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  600 Paire de bougeoirs en bronze doré et fût d'albâtre - Style Louis XVI H : 22 cm    100/150 

 601 Lot de dix montres de poche en métal  (accidents et manques)    200/300 

 602 Boite en métal doré à décor central d'une scène galante dans une réserve émaillée     30/50 

 cloisonnée bleu. On y joint une petite boite à bijoux à abattant en verre  et intérieur capitonné  

 - Fin XIXème siècle 

 603 Montre de gousset en métal dans son étui en métal argenté gainé de tissu - Travail anglais du  50/80 

  XIXème siècle (accidents) 

 604 LALAOUNIS - Tête de caprin en argent 925° formant presse-papier.    200/300 

 605 Ecole du XIXème siècle dans le goût du XVIIème siècle, Christ portant sa croix, Sujet en bois   30/40 

 sculpté et peint H : 34 cm (accidents et manques) 

 606 Paire de lampes pétrole en métal argenté et réservoir en verre à pointes de diamant amovible   100/150 

 H totale : 65 cm (avec abat-jour (H : 40 cm sans abat-jour) 

 607 Lot de petites boites porte-cigarettes et piluliers dont une petite boite ronde Christian Dior, un   50/80 

 pilulier en argent anglais, un étui à cigarettes en métal argenté à incrustations de pierres de  

 synthèse, deux boites en corne (accidentées) ... 

 608 CARTIER - Petite pendule de voyage en métal doré, mouvement à quartz. On y joint un    50/80 

 baromètre à façade guillochée et émaillée XIXème siècle (accidenté) 

 609 Daum France - Sage allongé en pate de verre. On y joint un bouledogue français en pate de   20/30 

 verre (accidenté) 

 610 Lot de cinq œufs en verre gravé, émaux cloisonnés et porcelaine. On y joint un tête de    10/20 

 bouddha en pierre dure sculpté et un lapin en Lapis-Lazuli 

 611 Lot comprenant un porte-montre en corne et petite montre de gousset, un pique-fleurs en   20/30 

 ivoire monture en métal argenté, un carnet de bal en ivoire et un carnet de note en métal doré 

  à décor imprimé d'une femme 

 612 Lot de huit boites et piluliers dont une boite en métal doré et émail rouge, une boite à    40/60 

 compartiments en métal argenté guilloché émaillée bleu ... 

 613 Lot de souvenirs de voyage modernes : boite à priser en métal argenté à incrustations de   30/40 

 turquoise et pierre sculpté, un pendentif berbère et une boucle de cape en métal argenté 

 614 Lot de trois figurines en ivoire sculpté de gentilhomme (manque un socle)    100/150 

 615 Carafe en verre à monture en métal doré émaillé cloisonné à décor floral. On y joint un    40/60 

 bougeoir à main en métal doré simulant un gland sur une feuille de chêne 

 616 Boite en os couvercle orné d'une miniature figurant une élégante au chapeau. On y joint une   50/80 

 petite boite ronde à décor émaillé et de quatre jeunes filles dansant en ronde. On y joint un  

 sac à main côte de maille en métal doré et pate de verre. 

 617 Vitrine d'applique à cadre doré mouluré à décor d'une légion d'honneur et de rubans, verre   100/150 

 bombé - XIX siècle 49x50 cm 

 618 Guignolet Cointreau - Figure publicitaire en plâtre peint figurant un nourrisson égrenures,   10/20 

 accidents) H : 40 cm 

 619 Lot de six petits objets miniatures en cuivre et un élément d'applique en bronze et métal doré  30/40 

 

 620 Lot de trois boites diverses - Travail moderne    10/20 

 621 Ecole moderne (Henri Bonis), Le grand Trianon, Huile sur carton monogrammé H.B en bas à   50/80 

 gauche  35x32 cm 

 622 Ecole moderne, Les quais à Paris, Acrylique sur toile 23x32 cm (traces de signatures en bas   40/60 

 à droite) 

 623 Louis VUITTON - Valise en toile cirée monogrammée 22x66x52 cm (usures, accidents et    300/400 

 poignée cassée) 

 624 Samsonite - Valise à chapeau en cuir marron  18x46x42 cm    50/80 

 625 Louis VUITTON - Valise en toile cirée monogrammée 17x80x52 cm    400/600 



 626 Louis VUITTON - Valise de cabine en toile cirée monogrammé 46x36x18 cm    300/500 

 627 Louis VUITTON - Sac souple de voyage en en toile cirée monogrammé Lg  : 60 cm    300/400 

 628 Louis VUITTON - Sac de voyage en cuir grainé lie de vin 56x40x16 cm    400/600 

 629 Louis VUITTON - Lot comprenant un sac à main en cuir marron à deux soufflets et un porte   300/500 

 document en cuir grainé vert 

 630 Ensemble d’objets en laiton composé de chaudrons, verseuses, flambeaux, téléphone, etc…  30/50 

 631 Petite table guéridon en bois tourné (accidents et taches)    10/20 

 632 D'après Joseph-Marie VIEN, Offrande à Venus et Offrande à Cérès, Paire de gravures en    20/30 

 noir (tirage tardif) 45x31 cm 

 633 Ecole néoclassique, Vue du port de Ripa Grande à Rome, Plume et encre noire, lavis gris    100/150 

 26x39 cm. On y joint quatre reproductions dans des cadres en pitchpins 9x9 cm 

 634 Paire de bouts de canapé en métal chromé et dessus de verre fumé - Travail moderne    20/30 

 50x50x50 cm (accidents au verre) 

 635 Paire de fauteuils en bois fruitier - Début du XIXe siècle (taches et accidents)    50/80 

 636 Paire de vases en terre cuite à décor néoclassique blanc sur fond bleu, dans le goût     80/120 

 étrusque, montés en lampe H : 31 cm 

 637 Petite table quadrangulaire en acajou formant table à jeu - XIXème siècle. On y joint un miroir -  30/50 

  XIXème siècle 

 638 Lot comprenant un broc et son bassin en faïence fin à décor imprimé floral mauve, un    30/50 

 bougeoir en verre doublé argent, petit vase balustre en verre moucheté et une figurine en  

 plâtre peint 

 639 Ecole moderne (Th. Linsyer), Paysages animés de personnages, Paire d’huiles sur toile    80/120 

 signées  en bas à gauche 46x56 cm 

 640 Ecole française du XIXème siècle, Deux paysages à la ferme et au pont, Lavis et aquarelle    80/120 

 18x25 cm et 18x24 cm. On y joint une jeune paysanne dans un paysage 23x31 cm et une  

 gravure "Le billet doux" 

 641 Ecole française du XIXème siècle, Jeune garçon au chapeau , Huile sur toile 20x14 cm    30/50 

 642 Commode en bois naturel ouvrant par quatre grands tiroirs, les montants en colonnes    80/120 

 détachées -  Epoque Restauration 90x56x116 cm (importants accidents et manques, plateau  

 fendu) 

 643 Paire de fauteuils en acajou et placage d’acajou - Milieu XIXème siècle    80/120 

 644 Console en bois fruitier ouvrant par un tiroir en ceinture -  Travail du XIXème siècle, , dessus   100/150 

 de marbre gris veiné blanc (marbre rapporté de style Louis XV) 83x52x95 cm 

 645 Paire de chandeliers en bois et métal doré - Travail de style néoclassique H : 64 cm    30/50 

 646 Broc et son bassin en faïence fine à décor de marguerites en relief et liseré doré. H : 30 cm  20/30 

 647 Paire de meubles d'aisance en bois ciré 42x49x33 cm    30/50 

 648 Lot comprenant une lampe à pétrole en métal doré et abat-jour à incrustation de pierre dure,   20/30 

 une lampe en bois de forme balustre, paire de lampes à pétrole (manque les verres), paire de 

  petits vases dans le goût de Satsuma 

 649 Miroir en bois mouluré et doré à décor d'une frise de perles - Milieu XIXème siècle 96x66 cm   50/80 

 (usures et accidents) 

 651 Petite chaise basse le dossier ajouré sur le pourtour - Epoque Louis-Philippe    20/30 

 652 Raymond Moretti (1931-2005), Portraits croisés de Bruno, Crayon, pastel, lavis Signé ‘Moretti’  300/500 

  en bas à droite et dédicacée ‘Pour Bruno 12.07.99’ 41x64 cm 

 

 653 Christian Bérard (1902- 1949), Oliver dans Renaud et Armide (Jean Cocteau), Fusain, lavis et  400/600 

  pastel, Cachet de la signature de l’artiste en bas à droite 41x28 cm 

 



 654 Ecole moderne (T. VILA), Barques sur la grève, Huile sur panneau signé en bas à droite    50/80 

 22x33 cm 

 655 Raymond Moretti (1931-2005), Alain Delon : les deux âges, Crayon noir signé en bas à droite   250/350 

 56x43 cm 

 656 Ecole moderne (Bariteau), Sous-bois, Huile sur toile signée en bas à droite 55x38 cm     50/80 

 (accidents) 

 657 Alecos Fassianos (1935), Procédé rehaussé dédicacée ‘Pour Bruno’  59x44 cm    600/800 

 658 Ecole moderne (R. Chastel), Paysage du Maghreb, Huile sur toile signée en bas à droite    50/80 

 60x73 cm 

 659 Ecole moderne (Francony KOWALSKI), i'm waiting for my man, Huile sur toile signée en bas à  100/200 

  droite, titrée au dos 98x130 cm 

 660 D’après Henri Matisse, Visage de femme à la coiffe rouge, Lithographie en couleur , Annotée   200/300 

 au verso ‘tirage à 1200 exemplaires’ (Piqures, rousseurs, pliures) 39x25 cm 

 661 Jean Cocteau, (1889-1963), Visage de profil, Pastel et crayon signé des initiales ‘JC’ en bas   1000/1500 

 à droite  22x14 cm 

 662 D'après Pierre- Auguste Renoir, Nu endormi, Gravure en noir annotée au verso ‘épreuve de   150/250 

 retirage sur pur chiffon vergé à la forme’ Dim à vue 24x18 cm (33x25 cm) 

 663 Jean-Adrien Mercier (1899 - 1995), Soirée disco avec Foujita, Lithographie en couleur signée  200/300 

  ‘J.A. Mercier’ en bas à droite et justifiée 1/100 en bas à gauche Dim à vue : 41x40 cm 

 664 Jean Marais, Portrait de Jean Cocteau, Plume et encre de chine signé Jean Cocteau et daté   800/1200 

 1945 en bas à droite54x33 cm - Une étude du modèle au crayon au verso 

 665 Raymond Moretti (1931-2005), Variations autour de Scapin, Encre rouge, crayon et pastel   300/400 

 signé ‘Moretti’ en bas à gauche 64x49 cm 

 666 Christian Bérard (1902-1949), Décor pour ‘Les Monstres Sacrés’, Gouache. Exposition :    500/800 

 «  Jean Cocteau et son temps », mars – mai 1965. Musée Jacquemart-André. 23x30 cm 

 667 Affiche pour Les Enfants du Paradis, Reproduction photographique en couleur, rehaussée   300/500 

 36x46 cm (Trous d’aiguilles et de punaises sur le pourtour) 

 668 Frank Boggs (1855 -1926), Les quais au Pont-Marie, Paris, Crayon et rehauts d’aquarelle    200/300 

 signé et localisé ‘Frank-Boggs Paris’ en bas à gauche 24x38 cm (piqures) 

 669 Ecole de l’Est, 1970, Portrait d’Arthur Rimbaud, Fusain et craie blanche signé et daté     50/80 

 ‘Tirinu(…) 970’ 48x33 cm 

 670 Henny LULHI ? Scène animée naïve "Chateau de Monthyon sous la neige, Huile sur toile    40/60 

 signée et datée 1977 en bas à droite 59x72 cm 

 671 L .DUCUING,  Les bouquinistes à Paris sur les quais de Seine, Huile sur toile signée en bas à   100/150 

 droite 46x61 cm 

 672 John RALPH, Portrait de la Marquise Estelle de La Valette, Huile sur toile marouflée sur carton  300/500 

  signée, dédicacée et datée 1940 en bas à gauche 50x50 cm 

 673 Francony KOWALSKI, Paysage surréaliste et portrait de Bruno ?, Deux huiles sur toile     100/150 

 signées en bas à droite 66x54 cm 73x54 cm. On y joint une gouache "coucher de soleil  

 surréaliste" du même artiste 

 674 François ARNAL (1924-2012), Bombardement 86 : La rose, Huile sur toile titrée, signée et   600/800 

 datée 1966 et dédicacée à Jean Claude Brialy au dos 60x73 cm (accidents et manques) 

 675 Jean MARAIS, Composition abstraite aux mains, Sérigraphie numérotée EA VI/X  en bas à   200/300 

 gauche et dédicacée "Bruno, ces mains sont celles de l'amitié" en bas à droite 76x55 cm 

 676 MORETTI, Composition abstraite, Lithographie signée au crayon dans la large 88x61 cm   80/120 

 677 J. LOURIER, Deux fillettes dans un parc, Paire d'huiles sur panneau signés en bas à droite    60/80 

 35x26 cm 



 678 Ecole du XIXème siècle, Le Maître et ses élèves, Aquarelle et crayon sur papier  26x34 cm   50/80 

 680 Ecole du XXème siècle dans le goût de Christian BERARD, Décor de théâtre, Technique mixte  30/50 

  39x50 cm 

 681 Mario FRANCESCHI, Personnage caricatural en habit, Crayon et encre de Chine sur papier   30/50 

 signé en bas à droite 48x28 cm 

 

 682 Pierro TORI ? Etude de jeune homme, Crayon sur papier daté 1970. 45x30 cm    40/60 

 683 Ecole du XXème siècle, Portrait d'homme, Crayon sur papier 51x39 cm (pliures et rousseurs)  30/50 

 684 Série de quatre papyrus égyptiens modernes encadrés    30/50 

 685 Série de quatre reproductions de dessins anciens encadrées    20/30 

 686 JEANNOT, Lot comprenant une huile sur toile "Tulipes" et une gouache "Les péruviennes"   20/30 

 687 LOUSSEIF, Le port de Bonifacio, signée en bas à droite et numérotée 124/250  42x62 cm   50/80 

 688 Portrait d'un Carlin - Reproduction encadrée 64x44 cm    50/80 

 689 Lot de quatre pièces encadrées diverses     10/20 

 690 Paire de miroirs en céramique à décor rocaille polychrome ajouré - Travail moderne 83x50 cm  60/80 

  (accidents et manques) 

 691 Lot de trois cages à oiseaux décoratives. On y joint quatre paniers     40/60 

 692 R. FOURCHY, Ecole française début XXème siècle, Paysage au tempieto, Aquarelle et crayon  80/120 

  sur papier signé et daté 1906 en bas à droite 28x23 cm (rousseurs) 

 693 R. MONVILLIERS, Bouquet d'anémones, Huile sur panneau signé et daté 1937 en bas à droite  40/60 

  40x32 cm 

 694 J. SARLANDIER, Portrait d'un jeune enfant, Peinture sur émail signé, daté décembre 1902 et   40/60 

 situé à Limoges en bas à gauche 17x12 cm 

 695 Série de quatre aquarelles comprenant "La promenade sur les boulevards", "Paysage     80/120 

 méridional", "Marine" et "Nature morte" monogrammées PB 11x17 cm 

 696 Ecole du XIXème siècle, La ruelle, Lavis d'encre sur papier contrecollé sur carton 28x22 cm   20/30 

 (accidents) 

 697 Série de neuf assiettes et trois coupes sur piédouche en porcelaine de Limoges à bord bleu   30/40 

 ciel et frise dorée (égrenures et usures) 

 698 Service en Sarreguemines manufacture Houblon à décor imprimé de vigne vierge bordeaux   60/80 

 comprenant grandes assiettes, petites assiettes, deux légumiers couverts, une saucière,  

 deux raviers et des plats et un bassin (égrenures) 

 699 Lot de verrerie comprenant une paire de drageoirs, une paire de coupes sur piédouche, une   60/80 

 paire de bougeoirs. On y joint un autre drageoir (légères égrenures) 

 700 Vase en verre opalin blanc à décor d'étoiles et de filets dorés  (légères égrenures). On y    40/60 

 joint un haut vase cornet en verre (H : 50 cm) et un vase en verre et résine dorée 

 701 Lot de quatre vases en verre teinté vert de modèle différents H : 54 cm  (légères égrenures)  50/80 

 702 Paire de lampes à pétrole en verre opalin jaune H : 76 cm  (légères égrenures)    50/80 

 703 Lot de trois vases en verre teinté bleu de différents modèles H : 38 cm  (légères égrenures)  40/60 

 704 Lot de trois vases en verre bullé brun modèles de forme différentes H : 40 cm    40/60 

 705 Lot comprenant une lampe de mineur, un arrosoir en zinc, un seau couvert en métal et une   50/80 

 petite chaise pliante d'enfant en bois 

 706 Onze assiettes de présentation de forme octogonale en étain    30/50 

 707 Onze assiettes de présentation ronds en métal argenté à frise torse (usures). On y joint six   50/80 

 dessous d'assiettes ronds en métal argenté 



 708 Royal Sheffield - Série de onze assiettes de présentation ronds à bord chantourné en métal   80/120 

 argenté. 

 709 Service à thé-café en porcelaine de Paris à large bord doré comprenant deux verseuses, un   80/120 

 pot à lait, un sucrier couvert, une coupe, douze tasses et sous-tasses (légères égrenures,  

 usures et une sous-tasse accidentée) 

 710 Partie de service en porcelaine blanche de Limoges à liseré doré et boule dorés sur les    200/300 

 pièces de forme comprenant quarante-six grandes assiettes, douze petites assiettes, un  

 grand plat rond, un bassin, deux légumiers couverts, deux raviers, deux plats ovales, une  

 saucière et trois coupes  (quelques égrenures et fêles) 

 711 Série de six porte-menus en porcelaine blanche à liseré doré monogrammé JCB marqué Toy   40/60 

 6, rue Haléry sous la base H : 12 cm 

 

 712 Partie de service en porcelaine à bord rose et liseré doré monogrammé JCB comprenant    300/500 

 vingt-quatre petites assiettes, quarante-deux assiettes, quatre plats ronds, deux grands  

 plats ronds, deux coupes, trois coupes sur piédouche, un légumier couvert, une saucière  

 (deux égrenures), deux raviers, douze coquetiers, un bassin, un plat ovale, une soupière,  

 cinq tasses et neuf sous-tasses (égrenures et fêles) 

 713 Tasse à chocolat chaud en porcelaine à décor de fleurs blanches sur fond bleu et liseré    10/20 

 doré - XIXème siècle 

 714 Lot comprenant une corbeille sur piédouche en porcelaine ajourée à décor de fleurs et    30/50 

 dorure sur fond rose  (légères égrenures et manques). On y joint un large beurrier couvert  

 en faïence fine 

 715 Service à condiments en porcelaine blanche à décor de rinceaux dorés sur fond jaune,    20/30 

 marqué Damon et Delente 20 boulevard Malesherbes à Paris 

 716 Lot comprenant deux tasses en porcelaine, une tasse et sa sous-tasse en porcelaine fine et   10/20 

 une coupe sur piédouche à décor de fleurs. On y joint une soupière (accidentée) 

 717 Série de trois hauts verres à pied en cristal, le pied à décor de rinceaux dorés gravé Paillard   10/20 

 H : 22,5 cm 

 718 Série de douze verres à pied en verre teinté vert en partie haute    80/120 

 719 Partie de service en porcelaine de Limoges à décor floral et frises dorées (double dorure)   300/500 

 comprenant douze bouillons, onze sous-tasses, vingt-et-une petites assiettes, trente-et-une  

 grandes assiettes, deux plats ovales, un plat rond et deux plats creux. 

 720 ODIOT Paris - Petite verseuse en argent poinçon Minerve à anse en ébène (enfoncements,   200/300 

 accidents) 

 721 Verre à pied en argent à motifs de rinceaux fleuris guillochés.    80/120 

 722 James Dixon Sheffield - Paire de verseuses en métal argenté à anse en osier, couvercle    40/60 

 pomme de pin 

 723 Walker And Hall Sheffield - Verseuse en métal argenté à panse godronnée et anse en bois   100/150 

 noirci. On y joint une seconde verseuse en argent à panse godronnée et guirlandes de  

 fleurs. Travail anglais. 

 724 Sucrier couvert en métal argenté à riche décor de style Louis XV    40/60 

 725 Lot en métal argenté comprenant une verseuse à anse latérale en ébène, une saucière à    50/80 

 anse col de cygne, un gobelet et une verseuse travail anglais 

 726 Porte huilier-vinaigrier en métal argenté Fin XIXème siècle comprenant deux burettes (sans   20/30 

 bouchon), une saupoudreuse et un pot à moutarde (le tout rapporté) 

 727 Mappin and Webb - Cloche en métal argenté à décor d'étoiles stylisées    30/40 

 728 Plat ovale en argent poinçon au charançon à bord mouluré - Travail étranger    100/150 

 729 Lot en métal argenté comprenant : un plat ovale à frises d'oves, une coupe sur piédouche,   30/40 

 un légumier couvert et un tastevin de la Confrérie des Chevaliers du Tastevin 

 730 Coupe en verre et métal doré à décor de pampres de vigne stylisées par des boules de verre  10/20 

  rouge (accidents et manques)   



 731 Série de six cuillères à moka en argent et spatule guillochée émaillée modèles et couleurs   60/80 

 différentes - Travail norvégien moderne 

 732 Deux fourchettes à saucisson et deux couteaux à beurre en métal argenté dans un coffret.  30/60 

 733 Partie de ménagère en argent comprenant douze grands couverts dix petites cuillères et une   250/350 

 louche, spatule à médaillon monogrammé JCB 

 734 Mappin Brothers - Porte huilier-vinaigrier en métal argenté de forme ovale comprenant deux   30/40 

 burettes, deux salerons, un flacon à épices un moutardier et deux compartiments en verre  

 (le tout rapporté) 

 735 Dans un coffret marqué G. Caré à Paris en bois à six tiroirs : partie de ménagère en argent   3000/5000 

 poinçon Minerve modèle de style restauration à couronne de laurier, ruban, rinceaux, trophée 

  ailé, palmettes, monogrammé comprenant dix grands couverts, dix grands couteaux, dix  

 demi-couverts en vermeil, dix petits couteaux lame en acier Léon Lambert coutelier Orfèvre  

 55 rue Turbico en vermeil, dix couteaux à fruits lame en vermeil, dix couverts à poisson en  

 argent, douze fourchettes et cuillères à dessert en vermeil, onze cuillères à thé, deux grands 

  couverts de service, une pelle à poisson, une pelle à gâteau, un service à entremets et une  

 paire de ciseaux en métal 

 736 Dans un coffret : série de six assiettes et un bol en céramique de Satsuma à décor d'un    30/50 

 groupe de personnages dans un paysage - Japon, Début XXème siècle 

 

 737 Pierre FREY - Série de douze assiettes en porcelaine de Limoges à décor de gallinacées    50/80 

 modèle basse-cour 

 738 Service à œufs à la coque en verre moulé opalin à décor de poules comprenant une boite   30/50 

 couverte, six coquetiers et une petite boite à décor de vannerie - Travail moderne 

 739 Service à coquillages en céramique de type barbotine comprenant douze assiettes et un plat   30/50 

 (egrenures et accidents) 

 740 Lot en céramique de type barbotine à décor de fraises comprenant deux grands plats, deux   40/60 

 plats creux, un égouttoir et son assiettes, une boite couverte. On y joint une coupe à décor  

 de fleurs blanches 

 741 TIFFANY Boutique - Trois plats en céramique craquelée à décor de fruits et fleurs dont un   30/40 

 rond, un rectangulaire et un ovale 

 742 Lot comprenant six assiettes en céramique de Saint Amant à asperges et artichauds et neuf   20/30 

 assiettes en faïence de Sarreguemines à décor de pampres de vigne.  

 743 Partie de service de verres à pied en verre fin côtelé à décor émaillé de fleurs, de branches   100/150 

 fleuries et de filets dorés comprenant douze verres à eau, huit verres à vin rouge, trois  

 verres à vin blanc, quatorze coupes à champagne, cinq rince-doigts et deux carafes  

 (égrenures, fêles, manque les bouchons) 

 744 Ecole française du XIXème siècle, Dans le goût de Jean-Baptiste Huet, Trois enfants jouant   150/200 

 dans un paysage, Huile sur toile, sans cadre 65x46 cm 

 745 Vierge à l'enfant en céramique polychrome en tondo bord à guirlandes de fleurs et de fruits -   30/50 

 Travail italien moderne Diam  : 37 cm 

 746 Paire de panneaux en cuir peint représentant une jeune femme apportant un petit déjeuner   100/150 

 sur un plateau et un jeune homme apportant un bouquet de roses sur un plateau. Dans le  

 goût du XVIIIème siècle 138x54 cm 

 747 Deux têtes de béliers en fonte de fer H : 18 cm    50/80 

 748 Nina Barka Née en 1908, L’acrobate équestre, Crayon bleu et craie blanche sur papier brun   150/250 

 22x19 cm 

 749 Paire de faisans posant sur une branche, Technique mixte de plume collées et aquarelle -   80/120 

 Travail moderne 50x33 cm 

 750 Ecole de la fin du XIXème siècle, Corbeille de raisins et autres fruits, Huile sur toile 59x71 cm  50/80 

 751 Horloge du début du XIXème siècle H totale : 55 cm (importantes usures)    30/40 

 752 Plat en céramique à décor peint d'un profil de faune - Travail moderne Diam : 46 cm     30/50 



 753 Paire de petits vases d'appliques en faïence figurant deux coqs (accidents)    10/20 

 754 LONGWY - Lot comprenant un petit vase gourde à décor fleuri Art Déco (accidents). On y   50/80 

 joint un dessous de plat et deux dessous de bouteille modernes 

 755 Paire de carafes en cristal à décor de guirlandes dorées     50/80 

 756 Paire de carafes en verre. On y joint une paire de carafes à décor à pointes de diamant    30/40 

 (manques les bouchons) 

 757 Pied de lampe en cristal et tôle H : 46 cm    40/60 

 758 Saint Louis  - Verseuse en cristal taillé à décor de pointes de diamants et anse    80/120 

 759 BACCARAT - Deux carafes en cristal taillé dont une de forme oblongue (accidents)    80/120 

 760 Bassin en porcelaine à décor émaillé de fleurs et de frises, rehauts de filets dorés cerclage   50/80 

 en argent. On y joint une petite verseuse couverte, monture en argent de style Rocaille (anse 

  accidentée et recollée) 

 761 Lot en céramique dans le goût de l'Orient comprenant un grand plat à décor blanc-bleu    20/40 

 (restauré) et trois assiettes de modèles différents 

 762 Série de coupelles en métal et émaux cloisonnés modernes    10/20 

 763 Lot comprenant un pot couvert en céramique bleue et monture de métal  - Travail Afrique du   10/20 

 Nord. On y joint deux bougeoirs en verre 

 764 Série de six tasses à café et sous-tasses en porcelaine de Limoges à bord céladon et filets    20/30 

 dorés monogrammées JCB 

 765 Coupe en placage de bois et monture en métal argenté  - Travail anglais     20/30 

 766 Verseuse en verre teinté vert gravé de pampres de vigne. On y joint une verseuse en verre   30/50 

 soufflé (manque le bouchon) 

 

 767 Lot de cinq hauts et large verres à pied en verre dont un gravé "Souvenir de la fête 1883"   40/60 

 768 Pichet en cristal taillé à décor à pointes de diamants. On y joint deux verres à pied en cristal   30/40 

 teinté brun et un gobelet 

 769 Lot de porcelaines diverses comprenant tasses, sous-tasses, verseuses...    20/30 

 770 Douze tasses et sous-tasses en porcelaine à décor de semis de fleurs     20/30 

 771 DOCCIA Florence, Italie - Six tasses et  sous-tasses, assiettes à dessert et sucrier couvert à   50/80 

  décor de fruits, de fleurs et de peignés bleus et filets dorés 

 772 Villeroy & Bosch - service d'assiettes en céramique  à décor de lierres modèle green park   20/30 

 773 Partie de service d'assiettes en céramique à décor bleu-blanc de fruits comprenant des    50/80 

 petites et grandes assiettes, deux raviers et trois plats 

 774 Service d'assiettes en céramique blanche à décor de fruits et frise verte comprenant douze   30/50 

 petites assiettes et douze grandes assiettes 

 775 Série de verres à pied en cristal à décor d'une frise crénelé sur le pied, le fût et la lèvre    40/60 

 comprenant dix-sept verres à eau et dix-huit verres à vin 

 776 Service à orangeade en cristal côtelé à décor d'une frise émaillée de roses sur fond jaune et   40/60 

 filet doré comprenant un pichet et six verres 

 777 Paire de hauts vases tubulaires côtelés à décor de peignés dorés H : 40 cm    50/80 

 778 Lot de quatre vases en verre et cristal taillé H : 21, 22, 25 et 26 cm    60/80 

 779 Lot de verrerie comprenant deux vases soliflores , une verseuse col de cygne, trois vases    30/50 

 tulipe, deux flutes à champagne et un petit vase teinté bleu 

 780 Deux saladiers en cristal    20/30 

 781 Service de dix-neuf assiettes en faïence à décor de fleurs - Travail italien moderne. On y    40/60 

 joint trois coupelles, deux bassins et un plat d'un modèle similaire. 

 782 IITALA - Oiseau en verre moucheté     40/60 



 783 Lot de quatre plats en faïence diverses     30/50 

 784 Lot de deux saladiers et un plat en céramique à décor peint de fleurs - Moderne    20/30 

 785 Trois plats en faïence  à décor de guirlandes de fleurs et d'un paon    20/30 

 786 Trois grands plats  et un large bol en céramique à couverte vernissée verte    10/20 

 787 Deux grands plats en céramique jaune à décor de pates - Travail italien moderne.     10/20 

 788 Deux larges plats en céramique modernes (fêles)    10/20 

 789 Plat en faïence de Vallauris à décor de fruits. On y joint un plat en forme de poisson à     20/30 

 couverte verte  

 790 Lot de six carafes et pichets    50/80 

 791 Verseuse couverte en cristal et monture argent poinçon Minerve à riche décor de style    80/120 

 rocaille 

 792 Verseuse-rafraichissoir en cristal, monture en argent poinçon Minerve et métal argenté à   50/80 

 décor de style Rocaille 

 793 Lot comprenant un bougeoir en tôle figurant un lapin, un bouledogue en métal, un carlin en   20/30 

 céramique, un canard en bois peint, un canard en faïence et une poule en papier maché 

 794 Coq en faïence émaillé polychrome - Travail moderne H : 43 cm    30/40 

 795 Lot  de cinq pichets en céramique de type barbotine figurant des animaux. On y joint un    50/80 

 bougeoir figurant une perdrix 

 798 Verres à pieds en cristal à fût torsadé et ballon teinté rouge comprenant quatorze verres à   200/300 

 eau, douze verres à vin rouge et treize verres à vin blanc 

 799 Lot de six verres en cristal teinté et doré modèles dépareillés dont deux flûtes à champagne,   20/30 

 deux verres à vin blanc d'Alsace et deux verres à vin 

 800 Jaeger Lecoultre - Pendule Atmos modèle "Vendôme" à colonnes et frises d'oves sur socle   300/500 

 de marbre vert antique 24x16x21 cm 

 801 Bout de canapé en bois de placage - Travail des années 50. 56x72x52 cm (accidents et    20/30 

 manques) 

 

 802 Canapé trois places en acajou en placage d’acajou, à dossier ajouré - Travail de style     60/80 

 anglais,(Manques et accidents) 

 804 Porte manteaux et porte-parapluies en bambou - Travail circa 1900 188x61x26 cm     80/120 

 (manques) 

 805 Paravent à trois feuilles en bois laqué gris et recouvert de tissu crème, à décor d'une     80/120 

 gravure "l'étude du dessin" - Style Louis XVI 150x120 cm 

 806 Paire de fauteuils  en bois mouluré et pied en fonte, garniture capitonnée de cuir usagée -   100/150 

 XIXème siècle H : 80 cm 

 807 Table en bois noirci à plateau déployant - Circa 1880 (accidents et manques)     100/150 

 807 bis Paire de fauteuils club  en acajou et placage d’acajou, garniture usagée de tissus crème-   40/60 

   Style anglais 70x76x60 cm (taches et accidents) 

 808 Fauteuil en acajou, assise pentagonale, dessus de cuir noir usagé - Travail de style viennois   200/300 

 circa 1900 105x68x52 cm 

 809 Coffre rustique en bois naturel et renforts en fer forgé 78x45x72 cm (accidents et manques)  50/80 

 810 Jardinière en bois naturel et façade cannée, intérieur en zinc - Style Louis XV 76x43x73 cm  80/120 

 811 Table en chêne sculpté, reposant sur deux pieds balustres, plateau à allonge - Dans le goût   100/150 

 Renaissance 75x142x88 cm 

 812 Mobilier de la fin du XIXe siècle, en bois patiné noir richement sculpté de figures, animaux et   300/500 

 rinceaux, composé d’un meuble scriban formant bibliothèque en partie supérieure et d’un petit 

  meuble d’entre-deux ouvrant par un vantail et un tiroir 250x120x58 cm et 115x42x85 cm 



 813 Paravent à quatre feuilles en bois naturel ajouré - Travail du Moyen-Orient 190x200 cm    50/80 

 (accidents et manques )  

 814 Paire de petits fauteuils bas en bois peint blanc et bleu, le dossier et les accotoirs en     100/150 

 balustrade - XIXème siècle 57x52x64 cm (accidents et manques) 

 815 Caisse de piano-forte, en bois de placage. Etiquette de fabriquant Josephus Zimmerman à   100/150 

 Paris, rue de Sartine (accidents, manques, manque le piètement, ne fonctionne pas)  

 152x53x21 cm 

 816 Bout de canapé constitué de trois livres reliés en trompe l’œil -XIXème siècle 55x36x44 cm   80/120 

 (manques, usures et accidents) 

 817 Mobilier de salon composé d’une paire de fauteuils crapauds net d’une petite chauffeuse   60/80 

 basse, l’ensemble recouvert de tissu bleu (usures et taches) 

 818 Lampe en métal chromé fût en tige de verre - Travail des années 50. 45x36 cm (piqures et   10/20 

 accidents) 

 819 Cadre en bois et stuc doré - Travail XIXème siècle 74x 60 cm    50/80 

 820 Miroir de forme ovale en métal repoussé à décor de fleurs, fin du XIXème siècle 50x40 cm  20/30 

 822 D'après Jules Bastien-Lepage, Sarah Bernhardt tenant une statuette, Lithographie en noir,   80/120 

 porte une dédicace récente ‘A toi ma Sarah ! / Bernard’ Dim feuille à vue 59x46 cm 

 824 Paire d’appliques à deux bras de lumière en fer forgé - Travail moderne 64x64x37 cm    100/150 

 827 Groupe en régule représentant le retour de la chasse de Diane, sur une base en placage de   200/300 

 marbre - Travail des années 30,65x62x16 cm (accidents et manques) 

 829 Paire de vases en céramique peinte en vert à deux anses annelées - Travail moderne H : 46 cm  30/40 

  

 830 D'après Highmore, par J. Pin The knights at dinner, Gravure en noir, rognée dans les marges   40/60 

 45x60 cm (usures et déchirures) 

 831 Ecole moderne (Cullo ?) Danseuse de flamenco, Sanguine signée Cullo da Coita ? et datée 74  80/120 

  en bas à droite 89x59 cm 

 832 Panneau central à glissant en bois sculpté et patiné noir découvrant un miroir - Dans le goût   100/150 

 du XVIe siècle 110x80  cm 

 833 Ecole française du XIXe siècle, Ensemble de six dessins dans un même montage     150/200 

 représentant des personnages dans des conditions modestes, Plume et encre brune, datés  

 entre 1841 et 1848. Dimension du montage :  54x65 cm 

 834 Petite table basse de forme quadrangulaire en placage de nacre - Travail moderne 18x46x46   50/80 

 cm (accidents et manques) 

 835 Ensemble de trois canards, l'un en céramique et deux en verre coloré soufflé signé N.    40/60 

 Campanella 

 

 836 Paire de candélabres représentant des figures féminines drapées en bronze patiné, tenant   2000/3000 

 huit lumières en bronze doré ciselé et reposant sur une base cylindrique en marbre vert et  

 socle en bronze doré - Fin du XIXème siècle, dans le goût de Louis XVI H : 110 cm (usures) 

 837 Figure d’enfant porte-torchères en fonte de fer - Début du XXe siècle H : 88 cm (accidents et  60/80 

  manques) 

 838 Suite de six appliques à deux lumières en métal peint à motif de pampres de vigne - Travail   100/200 

 moderne H : 54 cm  (accidents et usures) 

 839 Paire de lanternes en métal patiné et doré, sommées d’aigles aux ailes déployées - Travail du   80/120 

 XIXème siècle H : 80 cm (accidents et manques) 

 840 Grande rafraichissoir couvert en métal laqué noir à décor doré et polychrome de fleurs et   100/150 

 rinceaux - XIXème siècle 62x55x36 cm (bas amovible  (accidents et rouille) 

 841 Table basse à plateau de service à décor de fruits en métal peint, piètement pliant en fonte -   40/60 

 Travail italien moderne 46x74x55 cm 

 



 842 Paire de lampes à pétrole en bronze doré et vase piriforme en porcelaine à décor de panier   60/80 

 fleuri et guirlandes de fleurs sur fond noir, globe en verre gravé, montés en lampe H : 63 cm 

 848 Paire de candélabres en bronze doré à six lumières à riche décor - Fin XIXème siècle H : 70 cm  250/350 

 849 Lot de  cinq vases en céramique moderne (accidents) H: 40 cm    10/20 

 850 Lot de trois groupes en porcelaine polychrome et biscuit représentant des enfants H : 23 cm  10/20 

 Et 16 et11 cm (accidents et manques) 

 851 Déjeuner en porcelaine à décor de fleurs sur fond bleu céleste monogrammé. On y joint une   10/20 

 verseuse en céramique dans le goût Wedgwood 

 852 Série de douze verre à pied en cristal, contenant teinté bleu    100/150 

 853 KAREL ? Les livres, Acrylique sur toile monogrammée  KP et datée 1982 35x25 cm    40/60 

 854 Paire de vases en verre moulé opalin à décor en  camaïeu bleu de fleurs - Travail moderne H : 26 cm 10/20 

  

 856 Elégante à la biche - Groupe en céramique à couverte céladon - Travail moderne 39x53x17 cm  20/30 

 857 Série de cinq panneaux à décor de médaillons de scènes galantes sur fond richement     300/500 

 décoré de rubans, rinceaux et fleurs - Fin XIXème siècle 

 858 Paire de boules en marbre gris veiné    20/30 

 859 Grand billard français en placage d’acajou de marque L. Naly-Hyacinthe à Lyon 82x137x242   300/500 

 cm 

 860 Un porte-queues en placage de loupe d’amboine - Travail du XIXe siècle. On y joint une    100/150 

 suspension de billard à deux globes en verre opalin vert et armature de laiton doré 

 861 Un ensemble de trois lampes à pétrole    50/80 

 862 Petit miroir en bois et stuc doré, à décor d’un filet de perles - XIXème siècle66x47cm    80/120 

 863 Velours peint à décor de grenouilles et pot bleu, porte une mention "les rescapés du pot bleu"  100/150 

  formant enseigne en forme de lambrequin 130x70 cm 

 864 Une malle Goyard, ancien modèle 52x103x54 cm (accidents, manques, serrure manquante)  1000/1500 

 865 Commode à façade arbalète, ouvrant par trois tiroirs - Travail de port du XVIIIème siècle    400/600 

 88x128x53 cm (manques et accidents, poignées et serrures rapportées) 

 866 Mobilier de salon en rotin, composé d’un grand canapé et d’une paire de fauteuils    300/400 

 867 Suite de huit tables basses tressées    80/120 

 868 Petite table pliante en bois naturel sculpté à la manière du bambou 70x60x46 cm    20/30 

 869 Commode basse en rotin, ouvrant à trois tiroirs sur deux rangs 52x50x100 cm    100/150 

 870 Paravent en rotin à trois feuilles formant miroir simulant des palmiers 184x200 cm (accidents   150/200 

 et manques) 

 871 Table de ferme en bois naturel ouvrant à un tiroir -  Ancien travail rustique  60x78x197 cm   80/120 

 (accidents et manques) 

 872 Paire de lampes en céramique peinte à motifs de fruits tropicaux - Travail moderne H : 37 cm  40/60 

 

 873 Ecole française du XIXème siècle, Jeune garçon et son cerceau, Huile sur toile 100x72 cm    80/120 

 (accidents, manques et restaurations) 

 874 Lévrier en céramique blanche H : 90 cm (patte et queue cassées)    100/150 

 875 Ensemble de quatre bas-reliefs en tondo en résine représentant des enfants et des putti    10/20 

 Diam : 16 cm 

 877 Ecole française dans le goût du XVIIIème siècle, Joyeux buveur, Pastel 90x70 cm    80/120 

 878 Grand vase bouteille en porcelaine de Chine décor bleu et blanc de dragons - Travail     100/150 

 moderne H : 45 cm 

 



 879 Vase balustre en faïence polychrome de l’Est de la France à décor d’oiseaux branchés sur   100/150 

 fond sablé H : 43 cm (égrenures) On y joint un vase balustre en céramique à décor de fleurs  

 sur fond céladon et un vase en verre bleu moulé de style Art Déco H : 37 et 32 cm  

 (égrenures) 

 880 Paire de figures en en bois et composition représentant deux enfants joueurs de flûte et de   200/300 

 trompette H : 136 cm (accidents, manques et restauration) 

 881 Charles Picart le Doux (1881-1959), Portrait d’enfant blond, Huile sur toile signée Picard le   200/300 

 doux et datée 1949 en bas à gauche 40x32 cm 

 882 Ecole moderne (C. Letellier) , Portrait de jeune garçon portant une marinière, Huile sur toile   50/80 

 signée C. Letellier et datée 89 en bas à droite 54x44 cm  (usures) 

 885 Paire de fauteuils à bas dossier en bois laqué noir, recouverts d’une garniture à décor au    80/120 

 chinois - Style Louis XV H : 75 cm 

 887 Paravent à quatre feuilles en bois noirci - Style Louis XV  105x180 cm (accidents et traces    40/60 

 de moisissures) 

 889 Ecole française du XIXème siècle, Portrait de jeune fille lisant, Huile sur toile signée et datée   150/250 

 José Frappa  et datée 1890 en haut à droite 118x81 cm (toile désolidarisée du châssis) 

 890 Deux grandes bouquetières en faïence  polychrome de l’Est à décor d’échassiers et de    300/500 

 grenouilles H : 90 cm (accidents, égrenures et manques) H : 90 cm 

 891 Paire de pots à feu en céramique recouvert d’une glaçure bleu-turquoise -  Circa 1900    80/120 

 (accidents et manques) H : 76 cm 

 892 Paire de guéridons en fer forgé, dessus de marbre blanc - Circa 1900 H : 73 Diam : 51 cm    80/120 

 (rouille) 

 893 Ecole moderne, Jeune garçon en habit traditionnel tenant une pelle, Huile sur toile 110x90 cm  80/120 

 894 Vase et fruits en céramique vernissée - Travail moderne (accidents et manques) H : 44 cm  40/60 

 895 Paire de sellettes en résine simulant des colonnes cannelées H : 76 cm (plateau 28x28 cm)  50/80 

 896 Lot comprenant une cage à oiseau, un porte parapluie en fonte simulant le bambou et un   30/50 

 plateau de service en métal peint (accidents, manques et rouille) 

 897 Léopard en céramique - Travail moderne H : 36 cm    20/30 

 898 Lampe de forme balustre en plexiglass H : 50 cm    40/60 

 899 Paire de panneaux peints à décor de fruits, dans un encadrement sous verre - Travail     30/50 

 moderne Diam : 50 cm 

 900 Lot comprenant un cache-pot en céramique dans le goût de la Renaissance, une paire de   10/20 

 coupes en verre teinté piètement en métal et un petit vase en céramique blanche (accidents  

 et manques) H : 33, 38 et 25 cm 

 901 Ensemble de céramiques, bougeoirs, vases et service à thé - Travail moderne d'Afrique du   30/40 

 Nord. On y joint un service de verres à thé et son plateau 

 902 Jardinière en métal peint 86x68x24 cm On y joint deux petits arrosoirs et deux cache-pots  20/30 

 903 Lot comprenant une paire de lampes en céramique bleue, un pot couvert dans le goût de   50/80 

 Moustiers, deux photophores en verre, une maquette de bateau, pot godronné couvert et un  

 jeu de solitaire 

 904 Lot en céramique comprenant un grand plat figurant des poivrons, un dessous de plat à    20/30 

 décor de vannerie, un service à apéritifs, un plat à hors d'œuvre et deux corbeilles de  

 citrons (accidents et égrenures) 

 906 Lampe à pétrole en métal et céramique à décor de fleurs sur fond céladon H : 66 cm. On y   20/30 

 joint un petit guéridon en bois laqué noir  

 

 907 Fontaine d'applique en faïence de Sarreguemines figurant deux coquillages (fèles et     80/120 

 égrenures) H : 50 cm Largeur bassin : 39 cm 



 908 Dans un placard : important lot de vaisselle comprenant des verres teintés bleu, des tasses   80/120 

 et sous-tasses, des pichets, des assiettes, verres ... Ensemble dépareillé 

 909 Série de quatre jarres en terre vernissée bleue H : 89 Diam inférieur : 35 cm    200/300 

 912 Etagère d'extérieur en métal peint et plateau de verre 195x141x45 cm    50/80 

 913 Paire de torchères à sept lumières en fonte figurant des enfants H : 80 cm (accidents et    10/20 

 manques) 

 915 Partie de service en faïence fine anglaise à décor de fleurs imprimées bleues jaunes et    50/80 

 vertes comprenant des assiettes, des bouillons, des coquetiers, des plats ..... 

 916 Lot de verrerie comprenant des carafes, vases, flacons, soliflores ... (accidents, fêles et    30/50 

 manques) 

 917 Pied de lampe et sellette en albâtre H : 50 et 97 cm (accidents et manques)    50/80 

 918 Paire de pieds de lampe en poudre de marbre H : 40 cm (égrenures)    50/80 

 919 Vitrine d'applique cadre en bois et stuc doré à décor de pampres de vigne dans un     80/120 

 encadrement en bois de placage 53x64x11 cm (accidents et manques) 

 920 Série de quatre chaises en bois laqué noir à décor de rinceaux posant sur des roulettes à    100/200 

 l'avant - Travail de la fin du XIXème siècle 

 921 Lot comprenant un plateau ovale en bois noirci, une corbeille en papier maché et une boite en  10/20 

  métal (accidents) 

 922 Important lot de cuivres et étains comprenant des coupes, des boites couvertes, un     30/50 

 bougeoir, des verseuses.... 

 923 Lanterne en bronze doré à quatre lumières - Style Louis XVI H : 70 cm(accidents)    30/50 

 924 Barre de foyer en bronze de style Renaissance. On y joint une paire de chenets et un     50/80 

 nécessaire de cheminée 

 925 Chenet en laiton doré H: 60 cm. On y joint une pince, pelle et un tisonnier    80/120 

 926 Lot comprenant un lustre en tôle et fleurs en céramique, à trois lumières, une lanterne en   30/50 

 verre teinté bleu, deux bougeoirs en bois sculpté et doré et un écolier en régule (H : 30 cm)  

 (accidents et manques) 

 927 Pied de lampe  en plâtre peint figurant un veneur H : 77 cm. On y joint deux pieds de lampes   30/50 

 dépareillées 

 928 Davenport en bois mouluré - Fin XIXème siècle (accidents)     20/30 

 929 Table supportant un plat à tajine en bois et métal doré - Travail Afrique du Nord H : 45 cm   80/120 

 Dima : 90 cm 

 930 Lot comprenant deux lanternes à verres multicolores, un porte-livres en bois et deux plats en  30/50 

  cuivre et laiton - Travail Afrique du Nord (accidents et manques) 

 931 Important lot de plats, bassins, plats à tajine, vases, pots couverts et service à thé-café en   80/120 

 céramique d'Afrique du Nord (égrenures, accidents et manques) 

 932 Table à thé en bois et plateau de cuivre. On y joint des verseuses en métal et une grande   50/80 

 aiguière en cuivre - Travail d'Afrique du Nord 

 933 Lot de quatre vases d'applique en céramique figurant des poissons H : 24 cm. On y joint un   40/60 

 vase à trois carpes H : 21 cm - Travail asiatique, moderne (accidents et manques). On y joint  

 un vase balustre en porcelaine Chine XIXème siècle (manque la base) 

 934 Assiette et plat à coquillages en barbotine. On y joint un plat figurant une moule    10/20 

 935 Lot de vaisselle comprenant des flutes à champagne émaillée de fleurs, des carafes, des    10/20 

 flacons, des assiettes à dessert, tasses et sous-tasses, plats .... 

 936 Coquillage monté en métal argenté repoussé - Travail moderne     10/20 

 937 Boite à bois de placage découvrant un écritoire de voyage     10/20 

 938 Lot de verrerie comprenant des flutes à champagne, des verres à pied, un pichet et quatre   10/20 

 hauts gobelets en verre 



 939 Lot de vaisselle comprenant un plat à melon, un grand vase en forme de pichet, des tasses   20/30 

 et sous-tasses et des grappes de raisins en pierre dure 

 940 Lot d'objets décoratifs comprenant trois santons, des canards, chats et poules    10/20 

 941 Lot de vaisselle courante : saladiers, assiettes et divers     10/20 

  942 Lot comprenant une tire-lire en céramique à couverte verte figurant Pierrot, une petite chaise   30/50 

 d'enfant en bois peinte en jaune, un sabot à terre cuite, un élément de décoration en bois  

 sculpté et peint et un jeune marin en bois sculpté peint 

 943 Lot de quatre fauteuils crapaud à franges et velours rouge (manques les coussins d'assise)   30/40 

 (accidents, usures et manques) 

 944 Lot de quatre poignards Afrique du Nord     20/30 

 945 Lot de six drapeaux en tissu (accidents, trous et usures)    10/20 

 946 Théière en argent poinçon Minerve à décor de style Régence, anse en ébène - Poids brut : 810 gr  250/350 

  

 947 Grand plat en argent poinçon Minerve à bord chantourné mouluré Lg : 56 cm - Poids : 1990 gr  600/800 

 948 Légumier couvert en métal argenté à bord mouluré et panse côtelée, à deux anses - Style Louis XV 50/80 

  

 949 Légumier en métal argenté à larges panses, posant sur quatre pieds à deux petits anses,    50/80 

 couvercle à fretel figurant une fleur - Style Louis XV 

 950 Lot en métal argenté comprenant un légumier couvert - Style Louis XV. On y joint une    50/80 

 saucière  

 951 Corbeille en métal argenté à décor de deux têtes d'aigle, d'une frise d'oves et de palmettes  50/80 

 952 Série de cinq plats en métal argenté à bord mouluré rubané dont deux ovales et trois ronds   100/150 

 Lg 40 et 80 cm 

 953 Lot en métal argenté comprenant un rafraichissoir, une saucière et deux plats à gratin   50/80 

 954 Lot en métal argenté comprenant deux plats creux ronds gravés "Café de Paris" et un plat   30/50 

 ovale 

 955 Lot de trois plats ovales en métal argenté de la Maison Ravinet Denfer    50/80 

 956 Lot en métal argenté comprenant un rafraichissoir, un ravier, deux plats ronds chantournés   80/120 

 et un plat ovale de style Art Déco 

 957 Petite théière en métal argent à anse en bois noirci à décor gravé - Travail anglais     20/30 

 958 Deux corbeilles en métal argenté ajouré à verrine de verre    10/20 

 959 Série de quatre récipients en métal argenté à oreille à décor d'une frise moulurée rubanée.   20/30 

 On y joint un cinquième récipient d'un modèle différent 

 960 Deux rafraichissoirs en métal argenté à prise rocaille    20/30 

 961 Dans son coffret en bois noirci à incrustations de laiton doré : nécessaire à thé en vermeil   200/300 

 comprenant douze cuillères, une pince à sucre, un passe-thé et une petite pelle à décor  

 violonné rocaille 

 962 Partie de ménagère en métal doré à riche décor de palmettes, guirlandes et rubans     500/800 

 comprenant vingt-quatre grandes fourchettes, dix-huit grandes cuillères, douze grands  

 couteaux, douze petits couteaux, douze couverts à poisson, douze grandes cuillères et  

 quatre couverts de service à salade, dessert et poisson. On y joint trois dessous de bouteille 

 963 Couvert de service en métal argenté et corne. On y joint un couvert de service à salade,    80/120 

 manche en bois - Travail anglais 

 964 Lot de porte-couteaux dont quatorze en métal argenté modèle croix et boule, onze en verre   50/80 

 soufflé formant soliflore, neuf en verre formant colonne (accidents) 

 965 Lot de dix couverts à dessert en métal argenté manche en nacre et lame gravée - Travail    80/120 

 anglais 



 966 Douze grands couverts en métal argenté modèle uniplat et moulure pointe     80/120 

 967 Onze demi-couverts en métal blanc modèle coquille. On y joint une cuillère. On y joint douze   80/120 

 petits couteaux à manche en ivoire 

 969 Lot de couteaux et couverts de service à manche en ivoire en métal argenté à riche décor   100/150 

 floral comprenant douze grands couteaux, douze petits couteaux, un service à découper, un 

  service à salade et un manche à gigot 

 970 Série de douze couteaux à manche en résine lame en inox - Travail anglais moderne    30/50 

 971 Douze petites fourchettes et petits couteaux à manche en ivoire et métal argenté à décor de   50/80 

 rinceaux - Travail anglais 

 972 Douze petits couteaux à manche en argent fourré et lame argent poinçon au vieillard -   200/300 

  Poids : 576 gr 

 

 973 Seize couteaux à dessert  à manche nacré torsadé    50/80 

 974 Paire petits récipients (beurriers?) de forme coquille en argent anglais. On y joint deux petits   60/80 

 couteaux en argent anglais - Poids : 134 gr 

 975 Lot en argent comprenant un service à entremets, une paire de ronds de serviette et un rond  50/80 

  de serviette d'un modèle différent - Poids : 156 gr 

 976 Lot en métal argenté anglais comprenant un couvert de service à gâteaux, un petit couteau à  30/50 

  manche nacré torsadé, une petite cuillère à manche nacré et un passe-thé. On y joint un  

 couteau à découper double lame 

 977 Pelle à gâteau en argent et manche en ivoire - Poids brut : 85 gr    20/30 

 978 Lot comprenant un couvert à salade en argent fourré, un service à découper en argent    30/50 

 fourré, un couteau à découper et une cuillère de service fourchon et cuilleron en corne 

 979 Lot de deux chatelaines    30/50 

 980 Lot comprenant un broche, un sautoir en métal doré corail, pierre dure en forme de cœur et   20/30 

 main de Fatma. On y joint un pendentif en turquoise sculpté en forme de scarabée 

 981 Dans un coffret : lot de six montres Swatch. On y joint deux Swatch skin    50/80 

 982 Lot comprenant un album photo en velours rouge à décor d'applique en étain - Style Art    20/30 

 Nouveau (usures et accidents). On y joint un nécessaire à écrire en ivoire dans un rouleau  

 gainé cuir 

 983 Lit de repos en bois mouluré et sculpté à hauts dossiers - Epoque Louis XVI 123x183x96 cm   300/400 

 (usures, accidents et restaurations) 

 984 Ecole du XIXème siècle, La calèche, Huile sur carton ? 31x43 cm    80/120 

 985 Paire de  gravures en noir figurant des planches de marronnier et philipandula 44x33 cm   20/30 

 986 Ecole Circa 1920, Portrait de dame assise, gouache sur papier 39x28 cm    10/20 

 987 Miroir en acajou mouluré - Circa 1910 85x78 cm (accidents)    30/50 

 988 MIREVAL - Buste de jeune fille en terre cuite posant sur un socle en bois H totale : 38 cm    100/150 

 (légères égrenures) 

 989 Elément décoratif en bois sculpté et doré soutenant un petit miroir moderne H : 56 cm    30/50 

 (montage) 

 990 Paire de vases en verre opalin blanc. On y joint deux cruches en céramique blanche    30/50 

 991 Important miroir de toilette à poser en bois teinté et laiton, glace amovible - Travail début   40/60 

 XXème 80x58 cm 

 992 Paire de vases balustre en porcelaine à décor émaillé de fleurs et filet doré H : 41 cm    40/60 

 993 Paire de petites chaises en bois mouluré à assise cannée de style Louis XVI, circa 1880 H 89 cm  40/60 

  (accidents et manques) 

 994 Lampe à pétrole en métal  et verre, tulipe en verre gravé H : 79 cm    20/30 

 995 Nécessaire à barbe en laiton et bois. On y joint une paire de bougeoirs en laiton doré    20/40 



 996 Paire de vases cornets en verre gravé et base en bois sculpté à décor de pampres de vigne   10/20 

 H : 33 cm (accidents et manques 

 

 997 Christ enfant en céramique polychrome - Travail moderne H : 43 cm (accidents et manques )  10/20 

 998 Porte serviette en métal doré, pot à gingembre en céramique chinoise moderne à décor floral   10/20 

 rouge, soliflore en verre teinté bleue et un drageoir en verre teinté bleu 

 999 Saint Louis - Verre en cristal à décor d'une Légion d'honneur émaillé   200/300 

 1000 Ecole du 20ème siècle d'après Edgar DEGAS, La chanteuse d'opéra, pastel. Trace de    80/120 

 signature en bas à droite. 35x28cm. 

 

 

 

 



 

ORDRE D’ACHAT – VENTE DU 04/07/2021 

THEME DE LA VENTE : Collection Jean-Claude Brialy  
 

□ JE LAISSE DES ORDRES FERMES   
□ JE SOUHAITE RESERVER UNE LIGNE TELEPHONIQUE  

 

Attention :  

Les ordres par téléphone sont une commodité pour nos clients. Le nombre d’enchères téléphoniques est limité aux 

moyens de l’étude. L’Hôtel des Ventes de Montpellier ne peut être tenu responsable pour avoir manqué d’exécuter 

une enchère téléphonique en cas d’erreurs éventuelles ou omissions dans leur exécution comme en cas de non-

exécution de celle-ci. 

NOM :   

N° DE TEL Fixe :  

N° Portable :  

Lot(s) N°:   DESCRIPTION SOMMAIRE DU (ou des) LOT : 

…….   …………………………………………………… 

…….   …………………………………………………… 

…….   …………………………………………………… 

…….   …………………………………………………… 

…….   …………………………………………………… 

…….   …………………………………………………… 

…….   …………………………………………………… 

 

Frais d’adjudication en sus des enchères : Judiciaire : 14.28 %  

DATE        SIGNATURE  

 

 

 

 

Je laisse en dépôt un RIB ou un chèque (en blanc) à l’ordre de Sarl Hôtel des Ventes aux Commissaires-Priseurs de Montpellier, accompagné 

d’une copie d’une pièce d’identité 



 

CONDITIONS GENERALES D’ACHAT EN VENTES  

AUX ENCHERES PUBLIQUES VOLONTAIRES 

 

La Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC est un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques régi par les articles L 312-4 et suivants 
du Code de commerce et l’Arrêté ministériel du 21 février 2012 définissant les obligations déontologiques des OVV. En cette qualité la Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER 
LANGUEDOC agit comme mandataire du vendeur qui contracte avec l’acquéreur. Le Commissaire-priseur n’est pas partie au contrat de vente qui unit exclusivement 

le vendeur et l’adjudicataire. Les rapports entre la Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC et l’acquéreur sont soumis aux présentes conditions générales 
d’achat qui pourront être amendées par des avis écrits ou oraux qui seront mentionnés au procès-verbal de vente. La participation aux enchères en salle, sur ordre écrit, 
par téléphone ou par internet implique l’acceptation inconditionnelle des présentes conditions. 

Les ventes aux enchères en ligne sont effectuées sur le site internet « https://www.interencheres.com » qui constitue une plateforme technique permettant de participer 
à distance par voie électronique aux ventes aux enchères publiques ayant lieu dans des salles des ventes. L’utilisateur souhaitant participer à une vente aux enchères 
en ligne via la plateforme Interenchères doit prendre connaissance et accepter, sans réserve, les conditions d’utilisation de cette plateforme présentées en annexe. Les 
conditions générales d’achat de la Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC priment sur les conditions d’utilisation du service des enchères par internet et sont 

indépendantes. 

1 – LE BIEN MIS EN VENTE 

Les mentions figurant au catalogue sont établies par la SARL HOTEL DES VENTES DE MONTPELLIER LANGUEDOC et l’expert qui l’assiste le cas échéant. Ces indications, 
réalisées avec toute la diligence requise par un OVV de meubles aux enchères publiques, restent sous réserve des notifications et rectifications annoncées au moment 
de la présentation du lot et portées au procès-verbal de la vente. Ces mentions, affectant le bien présenté aux enchères, font état des connaissances à la date de la 

vente. Ainsi, toute erreur ou omission ne saurait entrainer la responsabilité de la Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC. En cas de contestation sur l’authenticité 
ou l’origine des objets vendus, la SARL HOTEL DES VENTES DE MONTPELLIER LANGUEDOC est tenue par une obligation de moyens. Sa responsabilité éventuelle ne peut 
être engagée qu’à la condition expresse qu’une faute personnelle et prouvée soit démontrée à son encontre. Aucune réclamation ne sera admise une fois le bien 
adjugé. 

a) Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens pouvant les intéresser avant la vente aux enchères, et notamment pendant les expositions organisées par 
la Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC. Les indications portées au catalogue sont fournies pour faciliter l’inspection de l’acquéreur potentiel et son 
appréciation personnelle. Pour les objets dont l’estimation basse dépasse 1000 €, un rapport de condition sur l’état de conservation des lots pourra être communiqué 

sur demande. Les informations y figurant sont fournies gracieusement et à titre indicatif uniquement. 

b) Les descriptions des lots résultant du catalogue, des rapports, des étiquettes et des indications ou annonces verbales ne sont que l’expression par la Sarl HOTEL DES 
VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC de sa perception du lot mais ne sauraient constituer la preuve d’un fait. 

c) L’absence d’indication de restaurations d’usage, d’accidents, retouches ou de tout autre incident dans le catalogue, sur des rapports de condition ou des étiquettes, 
ou encore lors d’annonces verbales, n’implique nullement qu’un bien soit exempt de tout défaut. Inversement la mention de quelque défaut n’implique pas l’absence 
de tous autres défauts.  

Les couleurs des œuvres portées au catalogue et sur internet peuvent être différentes en raison du processus de reproduction photographique et d’impression. 

Le rentoilage, le parquetage ou le doublage constituant une mesure conservatoire et non un vice, pourront ne pas être signalés. L’état des cadres n’est pas garanti. 

Compte tenu de l’évolution actuelle des techniques d’investigations scientifiques, les pierres étudiées l’ont été avec le matériel de gemmologie usuel à la profession. 
Les pierres de couleur sont susceptibles d’avoir subi les traitements habituels suivants : chauffage et remplissage de fractures au moment de leur extraction et ou de leur 

taille dans leur pays d’origine Le poids des pierres et toutes les caractéristiques indiquées ne peuvent être qu’approximatifs, sachant que celles-ci n’ont pas été 
démontées pour un pesage et une observation rigoureuse. Les poids sont alors définis à partir de calculs réalisés au Leveridge et les caractéristiques sont données sous 
toute réserve. Si toutefois, les pierres sont desserties, leur poids précis sera alors spécifié. Les pierres gemmes et perles en général peuvent avoir fait l’objet de pratiques 
générales d’embellissement (huilage pour les émeraudes, traitement thermique pour le saphir ou les rubis, blanchiment pour les perles). Ces améliorations sont 

considérées comme traditionnelles et sont admises par le commerce international des pierres gemmes et des perles. 

Aucune garantie n’est faite sur l’état de fonctionnement des montres. Certaines maisons horlogères ne possédant plus les pièces d’origines pour la restauration des 

montres anciennes, aucune garantie n’est donnée à l’acquéreur sur la restauration par lesdites marques horlogères pour les montres vendues en l’état. 

d) Les estimations sont fournies à titre purement indicatif et elles ne peuvent être considérées comme impliquant la certitude que le bien sera vendu au prix estimé ou 
même à l’intérieur de la fourchette d’estimations. Les estimations ne sauraient constituer une quelconque garantie. Lors des ventes aux enchères, le prix de vente estimé 

figure à côté de chaque lot. Il ne comprend ni les frais à la charge de l’acheteur, ni les impôts et taxes éventuels. 

Les estimations peuvent être fournies en plusieurs monnaies, les conversions peuvent à cette occasion être arrondies différemment des arrondissements légaux. 

e) Tous les objets sont vendus en l‘état, sans aucune garantie de fonctionnement. 

2 – LA VENTE 

a) En vue d’une bonne organisation des ventes, les acquéreurs potentiels sont invités à se faire connaître auprès de Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC 
avant la vente, afin de permettre l’enregistrement de leurs données personnelles. Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC se réserve de demander à tout 
acquéreur potentiel de justifier de son identité ainsi que de ses références bancaires. Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC se réserve d’interdire l’accès à 

la salle de vente de tout acquéreur potentiel pour justes motifs. 

b) Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage à régler personnellement et immédiatement le prix d’adjudication augmenté des frais à charge de l’acquéreur 

et de tous impôts ou taxes qui pourraient être exigibles. Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf dénonciation préalable de sa qualité de 
mandataire pour le compte d’un tiers, acceptée par Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC. 



c) Afin que des enchères puissent être portées sur des lots dont l’estimation basse est égale ou supérieur à 10 000 euros, la SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER 
LANGUEDOC pourra demander le versement d’une caution égale à 10% de l’estimation basse sur un compte réservé à cet effet.  

Le versement devra parvenir 48 heures avant la vente au plus tard, les banques étant fermées à partir de samedi midi. Dans le cas où l’objet ne serait pas acquis, cette 
somme sera reversée intégralement. 

c) Le mode normal pour enchérir consiste à être présent dans la salle de vente. Toutefois Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC pourra accepter 
gracieusement de recevoir des enchères par téléphone d’un acquéreur potentiel qui se sera manifesté avant la vente. Il est recommandé de préciser un ordre d’achat 
de sécurité que la Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC pourra exécuter au nom de l’intéressé au cas où ce dernier serait injoignable lors de ladite enchère. 

Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC ne pourra engager sa responsabilité pour manquement à l’exécution d’un ordre notamment si la liaison téléphonique 
n’est pas établie, est établie tardivement, en cas d’erreur ou d’omissions relatives à la réception des enchères par téléphone ou pour toute autre cause. A toutes fins 
utiles, Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC se réserve le droit d’enregistrer les communications téléphoniques durant la vente. Les enregistrements seront 

conservés jusqu’au règlement du prix sauf contestation. 

d) La Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC peut exécuter gracieusement tout ordre d’achat. Il convient d’en faire la demande par écrit, 24 heures avant 

la vacation, à l’aide du formulaire dûment rempli et accompagné d’un chèque, de coordonnées bancaires ou d’une garantie sous forme d’un chèque signé à l’ordre 
de la Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC ou d’une empreinte de carte bancaire signée par le donneur d’ordre d’un montant à hauteur de 30 % de 
l’estimation basse du ou des lot(s). Pour certaines ventes des garanties différentes spécifiées dans les conditions particulières peuvent être exigées. Si le donneur d’ordre 
n’obtient pas le lot visé, Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC s’engage à détruire le chèque, les coordonnées bancaires ou l’empreinte de la carte 

bancaire. L’OVV agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions précisées dans ce formulaire, ceci afin d’essayer d’acheter au plus bas prix le lot concerné, 
et en ne dépassant pas le montant maximum indiqué. 

Si Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC reçoit plusieurs ordres pour des montants d’enchères identiques, c’est l’ordre le plus ancien qui sera préféré. En cas 

d’enchères dans la salle pour un même montant, l’enchérisseur présent aura la priorité. Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC ne pourra engager sa 
responsabilité notamment en cas d’erreur ou d’omission d’exécution de l’ordre écrit. 

e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le vendeur, Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC se réserve de porter des enchères pour le 

compte du vendeur jusqu’à ce que le prix de réserve soit atteint. En revanche le vendeur ne sera pas admis à porter lui-même des enchères directement ou par 
mandataire. Le prix de réserve ne pourra pas dépasser l’estimation basse figurant dans le catalogue ou modifiée publiquement avant la vente. 

f) Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC dirigera la vente de façon discrétionnaire, en veillant à la liberté et l’égalité des enchères entre l’ensemble des 
enchérisseurs, tout en respectant les usages établis. Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC se réserve de refuser toute enchère, d’organiser les enchères de 
la façon la plus appropriée, de déplacer certains lots lors de la vente, de retirer tout lot de la vente, de réunir ou de séparer des lots. En cas de contestation Sarl HOTEL 
DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC se réserve de désigner l’adjudicataire, de poursuivre la vente, de l’annuler, ou encore de remettre le lot en vente. 

g) Sous réserve de la décision de la personne dirigeant la vente pour Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC l’adjudicataire sera la personne qui aura porté 
l’enchère la plus élevée pourvu qu’elle soit égale ou supérieur au prix de réserve, éventuellement stipulé. Le coup de marteau matérialisera la fin des enchères et le 
prononcé du mot « adjugé » ou tout autre équivalant entraînera la formation du contrat de vente entre le vendeur et le dernier enchérisseur retenu. L’adjudicataire ne 

pourra obtenir la livraison du lot qu’après règlement de l’intégralité du prix, comprenant frais, taxes et impôts éventuels.  

Il est à noter qu’en cas d’enchères en ligne, seule la confirmation par la SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC de l’adjudicataire fait foi. Cette déclaration 
est portée au procès-verbal de ventes aux enchères. Toute confirmation d’attribution d’adjudication de la part des services d’Interenchères ne saurait engager la 

responsabilité de la SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC au regard des éventuels incidents techniques qui pourraient intervenir lors de la vente.  

h) Pour les demandes d’ordres adressées par mail, courrier, télécopie ou via Interencheres.com, le montant proposé pour une estimation supérieure à 50 euros ne peut 

être qu’un arrondi de dizaine (60 / 70 / 80 euros…). Les ordres reçus ne respectant pas cette règle seront systématiquement arrondis à la dizaine inférieure. 

3 – L’EXECUTION DE LA VENTE 

a) Règles de paiement 

En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire devra acquitter par lot les commissions et taxes suivantes : 22 % TTC, pour les livres : 19,35 % TTC. Ces tarifs peuvent varier 

selon les ventes et les acquéreurs potentiels doivent consulter les conditions particulières et publicités de chaque vente et se renseigner auprès de l’OVV. Le taux 
applicable est également annoncé verbalement lors du début de la vente aux enchères. 

Le paiement du lot aura lieu au comptant pour l’intégralité du prix, des frais et taxes, même en cas de nécessité d’obtention d’un certificat de libre circulation pour un 

bien culturel ou de certificat CITES et restants à la charge du futur acquéreur. 

La vente étant sous le régime de la marge, le bordereau de vente remis à l’adjudicataire ne fera ressortir aucune tva récupérable. Pour les exportations hors UE, la tva 
sur commission et frais d’importation pourra être rétrocédé à l’adjudicataire sur présentation du justificatif d’export visé par les douanes, et ce dans un délai de deux 

mois après la vente. Aucun bordereau HT ne sera établi sans justificatif officiel d’exportation, le seul numéro de TVA ne suffisant pas. 

 

L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :  

- Par virement bancaire en €, tous les frais et commissions bancaires demeurent à la charge exclusive de l’adjudicataire. Les paiements par virements bancaires 
étrangers seront par ailleurs majorés des frais administratifs suivants : 10 € pour un montant égal ou inférieur à 1000 € ; 20 € pour un montant égal ou inférieur à 
5000 € ; 50 € pour un montant égal ou inférieur à 20000 € ; 80 € pour un montant supérieur à 20000 € 

- En espèces en € : jusqu’à un montant égal ou inférieur à 1000 euros frais et taxes compris pour le particulier ayant son domicile fiscal en France et pour toutes 
personnes agissant pour les besoins d’une activité professionnelle. Le plafond s’étend à l’ensemble des lots d’une même vente avec justificatif d’une adresse.  

- En espèces en €, jusqu’à un montant égal ou inférieur à 10 000 euros frais et taxes compris pour le particulier justifiant qu’il n’a pas son domicile fiscal en France, 
ou qu’il n’agit pas pour les besoins d’une activité professionnelle. Le plafond s’étend à l’ensemble des lots d’une même vente avec justificatif d’une adresse. 
Sur justificatif de leur identité et de résidence fiscale. Pour un montant égal à 10 000 euros, les justificatifs de provenance des fonds et de leur déclaration 
auprès de l’administration des douanes est obligatoire (Code monétaire et financier, Code des douanes). 

- Par cartes bancaires Visa ou Mastercard dans le cadre d’un paiement 3D Secure : les paiements par cartes bancaires étrangères seront majorés de 1.20 % 
de frais. L’identité du porteur de la carte devra être celle de l’acheteur. 
 

La SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC, intermédiaire de vente, est assujettie aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement 
du terrorisme en application de l’article L-561-2 du Code monétaire et financier. 



La SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC sera autorisé à reproduire sur le procès-verbal de vente et sur le bordereau d’adjudication les renseignements 
qu’aura fourni l’adjudicataire avant la vente. Toute fausse indication engagera la responsabilité de l’adjudicataire. Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas 

fait enregistrer avant la vente, il devra communiquer les renseignements nécessaires dès l’adjudication du lot prononcée. 

 

b) Retrait des achats et transfert des risques 

1. Dans le cas de ventes dans les locaux de la SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC 
La délivrance des objets sera différée jusqu'à l’encaissement. Aucun objet ne sera délivré avant acquittement de l’intégralité des sommes dues, en ce compris le prix 
d’adjudication et l’ensemble des frais afférents (frais de vente, de magasinage, de gardiennage, de transport, taxes et impôts éventuels).  

L’adjudication entraîne, de plein droit, le transfert de propriété du vendeur à l’acquéreur. Dès l’adjudication prononcée, les objets adjugés sont placés sous l’entière 
responsabilité de l’acquéreur. Il lui appartiendra dès lors de faire assurer le lot. Il ne pourra recourir contre la SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC dans 
l’hypothèse du vol, de la perte ou de la dégradation de son lot, après d’adjudication, ou encore en cas d’indemnisation de la part de l’assureur de la SARL HOTEL DES 

VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC jugée insuffisante. 

Les objets non retirés seront entreposés aux frais, risques et périls de l’acquéreur. La SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC ne sera tenue d’aucune garantie 
concernant ces dépôts. 

Pour tout objet qui ne sera pas retiré dans le délai maximum de 15 jours après la date d’adjudication, la SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC a la possibilité 
de facturer des frais de gestion, manutention, magasinage et de gardiennage. Ce stockage s’élève, par jour calendaire et par lot, à la somme de 4 euros hors taxes 

pour un objet et 8 euros hors taxe pour un meuble ou un objet volumineux. Des frais de manutention et de gestion de 60 euros hors taxes seront également facturés. 

A toutes fins utiles, il est rappelé à l’acquéreur que la formalité d’obtention du certificat de libre circulation pour un bien culturel peut requérir un délai de cinq semaines, 
ce délai pouvant toutefois être sensiblement réduit selon la rapidité avec laquelle l’acquéreur fera part de ses instructions à la SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER 

LANGUEDOC. Cette autorisation de libre circulation reste sous la responsabilité de l’acquéreur. L’obtention, le refus ou les délais afférents ne peuvent conditionner le 
délai de paiement ni motiver l’annulation de la vente. 

2. Dans le cas de ventes sur place ou sur désignation 
Dans le cas de ventes aux enchères extérieures (en dehors des locaux de la SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC) des conditions de retrait particulières 
s’appliquent. Ces conditions peuvent varier selon les ventes et les acquéreurs potentiels doivent consulter les conditions particulières et publicités de chaque vente et 
se renseigner auprès de l’OVV. Les modalités de retrait sont également annoncées verbalement lors du début de la vente aux enchères.  

La délivrance des objets sera différée jusqu'à l’encaissement. L’acquéreur a l’obligation de surveiller et enlever son matériel ou d’en assurer la surveillance. Des frais de 
transport et de rapatriement au sein des locaux de la SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC pourront être appliqués si l’acheteur ne retire pas ses lots sur 

place dans les délais prévus. 

Il est rappelé́ aux adjudicataires qu'ils sont responsables des dommages causés ou subis lors de l'enlèvement de leurs lots à savoir les dommages corporels s'ils blessent 
quelqu'un, s'ils se blessent ou si une personne de leur équipe se blesse qu'elle soit ou non leur salarie ́, mais aussi les dommages causés aux lots des autres adjudicataires 

ainsi qu'à l'immeuble.  Au cas où des détériorations seraient effectuées, l'adjudicataire ou ses préposés, qui les auraient occasionnées, en seraient responsables et tenus 
à la remise en état à leurs frais. La SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC se réserve le droit d’exiger le dépôt d’un chèque de garantie obligatoire, qui sera 
restitué après constat de l’absence de dégâts sur place.  Passés les délais d’enlèvement annoncés lors de la vente, tous les biens non retirés seront considérés comme 
abandonnés. Les acheteurs qui ne seront pas en mesure d’enlever leurs achats au cours des plages horaires prévues à cet effet se verront facturés de la surveillance sur 

place et frais d’occupation des sols. Les rendez-vous ne seront fixés que contre un chèque en blanc signe ́ a ̀ l’ordre de l’étude, qui sera complété́ après décompte du 
temps passé.  

c) Défaut de paiement 

Tout bordereau d’adjudication demeuré impayé auprès de SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC ou ayant fait l’objet d’un retard de paiement est susceptible 
d’inscription au Fichier TEMIS.  

A défaut de paiement par l’adjudicataire dans un délai de trois mois à compter de la date de l’adjudication, et après mise en demeure restée infructueuse, le bien est 
remis en vente à la demande du vendeur sur réitération de l’enchère de l’adjudicataire défaillant. Si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai de trois 
mois à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit sans préjudice de dommages intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.  

A défaut de paiement des sommes dues par l’adjudicataire dans le délai de trois mois ou en cas de nullité de la vente prononcée par une décision de Justice, les frais 
afférents à la vente annulée restent dus par l’adjudicataire.  

 
Dans ce cas, la SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC est en droit d’encaisser le chèque remis à titre de garantie ou de prélever sur le compte bancaire 
de l’adjudicataire, la somme correspondant à la garantie exigée en application des conditions de vente. Cette somme est acquise au prorata au vendeur du lot et à 
la SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC à titre d’indemnisation partielle de leurs préjudices et pertes causés par la défaillance et les fautes de 

l’adjudicataire, sans préjudice de dommages et intérêts complémentaires. 

 

 

Dans tous les cas, la SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC se réserve de réclamer à l’adjudicataire défaillant, à son choix :  

- des intérêts au taux directeur semestriel au 1er janvier et au 1er juillet (REFI) de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points  
- le remboursement des coûts supplémentaires engendrés par sa défaillance, y compris les frais de stockage, de transport, de catalogue, les frais de 

recouvrement forfaitaire légaux et complémentaires, etc… 
- les frais d’adjudication restant dus sur la vente annulée et la perte soufferte par la SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC correspondant aux frais 

vendeurs 
- le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial et : 

o soit le prix d’adjudication sur réitération de l’enchère s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères 
o soit, l’estimation basse, si la vente est résolue de plein droit 

La SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC se réserve également de procéder à toute compensation avec des sommes dues à l’adjudicataire défaillant. La 
SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC se réserve d’exclure de ses ventes futures, tout adjudicataire qui aura été défaillant ou qui n’aura pas respecté les 

présentes conditions générales d’achat. 



4 – EXPEDITION DE LOTS  

La délivrance des objets adjugés s’effectue sur le lieu de la vente après complet paiement par l’adjudicataire. La Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC 
n’effectue aucune expédition pour des questions de responsabilité. 

La SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC communiquera à l’adjudicataire les coordonnées de plusieurs sociétés de transport qui pourront se charger 
directement des modalités d’expédition (devis et encaissement des frais).  

Un document présentant les modalités de retrait et d’expédition des lots adjugés est à disposition sur la page internet de l’Hôtel des Ventes de Montpellier Languedoc 

sur Interenchères et peut être envoyé par courriel sur demande.  

5 – INCIDENTS DE LA VENTE 

En cas de contestation, la SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC se réserve le droit de désigner l’adjudicataire, de poursuivre la vente ou de l’annuler, ou 
encore de remettre le lot à la vente. 

Dans l’hypothèse où deux personnes auront porté des enchères identiques par la voix, le geste ou par téléphone et réclament en même temps le bénéfice de 
l’adjudication après le coup de marteau, le bien sera immédiatement remis en vente au prix proposé par les derniers enchérisseurs, et tout le public présent pourra 
porter de nouvelles enchères. 

Pour faciliter la présentation des biens lors de la vente, la SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC pourra utiliser des moyens vidéos. En cas d’erreur de 
manipulation pouvant conduire pendant la vente à présenter un bien différent de celui sur lequel les enchères sont portées, la SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER 
LANGUEDOC ne pourra engager sa responsabilité et sera seul juge de la nécessité de recommencer les enchères. 

6 – LEGISLATION APPLICABLE AUX BIENS CULTURELS 

L’Etat français dispose d’un droit de préemption des œuvres vendues conformément aux textes en vigueur. L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le 

coup de marteau, le représentant de l’Etat manifestant alors la volonté de ce dernier de se substituer au dernier enchérisseur, et devant confirmer la préemption dans 
les 15 jours. La SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC ne pourra être tenue pour responsable des conditions de la préemption par l’Etat français. 

L’exportation de certains biens culturels est soumise à l’obtention d’un certificat de libre circulation pour un bien culturel. La SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER 
LANGUEDOC et/ou le vendeur ne sauraient en aucun cas être tenus responsables en cas de refus dudit certificat par les autorités compétentes. 

La SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC participe à la protection des biens culturels et met tout en œuvre, dans la mesure de ses moyens, pour s’assurer 

de la provenance des lots mis en vente dans ses catalogues. 

7 – PROPRIETE INTELLECTUELLE – REPRODUCTION DES ŒUVRES 

La SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC est propriétaire du droit de reproduction de son catalogue et de ses images. Toute reproduction par un tiers est 
interdite et constitue une contrefaçon à son préjudice. En outre, la SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC dispose d’une dérogation légale lui permettant 
de reproduire dans son catalogue les œuvres mises en vente, alors même que le droit de reproduction ne serait pas tombé dans le domaine public. Toute reproduction 

du catalogue ou des images de la SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC peut donc constituer une reproduction illicite d’une œuvre exposant son auteur 
à des poursuites en contrefaçon par le titulaire des droits sur l’œuvre. La vente d’une œuvre n’emporte pas au profit de son propriétaire le droit de reproduction et de 
représentation de l’œuvre. 

8 – BIENS SOUMIS A UNE LEGISLATION PARTICULIERE 

Les conditions précédentes s’appliquent aux ventes de toutes spécialités. La réglementation internationale du 3 mars 1973, dite Convention de Washington, a pour effet 
la protection de spécimens et d’espèces dits menacés d’extinction. Les termes de son application diffèrent d’un pays à l’autre. Il appartient à tout acheteur de vérifier, 

avant d’enchérir, la législation en vigueur dans son pays. Tout lot contenant un élément en ivoire ou en palissandre, quelle que soit sa date d’exécution ou son certificat 
d’origine, ne pourra être importé aux États-Unis, au regard de la législation qui y est appliquée. 

Par le respect du décret n° 2017-1583 du 17 novembre 2017, venant compléter les modalités de la déclaration prévue par l’arrêté du 4 mai 2017 pour le commerce des 
objets comportant plus de 20 % d’ivoire ou de corne de rhinocéros et fabriqués avant 1947, la SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC est dans l’obligation 
de transmettre les coordonnées de l’acheteur auprès du système informatique du ministère de la transition écologique et solidaire, par l’intermédiaire de l’application 
i-CITES. Aucune opposition à la transmission des données personnelles de l’acquéreur ne pourra être recevable.  

 

9 – INDEPENDANCE DES DISPOSITIONS 

Les dispositions des présentes conditions générales d’achat sont indépendantes les unes des autres. La nullité de quelques dispositions ne saurait entraîner l’inapplicabilité 
des autres. 

10 – COMPETENCES LEGISLATIVE ET JURIDICTIONNELLE 

Conformément à l’article L 321-17 du Code de commerce, les actions en responsabilité civile engagées à l’occasion de prisées et ventes volontaires et judiciaires de 

meubles aux enchères publiques se prescrivent par cinq ans à compter de la vente ou de la prisée. 

Tous les litiges relatifs aux présentes conditions et aux ventes seront régis exclusivement par la Loi française, quel que soit le lieu de résidence de l’acheteur. Toute 

contestation relative à leur existence, leur validité, leur opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur et à leur exécution sera tranchée par le Tribunal compétent du 
ressort de Montpellier (France), quel que soit le lieu de résidence du contestataire. 

Afin de mettre un terme à un litige survenu après la vente entre le vendeur et l’acquéreur, la SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC se réserve le droit 

discrétionnaire d’acquérir de l’acquéreur le(s) bien(s) et de le revendre pour son compte, y compris aux enchères publiques, selon les conditions prévues par l’article L 
321-5 II du Code de Commerce. 

En cas de réclamation l’acquéreur pourra saisir par écrit le commissaire du Gouvernement près le Conseil des ventes pour formuler sa réclamation. Une solution amiable 

aux différends pourra lui être proposée (www.conseildesventes.fr) 



11 – REGLEMENT GENERAL SUR LA PROTECTION DES DONNEES (RGPD) / EU GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR) 

Dans le cadre de nos activités de ventes aux enchères, notre maison de ventes est amenée à collecter des données à caractère personnel concernant le vendeur et 
l’acheteur. Notre OVV pourra utiliser ces données à caractère personnel afin de satisfaire à ses obligations légales, et, sauf opposition des personnes concernées, aux 
fins d’exercice de son activité (notamment, des opérations commerciales et de marketing). Ces données pourront également être communiquées aux autorités 

compétentes dès lors que la règlementation l’impose.  

La SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC s’engage à respecter la confidentialité des messages de chacun de ses clients. Le renseignement des informations 
nominatives collectées est obligatoire, ces informations étant indispensables pour le traitement des ordres d’achat et l’établissement des factures. L’interception de ces 

éléments par des tiers, malgré ́ le système de sécurisation du transfert des données mis en place, ne saurait engager la responsabilité́ de la SARL HOTEL DES VENTES 
MONTPELLIER LANGUEDOC. Notre OVV s’engage a ̀ ne divulguer a ̀ une tierce personne physique ou morale aucune des données nominatives transmises par les 
enchérisseurs lors de leur inscription.  

Toute personne s’étant fait enregistrer auprès de la SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC dispose d’un droit d’accès et de rectification aux données 
nominatives fournies à la SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC dans les conditions de la loi « Informatique et liberté » du 6 juillet 1978 modifiée le 6 aout 
2004 mise en conformité par le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), au règlement européen du 27 avril 2016 directement applicable dans tous les 
pays européens depuis le 25 mai 2018. 

SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC a 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).  

  
 
 
 

 
 

CONDITIONS DE VENTE SPECIFIQUE POUR LES VENTES LIVE D'INTERENCHERES 
 
 
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 la SARL HOTEL DES VENTES 
MONTPELLIER LANGUEDOC et la SCP DE LATOUR - GIUSEPPI tous les renseignements relatifs à votre inscription ainsi que votre empreinte carte bancaire. La SARL HOTEL 
DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC et la SCP DE LATOUR - GIUSEPPI 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 la SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC et la SCP DE LATOUR - GIUSEPPI, si elles le souhaitent, à utiliser 

votre empreinte carte bancaire pour procéder au paiement, partiel ou total, de vos acquisitions y compris les frais habituels à la charge de l’acheteur. 

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

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

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

• Pour les ventes caritatives, pas de majoration des frais habituels.  
 
La SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC et la SCP DE LATOUR - GIUSEPPI 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.  
 
 
 
Ordres d’achat secrets via interencheres.com  
 
La SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC et la SCP DE LATOUR - GIUSEPPI 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 la SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC et la SCP DE LATOUR - GIUSEPPI, si elles le 
souhaitent, à utiliser votre empreinte carte bancaire pour procéder au paiement, partiel ou total, de vos acquisitions y compris les frais habituels à la charge de 
l’acheteur.  
 
Ces frais sont majorés :  
• Pour les lots volontaires, majoration de 3% HT du prix d'adjudication (soit +3,60% TTC).  

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

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

• Pour les ventes caritatives, pas de majoration des frais habituels.  
 
La SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC et la SCP DE LATOUR - GIUSEPPI 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. 

 

 



 

 

 

 

 

 

INCIDENTS DE PAIEMENT - FICHIER DES RESTRICTIONS D'ACCÈS DES VENTES AUX ENCHERES (TEMIS) 
« Tout bordereau d’adjudication demeuré impayé auprès de la SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC ou ayant fait l’objet d’un retard de paiement est 
susceptible d’inscription au 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.  

Le Fichier TEMIS peut être consulté par tous les structures de vente aux enchères opérant en France abonnées à ce service. La liste des abonnés au Service TEMIS est 
consultable sur le site www.interencheres.com, menu « Acheter aux enchères », rubrique « Les commissaires-priseurs ».  

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. 

Dans le cas où un enchérisseur est inscrit au Fichier TEMIS, SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC 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 de l’Enchérisseur aux ventes aux enchères 
pour lesquelles ces garanties ne peuvent être mises en œuvre. 

Les enchérisseurs souhaitant savoir s’ils font l’objet d’une inscription au Fichier TEMIS, contester leur inscription ou exercer les droits d’accès, de rectification, 
d’effacement, de limitation, d’opposition dont ils disposent en application de la législation applicable en matière de protection des données personnelles, 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 SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC : par écrit auprès de SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC 
194 Chemin de Poutingon 34070 MONTPELLIER 

- 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. 

 

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 sur le Fichier TEMIS, l’enchérisseur est invité à consulter nos conditions générales de ventes.  

Les notifications importantes relatives aux suites de l’adjudication seront adressées à l’adresse e-mail et/ou a l’adresse postale déclarée par l’enchérisseur auprès de 
la structure lors de l’adjudication. L’enchérisseur doit informer SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC et la SCP DE LATOUR - GIUSEPPI de tout changement 
concernant ses coordonnées de contact. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

Fichier des restrictions d'accès aux ventes aux enchères 

NOTICE D’INFORMATION 

SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC est abonné 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 auprès de SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC 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 SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC.La mise 
en œuvre du Fichier TEMIS et son utilisation par SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC 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, SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC 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  SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC 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. SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC, 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 SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC : par écrit auprès de SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC 194 Chemin de Poutingon 
34070 MONTPELLIER 

- 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 SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC de tout changement concernant ses coordonnées de contact.  

 


