion (1929) / « Promenade italienne » de Charles  
 Maurras, Ernest Flammarion, éditeur (1929) 

 227 2 volumes des « Soieries de Lyon », documents techniques et pratiques sur l’art et la fabrication des soieries, tissus  10 
 à mailles, tulles, dentelles et leur utilisation dans la nouveauté, par Georges GILONNE, avec la collaboration de  
 MM. les Professeurs et Chefs de fabrication Jh BOURGEOIS, L. BRET, J.-L. GIRARD, Cl. GUIGUET, J. NICOUT, M.  
 PERRIER, préface de M. Paul LAMOUR, directeur de l’école de tissage et des industries textiles de Lyon, éditions  

 228 « Histoire de Napoléon » par M. de Norvins, septième édition, Paris, Furne et Cie, libraires-éditeurs (1837), 4  60 
 volumes 
 229 « Dictionnaire anglais-français et français-anglais » abrégé de Boyer, augmenté : 1° d’un très-grand nombre de mots 20 
  qui ne se trouvent point dans les anciennes éditions ; 2° des termes et phrases de marine ; 3° de l’indication de la  
 formation du féminin des adjectifs français ; 4° de l’indication du genre des noms français, dans le Dictionnaire  
 Anglais-Français ; 5° d’un tableau de la formation de tous les temps des verbes français réguliers et irréguliers ; 6°  
 de la prononciation figurée des mots anglais à l’usage des Français, Par N. SALMON. Vingt-sixième édition revue et 
  augmentée de cinq mille mots, par L.-F. FAIN, professeur de langue anglaise, à Paris, chez Tardieu-Denesle,  
 libraire, et Boiste fils aîné, libraire (1821). 2 Volumes. 

 230 « Grammaire des grammaires », ou analyse raisonnée des meilleurs traités sur la langue françoise, ouvrage mis par  25 
 l’université au nombre des livres qui doivent être donnés en prix dans les collèges, et reconnu par l’Académie  
 Françoise comme indispensable à ses travaux, et utile à la littérature en général, par CH. Pre. GIRAULT DUVIVIER.  
 Quatrième édition, dédiée au Roi. A Paris, chez L’AUTEUR, et JANET et COTELLE, libraires (1819). 2 volumes. 

 231 « Obras completas de DON RAMON del VALLE INCLAN », Madrid editorial plenitvid. Exemplar n°774/3000. 2  10 
 Volumes 
 232 « Dictionnaire de la fable », ou mythologie grecque, latine, égyptienne, celtique, persane, syriaque, indienne,  80 
 chinoise, mahométane, rabbinique, slavonne, scandinave, africaine, américaine, iconologique, cabalistique, etc. ;  
 par Fr. NOËL, membre de la légion-d’honneur, inspecteur-général, conseiller ordinaire de l’université impériale, de  
 plusieurs sociétés savantes. Troisième édition, revue et corrigée, et considérablement augmentée. Paris, LE  
 NORMANT, imprimeur-libraire (1810). 2 volumes. 

 233 « Histoire de la décadence et de la chute de l’empire romain » par Edouard Gibbon. 2 volumes. 40 

 234 « Œuvres de Lord Byron », traduction de M. Amédée Pichot, auteur de l’histoire de Charles-Edouard et du voyage  10 
 en Angleterre et en Ecosse, précédées d’un essai sur la vie et le caractères de Lord Byron, par le traducteur, et d’un  
 discours préliminaire de M. Charles Nodier. Paris, Furne, libraire-éditeur (1830). 6 volumes. 

 235 « Histoire de Napoléon 1er », œuvres complètes de P. LANFREY, nouvelle édition, Paris, G. Charpentier, éditeur  10 
 (tomes 1, 2 et 3 : 1880 – tome 4 : 1884 – tome 5 : 1882 



 236 « Histoire d’Angleterre », depuis l’invasion de Jules César, jusqu’à l’avènement de Georges IV, par David HUME et  25 
 ses continuateurs Goldsmith et VV. Jones ; traduction nouvelle ou revue par M. LANGLOIS, professeur au collège  
 royal de Henri IV. Paris, JUBIN, BEAULE, DONDEY-DUPRE père et fils, imprimeurs libraires (tomes 1 et 2 : 1829 /  
 tomes 3,4,5,6,7 et 8 : 1830). 

 237 Lot de 8 livres : « Le peuple » de J. Michelet, sixième édition, Paris, Calmann Lévy, éditeur (1885) / « Géographie  1 
 de Strabon », traduction nouvelle par Amédée Tardieu, sous-bibliothécaire de l’institut, deuxième édition. Paris,  
 librairie Hachette et Cie (tome 1 : 1886 – tome 2 : 1873 – tome 3 : 1880). 3 volumes / « Histoire de la révolution  
 française » depuis 1789 jusqu’en 1814 par M. Mignet, membre de l’académie française, secrétaire perpétuel de  
 l’académie des sciences morales et politique. Quinzième édition. Paris, Emile Perrin, libraire éditeur, et librairie de 
  Firmin-Didot et Cie (1885). 2 volumes (le premier sans couverture) / « Mémoires du Cardinal de Retz », adressés à  
 Madame de Caumartin, suivis des instructions inédites de Mazarin relative aux frondeurs, nouvelle édition revue et  
 collationnée sur le manuscrit original avec une introduction, des notes, des éclaircissements tirés des mazarinades  
 et un index par Aimé-Champollion-Figeac. Paris, Charpentier libraire-éditeur (1859) 

 239 Fauteuil crapaud (pied arrière restauré). Hauteur 79,50 cm, longueur 74 cm, profondeur 77 cm. 15 

 240 Harmonium en bois naturel à deux patères en bronze, marque J. GEBHARDT hauteur 136 cm longueur 131 cm  20 
 largeur 58 cm ( à réviser) 

 242 Cartel murale en bronze vide (sans mécanisme). Hauteur 30 cm 100 

 243 Lustre à pampilles à six bras de lumière. Hauteur 97 cm 50 

 244 Lustre à six bras de lumière. Hauteur 80 cm 10 

 245 Lustre à six bras de lumière. Hauteur 88 cm 20 

 246 2 chaises en bois avec assise en tissu . Hauteur 89 cm, largeur 40,5 cm, profondeur 42 cm. (accidents) 10 

 247 Colonne en marbre blanc surmontée d’une lampe (hauteur 154 cm, diamètre de la base 28 cm) 350 

 250 Chaine hifi de marque TECHNICS dans son meuble, avec platine vinyle, amplificateur, tuner radio, lecteur de CD  210 
 et double lecteur de cassettes (hauteur 95,9 cm, largeur 39,5 cm, profondeur 41 cm) + 2 enceintes de marque  
 MAGNAT (hauteur 58 cm, largeur 32 cm, profondeur 29 cm). On y adjoint un lecteur de CD portable de marque  

 251 Meuble à musique en bois de placage avec radio et tourne disque Melodyne sur le dessus. Hauteur 99,50 cm,  70 
 longueur 99,50 cm, largeur 44,50 cm.On y joint un ensemble de disques 33 tours ou 78 tours - En l'état 

 252 Suite de 4 chaises de style Louis XV 70 

 

 

PAIEMENT COMPTANT Par CARTE BANCAIRE ou PAYBOX 3DS ou VIREMENT 

En conformité avec les nouvelles dispositions sanitaires,  
les ventes aux enchères se poursuivent en 100% Live, sans public et sans exposition,  

pendant toute la durée du confinement.  
 

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

Le service d'expéditions reste actif sur simple demande et aux frais des adjudicataires. 
Secrétariat téléphonique du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h.  

Tel. 01.64.03.10.90 hdv@77120hdv.fr ou 06.14.73.27.28 
 

 

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 21.07% TTC ou 14.40% TTC  
 
 

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 : 21.07% TTC ou 14.40% TTC  

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

 

 

mailto:hdv@77120hdv.fr
http://www.interencheres.com/77003


 

 

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 
 

 

PROCHAINES VENTES AUX ENCHERES 100% LIVE  
 

Catalogues, photographies, estimations, ventes Live 

via www.interencheres.com/77003 

SANS PUBLIC – SANS EXPOSITION 
 

Enchérissez de chez vous en vous inscrivant sur 

www.interencheres.com/77003 
 

SAMEDI 14 NOVEMBRE 2020 à 13h 

SAMEDI 28 NOVEMBRE 2020 à 13h 

SAMEDI 5 DECEMBRE 2020 à 13h 

SAMEDI 12 DECEMBRE 2020 à 13h 
 

Retraits de vos achats du mardi au vendredi sur rendez-vous  

de 10h à 12h et de 14h à 18h 
 

Conformément aux directives gouvernementales, 

L’Hôtel des Ventes de Coulommiers,  

est fermé au public jusqu'à nouvel ordre  

pour les expositions et les ventes aux enchères publiques 
  

Cependant nous restons actifs et à votre écoute sur rendez-vous uniquement 
 

Retrait de vos achats sur rendez vous  

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

au 01.64.03.10.90 
 

Dépôts des objets à vendre, expertises, inventaires sur rendez vous 

N’hésitez pas à joindre Maître BOUVIER, commissaire-priseur : 

Maître Bouvier Tel. 06.14.73.27.28 - bouviervalerie@aol.com 
  

Nous vous remercions de respecter les gestes barrières,  

 et les distances de sécurité 
 

http://www.interencheres.com/77003%20Maître
mailto:bouviervalerie@aol.com
http://www.interencheres.com/77003
mailto:bouviervalerie@aol.com


HÔTEL DES VENTES DE COULOMMIERS 
Maître Valérie Bouvier, commissaire-priseur judiciaire et habilité   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 – bouviervalerie@aol.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 21.07% TTC, 24% TTC ou 14.40% TTC 

Frais additionnels à la charge de l’acquéreur :  
- frais de gardiennage au-delà de 10 jours après la vente (10€ par jour et par lot) 

- 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. 

Tout bordereau d’adjudication demeuré impayé ou ayant fait l’objet d’un retard de paiement  

est susceptible d’inscription au fichier TEMIS 
 

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,  
 

Expéditions sur demande directement à l'étude (Tel. 01.64.03.10.90 oh hdv@77120hdv.fr) 
(Tarif forfaitaire minimum en France Métropolitaine : 25€,  

puis variable en fonction du volume, poids et valeur, nombre d’objet, colisage, destination…) 
 Les lots fragiles ou volumineux sont à confier au prestataire de votre choix  

 Gardiennage sans frais jusqu'à la fin du confinement 
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. 
 

 

 

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. 
 

 RGPD 

L’Hôtel des Ventes de Coulommiers et Maître Bouvier, commissaire-priseur judiciaire ont recours à la plateforme TEMIS 

opérée par la société Commissaires-Priseurs Multimédia, aux fins de gestion du recouvrement des Bordereaux 

impayés. Dans ce cadre, en cas de retard de paiement, les données à caractère personnel relatives aux enchérisseurs, 

ou leurs représentants, (notamment identité et coordonnées des enchérisseurs, informations relatives à la vente, 

bordereaux) sont susceptibles d’être communiquées à CPM aux fins de gestion du recouvrement amiable de créance. 

CPM intervient en qualité de sous-traitant au sens du Règlement général sur la protection des données (Règlement UE 

2016/679 du 27 avril 2016). » 



 

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 au 

commissaire-priseur tous les renseignements relatifs à votre inscription ainsi que votre empreinte carte bancaire.  

L’HOTEL des VENTES de COULOMMIERS et le commissaire-priseur 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.  

Si vous êtes adjudicataire en ligne, vous autorisez l’HOTEL des VENTES de COULOMMIERS et le 

commissaire-priseur, s’ils 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),  

• 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  

http://www.interencheres.com/77003
http://www.interencheres.com/77003


 

FICHIER des RESTRICTIONS d’ACCES aux VENTES aux ENCHERES 

NOTICE D’INFORMATION TEMIS 

L’Hôtel des Ventes de Coulommiers et Maître Bouvier commissaire-priseur judiciaire sont abonnés 

au Service TEMIS permettant la consultation et l’alimentation du Fichier des restrictions d'accès aux ventes aux 

enchères («Fichier TEMIS») mis en œuvre par la société Commissaires-Priseurs Multimédia (CPM), 

société anonyme à directoire, ayant son siège social sis à (75009) Paris, 37 rue de Châteaudun, 

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 437 868 425. 

Tout bordereau d’adjudication demeuré impayé après de L’Hôtel des Ventes de Coulommiers 

et Maître Bouvier commissaire-priseur judiciaire ou ayant fait l’objet d’un retard de paiement 

est susceptible d’inscription au fichier TEMIS. 
 

1-Finalité et base légale du Fichier TEMIS 

Le Fichier TEMIS recense les incidents de paiement des bordereaux d’adjudication (retards et défauts de paiement), 

quel que soit le mode de participation des enchérisseurs (présentiel ou à distance) et peut être consulté par toutes les 

structures de ventes aux enchères opérant en France et abonnées au service. 

L'enchérisseur est informé qu'à défaut de régularisation de son bordereau d'adjudication dans le délai mentionné sur le 

bordereau, une procédure d'inscription audit fichier pourra être engagée par L’Hôtel des Ventes de Coulommiers et 

Maître Bouvier commissaire-priseur judiciaire. 

La mise en œuvre du Fichier TEMIS et son utilisation par L’Hôtel des Ventes de Coulommiers et Maître Bouvier 

commissaire-priseur judiciaire est nécessaire aux fins de l’intérêt légitime des abonnés au Service TEMIS de 

prévenir les impayés et sécuriser ainsi les ventes aux enchères. 
 

2- Organismes autorisés à consulter le Fichier TEMIS (destinataires) 

Le Fichier TEMIS peut être consulté par toute structure de vente abonnée (professionnels et sociétés habilités à diriger 

des ventes de meubles aux enchères publiques conformément à la réglementation applicable et notamment aux 

prescriptions du Titre II " Des ventes aux enchères " du Livre III du Code de commerce (ci-après les « Professionnels 

Abonnés »), souhaitant se prémunir contre les impayés et sécuriser ainsi la participation aux ventes aux enchères qu’ils 

organisent. La liste des abonnés au Service TEMIS est consultable sur le site www.interencheres.com, menu « Acheter 

aux enchères », rubrique « Les commissaires-priseurs ». 
 

3-Conséquence d’une inscription au Fichier TEMIS 

Dans le cas où un enchérisseur est inscrit au fichier TEMIS L’Hôtel des Ventes de Coulommiers et Maître Bouvier 

commissaire-priseur judiciaire pourra conditionner l’accès aux ventes aux enchères qu’elle organise à l’utilisation de 

moyens de paiement ou garanties spécifiques ou refuser temporairement la participation des enchérisseurs aux ventes 

aux enchères pour lesquels ces garanties ne peuvent être mises en œuvre. 

L’inscription au fichier TEMIS pourra avoir pour conséquence de limiter la capacité d’enchérir de l’enchérisseur auprès 

des professionnels abonnés au service TEMIS. Elle entraîne par ailleurs la suspension temporaire de l’accès au service 

« live » de la plateforme www.interencheres.com gérée par CPM, conformément aux conditions générales d’utilisation 

de cette plateforme. 
 

4-Durée d’inscription 

Les enchérisseurs sont informés du fait que la durée de l'inscription sur le Fichier TEMIS est déterminée par le nombre 

de bordereaux d'adjudications restés impayés auprès des Professionnels Abonnés au Fichier TEMIS, par leurs 

montants cumulés et par leur régularisation ou non. La durée de l’inscription au Fichier TEMIS est réduite si 

l’Enchérisseur régularise l’ensemble des Incidents de paiement. Elle est augmentée lorsque l’enchérisseur est concerné 

par plusieurs bordereaux impayés inscrits au Fichier TEMIS. 

 

L’inscription d’un bordereau d’adjudication en incident de paiement est supprimée automatiquement au maximum à 

l’issue d’une durée de 24 mois lorsque l’enchérisseur ne fait l’objet que d’une seule inscription, et de 36 mois lorsque 

l’enchérisseur fait l'objet de plusieurs inscriptions. 
 



5- Responsabilités 

Pour l’application de la législation en matière de protection des données personnelles, CPM et L’Hôtel des Ventes de 

Coulommiers et Maître Bouvier commissaire-priseur judiciaire ont tous deux la qualité de responsable de 

traitement. 

CPM est responsable de la mise en œuvre du Fichier TEMIS, ce qui inclut notamment la collecte de données auprès 

des abonnés, la mutualisation et la diffusion des données à caractère personnel qui y sont recensées, ainsi que la 

sécurité du système d’information hébergeant le Fichier TEMIS. 

L’Hôtel des Ventes de Coulommiers et Maître Bouvier commissaire-priseur judiciaire], en tant qu’abonné est 

responsable de son utilisation du Fichier TEMIS, ce qui inclut notamment la communication des données à caractère 

personnel relatives aux adjudicataires à CPM en vue de l’inscription au Fichier TEMIS, la vérification de l’exactitude et 

la mise à jour des données, la consultation, ainsi que la réutilisation des informations du Fichier TEMIS. 
 

6- Droits des personnes 

Les enchérisseurs souhaitant savoir s’ils font l’objet d’une inscription au Fichier ou contester leur inscription peuvent 

adresser leurs demandes par écrit en justifiant de leur identité par la production d’une copie d’une pièce d’identité : 

*Pour les inscriptions réalisées par L’Hôtel des Ventes de Coulommiers et Maître Bouvier 

commissaire-priseur judiciaire: par écrit auprès de L’Hôtel des Ventes de Coulommiers et Maître Bouvier 

commissaire-priseur judiciaire, 1 place du 27 aout 1944. 77120 Coulommiers ou par e-mail 

coulommiers@interencheres.com 

           *Pour les inscriptions réalisées par d’autres Professionnels Abonnés : par écrit auprès de  

Commissaires-Priseurs Multimédia 37 rue de Châteaudun, 75009 Paris, ou par e-mail contact@temis.auction. 
 

Toute demande tendant à l’exercice des droits d’effacement, de limitation, d’opposition dont dispose l’Enchérisseur en 

application de la législation en matière de protection des données personnelles, ainsi que toute autre contestation d’une 

inscription doit être adressée au Professionnel à l’origine de l’inscription qui effectuera une demande de mise à jour 

auprès de CPM.  

En cas de difficultés, l’enchérisseur a la faculté de saisir CPM en apportant toute précision et tout document justificatif 

afin que CPM puisse instruire sa réclamation. 
 

L’enchérisseur dispose également du droit de saisir la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) [3 

Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07, www.cnil.fr] d’une réclamation concernant son inscription 

au Fichier TEMIS. 

 

Pour en savoir plus concernant le Fichier TEMIS, l’enchérisseur est invité à consulter la politique de 

confidentialité de CPM accessible sur www.temis.auction. 
 

7- Coordonnées de l’Enchérisseur 

Les notifications importantes relatives aux suites de l’adjudication seront adressées à l’adresse e-mail et/ou à l’adresse 

postale déclarée par l’enchérisseur auprès de la structure lors de l’adjudication. L’enchérisseur doit informer L’Hôtel 

des Ventes de Coulommiers et Maître Bouvier commissaire-priseur judiciaire de tout changement concernant ses 

coordonnées de contact. 

 

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 
 

http://www.temis.auction/


 

 

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

  

 

 

http://www.interencheres.com/77003
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