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Souvenirs de Napoleon 1er

Assiette en porcelaine du 
service de 72 pièces dit «des 
Quartiers Généraux», peinture 
de Swebach Desfontaines. 
Diamètre : 23,5 cm
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Lot n° 1

Montre de présent de l’empereur Napoléon 
Ier en or jaune, émail bleu et perles, 
décorée du « N » de Napoléon couronné 
et entouré de feuilles de laurier de face et 
d’une abeille entourée de douze étoiles au 
revers. Par les bijoutiers impériaux Etienne 
NITOT et Fils. Diamètre 3,7 cm (manque 
perles, fermetures à revoir)

35 000 / 40 000 €35 000 / 40 000 €

Lot n° 2

Bracelet acrostiche orné de diamants et 
de pierres de couleur dans son écrin, par 
les bijoutiers impériaux Etienne NITOT et Fils.                                                                                                                                            
Longueur du bracelet : 17 cm. Longueur de 
l’écrin: 19 cm.

15 000 / 20 000 €15 000 / 20 000 €
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Lot n° 3

Bague de la reine Hortense en or, diamants 
de taille ancienne et émail bleu à décor 
du « H » de Hortense couronné (fille de 
Joséphine et belle-fille de Napoléon Ier, 
épouse du roi de Hollande Louis Bonaparte, 
le frère de Napoléon). 1810. Poids : 12,05 
grs. 

35 000 / 40 000 €35 000 / 40 000 €

Lot n° 4

Paire de vases Médicis en porcelaine de 
la Manufacture impériale de Sèvres. Cha-
cun présente deux petites anses formant 
des têtes de Zeus, les décors en réserve 
représentent sur l’un, un personnage an-
tique d’un côté, de l’autre deux médaillons 
avec Pégase et un personnage en buste; 
sur l’autre vase est représenté en réserve un 
personnage antique près d’un balcon d’un 
côté, de l’autre Apollon et un profil. Décors 
sur fond bleu de four, rinceaux et palmettes 
or. 1804-1806. Hauteur : 41 cm. Diamètre : 
30cm.

60 000 / 70 000 €60 000 / 70 000 €
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Lot n° 5

Assiette en porcelaine du service de 
72 pièces dit « des Quartiers Généraux 
», commandé par Napoléon Ier à la 
Manufacture royale de Sèvres pour son 
mariage avec Marie-Louise. Chaque 
pièce présente un décor différent. Cette 
assiette montre l’armée au Mont Saint-
Bernard lors des funérailles du général 
Desaix de Veygoux. Peinture de Swebach-
Desfontaines. Napoléon l’aurait choisie 
pour l’apporter à Sainte-Hélène. Diamètre 
: 23,5 cm.

140 000 / 180 000 €140 000 / 180 000 €

Lot n° 6

Aiguière et son bassin de forme navette, 
cadeau de Napoléon Ier au roi de Naples 
Joachim Murat, Manufacture impériale de 
Sèvres, d’après Charles PERCIER (1764-1848) 
et peint par Marie-Victoire JACQUOTOT 
(1772-1855). Aiguière: Hauteur : 37 cm, 
diamètre : 19 cm. Bassin : 8,5 x 46 x 21,5 cm.

50 000 / 70 000 €50 000 / 70 000 €
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Lot n° 7

D’après Antonio CANOVA (1757-1822), 
Francesco RIGHETTI (1749-1822) et Luigi 
RIGHETTI (1780-1852), bronze patiné 
représentant Napoléon Ier en Mars 
pacificateur, tenant un sceptre dans sa 
main gauche. L’agrafe de son manteau 
représente l’aigle impérial, son épée est 
posée contre une souche d’arbre. Hauteur 
: 48,5 cm (socle marbre compris).

40 000 / 50 000 €40 000 / 50 000 €

Lot n° 8

Aigle aux ailes déployées en argent, par le 
maitre orfèvre Martin-Guillaume BIENNAIS 
(1764-1843). Provenance de l’argenterie 
de l’empereur à Sainte-Hélène. L’aigle 
repose sur un socle en marbre noir gravé 
de l’inscription : « L’empereur Napoléon, 
obligé de faire fondre son argenterie à 
Sainte-Hélène en conserva les Aigles, pour 
être envoyés à sa famille. Celui-ci fut remis 
au Roi Joseph ». Hauteur : 16,5 cm (avec 
socle présentoir en velours vert : 24,5 cm).

40 000 / 60 000 €40 000 / 60 000 €
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Lot n° 9

Antoine MOUTON (1765-1835), bronze doré 
sur base en marbre vert représentant Na-
poléon en uniforme de la Garde impériale, 
assis devant une table à pieds en cariatides 
égyptiennes, et étudiant une carte de l’Eu-
rope, un compas à la main. 42 x 40 x 40 cm 
(hors socle). 

25 000 / 35 000 €25 000 / 35 000 €

Lot n° 10

Lorenzo BARTOLINI (1777-1850), buste de 
l’Impératrice Marie-Louise en bronze doré, 
vers 1812. 34 x 17,8 x 14,5 cm.

25 000 / 35 000 €25 000 / 35 000 €
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Lot n° 11

Paire de pots à crème en vermeil en forme 
de timbales sur piédouches à deux anses à 
têtes de taureaux, prises à feuilles de laurier, 
médaillons en applique à l’aigle sur les 
couvercles, aux armes de Madame Mère 
en relief. Poinçon au 1er coq (1898-1809). 
Maître orfèvre : ODIOT. Hauteur : 9,5 cm, 
poids : 423 grs (vraisemblablement redorés). 

15 000 / 20 000 €15 000 / 20 000 €

Lot n° 12

Fusil des chasses de Napoléon Ier, modèle 
des fusils des classes de Louis XVI, modifié par 
Jean Le Page. Canon à pans au tonnerre 
gravé, puis rond et lisse, garniture et plaque 
de couche argent au 1er coq (1798-1809), 
pontet portant le numéro « 37 ». Crosse 
et fût en noyer avec joue recouverte de 
cuir et cerclée d’argent à décor d’étoiles 
et abeilles, monogramme du « N » de 
l’empereur et couronné, en argent incrusté 
sur le côté de la crosse. Platine signée « 
Fillon arquebusier du Roy à Paris ». Longueur 
totale: 138 cm. Epoque Louis XVI et Empire.

65 000 / 75 000 €65 000 / 75 000 €
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Lot n° 13

Drapeau des grenadiers du bataillon de 
l’Isle d’Elbe 1814 (80x90 cm). Hauteur totale 
avec présentoir : 245 cm.

40 000 / 60 000 €40 000 / 60 000 €

Lot n° 14

Étendard des gardes du corps à cheval du 
roi « Jérôme Napoléon » de Westphalie. 57 
x 65 cm, hauteur totale avec présentoir : 
219 cm.

25 000 / 35 000 €25 000 / 35 000 €



Page 10PUBLIC & SOLIDAIRE

Lot n° 15

Jacques-Louis DAVID (1748-1825) et son 
atelier. Projet pour les médailles et les rubans 
de la Légion d’honneur, dessin à la plume 
et au lavis d’encre. Inscriptions en bas de la 
feuille: « Projet de décoration pour l’ORDRE 
de la LEGION D’HONNEUR. Dessin original 
de L. DAVID présenté à S.M. le 1er mai 1804 
». 13 x 38cm (à vue), avec cadre: 39 x 64cm.

40 000 / 60 000 €40 000 / 60 000 €

Lot n° 16

Une lettre autographe de Napoléon 
Ier signée, à son épouse l’impératrice 
Marie-Louise, lui annonçant la « Victoire 
de Brienne 1814 ». Dans un cadre doré à 
palmettes.

50 000 / 60 000 €50 000 / 60 000 €
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Lot n° 17

Manuscrit signé à plusieurs endroits par 
le ministre secrétaire d’Etat du royaume 
d’Italie Antonio Strigelli (1811) « Atti di 
nascita et di battesimo del principe Augusto 
Napoleon figlio delle Loro Altezze Imperiati 
il principe vicere e la principessa viceregina 
d’Italia ». In-folio, calligraphie à l’encre noire 
et or. Reliure soie et ivoire, brodée avec 
les armoiries et chiffre du vice-roi d’Italie, 
Eugène de Beauharnais, et de son épouse 
Augusta-Amélie de Bavière.

8 000 / 10 000 €8 000 / 10 000 €

Lot n° 18

Manuscrit signé à plusieurs endroits par 
le ministre secrétaire d’Etat du royaume 
d’Italie Antonio Strigelli (1812) « Atti di 
nascita et di battesimo del principe Augusto 
Napoleon figlio delle Loro Altezze Imperiati 
il principe vicere e la principessa viceregina 
d’Italia ». In-folio, calligraphie à l’encre noir 
et or. Reliure soie et ivoire, brodée avec 
les armoiries et chiffre du vice-roi d’Italie 
Eugène de Beauharnais et de son épouse 
Auguste-Amélie de Bavière.

8 000 / 10 000 €8 000 / 10 000 €
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Lot n° 19

Napoléon Bonaparte (1769-1821), Lettre 
signée « Napoleon Bonaparte », Valence, 
novembre 1785, 3 pp, bi-feuillet in-4, 
adresse au verso au « Directeur des Elèves 
du Roi, Aix-en-Provence ». Marque postale, 
montée sur onglet sous reliure moderne. 
Lettre de jeunesse de Napoléon venant 
d’être reçu sous-lieutenant d’artillerie au 
régiment de la Fère.

80 000 / 90 000 €80 000 / 90 000 €

Lot n° 20

Minute d’une lettre au citoyen-ministre 
dictée par Napoléon à Junot, Toulon, 
octobre-novembre 1793. 31 x 20cm.

80 000 / 90 000 €80 000 / 90 000 €
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Lot n° 21

Deux lettres du 20 mars 1808, signées par 
Ferdinand VII à l’empereur Napoléon Ier au 
sujet de l’abdication de son père Charles IV 
et son allégeance à Napoléon. Après une 
entrevue, l’empereur obligea Ferdinand VII 
à abdiquer à son tour et à céder son trône 
à Joseph Bonaparte. Deux doubles feuilles 
in-folio, cachet armorié.

20 000 / 30 000 €20 000 / 30 000 €

Lot n° 22

John BARNES, Carnet d’un voyageur, ou 
recueil de notes curieuses sur la vie, les 
occupations, de Buonaparte à Longwood 
[Paris] chez Pillet aîné. 1819. In-8 broché 
avec quatre aquatintes en couleurs. Dans 
un étui ancien en maroquin couleur grenat 
foncé. 

20 000 / 30 000 €20 000 / 30 000 €
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Lot n° 23

Abbé CLOUET, Atlas géographique, in-folio, 
Louthare éditeur, 1780 (reliures éclatées). 
Cinq autographes du général Bonaparte. 
Provenance: famille de Montalivet, 
avec la note suivante: « … appartenu à 
Napoléon Premier, ayant de son écriture 
dans différents endroits. Acheté par son 
capitaine de dragons en 1815, place du 
Carrouselle ».

40 000 / 50 000 €40 000 / 50 000 €

Lot n° 24

Une lettre autographe signée « Buenaparte 
» aux citoyens administrateurs d’Avignon 
du 13 juillet 1793. 1 pp. in-4. Rare lettre de 
Bonaparte jeune officier affecté à l’armée 
du Midi avec mission de mater l’insurrection 
fédéraliste en Provence.

40 000 / 50 000 €40 000 / 50 000 €
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Lot n° 25

Une lettre autographe de Napoléon Ier 
écrite en anglais, adressée au comte Em-
manuel de Las Cases, datée du 6 mars 
1816. Provenance : une lettre du 3 mai 1924 
de l’arrière-petite-fille du comte de Las 
Cases, Madame du Closel, expliquant et 
mentionnant les successifs dépositaires du 
document (1/2 reliure cartonnée).

70 000 / 90 000 €70 000 / 90 000 €

Lot n° 26

Une lettre autographe signée Napoléon 
Ier à son cousin Hyacinthe Arrighi de 
Casanova, vers 1784-1785.

40 000 / 60 000 €40 000 / 60 000 €
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Lot n° 27

Jean-Joseph REGNAULT-WARIN, Mémoires 
et Correspondances de l’Impératrice 
Joséphine [Paris] chez Plancher 1820. 
In-8 broché (signé). Provenance de la 
bibliothèque de Napoléon Ier à Sainte-
Hélène (estampillé, avec mention de Louis-
Etienne Saint Denis).

25 000 / 30 000 €25 000 / 30 000 €

Lot n° 28

Convention entre les légendaires et an-
ciens compagnons d’exil de Napoléon et 
les banquiers de la maison Perregaux & Laf-
fite (9 mars 1822) « chargé de recevoir di-
verses sommes appartenantes à Napoléon 
» suivant deux dispositions : versement de 
4,8 millions de francs tenu directement à 
disposition; le versement de 820 000 francs 
tenu par des banques américaines. Quatre 
feuillets, dont trois manuscrits.

25 000 / 30 000 €25 000 / 30 000 €
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Lot n° 29

Commentaires de Cesar avec des notes 
historiques, critiques et militaires par M. 
le comte Turpin de Crissé. Deux Volumes. 
Provenance : bibliothèque de la Malmaison 
(tampons). Divers signatures et textes : 
Bassano, Comte de Lippe... A. MONTARGIS, 
de l’Imprimerie de Cl. LEQUATRE, 1785.

15 000 / 30 000 €15 000 / 30 000 €

Lot n° 30

Napoléon BONAPARTE (1769-1821), 
manuscrit. Etat des Requêtes renvoyées par 
sa Majesté l’Empereur à l’Archichancelier 
de l’Empire avec la date de leur remise 
au Conseil du Sceau et la situation des 
demandes (1808-1812). Liste nominative 
indiquant les professions actuelles et 
anciennes, le titre demandé, la fortune 
etc... Documents inédits sur la noblesse 
d’Empire. 200 pp. en feuilles sous ruban de 
soie verte.

80 000 / 100 000 €80 000 / 100 000 €
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Lot n° 31

Anne-Jean Marie-René SAVARY (1774-1833), 
duc de Rovigo, général et ministre de la 
Police de Napoléon. Manuscrit. Mémoires 
de Savary, duc de Rovigo. s.d., 134 ff in folio, 
relié (moderne) maroquin vert. Mémoires « 
très importants » d’après Tulard, publiés en 
1828, puis en 1900 avec annotations d’un 
historien.

60 000 / 80 000 €60 000 / 80 000 €

Lot n° 32

Manuscrit Budget des Dépenses Ordinaires 
et Extraordinaires des Services de la 
Maison de S.M., l’Empereur et Roi, pour 
l’An 1811. Avec une douzaine d’apostilles 
autographes de l’Empereur. In-folio, reliure 
de maroquin clair.

70 000 / 80 000 €70 000 / 80 000 €
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Lot n° 33

Georges  MOORE, The History of the British 
Revolution of 1688-9 [London], printed for 
Longman, Hurst, Rees, Orme and Brown, 
1817. Fort in-8, cartonnage. Estampille de 
la bibliothèque de Napoléon Ier à Saint-
Hélène, puis vignette ex-libris Princes de 
Monaco.

4 000 / 6 000 €4 000 / 6 000 €
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Ventes judiciaires du 24 septembre 2021 du Crédit municipal de Bordeaux par le ministère de 

Maitre Maxence MAZZONI en qualité de suppléant de Maitre Alain COURAU (ci-après désigné 

le Commissaire-priseur).

1. ORGANISATION ET DEROULEMENT DE LA VENTE

Les ventes aux enchères publiques ont lieu en vertu d’une ordonnance du Président du Tribunal 

judiciaire territorialement compétent et, par suite de réalisations d’objets mis en gage par le 

ministère des commissaires-priseurs appréciateurs auprès du Crédit municipal de Bordeaux. 

Une exposition préalable à la vente permet aux acquéreurs l’examen complet des bijoux, manus-

crits et objets mis en vente ainsi que de leur état et de leurs caractéristiques. Il leur appartient de 

procéder à toutes vérifications à ce moment-là. 

Conformément à la législation en vigueur, les indications portées au catalogue engagent la res-

ponsabilité du commissaire-priseur et le cas échéant de l’expert.

S’agissant de ventes judiciaires prescrites par autorité de justice, les objets sont vendus “en 

l’état“, sans aucune garantie ni réclamation d’aucune sorte. Les restaurations d’usage, les mo-

difications, les accidents, les dimensions et le poids des objets, bijoux, montres ne sont donnés 

qu’à titre indicatif pour faciliter l’inspection de l’acquéreur potentiel et restent soumis à son ap-

préciation personnelle. La responsabilité du commissaire-priseur et le cas échéant de l’expert ne 

saurait être mise en cause en cas d’omission pouvant subsister malgré les précautions prises. 

L’absence d’indication n’implique nullement qu’un objet soit exempt de défaut. Il ne sera admis 

aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. 

L’estimation de chaque objet n’est donnée qu’à titre indicatif.

Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. Il aura pour obligation de communi-

quer son identité complète et l’adresse de son domicile principal au Commissaire-priseur.

Le Commissaire-priseur pourra accepter gracieusement d’exécuter des ordres d’enchérir qui lui 

auront été transmis avant la vente, pour lesquels il se réserve le droit de demander un déposit 

de garantie, et qu’il aura acceptés. Si le lot n’est pas adjugé à cet enchérisseur, le déposit de 

garantie sera renvoyé sous 72 heures. Si le Commissaire-priseur reçoit plusieurs ordres pour 

des montants d’enchères identiques, c’est l’ordre le plus ancien qui sera préféré. Le Commis-

saire-priseur ne pourra engager sa responsabilité notamment en cas d’erreur ou d’omission 

d’exécution de l’ordre écrit.

Aucun ordre d’achat téléphonique ne sera pris en compte le jour de la vente. 

2. FRAIS DE VENTE 

L’adjudicataire s’engage à régler personnellement et immédiatement le prix d’adjudication. Il 

devra acquitter, en sus des enchères, des frais de vente légaux d’un montant de 15,00 % TTC

Sauf mentions contraires, le prix d’adjudication n’inclut pas la TVA récupérable (ni sur le prix 

d’adjudication, ni sur les frais de vente). Pour les lots assujettis à la TVA, la TVA de 20 % est 

incluse dans le prix d’adjudication (possibilité de récupération de la TVA sur le prix marteau et 

sur les frais de vente).

3. MODE DE PAIEMENT ET DELIVRANCE DES LOTS 

La vente est faite expressément au comptant. 

Les adjudicataires français devront s’acquitter des sommes dues : 

– soit en espèce limité à 1 000 € 

– soit en carte bancaire (Visa ou Master Card) 

– soit par virement sur le compte (IBAN) du Commissaire-priseur. 

L’enlèvement des lots sera conditionné par la bonne réception des fonds sur le compte du com-

missaire-priseur. Un chèque de couverture du montant total du bordereau sera consigné en 

l’attente de l’effectivité du virement bancaire. 

Les adjudicataires étrangers devront faire parvenir avant la vente, à l’étude du commissaire-pri-

seur par mail, une caution bancaire indiquant le montant maximum de l’engagement consenti 

par leur banque et procéder au règlement du bordereau par virement SEPA ou SWIFT à l’ordre 

d’Alain COURAU.  

Pour les acheteurs étrangers d’un pays membre de l’Union Européenne, un contrôle obligatoire 

sera réalisé la veille de la vente du n° de T.V.A. intracommunautaire. Ils pourront bénéficier d’une 

exonération de la T.V.A. après justificatif du transport des biens, pour les lots assujettis à TVA. 

Les acheteurs étrangers d’un pays hors Union Européenne, devront s’acquitter du règlement 

T.T.C. du bordereau et devront procéder à l’exportation du lot dans un délai maximum d’un mois 

à compter du jour de la vente. Après ce délai, aucun remboursement de tva acquise à l’état 

français ne pourra être effectué (Remboursement de la T.V.A. sur justificatif EX1 tamponné de la 

douane de sortie, pour les lots assujettis à TVA). 

Les lots adjugés demeureront aux risques, frais et périls des adjudicataires,  dès l’adjudication 

prononcée, alors même que leur délivrance n’aurait pas eu lieu, pour quelque cause que ce soit, 

en particulier dans l’attente du complet règlement. 

Par conséquent, dès l’adjudication prononcée, l’adjudicataire doit souscrire immédiatement une 

assurance pour la conservation des biens qu’il vient d’acquérir, et ce indépendamment des dates 

des enlèvements. 

Les lots vendus doivent être retirés sous un délai d’un mois à compter de la vente. Il ne sera 

procédé à aucune expédition. 

4. SPECIFICITES DES ENCHERES LIEES A CERTAINES VENTES

4.1 Vente de bijoux
Le poids, les dimensions, les restaurations, les modifications sur les bijoux, les caractéristiques 

techniques, les numéros de séries relevés sur les montres sont notifiés dans la mesure de nos 

moyens. Ils ne sont donnés qu’à titre indicatif pour faciliter l’inspection de l’acquéreur potentiel 

et restent soumis à son appréciation personnelle. La responsabilité du commissaire-priseur et 

le cas échéant de l’expert ne saurait être mise en cause en cas d’omissions pouvant subsister, 

malgré les précautions prises.

Les pierres précieuses et fines peuvent avoir fait l’objet de traitements destinés à les mettre en 

valeur (Ex: huilage des émeraudes, traitement thermique des rubis et des saphirs, blanchis-

sement des perles). Ces traitements sont traditionnels et admis par le marché international du 
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE
bijou. Vu la recrudescence des nouveaux traitements, les pierres présentées pendant la vente 

sans certificat sont vendues sans garantie quant à un éventuel traitement.

4.2 Vente d’objets d’art et de collection
L’exposition publique ayant permis l’examen des objets et œuvres proposés à la vente, aucune 

réclamation ne sera admise concernant les dimensions, les accidents et restaurations qui ne 

sont donnés qu’à titre indicatif. L’état des cadres n’est pas garanti.

L’exportation temporaire ou définitive hors du territoire douanier des biens culturels, autres que 

les trésors nationaux, qui présentent un intérêt historique, artistique ou archéologique est sou-

mise à l’obtention d’un certificat ou d’un passeport d’exportation selon leur valeur et leur ancien-

neté. Quelles que soient sa valeur et son ancienneté, un bien culturel qualifié de trésor national 

ne peut sortir de France que de façon temporaire, avec un retour obligatoire. (articles L111-1 et 

suivants et R111-1 et suivants du Code du patrimoine)

Les objets et œuvres sont vendus sans certificat ou passeport d’exportation. Ces formalités 

demeurent à la charge et sous la responsabilité de l’adjudicataire. Le refus ou le retard de déli-

vrance du certificat ou du passeport d’exportation par l’autorité administrative, ne saurait justifier 

une annulation de la vente ou un retard dans le paiement du montant total dû.

5. ENCHERES DEMATERIALISEES 

Les inscriptions LIVE devront impérativement être accompagnées de copie de pièce d’identité et 

des coordonnées bancaires de l’enchérisseur. 

5.1 Enchères en direct via le service Live du site interencheres.com
L’enchérisseur qui souhaite enchérir en ligne (en direct ou par dépôt d’ordre d’achat secret) 

pendant la vente, doit s’inscrire sur www.interencheres.com et effectuer une empreinte carte 

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

L’enchérisseur accepte de ce fait que www.interencheres.com communique au Commissaire-pri-

seur tous les renseignements relatifs à son inscription ainsi que son empreinte de carte bancaire. 

Le Commissaire-priseur se réserve le droit de demander, le cas échéant, un complément d’infor-

mation avant l’inscription définitive pour enchérir en ligne. 

Toute enchère en ligne sera considérée comme un engagement irrévocable d’achat. L’adjudica-

taire en ligne autorise le Commissaire-priseur s’il le souhaite, à utiliser son empreinte de carte 

bancaire pour procéder au paiement, partiel ou total, de ses acquisitions y compris les frais 

habituels à la charge de l’acheteur. 

Ces frais ne sont pas majorés pour les ventes judiciaires.

Le Commissaire-priseur ne peut garantir l’efficience de ces modes d’enchères et ne peut être 

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

En cas d’enchère simultanée ou finale d’un montant égal, il est possible que l’enchère portée 

en ligne ne soit pas prise en compte si l’enchère en salle était antérieure. Dans tous les cas, le 

commissaire-priseur est seul à pouvoir désigner de façon certaine l’adjudicataire et le montant 

de l’enchère gagnante sur son procès-verbal. 

5.2 Ordres d’achat secrets via interencheres.com
Le Commissaire-priseur n’a pas connaissance du montant maximum des ordres secrets dépo-

sés par l’enchérisseur via interencheres.com. Les enchères sont formées automatiquement et 

progressivement dans la limite fixée par l’enchérisseur. 

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€.

L’adjudicataire via un ordre d’achat secret, autorise le Commissaire-priseur, s’il le souhaite, à 

utiliser son empreinte de carte bancaire pour procéder au paiement, partiel ou total, de ses 

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

6. TEMIS – FICHIER DE RESTRICTION D’ACCES AUX VENTES AUX ENCHERES 

6.1 Notice d’information 
Le Commissaire-priseur est abonné au Service TEMIS permettant la consultation et l’alimen-

tation 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 Maitre Maxence MAZZONI en qualité 

de suppléant de Maitre Alain COURAU ou ayant fait l’objet d’un retard de paiement est suscep-

tible d’inscription au fichier TEMIS. 

6.2 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 le Commissaire-priseur. La mise en œuvre du Fichier TE-

MIS et son utilisation par le Commissaire-priseur est nécessaire aux fins de l’intérêt légitime des 

abonnés au Service TEMIS de prévenir les impayés et sécuriser ainsi les ventes aux enchères. 

6.3 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 or-

ganisent. La liste des abonnés au Service TEMIS est consultable sur le site www.interencheres.

com, menu « Acheter aux enchères », rubrique « Les commissaires-priseurs ». 

6.4 Conséquence d’une inscription au Fichier TEMIS 

Dans le cas où un enchérisseur est inscrit au fichier TEMIS, le Commissaire-priseur pourra 

conditionner l’accès aux ventes aux enchères qu’il organise à l’utilisation de moyens de paie-

ment 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’enchéris-
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seur auprès des professionnels abonnés au service TEMIS. Elle entraîne par ailleurs la suspen-

sion 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. 

6.5 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 Profession-

nels 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. 

6.6 Responsabilités 

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

Maitre Maxence MAZZONI en qualité de suppléant de Maitre Alain COURAU ont 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’informa-

tion hébergeant le Fichier TEMIS. Le Commissaire-priseur, en tant qu’abonné, est responsable 

de  l’utilisation du Fichier TEMIS, ce qui inclut notamment la communication des données à ca-

ractère 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. 

6.7 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 Maitre Maxence MAZZONI en qualité de suppléant de Maitre 

Alain COURAU: par écrit auprès de l’Hôtel des ventes Bordeaux Quinconces- 24 Rue Ferrere 

33300 BORDEAUX ou par e-mail etude@hdv-quinconces.com, 

• Pour les inscriptions réalisées par d’autres Professionnels Abonnés : par écrit auprès de Com-

missaires-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 Profes-

sionnel 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 https://

temis.auction.

7. PROTECTION DE DONNEES PERSONNELLES

Les données relatives aux enchérisseurs constituent des données à caractère personnel et sont 

protégées à ce titre par les dispositions du Règlement général sur la protection des données du 

27 avril 2016 (RGPD) et de la Loi Informatique et libertés 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la 

loi du 6 août 2004 et la loi du 20 juin 2018. 

Maitre Maxence MAZZONI en qualité de suppléant de Maitre Alain COURAU a la qualité de 

responsable de traitement.

Les enchérisseurs sont informés que leurs données à caractère personnel pourront être transfé-

rées au Crédit municipal de Bordeaux en qualité de destinataire des données aux fins de respect 

d’une obligation légale notamment au regard des obligations relatives à la lutte contre le blanchi-

ment de capitaux et le financement du terrorisme (Code monétaire et financier, Livre V Titre VI). 

La base légale du traitement de vos données personnelles est le respect d’obligations légales et 

l’intérêt légitime aux fins d’exercice de l’activité de vente aux enchères.  Vous pouvez accéder 

aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à 

la limitation du traitement de vos données. Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur 

vos droits.

Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dis-

positif, vous pouvez contacter l’Hôtel des ventes Bordeaux Quinconces- 24 Rue Ferrere 33300 

BORDEAUX-  etude@hdv-quinconces.com – 05 56 11 11 96).  

Après avoir contacté l’Hôtel des ventes de Bordeaux Quinconces, si vous estimez que vos droits 

ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL à l’adresse suivante : 

3, Place de Fontenoy TSA 80715 - 75 334 PARIS CEDEX 07 - Tél. 01 53 73 22 22 - Fax 01 53 

73 22 00 - www.cnil.fr

8.MISE A JOUR DES COORDONNEES PAR L’ENCHERISSEUR 
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’ad-

judication. L’enchérisseur doit informer Maitre Maxence MAZZONI en qualité de suppléant de 

Maitre Alain COURAU de tout changement concernant ses coordonnées de contact.
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