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RESULTATS de VENTE  
  
 
Ordre Désignation         Enchères 

 1 SEVRES. Cendrier (5,50 x 11 x 11 cm) et sujet animalier (H. 10,50 cm) en cristal. 20 

 2 Six verres à vin (Hauteur 16,50 cm) en cristal taillé de couleur 50 

 3 Montblanc, Stylo bille et Dupont, Stylo bille 75 

 4 Coupe papier en bronze signé (Longueur 22 cm) et sceau en bronze à décor de serre et de plume (Longueur 24 cm) 65 

 5 Lot de 2 sceaux, l'un chiffré EP. Longueur entre 9 cm et 12 cm 10 

 6 Deux miniatures. 8 x 6,50 cm 80 

 7 Reproduction du Canard de POMPON, en résine noire. Edition des Musées Nationaux. L'original conservé au  20 
 Musée des Beaux Arts de Dijon. Hauteur 19 cm. Largeur 15 cm. 

 8 Carton de 9 livres : Miniatures et Peintures Indiennes - Pierluigi de Vecchi, La Chapelle Sixtine - E. Coche de la  120 
 Ferté, L'Art de Byzance - Marie-Jo Bouron, Sortilège et Matière - Edouard Brasey, Les Sept Portes des Mille et une  
 Nuits - Christine Shimizu, Femmes du Japon - Daniel Arasse, Léonard De Vinci - Elisabeth Barille, Coty Parfumeur  
 et Visionnaire - Mario Sabattini, Nicoletta Celli, Les Trésors du Pékin Impérial. *** Frais en sus des enchères 14,28  

 9 Carton de 9 livres : L'Art Byzantin - R.Descharnes, J.F. Chabrun, Auguste Rodin - F. Cali Arthaud, L'Ordre  110 
 Flamboyant - Vilo/Paris, Ceylan - Le Musée National. Tokyo - Huguette Rousset, Arts de la Corée - David Hamilton,  
 La Danse - Mirâj Nâmeh ou Le Voyage du Prophète - Les Très Riches Heures du Duc De Berry. *** Frais en sus des  
 enchères 14,28 % TTC 

 10 Carton de 9 livres : Edmond de Goncourt, Utamaro - La Grâce d'une Cathédrale Chartres - Tamsin Pickerai, Chats,  90 
 une histoire illustrée des races - Reindert Falkenburg, Bosch, Le Jardin des Délices - Estampes Japonaises - Andrew  
 Morris, Une Passion Chat - Bradley Smith, A Travers son Art, Une Histoire du Japon.*** Frais en sus des enchères  



 11 Paire de vases sur piédouche, en verre opalin bleu ciel, à décor peint de bouquet fleuri et filets or. Fin du XIXème  20 
 siècle. Hauteur 23 cm. Diamètre 12 cm. (accidents, le décor en grande partie effacé) 

 12 Suspension vasque en verre à décor d'oiseaux. Diamètre 35 cm 20 

 13 Lampe à pétrole, la monture en pierre dure brune et métal argenté formant une colonne corinthienne sur son  33 
 piédestal de goût rocaille, supportant un réservoir en verre à décor émaillée de fleurs sur fond orangé, et son tube  
 en verre. Hauteur 67 cm. Diamètre +/- 17 cm. (accidents, manques, rayures et salissures). On y joint : 1 petite lampe  
 à pétrole de forme balustre, en laiton doré et son tube en verre. Hauteur 43 cm. Diamètre +/- 18 cm. (très  
 endommagée, extrêmement oxydée, salissures et accidents). 

 14 Plaque d'impression en cuivre pour gravure, gravée au burin, représentant un sujet érotique dans le goût du  25 
 XVIIIème siècle. Hauteur 12,5cm. largeur 9 cm. Montée dans un encadrement sous verre. (la plaque fendue dans la 
  partie basse, et légèrement accidentée). 

 15 Lot de 2 sacs à main LANCEL dont : 1 sac à main porté épaule, Modèle GOUSSET, en cuir grainé marron chocolat 95 
  et surpiqûres couleur sable. Hauteur 20 cm. Longueur 39 cm. (très légers accidents au revers), et 1 sac ceinture,  
 Modèle ELSA, en cuir marron lisse et à l'imitation de la peau de serpent; surpiqures blanches, et anneau de métal  
 doré siglé LANCEL. Hauteur 16 cm. Largeur 21 cm. Longueur de la ceinture 104 cm. Les deux sacs conservés dans  

 17 LANCEL Vintage. Sac à main de Dame, en cuir rigide, lisse et vernis, couleur fauve. Fermant par un rabat aimanté, 140 
  et agrémenté d'un pendentif et chainette en métal doré, siglé LANCEL. Conservé dans son dust bag et dans sa  
 boîte cartonnée. Hauteur 33 cm. Largeur 25 cm. (état quasi-neuf, le métal doré légèrement rayé, et 2 petits  

 18 Lot de 2 sacs vintage dont : LAMARTHE. 1 sacoche à rabat, portée en bandoulière, en cuir grainé kaki, surpiqures  80 
 couleur sable et éléments en métal doré prenant la forme de tête de vis. Hauteur 23 cm. Largeur 28 cm, et  
 LANCEL. 1 sac en bandoulière, en cuir et surpiqures vert sapin, et étrier en métal argenté siglé LANCEL. Hauteur  
 20,5 cm. Largeur 26 cm. Les deux conservés dans des dustbag. (état d'usage, petits accidents surtout aux angles et  

 19 Vitrine en bois blond vernis, ouvrant par un vantail à décor d'entrelacs géométriques, donnant sur un caisson peint  70 
 en noir à deux étagères en verre. Le vantail et les côtés latéraux vitrés. Hauteur 113 cm. Largeur 59 cm. (petits  
 accidents et manques). 

 20 FABLES DE LA FONTAINE. Collationnées et annotées par M. WALCKENAER. Editées par La Libraire Lefevre.  90 
 Paris. 1836. In-octavo. Pleine reliure de cuir carmin, les plats à filet doré et frises de feuillages à froid et dorés en  
 encadrement, ornés d'un fleuron central estampé à froid, le dos à nerfs orné de filets et rosaces dorés, la tranche  
 dorée. Ex-Libris de la Bibliothèque du Château de Cassan, Alexandre Martel. Ouvrage réunissant 12 Livres (Pages  
 2 à 416). Les pages 4 et 5 non numérotées. Page de gravure intercallées entre les pages 110, 160, 232 et 324  
 Hauteur 22 cm. largeur 14 cm. (Les coins frottés et endommagés, griffures et accidents multiples à la reliure, le  

 21 Jean de LA FONTAINE. Les Amours de Psyché et de Cupidon et Adonis. 1669. In-12. Pleine reliure de maroquin  1 650 
 cerise, les plats à trois filets dorés en encadrement, le dos à nerfs orné de fins motifs dorés dont une dentelle  
 intérieure, la tranche dorée. Volume composé des Amours de Psyché (Pages 1 à 440) et Adonis (Pages 445 à 500).  
 Hauteur 18 cm. largeur 11,5 cm. (Les coins légèrement frottés, le papier très légèrement et uniformément bruni, de  

 22 Jean de LA FONTAINE. Fables Nouvelles et autres Poésies. Denis THIERRY. Paris. 1671. In-12. Pleine reliure en  1 450 
 maroquin cerise, les plats à trois filets dorés en encadrement, le dos à nerfs ornés de fines dentelles et fleurons  
 dorés, la tranche dorée. Ex-Libris de la Bibliothèque du Docteur Félix DUROSIER. Ouvrage composé : d'un Epistre,  
 d'un Avertissement, du Livre (Pages 1 à 184), illustrés de 8 gravures. Hauteur 16,5 cm. Largeur 10 cm. (Les coins et  
 la coiffe légèrement frottés, le papier très légèrement et uniformément bruni, de rares rousseurs). Une note  
 indiquant une provenance de la Bibliothèque de Sacha Guitry. 

 23 Jean de LA FONTAINE et Nicolas BOILEAU. Recueil de Contes, Satyres et autres Pièces Curieuses. Jean  1 060 
 VERHOEVEN. Amsterdam. 1669. In-16. Pleine reliure en maroquin rouge, les plats à trois filets dorés en  
 encadrement, ornés d'un fleuron à décor de fines dentelles dorées, et d'un motif polylobé en cuir noir, le dos à nerfs 
  à encadrements de fines dentelles dorées, la tranche dorée. Un signet en tissu tricolore. Pages 3 à 286, dont la  
 page 285 numérotée à la main et la page 10 non numérotée. Hauteur 13 cm. Largeur 8 cm. (les coins et la coiffe  
 frottés, rayures aux plats, le papier très légèrement bruni, quelques traces de rousseurs, inscriptions manuscrites à la  

 24 Jean de LA FONTAINE. Fables. Ensemble de 6 volumes illustrés de gravures de SIMON et COINY. Paris. datés  250 
 1787. In-16. Pleine reliure de basane brune, les plats à frises dorées en encadrement, le dos plat orné de fins motifs 
  concentriques dorés dans des encadrements, pièces de titre de maroquin rouge, la tranche dorée. Signet en tissu  
 rouge. Livre I (Pages 1 à72), Inversion dans l'ordre entre les pages 69-70 et 71-72. Livre II (Pages 1 à 75), Pages 1  
 et 33 non numérotées. Livre III (Pages 5 à 66), Pages 5 et 36 non numérotées. Livre IV (Pages 7 à 110), Pages 7 et  
 48 non numérotées). Livre V (Pages 5 à 115), Pages 5, 33, 47 et 92 non numérotées. Livre VI (Pages 7 à 140),  
 Pages 7, 77, 85, 106, 122 et 125 non numérotées. Hauteur 13,5 cm. Largeur 8,5 cm. (La reliure frottée en de  
 multiples endroits dont les coins, le papier très légèrement et uniformément jauni, quelques rousseurs et tâches plus 
  importantes, Les pages de chacun des volumes séparées entre elles par une à plusieurs gravures, non numérotées,  
 et illustrant les Fables correspondantes. Les pages de texte généralement plus courte et en papier moins épais que  

 25 Jean Baptiste POQUELIN dit MOLIÈRE. Les Œuvres. Ensemble de 8 Tomes illustrés. Complets de leurs 30 gravures. 2 600 
  Denys THIERRY, Claude BARBIN et Pierre TRABOUILLET. Paris. 1682. In-12. Pleine reliure de basane brune, les  
 plats à triple filets dorés en encadrement, le dos à nerfs orné de fleurons dorés dans des encadrements, pièces de  
 titre de maroquin rouge, la tranche dorée. Signet en tissu vert. Hauteur 16,5 cm. Largeur 10 cm. (Les coins et la  
 coiffe légèrement frottés, le papier très légèrement et uniformément jauni, quelques rousseurs et de rares tâches  
 plus importantes). 

 26 Jean de LA FONTAINE. Fables Choisies Mises en Vers. Ouvrage composé : de La vie d’Ésope, du Tome I (Livres I à 4 000 
  III) et du Tome II (Livres IV à VI). Claude BARBIN à Paris. Le Tome I daté 1669 et le Tome II daté 1668. In-12.  
 Pleine reliure de maroquin cerise, les plats à trois filets dorés en encadrement, le dos à nerfs orné de fins motifs  
 dorés dont une dentelle intérieure, la tranche dorée. Ex-Libris de Thomas POWELL, et LIBRO LIBER gravé par  
 STERN. Tome I (Pages 1 à 228), illustrés de 60 gravures. Tome II (Pages 3 à 220), illustrés de 58 gravures. Hauteur  
 15,5 cm. Largeur 9 cm. (Les coins et la coiffe légèrement frottés, le papier très légèrement et uniformément bruni,  
 de rares rousseurs inscriptions manuscrites au crayon de papier, traces d'encre brune à la page 111). 



 27 Jean de LA FONTAINE. Contes et Nouvelles en vers. Deux Tomes réunis en un volume. Claude BARBIN. Paris.  2 400 
 datés 1667. In-12. Pleine reliure en maroquin noir, les plats à trois filets à froid en encadrement, le dos à nerfs  
 ornés de fins monogrammes couronnée, dorée, la tranche dorée. Un signet en tissu rouge. Ex-Libris aux armes et  
 monogrammes couronnés (non identifiés). Tome I : Préface (Pages 3 à 11) et Livre (Pages 1 à 92). Tome II :   
 Préface (Pages 3 à 11) et Livre (Pages 1 (non numérotée) à 160). Hauteur 15 cm. Largeur 8 cm. (Les coins  
 légèrement frottés, le papier très légèrement et uniformément bruni, de rares rousseurs, inscriptions manuscrites à la 

 28 Jean de LA FONTAINE. Contes et Nouvelles en vers. Ouvrage composé du Tome Premier et Tome second. datés  550 
 1685. In-12. Pleine reliure en parchemin couleur sable, le dos à nerfs, portant un titre en lettrage doré sur maroquin 
  cerise, la tranche portant des traces anciennes de dorure. Tome I (Pages 1 à 236), illustrés de 28 gravures. Tome II  
 (Pages 1 à 216), illustrés de 29 gravures. Hauteur 17 cm. Largeur 11 cm. (la reliure globalement usée, les coins  
 frottés, accidents et salissures, le papier bruni et tâché, traces de rousseurs et de petites déchirures notamment aux  
 pages 30, 32, 73, 76, 155, Petit trou à la page 209). 

 31 Louis ROGER (1874-1953). Les chats. Huile sur panneau signée et daté 1907 en bas à droite. 34 cm x 33 cm. 150 

 33 Pierre VERITE (1900-1993). Les fantômes de la maison. Huile sur toile, signée en bas à droite. 55 x 43 cm. -  60 
 Provenance : Collection de Jeanine et Claude Vérité, Fonds d'atelier de l'artiste 

 34 Pierre VERITE (1900-1993). Cartomancienne. Huile sur toile, signée en bas à droite. 55 x 45 cm. - Provenance :  75 
 Collection de Jeanine et Claude Vérité, Fonds d'atelier de l'artiste 

 35 Pierre VERITE (1900-1993). La parade. Huile sur toile, signée en bas à droite. 92 x 60 cm - Provenance : Collection 120 
  de Jeanine et Claude Vérité, Fonds d'atelier de l'artiste 

 36 Pierre VERITE (1900-1993). Le dépôt dans le quartier de La Ruche. Huile sur toile, signée en bas à droite. 100 x 80 200 
  cm. Etiquette Musée Jacquemart André - Provenance : Collection de Jeanine et Claude Vérité, Fonds d'atelier de  

 37 Pierre VERITE (1900-1993). La chambre à coucher. Huile sur panneau, signée en bas à droite. 90 x 70 cm  230 
 (craquelures) - Provenance : Collection de Jeanine et Claude Vérité, Fonds d'atelier de l'artiste 

 38 Aiguière en verre à décor gravé et monture en étain de style Renaissance. Hauteur : 34,50 cm. On y joint une  60 
 choppe en verre coloré d'un modèle approchant. Hauteur : 25 cm. 

 39 Lot de deux aiguières en verre coloré et monture en étain de style renaissance : l'une à panse légèrement aplatie à 110 
  décor de mascarons, putti et enfants chasseurs. Hauteur : 21 cm. (bouchon sûrement rapporté et pied légèrement  
 déformé). Et l'autre à décor de mascarons, tête léoninnes, fruits et grotesques. Hauteur : 28 cm. 

 41 Trois vues d'optique dont : Une vue de l'intérieur de l'église St Jean de Latran à Rome, Marquée chez Daumont,  30 
 Rue Saint Sabin, une vue de Paris (découpée et contrecollée sur un papier cartonné), et une vue du port de  
 Brouwershaven en Nouvelle Zélande. Gravures au burin rehaussées en couleur. Encadrées sous verre. Hauteur de  
 25 et 29 cm. Largeur 37,5 à 40 cm. (le papier bruni, tâché, traces de rousseurs et salissures, les cadres très  

 42 Jacques Philippe LE BAS (1707-1783) d'après François BOUCHER (1703-1770). "Première vue du Pont de  30 
 Charenton" et "Deuxième vue des environs de Charenton". Deux gravures en couleurs. Signées en bas à gauche "F. 
  Boucher pinx" et à droite "J. Ph. Le Bas Sculp". Dédicaces au dessous du Titre, une adressée à Monsieur Portail  
 Peintre du Roy, et Garde des Plans et Tableaux de Sa Majesté et l'autre à Monsieur Descampsments de  
 L'Académie, des Sciences, Belles Lettres et Arts de Rouen. Les deux imprimées chez BASSET à Paris rue St  
 Jacques. Encadrées sous verre. Hauteur 32 cm. Largeur 38 cm. (le papier légèrement bruni, traces de rousseur,  
 mouillures et tâches, les cadres accidents, des éclats) 

 43 William WARD (1766-1826), d'après Georges MORLAND (1763-1804). The Thatcher" et " The door of the village  10 
 inn.". Deux gravures en couleur sur papier. Datées 1783 et 1786. Encadrées sous verre. Hauteur à vue 52 cm.  
 Largeur à vue 65 cm. (Le papier bruni et tâché, les cadres très endommagés, Importantes rousseurs et traces de  

 44 Photographie grand format en noir et blanc, en partie aquarellée en couleur, et rehaussée de gouache blanche et  10 
 mine de plomb. Figurant une jeune femme en robe de bal. Encadrée sous verre, marie-louise sable et cadre en  
 bois doré. Années 1930-1940. Hauteur à vue 39 cm. largeur à vue 28 cm. (accidents multiples au cadre, marie- 

 45 Henri LE RICHE (1868-1944). Deux vues des quais de Paris. Eau forte et pointe sèche, à l'encre noire. Signées en  22 
 bas à droite. Hauteur +/- 20 cm. Largeur de 19 à 21 cm. Encadrées sous verre, cadres en bois laqué noir. (petits  
 défauts et tâches). 

 46 Deux vues des canaux de Venise. Gravures en noir. Numérotées 10/100 et 42/100 en bas à gauche et signée en bas 30 
  à droite. Hauteur 11 cm. largeur 8,5 cm. Encadrées sous verre, cadre en bois laqué noir. (le papier très légèrement  
 jauni et tâché) 

 47 Ensemble de verrerie et cristallerie, à décor pressé-moulé, taillé ou gravé, dont : une carafe, une bonbonnière et  10 
 une coupelle, une coupe à champagne, deux verres à vin, un verre à eau, et un petit verre à pied. Hauteur de 4,5 à 
  26 cm. Années 1950-1960. (petits éclats, égrenures et fêles). 

 48 Service tête à tête en porcelaine aux émaux polychromes et or, composé d'une théière, d'un pot à lait, d'un sucrier,  30 
 d'un plateau, et de deux tasses et leurs sous-tasses. À décor de cartouches verts et noirs dans des encadrement de  
 rinceaux dorés, sur un fond de semi de fleurs roses et bleues. Dans le goût de la Manufacture de Sèvres. Longueur  
 du plateau 27 cm. Hauteur de 6 à 11 cm. (éclats et fêles, une tasse cassée-récolée, petits accidents et manques,  
 usures à la dorure, manque le bouchon de la théière). *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 49 Service à liqueur en cristal bordure or, décor de frise végétale comprenant une carafe (hauteur 22,50 cm) et sept  70 
 godets (hauteur 4,50 cm). Eclats sur deux godets à la base. 

 51 Cave à liqueur comprenant 4 flacons en cristal et 13 verres (à restaurer à l'intérieur). Hauteur 26 cm, Longueur 30  140 
 cm et Largeur 22 cm 

 52 Lot de 3 carafes en cristal. Hauteur 20,50 cm et 25 cm 60 

 53 Miniature sur porcelaine portrait de jeune garçon. 12,50 cm x 10,80 cm 40 

 53,1 Vase Médicis en porcelaine aux émaux polychromes et or, à décor d'un médaillon central au trophée de musique  30 
 encadré de cygnes et cornes d'abondance sur fond carmin. Les anses en col de cygne. De style Empire. Hauteur 25  
 cm. (accidents, éclats, fêles et manques à la dorure). 

 54 Lot de 2 miniatures monogrammées. Femmes au chapeau. 13 cm x 13 cm 90 



 55 ERCUIS. Ménagère complète pour 12 personnes, en métal argenté mouluré, les manches monogrammés "VB".  80 
 Composée de : 12 cuillères à café, 12 cuillères à soupe, 12 fourchettes, 1 louche, 12 petits couteaux et 12 grands  
 couteaux. Dans deux coffrets d'origine. (petits accidents, rayures d'usage, les coffrets endommagés). 

 55,1 Lot d'objets en métal argenté composé de : 1 boîte couverte, 1 gobelet gravé, 1 taste-vin, 1 pelle à gâteaux, 1  10 
 passe-thé et 1 petite casserole au manche en bois tourné et noirci. Certains portant un poinçon d'argenture et/ou  
 d'orfèvre. Diamètre de 18,5 cm à 8 cm. (oxydations et traces d'usage). On y joint : 1 casserole miniature en cuivre  
 gravée aux armes du restaurant Lasserre à Paris, et 1 couvert à salade en inox. *** Frais en sus des enchères 14,28  

 56 Emile GEORGES. Vase balustre sur piédouche en faïence aux émaux polychromes, la panse à décor d'amours  80 
 dans des cartouches sur fond bleu, le col orné de villages boisés. Les deux anses formées de dragons affrontés et  
 ailés. Dans le goût du XVIIème siècle, à l'imitation des majoliques italiennes. Signé E. Georges et Gb et marqué  
 de deux rubans verts, au revers. Première moitié du XXème siècle. Hauteur 36 cm. Diamètre 24 cm. (quelques  
 rayures, et explosion de bulles lors de la cuisson). 

 57 LIMOGES. Raynaud. Service de table en porcelaine comprenant 42 assiettes plates, 17 assiettes creuses, 24  290 
 assiettes à dessert, saucière et 13 plats de service. (5 assiettes avec égrenures, l'une avec fêle) 

 58 Service à thé en métal argenté de style empire comprenant : un plateau (47 x 34 cm), une cafetière (H. 34 cm), une 80 
  théière (H. 27 cm), un sucrier ( H. 21 cm) et un pot à lait (H. 20 cm). (rayures) 

 59 Ménagère en métal argenté comprenant 6 couverts de table, 5 cuillères à café et 6 couteaux de table 100 

 60 Lot de 8 livres : Daniel de Foë, aventures de Robinson Crusoé. Tome premier et Tome second 1826, Tome  50 
 troisième et Tome quatrième 1827 - M. de Florian, Mélanges de Poésie et de littérature MDCCLXXXVII (1787) -  
 Jacques Delille, Les Géorgiques de Virgile MDCCCIII (1803) - Maximes et Réflexions morales du Duc De La  
 Rochefoucauld 1795 - Contes et Nouvelles en vers par MM. Grécourt, Autereau, Saint-Lambert, Champfort, Piron,  
 Dorat, La Monnoye, & François de Neufchâteau. Tome quatrième MDCCLXXVIII (1777). 

 61 Lot de 9 livres : J.J. Barthelemy, Voyage du jeune anacharsis en Grèce, vers le milieu du quatrième siècle avant  45 
 l'ère Vulgaire. Tome sixième 1820 - Chefs-d'Œuvre dramatiques de Voltaire. Tome1-2  et Tome 3-4  1834 - Victor  
 Hugo, Napoléon Le Petit 1871 - M. De Tressan, Histoire du petit Jehan de Saintré et de la Dame Des Belles- 
 Cousines ; extraite de la vieille Chronique de ce nom 1791 - Littérature des Dames ou Morceaux Choisis des  
 Meilleurs Auteurs Anciens et Modernes - Théophile Gauthier, Mademoiselle De Maupin. Tome premier et Tome  
 second 1878 - Marmontel, Les Incas ou la Destruction de L'Empire du Pérou 1829. 

 62 Lot de 15 livres : Les Fables de Phèdre Affranchy d'Auguste MDCLXIX (1669) - Nouvelles Fables Choisies, et mis en  400 
 vers par les plus célèbres Auteurs Français de ce Temps. Première partie 1694 - Annales Galantes de la cour de  
 Henri Second par Mademoiselle De Lussan. Tome premier et Tome second MDCCXLIX (1749) - Les confessions de  
 J.-J. Rousseau. Tome Premier et Tome second - Le Secret de la Vieille Demoiselle par E.Marlitt. Tome Premier et  
 Tome Second 1879 - Comédies et Proverbes par Alfred de Musset 1851 - La Chartreuse de Parme par Stendhal -  
 Caquire, Parodie de Zaïre, par Mr. de Vessaire - Maddalou, poème inédit de Pierre Louÿs avec des lithographies en 
  couleur d'Edouard Degaine MCMXXVII (1927)  -  Edgar Morin, L'Homme et la Mort dans l'Histoire - Olivar Asselin,  
 l'oeuvre de L'Abbé Groulx - Rabindranath Tagore, Le Jardinier d'amour. 

 63 Livre en trompe l'œil formant coffret boite à musique. Hauteur 17,50 cm, largeur 10,50 cm et épaisseur 3 cm 40 

 64 Kwanine en porcelaine blanche à glaçure, tenant une fleur de lotus dans sa main droite. Le socle orné de fleurs en  30 
 haut-relief. Tampon au revers. Hauteur 37 cm. (petits accidents). *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 65 Plaque en jade blanche à inclusions vert émeraude, et patine ocre, à décor sculpté, gravé et ajouré d'une chimère  50 
 entourée de feuillages, et gravé de végétaux stylisés au revers. Chine. XXème?. Hauteur 8 cm. Largeur 5,5 cm.  
 (petits accidents et rayures d'usage). *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 66 Lot de 4 tabatières, dans un goût chinois, dont : 2 tabatières en laque rouge gravée, l'une à décor d'oiseaux de  75 
 proie et l'autre de cheval au galop, 1 tabatière en turquoise ? l'avant sculpté d'un poisson chat, et 1 tabatière en  
 verre peint orné d'un tigre et monture en métal argenté. Hauteur de 6,5 cm à 7 cm. (un bouchon décollé, accidents  
 et manques). On y joint : Un vase miniature double gourde en laque rouge, gravée d'un décor floral. Hauteur 10,5  
 cm. *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 67 Ensemble formé d'un poignard et d'un couteau, dans le style des katana japonais. La lame en acier au carbone,  80 
 tranchante, légèrement incurvée. Le manche du poignard garni d'une résine à l'imitation du galuchat, et rehaussé  
 d'un cordelette noire tressée, sa gaine en bois et résine également tressée. Le manche du couteau en corne et bois, 
  polis et vernis, et sa gaine en corne striée et cuir. Longueur 21 et 35 cm. (quelques rayures et petits accidents). ***  
 Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 68 Lot de 8 divinités asiatiques en bronze dont Ganesh et Chiens de Fô, à patine dorée et à patine brune. Hauteur de  50 
 3,5 à 8 cm. (petits accidents, et rayures). *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 69 KLOSTER. Deux vues de Porquerolles. Aquarelle sur papier. Titrées et datées Avril 1938 en bas à gauche et  100 
 signées Kloster en bas à droite. Encadrées sous verre, Un cadre en bois doré et un cadre en bois naturel, marie- 
 louise kaki à filet bleu. Hauteur 22,5 cm. Largeur 31 cm. (pliures au papier, et les deux cadres endommagé, décollé 
  et accidents à de multiplies endroits). 

 70 Maison au bord de l'eau. Aquarelle sur papier. Signée en bas à gauche. Encadrée sous verre, le cadre en métal  20 
 laqué or. 45 x 38 cm à vue. (Le papier légèrement tâché, le cadre endommagé). 

 71 Jean Michel MOREAU dit LE JEUNE et Jean-Baptiste SIMONET d'après une gouache peinte par Pierre Antoine  10 
 BAUDOUIN (1723-1769). Le Couché de la Mariée. Gravure à l'Eau Forte rehaussée en couleurs. Signée Baudouin  
 en bas à gauche et Moreau et Simonet en bas à droite. Imprimée à Paris chez Moreau le Jeune rue de la Harpe.  
 Marquée  A.P.D.R et dédicacée à Armand-Charles Emmanuel d'Hautefort Marquis de Villacerf. Encadrée sous  
 verre, cadre en bois doré. Hauteur 44 cm. Largeur 31,5 cm. (le papier légèrement jauni, quelques tâches et  

 72 Isidore-Stanislas HELMAN et Jean Michel MOREAU dit LE JEUNE. Le Souper Fin. Eau Forte rehaussée en  15 
 couleurs. Signée Moreau en bas à gauche et signée Helman et datée 1781 en bas à droite. Encadrée sous verre.  
 Hauteur à vue 32,5 cm. Largeur 25,5 cm. (le papier bruni, traces et rousseaux, le cadre accidenté et la vitre éraflée).  

 73 Manufacture DRB (Descotte Reboisson & Barranger) LIMOGES. Partie de service à thé et à café, en porcelaine  50 
 émaillée or, composé d'un théière, d'une cafetière, d'une verseuse, de six tasses à café et dix sous-tasses. De forme  
 octogonale, les frétels en fleurs. Années 1940-1950.(petits éclats, fêles importants notamment aux tasses, et  
 accidents) *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 



 74 Service à liqueur en cristal taillé et gravé, composé d'un plateau, de huit petits verres à pied, et d'une carafe et son  65 
 bouchon. L'ensemble à décor de croisillons, guirlandes de fleurs, et rayonnements. Années 1950-1960. Longueur  
 du plateau 33 cm. Hauteur de la carafe 25 cm. Hauteur d'un verre 9,5 cm. (de nombreux petits éclats, et manques,  
 fêles et égrenures). 

 75 Lot de couverts dépareillés : couverts à salade manche en argent gaufré, 2 pelles à tarte, couteau à pain, 12  55 
 fourchettes de table, 8 cuillères à soupes et cuillères à café 

 76 Ménagère en métal argenté comprenant 12 couverts de table, 12 cuillères à café et une louche 20 

 77 D'après Jean-Antoine HOUDON (1741-1828). Buste de Louise Brongniart en plâtre patiné à l'imitation de la terre  40 
 cuite. Gravé "Houdon" au revers. Hauteur 40,5 cm. (Plusieurs éclats dont un à l'oreille et deux au piédestal,  
 éraflures et petites griffures). 

 78 Important brûle-parfum en bronze gravé et ciselé, à patine dorée. La panse renflée à décor tournant en relief, d'un  110 
 rapace tenant un serpent dans ses sers. Le couvercle surmonté d'un combat entre un rapace aux ailes déployées et  
 un serpent enroulé, en ronde bosse. Portant un cachet en creux aux calligraphies chinoises au revers. Hauteur 48  
 cm. Diamètre +/-39 cm. (le rapace détaché du couvercle, éraflures, oxydations, salissures et déformations) 

 79,1 Pendule borne en marbre et bronze. Pieds griffe. 39 x 39 cm 60 

 80 Cadre ovale en bois sculpté et doré, sommé d'une gerbe de rose enrubanné, et orné de rangs de perles. Dans le  50 
 goût du XVIIIème siècle. Hauteur 51 cm. (petits éclats et éraflures, système d'attache incomplet) 

 81 Table de toilette dessus de marbre (manques et fêles). Hauteur 114,50 cm, largeur 81 cm et profondeur 38 cm 10 

 82 Jean de Bonnot. Jules Vernes en 32 volumes. Tome 1er au 6ème 1976 - Tome 7ème au 12ème 1977 - Tome  360 
 13ème au 20ème 1978 - Tome 21ème au 32ème 1979. L'île mystérieuse, Les enfants du capitaine Grant, Vingt  
 mille lieux sous les mers, De la terre à la lune, Le tour du monde en 80 jours, Voyage au centre de la terre..... 

 83 JOB et G.MONTORQUEIL. LOUIS XI. Editions de la Librairie FURNE. COMBET & CIE EDITEURS. Paris. 1905.  10 
 Reliure en percaline bleu nuit semé de fleurs de lys dorées et d’un portrait de Louis XI, tranche dorée. Ouvrage  
 illsutré en couleurs dont 40 gravures hors-texte. Hauteur 37 cm. Largeur 30 cm. (très endommagé, le dos déchiré et  
 décollé, l'onglet décollé, la dernière page détachée, salissures, le papier bruni, traces de rousseurs). 

 84 Pot couvert prenant la forme d'un brûle-parfum asiatique, en pierre dure orange à nuances brunes. La panse ornée  40 
 de part et d'autre de têtes de dragons sculptées en ronde bosse et tenant un anneau dans leur gueule, reposant sur  
 trois pieds en griffes de lion. Le couvercle agrémenté de trois anneaux, et sommé d'une chimère en ronde bosse.  
 Hauteur 17 cm. Largeur 19 cm. (petits accidents, fêles, inclusions, traces de mastic) *** Frais en sus des enchères  

 85 Lot de quatre éléphants en pierre dure diverses dont jadéite, jaspe et malachite. Trois d'entre eux la trompe relevée 30 
  en signe de porte-bonheur, et deux reposant sur son socle en bois. Hauteur de 7 cm à 11 cm. (petits accidents dont  
 défenses cassées ou manquantes, fêles, petits éclats, et inclusions) *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 86 Important vase couvert piriforme en jadéite verte pâle. La panse sculptée d'un décor d'oiseaux et de branches  80 
 feuillagées portant des pêches de longévité. Deux petites anses de part et d'autre, en quadrillage. Le couvercle  
 sommé d'un oiseau exotique en ronde bosse, tenant une branche de pêcher dans son bec. Hauteur +/-27 cm.  
 Largeur 16 cm. (petits accidents et fêles, inclusion importantes et visibles par endroits) *** Frais en sus des enchères  

 87 Kwanine en pierre dure orangée, tenant dans ses mains des branches fleuries. Reposant sur un socle en bois ajouré  50 
 et vernis, à quatre petits pieds. Hauteur 20 cm. Largeur 9 cm. (petits accidents, fêles, inclusions, traces de mastic) *** 
  Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 88 Deux figurines en jadéite blanche, dont un dignitaire tenant un collier de perles d'une main et un sceptre de l'autre, 50 
  sa tête ornée d'une mandorle et un lettré dans un paysage rocailleux. Le dignitaire reposant sur un socle en bois  
 sculpté et vernis. Hauteur 12 et 14 cm. (petits accidents, fêles, petits éclats, et inclusions) *** Frais en sus des  
 enchères 14,28 % TTC 

 89 Louis TOFFOLI (1907-1999). Le cordonnier. Lithographie en couleurs, numérotée 91/150 en bas à gauche et  100 
 signée en bas à droite à la mine. 73 x 55 cm (feuille). (auréole, salissures, plexiglas brisé). 

 90 Deux reproductions d'après le modèle antique des Esclaves de Riace, en régule à l'imitation du bronze à patine  150 
 verte. Un daté 1982 et l'autre 1984. Signés, datés  et numérotés 38/999, au pied gauche. Socle en marbre noir.  
 Hauteur +/- 51 cm. Largeur 14 cm. (un bras cassé recollé, un socle accidenté à l'angle) 

 91 Cheval en bronze à patine verte, d'après un modèle de la Dynastie Han. Daté 1981 et numéroté 265/998, au pied.  90 
 Hauteur 20 cm. Largeur 24 cm. Socle rectangulaire indépendant en marbre noir. (socle très légèrement rayé). 

 92 Bernard DUBLE - GK (1956). Fractale Maternité Choyant. 2003. Résine, découpe jet d'eau et pliage à chaud.  60 
 Epreuve d'artiste numérotée 1/3 et signée GK au pied. Signée, datée, titrée et numérotée au revers. 38 x 20 x 16  
 cm environ.     *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 93 François LAMORE ( Né en 1952) Figure à l'antique en rouge. Huile sur toile. Signé et daté (19)89 au dos. Hauteur  200 
 162 cm. Largeur 97 cm.     *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 94 François LAMORE (Né en 1952). Figure à l'antique en vert. Huile sur toile. Signé et daté (19)89 au dos. Hauteur  200 
 163 cm. Largeur 130 cm. (à nettoyer).     *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 97 Pascal PILATE (XXe-XXIe). Sans titre, Collection or. Technique mixte partiellement dorée à la feuille d'or sur toile,  60 
 cadre double en bois. Signé et daté 2014. Dimensions maximales : 25,5 x 21,5 cm.      *** Frais en sus des enchères 
  14,28 % TTC 

 98 Patrick MOYA (1955). Ange ou démon. Acrylique sur carton, dans un cadre peint par l'artiste. Signé et daté 2001 en 365 
  bas à gauche. Au verso : dessin et dédicace au feutre. 23 x 28 cm (avec cadre).     *** Frais en sus des enchères  
 14,28 % TTC 

 101 Importante paire de vases balustres en porcelaine céladon, à décor de guirlandes de fleurs et de fruits. Hauteur 40  110 
 cm. Diamètre 35 cm. (accidents importants, manques et fêles). 

 102 Jean Claude NOVARO (1943-2015). Poisson en verre soufflé dans les teintes rouges, jaunes et manganèse. Signé  155 
 JC Novaro et daté 1999. Hauteur 14 cm. Longueur 28 cm. (petits éclats). 

 103 Claude BERTRAND (né en 1949). La Courtisane. Sculpture en marbre noir de Belgique, en partie sculpté et poli.  620 
 Signé "Bertrand", titré "Courtisane" et daté 2011, à la base. Socle en  fer forgé. Hauteur 51 cm. Largeur 16 cm. (un  
 petit éclat à la base). 



 104 D'après Salvador DALI. La femme araignée. Lithographie en couleur. Hauteur à vue 28 cm. Largeur à vue 24 cm.  60 
 Encadrée sous verre. (petits accidents au cadre). 

 105 D'après Salvador DALI. Le jugement de Paris. Gravure en couleur sur papier japon. Numérotée 56/120 en bas à  210 
 gauche et signée en bas à droite, à la mine graphite. Hauteur à vue 75 cm. Largeur à vue 54,5 cm. En cadrée sous  
 verre. (accidents au cadre). 

 106 D'après Salvador DALI. Lady Godiva. Lithographie en couleurs. Numérotée 203/250 en bas à gauche, et signée en  110 
 bas à droite, à la mine graphite. Hauteur à vue 51 cm. Largeur à vue 34 cm. Encadrée sous verre. (petits accidents  
 au cadre, petits insectes à l'intérieur). 

 107 D'après Salvador DALI. Don Quichotte. Lithographie en couleurs. Numérotée 190/250 en bas à gauche, et signée  230 
 en bas à droite, à la mine graphite.  Hauteur à vue 51 cm. Largeur à vue 34 cm. Encadrée sous verre. (petits  
 accidents au cadre, petits insectes à l'intérieur). 

 108 Jean-Baptiste VALADIE (Né en 1933). Les Perles rouges. Huile sur toile. Signée en bas à droite, titrée et  880 
 contresignée au dos. Dans son cadre en bois argenté. Hauteur 46 cm. Largeur 38 cm. 

 109 Jean-Baptiste VALADIE (Né en 1933). Safran. Gravure en couleurs sur papier, figurant un nu au chapeau.  135 
 Numérotée 102/125 en bas à gauche et signée en bas à droite, à la mine graphite. Hauteur (à vue) 45,5 cm.  
 Largeur (à vue) 35,5 cm. Encadrée sous verre. 

 110 René QUERE (Né en 1932). Composition abstraite. Huile sur toile signée en bas à droite.  Hauteur 153 cm. Largeur  7 300 
 101,5 cm.  *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 112 Sergio de CASTRO (1922-2012). L'atelier de nuit. Lavis et gouache sur papier. Signé et daté "6.4.49" en haut à  780 
 gauche. Hauteur 15,5 cm. Largeur 19,5 cm.  *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 113 René QUERE (Né en 1932). La cale Raie. Gouache aquarellée sur papier. Signé en bas à droite, titré au dos.  2 050 
 Hauteur 71 cm à vue. Largeur 75 cm à vue.  *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 114 René QUERE (Né en 1932). Petite digue. Gouache sur papier. Signé en bas à droite, titré au dos. Hauteur 71 cm à  1 260 
 vue. Largeur 75 cm à vue.  *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 115 René QUERE (Né en 1932). La côte rousse. Gouache sur papier. Signé en bas à droite. Hauteur 49,5 cm à vue.  1 000 
 Largeur 63 cm à vue.  *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 116 René QUERE (Né en 1932). Le bord de mer. Gouache sur papier. Signé en bas à droite. Hauteur 48 cm à vue.  1 280 
 Largeur 58,5 cm à vue.  *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 118 Mouette, sujet animalier en tole polychromée. Signature sous l'aile. 20 x 42 x 30 cm. Soclée.     *** Frais en sus des 90 
  enchères 14,28 % TTC 

 119 Annie MAUME (1945). Petite sculpture à figure de volatile. Grès émaillé. Signée sous la base. 11 x 9 x 11 cm  100 
 environ.     *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 121 Composition abstraite en vert et rose. Technique mixte (dont crins) sous plexiglas. 65 x 50 cm. (rayures, petites  30 
 usures).     *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 122 João Charters DE ALMEIDA E SILVA (1935). Paisagens imaginárias. Gravure en noir et gauffrage sur papier.  80 
 Marqué PA (Preuve d'artiste) II/III en bas à gauche, titré au centre, signé et daté [19]83 en bas à droite à la mine.  
 Tampon sec à l'extrémité du coin droit. 75,5 x 57,5 cm (feuille). Sous plexiglas. (petits trous d'accrochage dans les  
 coins supérieurs).       *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 123 João Charters DE ALMEIDA E SILVA (1935). Paisagens desenvolvimento. Paire de gravures en rouge et gauffrage  140 
 sur papier. Marquées P.A. (Preuve d'artiste) VI/VIII et P.A. VII/VIII en bas à gauche, titrées au centre, signées et  
 datées [19]83 en bas à droite à la mine. 75,5 x 57,5 cm x 37,5 (feuille). Sous plexiglas. (petits trous d'accrochage  
 dans les coins supérieurs).       *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 124 Michel HOSSZU (1944). Hommage to Warhol. Sérigraphie originale en couleurs sur papier anthracite. Titré, signé  85 
 et numéroté 000179. 45 x 32 cm (feuille). (accident au verre).       *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC  

 125 Jim DINE (1935). Affiche pour l'exposition Saw (Kunsthalle Bern), 1971. Lithographie en couleurs sur papier, signée 90 
  à la mine en bas à droite. 77 x 56 cm (feuille). Sous verre.       *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 127 Lot de livres d'art, monographies et catalogues d'exposition dont : César : les bronzes ; César : Compressions 1959 -  200 
 1989 ; Fabergé Eggs ; Cargaleiro : Trinta Pintura ; Carlo Cuissi ; Raynaud ; Calder by Matter ; Jeanne Moreau  
 photographiée par Berthre Judet ; 100 posters of Paul Colin ; L'atelier de Montparnasse ; Composiçoes graficas de  
 Th. de Mello (Tom) sobre versos de os Luisiadas de Luis de Camoes 1972 . On y joint des catalogues de vente aux  
 enchères et documentations diverses.     *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 128 Lot de livres d'art, monographies et catalogues d'exposition dont : Mes Pop Cars ; L'art et l'automobile ; L'auto :  80 
 mobile de l'art ; Raynaud ; Varia. Les années 1950-1960 - Gildas Fardel, un collectionneur d'art absrait ; Connaître  
 la peinture de Cargaleiro ; Paul Colin 1892-1985 ; Livre compact : Serge Gainsbourg. On y joint des catalogues de  
 vente aux enchère et documentations diverses.     *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 129 Lot d'AFFICHES d'expositions dont : 1° Serge POLIAKOFF (1906-1969), d'après. Composition. Affiche  120 
 lithographiée, signée dans la planche. Charles Sorlier graveur. 52,5 x 42 cm. (coins abîmés) 2° Affiche pour  
 "Berrocal - Obras Originales" à la Galeria Siete, Noviembre 1980. 65 x 46,5 cm. 3° Affiche pour "Yves Levêque -  
 pastels et gravures d'oiseaux" (26 juin-7 juillet 1979) à la galerie Manuel Canovas, 7 place Furstenberg. EOS  
 Publicité. 62 x 47 cm On y joint divers affiches dont "L'art de bretagne" (porte une dédicace), "Bernard Buffet", etc.  
 ainsi qu'un calendrier René Queré, année 1994.     *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 130 Vue de Notre-Dame de Paris depuis les quais de Seine. Huile sur panneau. Signée "A.DINZART"? et datée 1946,  110 
 en bas à droite. Hauteur 31,5 cm. Largeur 45 cm. Dans un cadre en bois moulé et sculpté laqué blanc. (petits  
 accidents, le panneau pas parfaitement adapté au cadre, le cadre restauré). 

 131 PARIS ET SA POLICE. Léo LARGUIER et René ZIMMERMANN. Edité par l'Association artistique des amis de la  40 
 police. 1950. Exemplaires numérotés 823 sur vélin d'arches. Dans son étui cartonné. 

 131,1 Lot de deux assiettes et un dessous-de-plat en faïence aux émaux de grand feu dont une signée MOUSTIER au  12 
 revers, les deux autres marquées et numérotées. Diamètre de 20 à 23,5 cm. (légers accidents, éclats, fêles et  



 132 Lot de 2 volumes sur Michel-Ange : LA CHAPELLE SIXTINE. LE JUGEMENT DERNIER. VOLUME III. Pierluigi DE  180 
 VECCHI et Gianluigi COLALUCCI. Editions CITADELLES & MAZENOD. 1995. Ouvrage tiré à 3000 exemplaires,  
 numéroté 2421. Demi-reliure et vignette en similicuir noir. Dans son étui cartonné, illustré. Hauteur 44,5 cm.  
 Largeur 31 cm. (état d'usage), et MICHEL ANGE ET LA CHAPELLE SIXTINE. Paolo LECALDANO. Collection Les  
 Sommets de l'Art. Editions RIZZOLI EDITORE à Milan, et ROBERT LAFFONT à Paris. 1965. 136 pages de textes  
 illustrés sur papier vergé et 50 grandes planches en couleurs montées sur onglet (dont certaines dépliantes). Dans  
 son étui toilé couleur sable. Hauteur 41 cm. Largeur 35 cm. (état d'usage). *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 132,1 Lot de trois vide-poches en métal niellé ou gravé, à décor d'entrelacs géométriques et oiseaux. Diamètre de 13 à  5 
 25,5 cm. (accidents, oxydations, et légères déformations). 

 133 3 volumes identiques : LA PEINTURE ASIATIQUE SON HISTOIRE ET SES MERVEILLES. Roger BASCHET.  10 
 Editions LES EDITIONS DE L'ILLUSTRATION. Paris. 1954. 112 pages illustrées de photographies encollées en  
 couleurs. Hauteur 39 cm. Largeur 29 cm. Dans leurs étuis cartonnés. (état d'usage, le papier jauni, les angles  
 cornés, les tranches endommagées).  *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 134 Importante théière en porcelaine blanc bleu (fêle au col). Hauteur 22,50 cm 10 

 135 Important vase monté, de forme balustre, en faïence à couverte craquelée et aux émaux polychromes et or, dont  50 
 certains en relief. À décor de samouraïs au combat et de dignitaires, dans des cartouches fleuris et agrémentés de  
 motifs géométriques. La monture en laiton ciselé, doré et en partie ajouré, les anses formées de chimères et le  
 piétement tripode formés de rinceaux fleuris. Marque rouge au revers, et trace de cire rouge sur la panse. Dans le  
 Goût de Satsuma. Hauteur 51 cm. (petits éclats, et égrenures, la dorure abimée oxydée). *** Frais en sus des  
 enchères 14,28 % TTC 

 136 Vase balustre au col évasé, en porcelaine aux polychromes et or. À décor de cartouches animés de personnages de  110 
 cour, de fleurs, d'oiseaux et de papillons sur un fond richement fleuri et doré. Chine. Hauteur 36 cm. (petits éclats,  
 petits défauts de cuisson, manques à l'émail, égrenures). *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 137 Deux Boddhisattva ou Guan yin en porcelaine blanche à glaçure, vêtues de leur robe monastique et tenant le  60 
 sceptre Rhui, une assise en médiation sur un rocher et accompagnée d'un enfant, l'autre levant une main en signe  
 de protection. Marque rouge au revers de la plus grande. Hauteur 33,5 cm et 35 cm. (accidents importants à la plus  
 grande, petits manques, éclats et égrenures). *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 138 Phénix en jadéite verte foncée sculptée en ronde bosse, agrémenté d'une branche feuillagée et fleurie. Reposant  130 
 sur un socle en bois ajouré et vernis. Hauteur 21 cm. Largeur 17 cm. (petits accidents, fêles, petits éclats, et  
 inclusions) *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 139 Chimère en jaspe verte, prenant la forme d'un chien ailé à tête de dragon. Reposant sur son socle en bois vernis.  70 
 Hauteur avec socle 14 cm. Longueur 16 cm. (petits accidents et fêles, inclusions importantes et visibles à la pierre).  
 *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 140 Bernard JARDEL (1932-1984). Composition 770409. Huile sur toile. Titré et signé au dos. Hauteur 101,5 cm.  390 
 Largeur 100,5 cm. (infimes tâches et enfoncements).  *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 141 Bernard JARDEL (1932-1984). Composition cinétique. Lithographie marquée épreuve d'artiste en bas à gauche et  10 
 signée en bas à droite à la mine. Dédicacé "pour monsieur David en témoignage amical". Hauteur 44 cm. Largeur  
 33,5 cm. (papier jauni, rousseurs et traces d'humidité).  *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 142 Charlotte HENSCHEL (1905-1985). Composition abstraite en brun. Huile et collage sur toile. Signé en bas à droite,  300 
 tampon de la Galerie Art K. sur le châssis. Hauteur 50 cm. Largeur 50 cm. (griffures).  *** Frais en sus des enchères  
 14,28 % TTC 

 143 Yves ALCAÏS (Né en 1938). Ensemble de deux compositions abstraites en bleu. Huile et sable sur toiles. Signées et  90 
 datées 1981 au dos. Hauteur 35 cm. Largeur 27 cm. (légers frottements).  *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 144 Hugues d'ANGOSSE (XXe). Composition abstraite en rouge et vert. Huile sur toile. Signé et daté (19)90 en bas au  80 
 centre. Tampon de la Galerie Art K. au dos. Hauteur 81 cm. Largeur 99,5 cm. (tâches).  *** Frais en sus des  
 enchères 14,28 % TTC 

 145 Miguel BERROCAL (1933-2006). Les figures féminines. Deux estampes organisées en cinq panneaux, l'une  100 
 monochrome rouge, l'autre en gaufrage. Numérotées respectivement XXIII/XXV et IX/X en bas à gauche et signées  
 et datées (19)80 en bas à droite à la mine. Hauteur (cuvette) 31,5 cm. Largeur (cuvette) 34 cm.  *** Frais en sus des  
 enchères 14,28 % TTC 

 146 Miguel BERROCAL (1933-2006). Composition aux tons primaires. Lithographie en couleurs. Numéroté XVIII/XXX  100 
 en bas à gauche, signé et daté (19)80 en bas à droite. Hauteur 49 cm. Largeur 35,5 cm.  *** Frais en sus des  
 enchères 14,28 % TTC 

 148 OMICHI. Golf - L'impact. Huile sur toile. Signé, titré et porte une inscription japonaise au dos. Hauteur 47 cm à vue. 70 
  Largeur 57 cm à vue. Cadre de l'artiste.     *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 149 Compositions n°16 et Composition n°23. Suite de deux huiles et collages sur toile. Signées en bas à droite et au  250 
 dos. 30 x 30 cm. (l'une sous verre).     *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 150 Didier MAHIEU (1961). Tête de Christ. Technique mixte montée sur isorel. Titré, daté 1992 et signé en bas. Hauteur 110 
  29,5 cm. Largeur 29,5 cm.  *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 151 Lot de deux pièces encadrées comprenant : Ecole française du XXe siècle. Le joueur de violon. Sérigraphie en  120 
 couleurs. Numéroté 181/200 en bas à gauche et signé en bas à droite à la mine. Hauteur 30,5 cm. Largeur 25 cm.  
 Ecole européenne du XXe siècle. Les lutteurs. Lithographie (?). Numéroté 559/700 en bas à gauche et signé Otto... 
  en bas à droite à la mine. Hauteur totale 41,5 cm. Largeur totale 31 cm. (papier jauni, tâches, verre brisé).  *** Frais 
  en sus des enchères 14,28 % TTC 

 152 Yves LEVÊQUE (1937). Le héron. Gravure sur papier Japon. Numéroté 44/100 en bas à gauche, titré, signé et daté  10 
 "novembre 1982" en bas à droite. Hauteur (cuvette) 24,5 cm. Largeur (cuvette) 23,5 cm.   *** Frais en sus des  
 enchères 14,28 % TTC 

 153 Didier MAHIEU (1961). Tête de saint. Relique. Fusain sur papier brun et technique mixte. Titré et daté "mil. 93" sur  60 
 le verre. Inscriptions de l'artiste sur le verre. Hauteur totale à vue 65,5 cm. Largeur totale à vue 38 cm.  *** Frais en  
 sus des enchères 14,28 % TTC 



 155 Didier MAHIEU (1961). Tête de femme asiatique. Technique mixte sur papier. Signé en haut à droite. Hauteur 34,5 60 
  cm à vue. Largeur 25,5 cm à vue.  *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 159 Arnaldo POMODORO (1926). Réunion de deux pièces encadrées dont : 1° Sans titre. Estampe en noir (sur papier  160 
 velin ?). Numéroté 79/90 en bas à gauche et signé et daté (19)77 en bas à droite à la mine. Hauteur 33,5 cm.  
 Largeur 24 cm. 2° Affiche pour l'exposition Arnoldo Pomodoro "Impressions" (27 avril-27 mai 1978) à la Galerie des 
  Saints Pères. Dédicacée par l'artiste. Hauteur 68,5 cm à vue. Largeur 48 cm à vue.     *** Frais en sus des enchères  

 160 Emile GILIOLI (1911-1977). Composition abstraite. Pastel gras sur papier. Signé et daté (19)58 en bas à gauche.  510 
 Hauteur 65 cm. Largeur 50 cm. Sous verre. On y joint du même artiste : Forme abstraite en noir. Sérigraphie.  
 Numéroté 80/80 en bas à gauche et signé en bas à droite à la mine. Hauteur totale 74,5 cm. Largeur totale 55,5  
 cm.  *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 161 Emile GILIOLI (1911-1977). Composition abstraite. Gravure en noir. Non signé. 33 x 26 cm (feuille) ; 23,5 x 17,5  50 
 (cuvette). (usures en bordure).     *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 162 Emile GILIOLI (1911-1977). Composition au cercle. Lithographie marquée Epreuve d'Artiste en bas à gauche et  50 
 signée en bas à droite à la mine. 75,5 x 56 cm. (usures en bordure, déchirure et pliures en partie supérieure).     ***  
 Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 163 Emile GILIOLI (1911-1977). Ensemble de deux lithographies  numérotées 5/100 et 8/100.. 76,5 x 57 cm. (usures en 90 
  bordure, légères salissures, déchirures et pliures en haut à droite).     *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 164  "Ecritures dédiées à un Hermite japonais". Huile sur toile. Signé et daté [19]89 en bas à droite, titré au dos.  610 
 Hauteur 116 cm. Largeur 89 cm.     *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 165 Yves LEVÊQUE (1937). Le freux. Technique mixte sur papier Signé, daté [19]78 et titré au dos. 10,5 x 15 cm. ***  65 
 Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 166 Yves LEVÊQUE (1937). L'épouvantail et les effarouchants ou L'orage arriverait-il ? 1981-1983. Huile sur toile.  560 
 Signé, titré et daté au dos. 180 x 180 cm.*** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 167 Emile GILIOLI (1911-1977). Sur la pente (13). Lithographie, numérotée 25/40 en bas à gauche et signée en bas à  76 
 droite à la mine, titrée au dos. 65 x 50,5 cm. (usures en bordure, pliure en haut à droite).     *** Frais en sus des  
 enchères 14,28 % TTC 

 168 Emile GILIOLI (1911-1977). Ensemble de deux affiches "Henraux". 71 x 50 cm. (usures, salissures et pliures en  70 
 bordure). *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 169 CESAR (César Baldaccini, dit) (1921-1998). L'homme qui marche. Lithographie EA en bas à gauche et signé en  170 
 bas à droite à la mine. Tampon de la Galerie Ferrero. Au dos, annotations de Jean Ferrero : "César circa 80 / Pour  
 Eric "Dada" / Jean Ferrero / 1er novembre 2001". 64 x 45 cm (feuille).     *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 170 André DERAIN  (1880/1954). Oiseau. Aquarelle, cachet de l'atelier en bas à droite. 20 x 27 cm (pliures) 600 

 172 Pierre VERITE (1900-1993) Méditation. Huile sur toile, signée en bas à gauche. 100 x 80 cm. - Provenance :  30 
 Collection de Jeanine et Claude Vérité, Fonds d'atelier de l'artiste 

 173 Pierre VERITE (1900-1993). Composition. Huile sur isorel, signée en bas à droite. 35 x 87 cm - Provenance :  30 
 Collection de Jeanine et Claude Vérité, Fonds d'atelier de l'artiste 

 174 Pierre VERITE (1900-1993). Composition. Huile sur toile signée en bas à droite. 100 x 80 cm. (frottements) -  30 
 Provenance : Collection de Jeanine et Claude Vérité, Fonds d'atelier de l'artiste 

 175 Jan ZNOSKO (né en 1954). Les Chasseurs. Huile sur toile. Signé en bas à gauche, contresigné au dos et daté 1997. 50 
  54 x 65 cm. 

 176 Ecole moderne du XXe siècle. La Riviera, Huile sur toile. 50 x 61 cm. (infimes manques de pigments). 40 

 177 Lot de 3 sujets en bronze : Napoléon (Hauteur 14,50 cm et deux militaires (hauteur 11,50 cm), deux canons en  60 
 bronze (hauteur 5,50 cm et longueur 12 cm) et un socle en bois "1er Régiment Grenadiers 1807" (hauteur 9,50 cm,  
 longueur 15 cm et largeur 10 cm) 

 178 TABIER. Vue sur Nice. Huile sur toile. Signé en bas à droite, contresigné, daté [19]59 et situé au dos. 65 x 54 cm. 30 

 180 Carton de 7 livres : Corneille Jest, Tarap une vallée dans l'Himalaya - E.Gans-Ruedin, Iranian Carpets, Art, Craft  130 
 and History - Matthi Forrer, Edmond de Goncourt, Hokusai - Sylvie et Dominique Buisson, La Vie et l'Œuvre de  
 Foujita - Topkapi Sarayi, Manuscrits et Miniatures - Gao Hanyu, Soieries de Chine - Amina Okada, Le Grand  
 Moghol et ses peintres. *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 181 LONGWY. Modèle Dany. Chat en faïence craquelée ivoire, le collier et les yeux émaillés or. Portant la marque de  180 
 Longwy au revers. Hauteur +/- 15 cm. Longueur +/- 25 cm. (état quasi-neuf ). *** Frais en sus des enchères 14,28 %  

 182 Flacon de parfum en verre pressé-moulé couleur ambre, à décor d'hirondelles dans l'ondée, et son bouchon en  10 
 verre pressé-moulé translucide. Dans le goût de la Maison Lalique. Hauteur 13 cm. On y joint : Une petite coupelle  
 en verre pressé-moulé opalescent, à décor d'anémones en relief. Dans le goût de la Maison Lalique. Diamètre 10,5  
 cm. (Un frottement au flacon, petites rayures, accidents au bord de la coupelle, éclats et petits manques)*** Frais en  
 sus des enchères 14,28 % TTC 

 183 Important lot de boîtes couvertes, bonbonnières et petits sujets en porcelaine dont LIMOGES, HAVILAND et  60 
 DELVAUX. A décor aux émaux polychrome certaines pièces rehaussées d'or. La majorité ornée de fleurs, une dans  
 le goût chinois au couvercle animé de personnages. Hauteur de 3 à 9 cm. *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 184 RSTK Riessner-Stellmacher-Kessel. AMPHORA. Vase à panse renflée, en grès aux émaux polychromes et or. La  370 
 panse à décor tournant, séparée en deux espaces distincts : la partie supérieure ornée d'arbres à l'aurore, le col  
 saupoudré d'or sur fond bleu évoquant une constellation, la partie inférieure à décor d'iris et de libellules en émaux 
  en relief cloisonnés sur fond bleu nuit et or. Marqué en rouge au revers, du tampon "RSTK Turn-Teplitz Bohemia,  
 Made in Austria" et numéroté en creux "470". De style Art Nouveau. Autriche. Hauteur 22 cm. Diamètre +/- 25 cm.   
 *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 



 185 Ensemble de 3 pièces de verreries composé d'un vase à col évasé, d'une bonbonnière et d'un sceau à biscuits. En  60 
 verre teinté dans la masse vert, bleu et parme, et monture du sceau en métal doré. À décor émaillé or en léger  
 relief, de fleurs et feuilles de trèfles, myosotis et branches fleuries. Hauteur de 12 à 23 cm. Fin du XIXème siècle -  
 Début du XXème siècle. On y joint : 2 petits vases boules en verre opalin à décor émaillé de fleurs polychromes et  
 or, et filets or. Hauteur 7 cm. (petits accidents, rayures frottements et fêles). *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 186 MURANO. Ensemble de trois verreries dont une petite coupe et un flacon avec bouchon, en verre soufflé mordoré,  55 
 torsadé et cannelé, dans le goût de Barovier & Toso, et un cendrier en verre soufflé grenat mordoré et translucide,  
 travaillé à la pince, prenant la forme d'une fleur aux larges pétales. Hauteur 17 cm. Diamètre 15 cm. (rayures, petits 
  éclats et fêles).  *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 187 Vase balustre en émail cloisonné sur cuivre, monté en lampe. Fixé à un socle en bois ajouré et vernis, et sommé  50 
 d'un douille dorée. La panse à décor de fleurs épanouies sur fond noir. Hauteur 37 cm. (légers accidents, état  
 d'usage, probablement à ré-électrifier). *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 188 Vase couvert piriforme en jadéite verte pâle. La partie inférieure ornée d'entrelacs géométriques, et la partie  80 
 supérieure sculptée en haut relief de quatre bouddhas en prière. Le couvercle sommé d'un bouddha priant devant  
 une mandorle en ronde bosse. Hauteur 26 cm. Largeur 12 cm. (petits accidents et fêles, inclusions importantes et  
 visibles à la pierre). *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 189 Kwanine en quartz rose, une main levée, l'autre tenant une large fleurs de lotus, la chevelure voilée et la robe  100 
 richement parée et drapée. Reposant sur son socle en bois ajouré, sculpté et vernis. Hauteur 29 cm. Largeur 18 cm.  
 (petits accidents, fêles, inclusions, traces de mastic) *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 190,1 J.-M. ZAZZI (XXe). Composition abstraite en gris. Huile sur toile. Signé en bas à droite. Hauteur 64,5 cm. Largeur 50 120 
  cm.  *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 191 Miguel BERROCAL (1933-2006). "Berrocal". Estampe en gaufrage, marquée PA (Preuve d'Artiste) et numérotée  60 
 28/30. Signé en bas et daté (19)79 à la mine. Hauteur 47,5 cm. Largeur 62 cm.  *** Frais en sus des enchères 14,28 

 192 René QUERE (1932). Les chaluts. Gouache sur papier. Signé en bas à droite. Au dos, titre et étiquette de la Galerie 1 188 
  des Ambassades, 4 avenue Matignon. Hauteur 73 cm à vue. Largeur 54 cm à vue. (petites traces d'humidité).  ***  
 Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 193 René QUERE (1932). La crique de Beuzac. Gouache sur papier. Signé en bas à droite. Hauteur 47 cm à vue.  1 450 
 Largeur 62 cm à vue.  *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 194 René QUERE (1932). Bateaux au Port Rhu. Gouache sur papier. Signé en bas à droite, titré au dos. Hauteur 47 cm  1 380 
 à vue. Largeur 62 cm à vue. (sans verre)  *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 195 René QUERE (1932). Vue sur la mer. Gouache sur papier. Signé en bas à droite. Hauteur 32 cm à vue. Largeur 39  810 
 cm à vue.  *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 196 René QUERE (1932). Un bout de colline. Gouache sur papier. Signé en bas à gauche. Hauteur 32 cm à vue.  315 
 Largeur 39 cm à vue.  *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 197 René QUERE (1932). Mer et horizon. Gouache sur papier. Signé en bas à gauche. Hauteur 32 cm à vue. Largeur  360 
 39 cm à vue.  *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 198 René QUERE (1932). Le littoral. Gouache sur papier. Signé en bas à droite. Hauteur 32 cm à vue. Largeur 39 cm à  520 
 vue.  *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 199 René QUERE (1932). A marée basse. Gouache sur papier. Signé en bas à gauche. Hauteur 32 cm à vue. Largeur  340 
 39 cm à vue.  *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 200 René QUERE (1932). Le littoral par temps gris. Gouache sur papier. Signé en bas à droite. Hauteur 48 cm à vue.  910 
 Largeur 58 cm à vue.  *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 202 Didier MAHIEU (1961). Fin de siècle ou Le fou. Technique mixte sur carton. Signé, daté 1990 et titré au dos. 47,5 x 60 
  30,5 cm.    *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 203 Paul COUPILLE (1928). Variations autour de la figure assise. Acrylique sur carton contrecollée sur panneau de bois. 60 
  Signé en bas à gauche. Au dos, fragment d'étiquette daté 1977. Hauteur 65 cm. Largeur 50 cm.    *** Frais en sus  
 des enchères 14,28 % TTC 

 204 Kyung-Ae HUR (1977). Composition n°62. 2011. Acrylique sur toile. Signé et daté sur le côté ; signé, daté et situé  550 
 (Paris) au dos. 30 x 30 cm. Caisse américaine.     *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 205 Kyung-Ae HUR (1977). Composition n°63. 2011. Acrylique sur toile. Signé et daté sur le côté ; signé, daté et situé  400 
 (Paris) au dos. 30 x 30 cm. Caisse américaine.     *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 207 Didier MAHIEU (1961). L'impudique. Fusain sur papier. Signé en bas à gauche, monogrammé et daté [19]87. 39 x  100 
 29,5 cm.     *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 208 Ecole du XXe siècle. Composition au cube. Encre et lavis sur papier gris. 29,5 x 21 cm.     *** Frais en sus des  40 
 enchères 14,28 % TTC 

 209 Lot de livres d'art, monographies et catalogues d'exposition dont : Les Surréalistes en Exil ; Yves Klein, le  110 
 monochrome ; Man Ray ; Arnoldo Pomodoro ; Martial Raysse ; Albert Gleizes. On y joint des catalogues de vente  
 aux enchères et  diverses documentations.     *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 210 Lot de livres d'art, monographies et catalogues d'exposition dont : Soutine ; Basquiat ; Douarnenez : au bonheur  110 
 des peintres ; Guy Mansuy ; Raoul Dufy ; Baccarat. Thésorus ; Connaître Cargaleiro ; Calder. On y joint des  
 catalogues de vente aux enchères et diverses documentations.     *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 211 Lot de livres d'art, monographies et catalogues d'exposition dont : La Photographie ; Diane Arbus ; Regard sur la  110 
 peinture contemporaine. La création picturale de 1945 à 1983 ; Classic IX Biënnale ; Alexandre le Grand ; Les  
 ateliers de Jean-Pierre Pincemin ; Large Two Forms : A sculpture by Henry Moore. On y joint des catalogues de  
 vente aux enchères et documentations diverses.     *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 212 Lot de livres d'art, monographies et catalogues d'exposition dont : L'univers fantastique des mythes ; Le chant de  30 
 l'oreiller - l'art d'aimer au Japon ; Tissus Art Déco en France ; Les couleurs de l'argent ; La faïence de Gien. On y  
 joint des catalogues de vente aux enchères, certains reliés, et documentations diverses.     *** Frais en sus des  
 enchères 14,28 % TTC 



 213 Le Robert. Dictionnaire universel de la peinture, sous la direction de Robert Maillard, 1975, 6 volumes.     *** Frais  10 
 en sus des enchères 14,28 % TTC 

 214 Ensemble d'éléments de dinettes, issus d'au moins trois services différents, en faïence émaillée dont : assiettes,  30 
 compotiers, soupières, théière et ses tasses. Le tout de tailles, couleurs et formes diverses. Complété par deux  
 petites carafes et plusieurs petits éléments en verre, et des ustensiles de cuisine miniature en tôle et cuivre. Hauteur  
 de 2 à 9 cm. Diamètre de 3 à 15 cm. On y joint : Une boîte de dinette vide. (L'ensemble très endommagé,  
 accidents, manques, éclats et fêles très importants, de nombreuses pièces cassées et recollées, le métal déformé et  
 oxydé, le verre accidenté). 

 215 Ecole française de la fin du XIXe siècle. Sur le Chemin. Huile sur toile signée en bas à gauche (A. Davene ?). 54 x  45 
 65 cm. (petit trou, manques de pigments, restauration ancienne). 

 216 Ecole polonaise du XXe siècle. Nad gopłem (Sur le Goplo). Huile sur toile, signée (J. Wasidker ?) en bas à gauche,  410 
 titrée au dos. 50 x 65 cm. Etiquette au dos. 

 218 Tristan LACROIX (1849-1914), attribué à. La ruelle. Huile sur toile, non signée. 46 x 38 cm. Cadre annoté au verso,  45 
 cachet de l'ateleir Lefranc et cie sur le chassis (ancre et caducée). (toile percée). 

 219 Pierre Jacques PELLETIER (1869-1931). Le moulin. Huile sur panneau, signée en bas à droite et à gauche, située  165 
 (Condé-sur-Noireau) en bas à droite. 37 x 52,5 cm. (petits manques de pigments en bordure). 

 220 La Pléiade. André Gide, romans - Kafka, Œuvres Complètes - Malraux, Le Miroir des Limbes - Ernest Hemingway,  65 
 Œuvres Romanesques 

 221 Editions Pratique Automobiles. Votre Citroën, traction avant. Performances... Sécurité... Economie... Durée... Voici  40 
 ce que vous assure ce livre - Votre R3, R4, 4L. Le Seul Guide Technique et Pratique ABSOLUMENT COMPLET le  
 seul avec vues éclatées de grandes dimensions et plan de graissage. 

 222 Carton de 11 livres : Corinne Butigieg (texte), Dorian Shaw (photographies), Le Lotus et La Roue, L'émergence du  30 
 Bouddhisme Français - Yoshiyuki Yaginuma, Chats Zen - Rita Devi Sharma, M. Varadarajan, Les Bijoux Artisanaux  
 Indiens en émail - Yashodhara Agrawal, Les Brocarts de soie - Michèle Carles, Christine Dattner et photos de Marie- 
 Pierre Morel, Le Thé et ses bienfaits - Miniatures of Babur-Namah - Gabriele Farh-Becker, Les Arts de l'Asie  
 Orientale - Roger Reboussin, Les Oiseaux de France - Graham Finlayson, Frank Tuohy, Portugal - Albert Skira, Le  
 Goût de notre Temps, Renoir et Van Gogh. *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 223 Carton de 10 livres : Odilon Redon, Prince du Rêve 1840-1916 - Edvard Munch ou l'<<Anti-Cri>> - J.H. Rosny Ainé,  30 
 La Guerre du Feu - Théophile Gautier, Œuvres Complètes de Charles Baudelaire - Guillaume Henry, Alain  
 Laurioux, Le Cadre Noir de Saumur -  Gilles Béguin, Miniatures et Rouleaux enluminés du Népal et du Tibet - Les  
 Grands Trésors de l'Histoire : Les Seigneurs du Japon, Les Souverains de l'Ancien Mexique, L'Or de L'El Dorado et  
 Les Maharajas - *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 224 Lot de 4 boîtes ovoïdes en porcelaine de Limoges émaillée et dorée dont : Une paire à décor floral or sur fond brun 30 
  et une paire à décor de scènes galantes et guirlandes de fleurs or, sur fond bleu Sèvres. Monture en métal doré et  
 fermoirs formés de fleurs ou volutes. Marquées au revers. Longueur de 7 à 10,5 cm. (rayures, et petits accidents). On 
  y joint : Un encrier en porcelaine émaillée d'un décor mordoré sur fond bleu lapis. Signée au revers. Hauteur 5,5  
 cm. *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 225 Lot de 8 boîtes couvertes en matériaux divers dont corne plaquée, laque rouge et verte gravée, pierre dure, faïence, 40 
  marqueterie de paille et nacre. Dans un goût chinois. Hauteur de 2,5 cm à 7 cm. (petits accidents, et rayures). ***  
 Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 226 Important lot de pièces de vaisselle, en porcelaine aux émaux polychromes, dont : verseuses, coupelles, vase et  40 
 vase couvert, drageoir etc... . À décor de fleurs, papillons, poissons, et scènes animées de personnages. Dans un  
 goût chinois. Hauteur de 2,5 à 15,5 cm. (accidents, manques et fêles). *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 227 Lot de 2 miniatures en tondo sur ivoire, dont un portrait du Christ au Sacré-Cœur. Signé G. DUVIVIER. Début du  45 
 XXe siècle. Diamètre 9,5 cm, et un portrait de jeune femme au cheveux fleuri. Signé M.F. Dans le goût du  
 XVIIIème siècle. Inscription manuscrite au revers indiquant "Madame de Rochambeau, Louis XVI, V.Lebrun".  
 Diamètre 8 cm. Les deux dans leurs cadres circulaires en ivoire. (rayures). *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 228 Ensemble de 2 vases sur piédouche en verre soufflé opalescent rose et ivoire, filigrané et cannelé. Italie. Années  20 
 1950-1960. Hauteur 21 et 26 cm. On y joint : Un vase sur piédouche en verre soufflé translucide en partie teinté  
 vert. Hauteur 20 cm. (rayures et légers accidents) *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 229 Lot de 4 pièces en faïence émaillée dans un camaïeu de bleu, dont deux bougeoirs à sujet animalier, un chat et  10 
 une grenouille. Hauteur de 7 à 9 cm. (petits accidents et rayures). *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 230 Important lot de petits sujets animaliers dont éléphants, chats et signes, en métal patiné dont certains en bronze. La 70 
  plupart dans un goût asiatique. Hauteur de 2 à 12,5 cm. (accidents, manques et rayures). *** Frais en sus des  
 enchères 14,28 % TTC 

 231 Réunion de deux pièces encadrées : suite de 3 peintures sur soie "oiseaux branchés" et suite de 3 peintures sur soie  65 
 "paysages". 18 cm x 13 cm (à vue). Dimensions totales avec cadre : 30 x 56 cm. 

 232 Christofle : verseuse en métal argenté Ht 21 cm , fretel à fleur épanouie (désargenture et accident) 35 

 233 Edmond PETITJEAN (1844-1925). Chemin vers la ville. Aquarelle sur papier. Cachet de l'atelier Petitjean en bas à  290 
 droite. 12 x 21 cm.     *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 234 Lot de pièces encadrées comprenant : 1° Antoine-Louis BARYE (1795-1875), d'après. Lion de Perse. Lithographie,  40 
 Souvenirs d'Artistes. Tirage de Bertauts Paris. Hauteur 16,5 cm à vue. Largeur 24,5 cm à vue. (une petite rousseur).  
 2° Ecole française du XXe siècle. Quai de la fosse. Lithographie (?) en couleurs. Signature en bas à droite à la  
 mine. Hauteur totale 17 cm. Largeur totale 35 cm. (papier jauni). 3° Ecole du XXe siècle. Homme marchant. Encre  
 sur papier. Hauteur 23,5 cm. Largeur 12,5 cm. (papier jauni).    *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 235 Lot de 3 volumes sur l'Art Indien : INDE, TRESORS D'UNE CIVILISATION ANCIENNE. Maria ANGELILLO. Editions  20 
 WHITE STAR. Paris. 2007. Hauteur 32,5 cm. Largeur 29 cm. (état d'usage). L'EPOPEE DE L'ART INDIEN EN ASIE  
 DU SUD EST. Michel DELAHOUTRE et Véronique COMBE. Editions CITADELLES & MAZENOD. Paris. 2008.  
 Hauteur 33,5 cm. Largeur 25,5 cm. (état d'usage, petites déchirures). LES CHEFS D'OEUVRE DE L'ART INDIEN.  
 Alka PANDE. Editions CHARLES MOREAU. Paris. 2004. Hauteur 31,5 cm. Largeur 31,5 cm. (état d'usage,  
 couverture plastique). *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 



 236 Lot de 3 volumes sur l'Art Religieux : LES QUINZE MYSTERES DU ROSAIRE. Jean-Dominique REY et Jean-Marie  30 
 LACROIX. Editions d'Art LUCIEN MAZENOD. Paris. 1966. Hauteur 39 cm. Largeur 29 cm. (état d'usage, légères  
 déchirures). NOTRE DAME DE PARIS CATHEDRALE MEDIEVALE. Claude GAUVARD et Joël LAITER. Editions  
 CHENE. 2006. Hauteur 36,5 cm. largeur 28 cm. (état d'usage). LA BIBLE HEBRAIQUE. Gabrielle SED-RAJNA.  
 Editions OFFICE DU LIVRE et VILO. Fribourg. Suisse. 1987. Hauteur 35,5 cm. Largeur 31,5 cm. (état d'usage). ***  
 Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 237 Lot de 2 volumes sur l'Art d'Orient : L'ART DE L'ISLAM EN ORIENT. D'Ispahan au Taj Mahal. Henri STERLIN.  20 
 Editions GRÜND. 2002. Hauteur 36,5 cm. Largeur 26,5 cm. (état d'usage), et ARAB ART. Sheila BLAIR et Jonathan 
  BLOOM. D'après les écrits d'Emile PRISSE D'AVENNES, édité en trois langues : anglais, allemand et français.  
 Editions TASCHEN. 2010. Hauteur 44 cm. Largeur 32 cm. (état d'usage). *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 238 Important lot de CD de Jazz, Blues, et classique, dont Jimi Hendrix, Nat in Cole, Brahms, et de nombreux best-of.  20 
 (état d'usage, certains ne sont pas dans leurs pochettes d'origine). 

 239 Pierre VERITE (1900-1993). Les Fortifications. Huile sur toile signée en bas à gauche. 90 x 102 cm (accidents).  30 
 Provenance : Collection de Jeanine et Claude Vérité, Fonds d'atelier de l'artiste 

 240 Pierre VERITE (1900-1993). Composition abstraite. Huile sur toile signée. 82 x 54 cm. Provenance : Collection de  60 
 Jeanine et Claude Vérité, Fonds d'atelier de l'artiste 

 241 Pierre VERITE (1900-1993). Au cirque. Huile sur toile signée en bas à droite. 92 x 60 cm (accidents) - Provenance :  50 
 Collection de Jeanine et Claude Vérité, Fonds d'atelier de l'artiste 

 242 Pierre VERITE (1900-1993). Composition abstraite. Huile sur toile signée en bas à gauche. 108 x 72 cm -  70 
 Provenance : Collection de Jeanine et Claude Vérité, Fonds d'atelier de l'artiste 

 243 Pierre VERITE (1900-1993). Composition. Huile sur toile signée en bas à droite. 65 x 46 cm (accidents) -  60 
 Provenance : Collection de Jeanine et Claude Vérité, Fonds d'atelier de l'artiste 

 244 Pierre VERITE (1900-1993). Personnage dans un encadrement de porte. Huile sur panneau, signée en bas à droite. 70 
  99 x 75 cm - Provenance : Collection de Jeanine et Claude Vérité, Fonds d'atelier de l'artiste 

 245 Pierre VERITE (1900-1993). Composition avec personnages. Huile sur toile, signée en bas à droite. 92 x 73 cm -  90 
 Provenance : Collection de Jeanine et Claude Vérité, Fonds d'atelier de l'artiste 

 246 Pierre VERITE (1900-1993). Composition. Huile sur toile, signée en bas à gauche. 92 x 65 cm - Provenance :  70 
 Collection de Jeanine et Claude Vérité, Fonds d'atelier de l'artiste 

 247 Fauteuil de cabinet en bois sculpté, mouluré et doré. Le dossier ajouré dont la partie centrale à décor de rinceaux  50 
 végétalisés, les accotoirs en enroulement. L'assise en losange reposant sur quatre pieds de biche, dont un pied  
 disposé au centre de la ceinture à l'avant et l'arrière et deux pieds latéraux. Garniture en laine tissée au gros point,  
 à décor d'un bouquet d'épis de blés et chardons bleus. De style Louis XV. Hauteur 78 cm. Largeur 55 cm.  
 Profondeur 53 cm. (usures et manques à la dorure, traces de colle, la garniture très endommagée et empoussiérée  

 250 Deux tapis persans en laine polychrome, tissés au point noué, garnis de franges. À décor de motifs géométriques et  160 
 encadrements. Le plus grand 188 x 113 cm. Le plus petit 133 x 89 cm. Le plus petit portant un bolduc au revers,  
 indiquant BELOUTCH comme provenance. (usures multiples, les fils de chaine visible sur le plus grand, fils  
 manquants, insolation, empoussièrement) 

 251 Meuble deux corps composite en deux parties distinctes. La partie basse ouvrant par un tiroir et deux vantaux en  10 
 façade, les montants formés de colonnes à pans coupés. La partie haute ouvrant par deux vantaux vitrés donnant  
 sur un caisson à trois étagères. Deux clefs. Hauteur 196 cm. Largeur 100 cm. Profondeur 43 cm. (très accidenté,  
 éléments détachés, verre brisé, profondes griffures et éraflures, manques et accidents) **** Frais en sus des enchères  

 253 Meuble à hauteur d'appui en bois naturel mouluré et sculpté, à deux corps. Ouvrant par un tiroir et un vantail, orné  20 
 d'un trophée de chasse en haut relief, en partie basse. La partie haute formée d'une étagère en entablement, les  
 montants formés de rinceaux, le panneau gravé d'un vase fleuri. Hauteur 150 cm. Largeur 100 cm. Profondeur 50  
 cm. (endommagé, de nombreux accidents et griffures, deux éléments détachés dont un morceaux de pied et un  
 élément de décor, manques, griffures, trous de vers). 

 254 Console en noyer mouluré et sculpté. Ouvrant par un tiroir en façade et reposant sur quatre pieds réunis entre-eux  45 
 par une tablette d'entretoise et un piétement unique. Les deux pieds antérieurs cambrés, ornés de marguerites.  
 Hauteur 84 cm. Largeur 86 cm. Profondeur 45 cm. (petits accidents, griffures, trous de vers, éraflures notamment au  
 plateau, tâches et insolation) 

 

 

 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,  

public restreint et exposition sur rendez-vous,  
 

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 
 

 



 
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 14.28% TTC  
 

 

 

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

 
 

 

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

 
 

 

 

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 
 

SAMEDI 13 MARS 

SAMEDI 20 MARS 

Sur réquisition judiciaire, après successions, tutelles et à divers   

. 

Vente dirigée par Maître Bouvier, commissaire-priseur  

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 
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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 

Les montres expertisées ont été ouvertes et vérifiées, mais ne sont plus étanches, nous recommandons fortement une 
révision d’usage. 

 

FRAIS de VENTE 

Les frais en sus des enchères s’élèvent 24% TTC, ou 14.28% 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),  

gratuit pendant la durée des confinements 
 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 500€, le solde par virement bancaire. 

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

Paiement pour les acheteurs en Live : . - Si le total de votre bordereau est inférieur à 500 €, votre carte bancaire 
enregistrée sur Interencheres sera débitée. - Si le total est supérieur à 500 € et inférieur à 3000€, à l’exception des 

étrangers, nous vous adresserons un lien 3D SECURE qu’il vous suffira de suivre pour procéder au règlement.  
Pour tout bordereau supérieur à 3000€, paiement par virement bancaire (références bancaires sur votre bordereau) 

dans les 3 jours de la vente.  

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


Pour rappel, en application de l'article L 441-6 du Code de Commerce, tout retard de paiement entraînera une pénalité 
calculée sur la base de 3 fois les intérêts légaux en vigueur. Par ailleurs, en cas de recouvrement, chaque bordereau 

d’adjudication fera l'objet d'une indemnité forfaitaire de 40 € HT 
 Tout adjudicataire d’un bordereau demeuré impayé ou ayant fait l’objet d’un retard de paiement est susceptible 

d’inscription au Fichier TEMIS (des interdits d’accès aux ventes aux enchères) (voir les conditions exhaustives de 
vente). 

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. 

 

EXPEDITION 
 

 

POUR TOUTE DEMANDE d’EXPEDITION,  
 

Expéditions sur demande directement à l'étude (Tel. 01.64.03.10.90 ou hdv@hdv77120.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 à utiliser votre empreinte carte bancaire pour procéder au paiement, partiel ou total 

(jusqu’à 500€) 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 35 EUR HT par véhicule  

• Pour les ventes judiciaires, pas de majoration des frais habituels, soit 14.28% 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 25 EUR hors taxes par véhicule)  

• Pour les ventes judiciaires, pas de majoration des frais habituels, soit 14.28% 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
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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. 

http://www.temis.auction/


 

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.  

 

 

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

  

 

PROCHAINES VENTES AUX ENCHERES 

 
 

SAMEDI 20 FEVRIER 

SAMEDI 27 FEVRIER 

SAMEDI 13 MARS 

SAMEDI 20 MARS 

Sur réquisition judiciaire, après successions, tutelles et à divers   

. 

Vente dirigée par Maître Bouvier, commissaire-priseur  

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
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