
 HÔTEL DES VENTES DE COULOMMIERS 
Maître Bouvier, commissaire-priseur judiciaire et habilité - Agrément CVV 2002/202 

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

(A 40mn de Paris Bercy, Autoroute A4, Metz Nancy, sortie N°16) 
coulommiers@interencheres.com 

VENTES AUX ENCHERES 
 

VENDREDI 15 OCTOBRE à 13h30  
Frais en sus des enchères: 24% TTC ou bien 14.28% TTC 

Après successions, tutelles, réquisition judiciaire et à divers 
 

RESULTATS DE VENTE 

VINS - MILITARIA - OBJETS de VITRINE - JOUETS et divers  
DECORATIONS - INSIGNES - ARMES BLANCHES COIFFURES - EQUIPEMENTS 

BAIONNETTES - Habit-veste de Pharmacien de 1ère classe de la Marine     

dont BBURAGO, DINKY TOYS, JEP - JOUEF - NOREV  

BORDEAUX - BOURGOGNE - ALSACE dont   

CORTON 1998 - CORTON CHARLEMAGNE - MOUTON CADET 1969  

 MARGAUX 1969 - LALANDE POMEROL 1964 - PULIGNY MONTRACHET 1955   

LUSSAC SAINT EMILION -  MONTRACHET 1979  

GRANDS ECHEZEAUX - CORTON BRESSANDES  

 VOLNAY SANTENOTS - NUITS SAINT GEORGES  

 VOSNE ROMANEE  etc 
 

AUCUN TELEPHONE pendant la vente 
« PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE » 

 

Consultant Militaria : Monsieur Gaëtan BRUNEL 
 Expert CEA - 40 avenue de Ségur 75015 PARIS - Tél : 33 (0) 1 45 67 12 81 

 

Exposition : vendredi de 11h à 12h 
Informations au secrétariat 01.64.03.10.90 

Vente retransmise en Live.  
  

Expéditions sur simple demande et aux frais des adjudicataires. (hdv@77120hdv.fr) 
Secrétariat téléphonique du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h. 

Tel. 01.64.03.10.90 ou 06.14.73.27.28 
 

PAIEMENT COMPTANT par Carte Bancaire ou virement bancaire 
(Ni chèques ni espèces) 

EXPEDITIONS sur demande et à la charge de l’acquéreur 

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

Vente dirigée par Maître Bouvier, commissaire-priseur 
Tel. 06.14.73.27.28 bouviervalerie@aol.com 

 

Catalogue en ligne et vente Live sur www.interencheres.com/77003 
Enchérissez de chez vous en vous inscrivant sur www.interencheres.com/77003 

 

http://www.interencheres.com/77003


 

Les lots sont vendus en l’état, sans réclamation – L’exposition et les nombreuses photographies de détail sur 
le catalogue en ligne www.interencheres.com/77003 valant exposition et permettant aux acquéreurs de se 

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

Les dimensions et poids ne sont donnés qu’à titre indicatif. 
Dès l’adjudication prononcée, les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. 
Il appartient aux adjudicataires de faire assurer, si nécessaire, leurs lots dès l’adjudication. 

 
Expédition sur demande directement à l'étude 

(Tarif forfaitaire minimum en France Métropolitaine : 25€, puis variable en fonction du volume, nombre de lots, 
destination, poids et valeur….) 

Les lots fragiles ou volumineux sont à confier au prestataire de votre choix 
Frais de gardiennage 10€ par jour et par lot après deux semaines. 

. 
Secrétariat téléphonique du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h 

Tel. 01.64.03.10.90 ou 06.14.73.27.28 
Paiement pour les acheteurs en Live 

Si le total de votre bordereau est inférieur à 500 €, 
votre carte bancaire enregistrée sur Interencheres sera débitée. 

Si le total est supérieur à 500 € et inférieur à 3000€, à l’exception des étrangers, 
nous vous adresserons un lien 3D SECURE qu’il vous suffira de suivre pour procéder au règlement.  

Pour tout bordereau supérieur à 3000€, paiement par virement bancaire 
(références bancaires sur votre bordereau) dans les 3 jours de la vente. 

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

Par ailleurs, en cas de recouvrement, chaque bordereau d’adjudication  
fera l'objet d'une indemnité forfaitaire de 40 € HT 

Tout adjudicataire d’un bordereau demeuré impayé ou ayant fait l’objet d’un retard de paiement est susceptible 
d’inscription au Fichier TEMIS 

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

  
Ordre Désignation         Enchères 

 1 Lot de voitures de collection dont Norev…état d'usage 66 

 2 Dinky toys. Lot de 5 voitures de collection état d'usage 30 

 3 Camion de pompier jouet en tôle dans l'état. Hauteur 25 cm et longueur 46 cm. 20 

 5 Lot de 5 coffrets de jeux de société en l'état (lotos et jeux de constructions). 10 

 6 Lot de 6 voitures BBURAGO de collection métal et partie plastiques : JAGUAR SS100 de 1937 (code 3006l),  20 
 FERRARI GTO de 1984 (code 3027), BUGATTI Atlantic de 1936 (code 1503), RENEGADE JEEP CJ-7 (code 0198),  
 AUDI QUATTRO GT (code 0159) et PORSCHE 924 TURBO (code 9105). 

 7 Lot de 6 voitures BBURAGO de collection en métal et parties en plastique : FERRARI GTO de 1984 (sans sa boite  10 
 d'origine), CITROEN 15 CV TA de 1938, JAGUAR XK120 Roadster de 1948 (code 1502), PORSCHE 959 Turbo (code  
 0563), SAAB 900 Turbo (code 9107) et ALFA ROMEO 33 (code 9193). 

 8 Lot de 7 voitures BBURAGO de collection en métal et parties plastiques : FERRARI 250 Le Mans de 1965 (code  10 
 0506), MCLAREN MP4/2 TURBO (code 6106), BUGATTI ATLANTIC de 1936 (code 0503), FIAT UNO (code 9104),  
 CITROEN 15 CV TA de 1938 (code 1501), LOTUS 97 TURBO (code 6107) et FERRARI F40 de 1987 (sans sa boite). 

 9 5 bouteilles de Corton Charlemagne blanc 1991 - domaine Mallard à Ladoix Serrigny et une bouteille de vin sec  60 
 Chateau du Coutet Alexis Lichine 1992 GRAVES à BARSAC 

 11 MARGAUX 1969, 2 bouteilles en l'état 60 

 12 Ensemble de 3 bouteilles : LALANDE DE POMEROL 1964, grands vins d'origine ; Château TOURMENTE Bordeaux  30 
 supérieur 1969 et Château LANGELUS Pomerol, grand vin 1967 

 13 lot de 3 bouteilles : CHATEAU LES MOINES, montagne Saint Émilion 1977 ; CHATEAU CHÈNE VIEUX Puisseguin St 30 
  Émilion 1973 et CHATEAU DES MOINES, montagne St Émilion, grand vin 1970 

 14 Saint Émilion, Grand Cru 1966, 1 bouteille N°005267 20 

 15 Ensemble de 2 bouteilles : Grand vin de Bordeaux, Château LES ARLEQUINS Lalande de Pomerol 1980 et Château  20 
 LAFUGE 1978, Bordeaux 

 16 PULIGNY - MONTRACHET 1955, Caves des Cordeliers, 1 bouteille 60 



 17 LUSSAC-SAINT-EMILION 1990 Château la Petite Clotte appelation Lussac-Saint-Emilion contrôlée mis en bouteille au 60 
  château Gironde (étiquette abîmée) 1 bouteille, Chinon 1988 Les Aubuis appelation chinon contrôlée mis en bouteille  
 des caves des vins de rabelais (étiquette abîmée) 1 bouteille, SAINT EMILION 1997 Château La Rose Pressac  
 appellation saint-emilion grand crû contrôlée mis en bouteille au château EDC Blanquefort (étiquette abîmée) une  
 bouteille, Lussac Saint Emilion 1986 Haut Luccius appellation Lussac-Saint-Emilion contrôlée mis en bouteille à la  
 propriété (étiquette abîmée) une bouteille, Médoc cru Bourgeois 1999 Château Haut Myles appellation Médoc  
 contrôlée mis en bouteille au château une bouteille ,  Gigondas 1991 La Pousterle (étiquette très abîmée) une bouteille 
  et Brouilly 1986 appellation Brouilly contrôlée mis en bouteille à Saint Georges de Reneins (étiquette abîmée et  
 tachée) une bouteille. Total de 7 bouteilles 

 18 BOURGOGNE 1982 Coteaux de Couchey appellation Bourgogne contrôlée mis en bouteille au Domaine de la Croix St 40 
  Germain (étiquettes tâchées) 4 bouteilles et COTE DE NUITS VILLAGES appellation Cote de Nuits-Village contrôlée  
 mis en bouteille au domaine de la Croix St-Germain (étiquette tâchée) une bouteille. Total de 5 bouteilles 

 19 Cabernet,  Haut Poitou Domaine des vignes hautes appellation d'origine vins délimités de qualité supérieur 2002. 12  30 
 bouteilles. 

 20 Ensemble de vaisselle en porcelaine : Théodore HAVILAND, Tête à tête incomplet en porcelaine de Limoges avec  10 
 plateau (diamètre 35 cm), verseuse, sucrier et pot à lait. C.I.D. Sucrier et pot à lait en porcelaine de Limoges.  
 Eschenbach Bavaria, trois tasses et sous tasses en porcelaine allemande. Verseuse en porcelaine blanc bleu.  
 Verseuse blanche et or. Déjeuner et sous tasse  en porcelaine bleu et or décor floral en relief. Tasse en porcelaine.  
 Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 21 Limoges. Partie de service de table en porcelaine blanche et or comprenant 11 assiettes plates (fêles), saucière, 2  10 
 raviers et 2  plats de service. 

 22 Deux lampes de bureaux (éclats). Hauteur 37 cm, la deuxième 36 cm. 30 

 23 Deux lampes de bureaux articulées. Hauteur la première 50 cm et la deuxième 72 cm. 20 

 24 Ensemble de verres publicitaires dont Malibu, Kwak, Eristoff, Hard Rock, ... On y joint un lot de verrines 5 

 25 Ensemble de 6 tasses et sous tasses arcopal dans son emballage d'origine et 6 tasses et 6 cuillères 5 

 26 Miroir publicitaire Coca Cola. 60 x 40 cm 15 

 28 Ensemble de 22 bandes dessinnées : Les Pompiers, l'Agent 212, Achille Talon, Ric Hochet, Les Femmes en Blanc,  20 
 et divers… 

 29 Bandes dessinées : PIRATE et COLLECTION PIRATE. Ensemble de 20 BD souples : les aventures de Spirou et  20 
 Fantasio, Garage Isidore, Les Zappeurs, l'Agent 212, les Psy, .... 

 30 Album de cartes postales, divers modèles 30 

 31 Tourne disque TEPPAZ Oscar 30 

 32 Lot de cartes postales ; Bride les bains, Mont Saint Michel, Baalbeck, Damas, Jérusalem, Constantinople, Vichy,  20 
 Salonique, Le Mont Doré, Beyrouth, Granville, Mont-Liban, Jersey, Algérie, Allemagne, Suisse… et photos. 

 33 Lot de médailles de table, pour connaisseurs avertis. 50 

 35 Lot de 20 (env.) insignes, divers, dont reproductions. (accidents, manques) 60 

 36 Lot de 20 (env.) insignes, divers, dont reproductions. (accidents, manques) 40 

 37 Lot de décorations belges et françaises, insignes, breloques… 250 

 38 Paire de jumelles Jules Huet, modèle Alpinist, x12, avec étui en cuir. (accidents, manques) 20 

 39 Lot : décorations, fourragères, aiguillettes, plateaux de ceinturons, figurines, ceinturon, cartouchière, porte-carte,  80 
 papiers… 

 40 Lot Musique des Sapeurs-Pompiers : tablier de tambour ; flamme de clairon, en drap, cousu « SPB », passepoils et  20 
 franges orange. BE 

 41 Casque de Sapeur-Pompiers du C.U. de Lille. Coiffe intérieure en cuir. BE 45 

 42 Flamme du 453è. Broderie, galon et franges dorées. Avec insigne. 45 

 43 Fanion du 19è Chasseurs, brodé « Grivesnes » et franges argentées. 55 

 44 Fanion scout, avec insignes épinglés et cousus. 70 

 45 Surtout-camouflé, dit denison-smock. 170 

 46 Vareuse de sortie de l’USMC, vert forêt. 10 

 47 Canadienne, de fabrication artisanale, avec de la bâche et boutons allemands. 40 

 48 Lot : reproduction d’une veste de treillis ; culotte est-allemande. 10 

 49 Combinaison de vol, en toile cachou, doublé de drap marron. Aux bas des jambes, fermeture à glissière Eclair. BE  200 
 vers 1940 

 50 Casque de Sapeur-Pompier de la Communauté urbaine de Lille, fabriqué en 1993. 45 

 51 Coque de casque Adrian, montée avec le cimier et la plaque de Sapeur-Pompier de Gujanmestras. Dans l’état 30 

 52 Lot de 2 képis de Colonel de Gendarmerie. BE 50 

 53 Coque de casque américain, à pattes fixes. Dans l’état 70 

 54 Lot de 20 (env.) insignes, divers, dont reproductions. (accidents, manques) 50 

 55 Lot de 20 (env.) insignes, divers, dont reproductions. (accidents, manques) 20 



 56 Lot de 20 (env.) insignes, divers, dont reproductions. (accidents, manques) 35 

 57 Flamme de clairon du 422èRAA, orange, broderie, galon et franges dorées. (usures) 55 

 58 Fanion triangulaire brodé « 3è Caravane, La sueur épargne de sang ». Hampe en bois, surmontée de l’ancre. 60 

 59 France Lot de 10 décorations 60 

 60 France Lot de 7 décorations, dont avec brevet, médailles de table, briquet, insignes de fonction, étui à cigarettes,  90 
 fourragère, insignes… 

 61 Pistolet (manque). Longueur 35,50 cm 145 

 62 Lot de deux pistolets (manques). Longueur entre 17,50 et 18,50 cm 220 

 63 Poignard. Longueur 59,50 cm 20 

 64 Lot : veste kaki ; sac. 10 

 65 Lot de 6 bonnets de police. 30 

 66 Glaive Fang. Longueur 52 cm 35 

 67 Baïonnette allemande B12R399. Longueur 65,50 cm 35 

 68 bélière et un porte dague en cuir 240 

 69 Uniforme du personnel féminin de l’Armée de l’air : toque, blouson, pantalon et jupe. On joint une vareuse de  20 
 Lieutenant-colonel de l’Armée de l’air. 

 70 Gandoura rayée, passepoils verts. 160 

 71 Cabernet,  Haut Poitou Domaine des vignes hautes appellation d'origine vins délimités de qualité supérieur 2002. 12  20 
 bouteilles. 

 72 7 bouteilles dont 1 blle Gigondas, 1 blle blanc de blanc, 1 blle 1982 vin d'alsace Riesling, 2 blles vin d'alsace DOPFF  10 
 rouge, 1 blle Meursault 1961, 1 blle côte du rhone 2001 et une blle vin d'alsace tokay dont certaines bouteilles  
 descendues 

 73 Bennwihr Sylvaner réserve, vin d'Alsace produit de france 1996. 12 bouteilles. 20 

 74 Cabernet,  Haut Poitou Domaine des vignes hautes appellation d'origine vins délimités de qualité supérieur 2002. 12  20 
 bouteilles. 

 75 Jouet. Transport de Troupes Motorisées, jouet en tôle avec sa clé dans sa boite d'origine. Dimension de la boite  170 
 Hauteur 22 cm, Longueur 39 cm et largeur 17 cm 

 76 Jouet. The Baby Violin dans sa boite (mauvais état). Violon miniature - Longueur 42 cm et largeur 15 cm 10 

 79 Les Jouets Mapajo. Ensemble de 4 boites Electro-Tutor dans l'état 10 

 80 Miniphone ou mini tourne disques avec disques Miniphone Samaritaine Paris, cartonnage Au Bon Marché 40 

 83 Projecteur Agfa-Movector 8, 220v, V4943. Hauteur 33cm, longueur 11 cm et profondeur 32 cm. Fils elctrique  10 
 d'alimentation hors d'usage. 

 84 Transitor - Tv, Sony modèle 9 - 306 UM, série N°011187. Hauteur 30,5 cm, longueur 22 cm et profondeur 16,5 cm. 10 

 86 Lanterne magique en tôle avec 12 plaques (certaines accidentées, manques) et divers 40 

 87 Ensemble de deux jeux de cubes à l'état d'usage 30 

 88 Locomotive en tôle. Hauteur 17 cm, Longueur 32 cm et largeur 11 cm 35 

 91 Ensemble de jouets : Toupie, deux pistolets en tôle, petit reliquaire, deux voitures dont une ALUVAC et divers en l'état 10 

 92 Valise en bois contenant 3 flacons Hauteur 25cm, longueur 33,50  cm et largeur 12 cm à l'état d'usage 10 

 93 Ensemble d'une bouée inscrit MTNANDPRAKRITI BOMBAY et une ancre en fer. Ancre 87x79 cm ; Bouée 71cm. 30 

 94 JAZ. Réveil de voyage. Hauteur 7 cm, Longueur 6 cm et Largeur 4 cm 10 

 96 Ensembles de flacons parfum  pleins et vide dont 5 vaporisateurs MAISON BERDOUES, JACOMO PARIS, AVON,  10 
 JACQUES FATH PARIS... Et 4 flacons  de parfum AVON, CORYSE SALOME… 

 97 LUCA. Lièvre debout en bronze patiné sur socle en marbre. Hauteur 18 cm, Longueur 16 cm et Largeur 12 cm 15 

 98 Portrait de Mme Du Barry en bronze (Hauteur 8,30 cm) et botte en bronze (Hauteur 6 cm) 10 

 99 Lot de 11 flacons de parfum en forme de divers animaux. Manques, éclats… 5 

 100 MORGON. Cru du Beaujolais, appellation Morgon contrôlée. Jean-Noël Poulard 1992. Quatre bouteilles (étiquettes  40 
 abîmées) 

 102 Côtes du Rhône. Le Chemin des Murettes, vieilles vignes 30 ans par les Caves Saint Ronain 2009. Concours des  60 
 vins Orange 2010 médaille d'or. Six bouteilles 

 104 CABERNET-   Haut Poitou  - Domaine des Vignes Hautes  - Appellation d'origine vins délimités de qualité supérieur  15 
 2002. 11 bouteilles.  

 107 ALSACE. Ernest Preiss. Deux bouteilles Sylvaner 1985, Deux bouteilles Gewurztraminer 1983 et Deux bouteilles  20 
 Edelzmicker 

 108 MONTRACHET. Grand Cru, Appellation Montrachet contrôlée, Roland THEVENIN 1979. Six bouteilles 620 

 109 CORTON. Grand Cru - Le Rognet. Appellation Corton Grand Cru contrôlée. Domaine Dupont-Tisserandot 1998. Six  300 
 bouteilles 



 110 GRANDS ECHEZEAUX. Grand Cru. 1990. François Martenot. 4 bouteilles 610 

 111 CORTON-BRESSANDES, Grand Cru, 1988. G. Prieur. 11 bouteilles 750 

 112 VOLNAY SANTENOTS, 1990. Domaine Prieur Brunet. 6 MAGNUMS 660 

 113 NUITS ST GEORGES, 1er Cru, 1989. les Boudots. G. Prieur. 5 bouteilles 320 

 114 VOSNE ROMANEE, 1er Cru, 1989, Les Suchots. G. Prieur. 12 bouteilles 705 

 115 VOSNE ROMANEE, 1er Cru, 1989, Les Suchots. 12 bouteilles 750 

 116 VOLNAY SANTENOTS, 1990. Domaine Prieur Brunet. 6 MAGNUMS 660 

 117 VOLNAY SANTENOTS, 1990. Domaine Prieur Brunet. 5 MAGNUMS 600 

 118 CORTON BRESSANDES, Grand Cru, 1990. 12 bouteilles 740 

 119 GRANDS ECHEZEAUX, Grand Cru, 1990. Bruno Desaunay. 1 bouteille 55 

 121 Canne avec pommeau en bronze à décor de personnage. Longueur 87 cm 75 

 122 Canne en bambou avec pommeau en métal argenté. Longueur 87,50 cm 40 

 123 Photographie annotée "Les Forces Françaises Libres",  Egypte, 1943. 18 x 24 cm (devant les Pyramides et le Sphinx) 10 

 126 Canne  épée en bambou avec pique. Longueur 89 cm 40 

 127 Couteau allemand inscrit E & F. HORSTER SOLINGER et son fourreau (manque). Longueur 39 cm 150 

 128 Lot de 7 médailles ou décorations 30 

 129 Lot de deux épaulettes avec bouton inscrit liberté ordre public. Longueur 20 cm et largeur 13,50 cm 10 

 131 Ensemble de cinq pièces encadrées : L'Espoir de la Patrie, photo de mariage militaire, Hommage de la Patrie  40 
 Reconnaissante, carte la France Afrique Française Sénégal  et Portrait de militaire (divers états) 

 132 Lot de 6 bonnets de police. 10 

 133 Habit-veste de Pharmacien de 1ère classe de la Marine, en drap noir, collet et parements brodés à fond en velours  275 
 vert. Boutons doré à l’ancre. Doublure en toile noire. Avec valise en bois, ceinturon porte-épée, paire de broderie à  
 l’ancre couronnée… (petites usures) 

 134 Lot de 4 affiches à texte : Le bon feu ; Comité d’assistance en Alsace-Lorraine ; La veillée des Tombes (belge) ; Le  40 
 Vêtement du Prisonnier de guerre. 

 135 Lot de 4 affiches. Époque Vichy. (accidents, déchirures) 55 

 138 Ensemble de jouets en bois : 10 quilles en bois (hauteur 25 cm, fentes), boules en bois, un tambourin incomplet et un 10 
  pistolet Eureka (divers états) 

 139 JOUEF. Ensemble de wagons, locomotive et rails dont deux wagons Hornby 110 

 140 Cabernet,  Haut Poitou Domaine des vignes hautes appellation d'origine vins délimités de qualité supérieur 2002. 12  20 
 bouteilles. 

 141 Cabernet,  Haut Poitou Domaine des vignes hautes appellation d'origine vins délimités de qualité supérieur 2002. 12  20 
 bouteilles. 

 142 Lot de parfum dont 3 vaporisateurs vide, 2 " Opium " d' YVES SAINT LAURENT, et un parfum "Habanita " de  10 
 MOLINARD. S'ajoute a ça 4 flacons vide AVON et un flacon d'huile de bain parfumée  plein " Dolphin " d'AVON.  
 Présence de manques et d'éclats. 

 143 Lot de 11 flacons de parfum vide AVON  à dcéor de canons miniatures, loupe, pipe, pions d'échec (manques, éclats)… 20 

 144 Nécessaire de bureau en composite : encrier double (hauteur 7,50 cm, longueur 28,50 cm et largeur 18 cm) et un  5 
 tampon buvard (hauteur 8,50 cm, longueur 14,70 cm et largeur 8 cm 

 145 Lot de 10 flacons de parfum pleins dont 1 vide, " Oriental egg peach orchard ", " Mrs Albee ", " Maid Marian ", " Robin  10 
 Hooo ", " Miroir Enchanteur "... Tous d'AVON. 

 146 Ensemble de 13 flacons de parfum vide, AVON, CARTIER, CALVIN KLEIN, CARON PARIS, BICHARA, LALIQUE  20 
 etc... 
 147 Lot de 11 flacons de parfum et vaporisateurs vide, BALMAIN, LT. PIVER, JOHNNY HALLYDAY PARFUMS Etc... 5 

 150 Casque de l’Armée de l’Air, à bourrelet et coiffe intérieure en cuir. EM 175 

 151 Tarte de Chasseur, en drap noir, avec insigne en toile, cercle blanc, étoile noire, cousu tricolore « CFP ». BE 210 

 152 Lot de 2 képis, Chasseur et Artilleur. BE 20 

 153 Lot de 2 cagoules, en cuir et en drap. 20 

 154 Lot de 20 (env.) insignes, divers, dont reproductions. (accidents, manques) 50 

 155 Lot de 20 (env.) insignes, divers, dont reproductions. (accidents, manques) 20 

 156 Lot de 20 (env.) insignes, divers, dont reproductions. (accidents, manques) 30 

 157 Fanion triangulaire, brodé « Les bourricots de Caylus ». Hampe en bois, surmontée de l’ancre. 55 

 158 Fanion brodé uniface « 2ème Chalons ». On joint un fanion mural du 128è RI, Le Colonel, Camp de Bitche ». 60 

 159 Lot de 20 (env.) insignes, divers, dont reproductions. (accidents, manques) 30 

 160 Lot de 20 (env.) insignes, divers, dont reproductions. (accidents, manques) 30 



 161 Drapeau tricolore, imprimé au centre « Milice française ». Avec un cachet à l’encre et 34. 200 

 162 Lot de 5 bérets, avec insignes. 240 

 163 Clairon Couesnon, daté 26, avec flamme d’artillerie. (manque l’embout) 60 

 164 Clairon Couesnon, en laiton. 20 

 165 France Lot : décorations, insignes, losanges, pattes d’épaule, fourreaux, insignes scout… 70 

 166 Bugle, en laiton, avec insigne brasé. (manque l’embout) 10 

 167 Lot de 20 (env.) insignes, divers, dont reproductions. (accidents, manques) 35 

 168 Lot de 20 (env.) insignes, divers, dont reproductions. (accidents, manques) 115 

 169 Lot de 3 brassards : Réquisitions militaires ; FFI ; FTP. 100 

 170 Lot de 2 coiffures : képi de Capitaine des Chasseurs ; bicorne d’Officier de Marine. Dans l’état 140 

 171 Lot : paire d’épaulettes, 1 bande molletière, ceinture, pochettes… 20 

 172 Lot de 2 ceinturons, dont 1 d’Officier pour cérémonie. 30 

 173 Lot : pelle pliante, bidon, ceinturon, lampe, housse anti-gaz… 35 

 174 Lot : hausse-col d’Officier, étuis, casque-écouteurs… 25 

 175 Poignard coup de poing, modèle 1917. Dans l’état SF 110 

 176 Lot de 20 (env.) insignes, divers, dont reproductions. (accidents, manques) 185 

 177 Lot de 20 (env.) insignes, divers, dont reproductions. (accidents, manques) 170 

 178 Lot de 20 (env.) insignes, divers, dont reproductions. (accidents, manques) 105 

 179 Lot de 3 ceinturons de l’Allemagne de l’Est. 20 

 180 Lot de 3 ceinturons soviétiques et divers. 45 

 181 Lot de 20 (env.) insignes, divers, dont reproductions. (accidents, manques) 250 

 182 Lot de 20 (env.) insignes, divers, dont reproductions. (accidents, manques) 45 

 183 Lot de 20 (env.) insignes, dont de boutonnière, divers, dont reproductions. (accidents, manques) 35 

 184 Montre de bord d’avion, modèle 127-553A. ABE 135 

 185 Lunette de tir Hertel & Reuss, modèle Macro-Zeil, 4 x 36, à montage à crochets. Étui en cuir. 105 

 186 Pistolet à rouet, pour la décoration. 360 

 187 Petit tromblon, à silex, pour la décoration. Provenance : Picsou 110 

 188 Pistolet, à silex, pour la décoration. 30 

 189 Pistolet, à silex, pour la décoration. 20 

 190 Pistolet, à silex, pour la décoration. 20 

 191 Pistolet, à silex, pour la décoration. 20 

 192 Pistolet-tromblon, à silex, pour la décoration. 40 

 193 Lot de 2 pistolets : à coffre, double, à percussion ; à percussion pour la décoration. Dans l’état (accidents, manques) 20 

 194 Pistolet moderne, pour le tir, à silex. Fabrication espagnole. 20 

 195 Pistolet moderne, pour le tir, à silex. Fabrication espagnole. 50 

 196 Tchécoslovaquie Baïonnette, modèle 1944. Fourreau bronzé. Porte-fourreau en cuir. EM 65 

 197 Norvège Baïonnette, modèle 1884/98 modifiée. Rebronzé. 60 

 198 France Baïonnette, modèle 1874. fourreau métallique. Dans l’état On joint un restant de baïonnette, modèle 1892 SF. 40 

 199 Grande-Bretagne Baïonnette, modèle 1907. Fourreau cuir. EM On joint un restant de baïonnette allemande, modèle  70 
 1898. 

 200 Revolver espagnol, type Smith & Wesson. Canon rond, avec bande marquée « Fabrica de Orbea Hermanos Eiber  540 
 (Espana) ». Barillet évidé. Plaquettes de crosse en noyer. Dans l’état vers 1880 (le percuteur est coupé, piqûres) 

 201 Carabine à air comprimé Euréka. BE 30 

 202 Musette, modèle 36, en toile, avec marquage repassé à l’encre. EM 30 

 203 Lot de 2 sacoches utilitaires. Dans l’état 25 

 204 Lot de 2 sacoches utilitaires. Dans l’état 20 

 205 Lot de 3 sacoches utilitaires. Dans l’état 10 

 206 Morceau de bâche de véhicule, avec fenêtre. 10 

 207 Lot de 2 sacoches pour radio. 25 

 208 Lot : chasuble en toile cachou, renforcé de cuir ; sac en toile. 30 



 210 Lot de 5 voitures BBURAGO de collection en métal et parties en plastique : deux  FERRARI TESTAROSSA de 1984  15 
 une blanche et une rouge (code 0504 et 1504), FERRARI 250 Le Mans de 1965 (code 0506), deux FERRARI 308  
 GTB "Italia 90" (code 0148 IT), et une petite voiture de marque MAJORETTE DELUXE COLLECTION Ferrari  

 211 Lot de 12 voitures BBURAGO de collection en métal et parties plastiques grandes et petites tailles : deux FERRARI  20 
 641/2 (code 6101), FERRARI F40 de 1987 (code 0532), deux FERRARI 126 C4 Turbo (code 6111), FERRARI  
 TESTAROSSA Italia 90 (code 4157 IT), FIAT UNO Italia 90 (code 4119 IT), FERRARI TESTAROSSA de 1984 (code  
 4104), FERRARI 512 BB FERRARELLE (code 4133), FERRARI GTO de 1984 (code 4175), FERRARI 512 BB  
 DAYTONA (code 4106) et FERRARI F40 de 1987 (code 4108). 

 214 + le lot 213. Cabernet,  Haut Poitou Domaine des vignes hautes appellation d'origine vins délimités de qualité  45 
 supérieur 2002. 12 bouteilles. SOIT UN TOTAL DE 24 BOUTEILLES 
 

 
 

 PAIEMENT COMPTANT Par CARTE BANCAIRE ou PAYBOX 3DS ou VIREMENT 
 

Les nombreuses photographies de détail  
sur le catalogue en ligne www.interencheres.com/77003 valant exposition et  
permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état du lot mis en vente,  

il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée 
   

Expéditions sur simple demande et aux frais des adjudicataires. 
Secrétariat téléphonique du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h.  

hdv@hdv77120.fr 

 

 

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

Frais en sus des enchères 24% TTC ou 14.28% TTC  
 

 

 

A suivre sur Internet : 
Paiement par carte bancaire 

Pour tout paiement supérieur à 3000€, virement bancaire obligatoire 
 

 

 

 

Les commissaires-priseurs sont à votre disposition pour tout complément d’information  
A l’issue de la vente, un bordereau d’adjudication sera remis à l’acquéreur.  
Il tient lieu de facture et de certificat d’achat et engage la responsabilité des 

commissaires-priseurs.  
Toutes les mentions portées au procès-verbal de vente sont garanties  

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

 



 

 

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

Prise rendez-vous, estimations, informations : 

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

 

PROCHAINES VENTES AUX ENCHERES 
 

SAMEDI 2 OCTOBRE à 13h30 

JEUDI 7 OCTOBRE à 13h30 

VENDREDI 15 OCTOBRE à 13h30 

SAMEDI 20 NOVEMBRE à 13h30 

JEUDI 25 NOVEMBRE à 13h30 

 
 

VENTES EN PREPARATION 
 

BIJOUX, MONTRES, HORLOGERIE, MONNAIES  

ACCESSOIRES de MODE, MAROQUINERIE, BAGAGES 

ARGENTERIE, ORFEVRERIE, ART de la TABLE 

TABLEAUX XIX et XXème, BRONZES, SCULPTURES 

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

LIVRES des XVII, XVIII et XXème siècles 

OBJETS de VITRINE et de COLLECTION, CURIOSITE 

JOUETS, TRAINS, POUPEES, VOITURES  

MILITARIA – ARMES BLANCHES – ARMES A FEU etc  

 

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


HÔTEL DES VENTES DE COULOMMIERS 

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

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

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

Coulommiers@interencheres.com 
 

 

CONDITIONS DE LA VENTE 

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

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

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

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

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

 

FRAIS de VENTE 

Les frais en sus des enchères s’élèvent 24% TTC, ou 14.28% TTC 
Frais additionnels à la charge de l’acquéreur :  

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

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

 

ORDRE d’ACHAT 

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

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

 votre enchère maximum. 

 

VENTE LIVE 

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

 

PAIEMENT 

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

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

Les achats sur le Live se font par carte bancaire jusqu’à concurrence de 500€, le solde par virement bancaire. 

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

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

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

dans les 3 jours de la vente.  

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


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

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

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

DELIVRANCE 

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

 

EXPEDITION 
 

 

POUR TOUTE DEMANDE d’EXPEDITION,  
 

Expéditions sur demande directement à l'étude (Tel. 01.64.03.10.90 ou hdv@hdv77120.fr) 
(Tarif forfaitaire minimum en France Métropolitaine : 25€, puis variable en fonction du volume, poids et valeur, 

nombre d’objet, colisage, destination…) 
 Les lots fragiles ou volumineux sont à confier au prestataire de votre choix  

 Gardiennage sans frais jusqu'à la fin du confinement 
Remise au transporteur ou prestataire de votre choix sur demande écrite.  

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

achats. 
 

 

 

FRAIS de GARDIENNAGE 
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à l’enlèvement de leurs lots dans la semaine qui suit la vente 

afin d’éviter les frais de manutention et de gardiennage soit 10€ par jour et par objet.  
La tolérance d’un magasinage, de même que l’envoi de l’objet, n’engagent pas la responsabilité du  

commissaire-priseur, l’objet étant considéré sous la responsabilité exclusive de l’adjudicataire,  
dès le moment de l’adjudication.  

Les meubles ou objets adjugés et payés, seront gardiennés gratuitement pendant les 10 jours qui suivront la vente. 
Passé ce délai, les frais suivant seront décomptés : soit 10 € par jour. 

Si les meubles ou objets ne sont pas retirés par l'acheteur alors que le coût du gardiennage atteint désormais le prix 
d'adjudication, l'opérateur de vente est expressément autorisé à les remettre en vente, l'acheteur lui donnant 

implicitement à cette fin réquisition de vente. 
Les meubles ou objets sont ceux décrits dans la facture, la vente se fera sans prix de réserve et moyennant les frais 

vendeurs suivant : 19 % HT. 
L'opérateur est expressément autorisé à prélever sur ce prix de vente le montant dû à concurrence des "frais vendeurs" 

et celui des frais de gardiennage, le solde revenant au propriétaire, ici vendeur. 
 

GARANTIE 

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

de l'adjudication ou de la prisée. 
 



 RGPD 

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

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

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

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

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

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

2016/679 du 27 avril 2016). » 

ENCHERES LIVE en DIRECT www.interencheres.com/77003 

 

Pour les ventes « live », si vous souhaitez enchérir en ligne pendant la vente  

ou laisser un ordre d’achat secret avant la vente, il vous est possible de vous inscrire sur 

www.interencheres.com/77003 avec votre carte bancaire.  

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

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

Si vous souhaitez enchérir en ligne pendant la vente,  

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

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

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

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

L’HOTEL des VENTES de COULOMMIERS et le commissaire-priseur se réservent le droit de demander, le cas 

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

sera considérée comme un engagement irrévocable d’achat.  

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

commissaire-priseur à utiliser votre empreinte carte bancaire pour procéder au paiement, partiel ou total 

(jusqu’à 500€) le solde à faire parvenir par virement bancaire, de vos acquisitions y compris les frais habituels à la 

charge de l’acheteur.  

Ces frais sont majorés :  

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

• Pour les véhicules volontaires, majoration de 35 EUR HT par véhicule  

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

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

L’HOTEL des VENTES de COULOMMIERS et Maitre BOUVIER 

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

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

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

 L’HOTEL des VENTES de COULOMMIERS et Maitre BOUVIER  

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

• Pour les véhicules volontaires, majoration de 25 EUR hors taxes par véhicule)  

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

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

l’HOTEL des VENTES de COULOMMIERS et  Maitre BOUVIER  

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

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

 

FICHIER des RESTRICTIONS d’ACCES aux VENTES aux ENCHERES 

NOTICE D’INFORMATION  TEMIS 

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

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

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

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

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

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

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

est susceptible d’inscription au fichier TEMIS. 
 

1-Finalité et base légale du Fichier TEMIS 

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

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

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

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

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

Maître Bouvier commissaire-priseur judiciaire. 

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

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

prévenir les impayés et sécuriser ainsi les ventes aux enchères. 
 

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

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

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

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

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

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

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



3-Conséquence d’une inscription au Fichier TEMIS 

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

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

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

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

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

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

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

de cette plateforme. 
 

4-Durée d’inscription 

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

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

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

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

par plusieurs bordereaux impayés inscrits au Fichier TEMIS. 

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

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

l’enchérisseur fait l'objet de plusieurs inscriptions. 
 

5- Responsabilités 

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

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

traitement. 

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

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

sécurité du système d’information hébergeant le Fichier TEMIS. 

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

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

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

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

6- Droits des personnes 

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

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

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

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

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

coulommiers@interencheres.com 

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

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

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

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

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

auprès de CPM.  

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

afin que CPM puisse instruire sa réclamation. 
 



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

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

au Fichier TEMIS. 

 

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

confidentialité de CPM accessible sur www.temis.auction. 
 

7- Coordonnées de l’Enchérisseur 

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

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

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

coordonnées de contact. 

 

RESUME 

 

Pour enchérir lors d’une de nos ventes : 
 

1/ assister à la vente, ou nous laisser un ordre d’achat pendant l’exposition qui précède.  

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

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

secret géré automatiquement par le système informatique.  

 

 

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

www.interencheres.com/77003 

Informations ou prise de rendez-vous :  

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

 

 

 

 

 

http://www.temis.auction/
http://www.interencheres.com/77003
mailto:bouviervalerie@aol.com
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TELETHON 2021 
 

 

Madame, Monsieur, Chers Amis, 

 

Le Téléthon a 35 ans ! Plus que jamais nous comptons sur vous… 

Comme chaque année, nous travaillons dés à présent à l’organisation des ventes aux enchères publiques 

du Téléthon 2021. 

 

Comme chaque année, nous nous devions de vous proposer de vous associer à ce projet.  
Son objectif est de participer à la collecte des dons pour financer la recherche médicale  
mais aussi de créer un pôle actif, convivial et ludique où tout à chacun pourra participer et se mobiliser  
malgré la crise sanitaire que nous traversons. 

 

La vente s’organisera autour de plusieurs thématiques : bijoux, accessoires de mode,  

objets de vitrine et de collection, parfums, bagages, maroquinerie, jouets, art de la table,  

vins et gastronomie, création contemporaine, design, montres et horlogerie… 

 

Quelque soit  le ou les objets offerts, ils seront accueillis et mis en valeur tant au moment de l’exposition que 

celui de la vente aux enchères en salle ou en « Live » via www.interencheres.com/77003 

 

Dans cette grande aventure, nous avons besoin de votre aide et de votre soutien.  

Nous comptons sur votre générosité et vos dons. 

Le produit intégral de la vente contribuera à la poursuite de la recherche sur les maladies génétiques. 

 

Vous trouverez ci-joint votre promesse de don à nous retourner dans les meilleurs délais, 

 

Restant à votre disposition pour tout complément d’information,  

vous pouvez nous joindre à tout moment. 

 

Nous comptons sur vous. 

Prenons soin de chacun et mobilisons-nous ensemble malgré un contexte inhabituel 

 

 

Valérie Bouvier     Denise Trinquet 

Commissaire-priseur    Comité d’organisation 

 06.14.73.27.28     01.64.03.36.19 

 

http://www.interencheres.com/
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TELETHON 2021 
Depuis 23 ans, vous êtes de plus en plus nombreux à nous faire confiance,  

cette année encore nous luttons ensemble, pour faire de cette vente aux enchères  

au profit du TELETHON, un moment fort, ludique et festif. 

Plus que jamais, nous avons besoin de vous, de votre soutien, de vos idées  

pour réunir un ensemble d’objets de qualité.  

Depuis 23 ans, nous avons établi des liens privilégiés avec de nombreuses maisons ou artistes, particuliers ou 

professionnels qui nous ont fait confiance et nous ont accompagnés, en nous permettant chaque année de 

présenter en vente un ensemble de qualité, merci à tous : 

 
 

ADIDAS, ACCOR HOTEL, AGATHA, AGNES B., ARMANI, Editions ASSOULINE, L’AIGLE, ATELIER sur COUR,  

AIR France, Loris AZZARO, BACCARAT, Le BAL du MOULIN ROUGE, BALENCIAGA, Pierre BALMAIN, 

BAUME et MERCIER, BOUCHERON, Pierre BRUN, BURBERRY, BARBARA BUI, Pierre CARDIN, CARTIER, 

Jean Charles de CASTELBAJAC, CELINE, CHANEL, Hervé Chapelier, CLARINS, CONRAN SHOP, COURREGES, 

CHRISTOFLE, le CLUB MEDITERRANEE, COURVOISIER, Gérard DAREL, DIOR, DIPTYQUE, Georges DUBOEUF, DUPONT, 

DURANCE, EBEL, Fondation EDF, EURO DISNEY,  FENDI, Salvatore FERRAGAMO, FESTINA, Le FIGARO, FLAMMARION, 

FRED, Michaela FREY, Maria GALLAND, Jean Paul GAUTHIER, GIVENCHY, GOLF de CRECY, Le GRAND VEFOUR , 

GUERLAIN, HACHETTE FILIPACCHI, HERMES, JAGUAR, INTER PARFUMS, KENZO, KRUG, LACOSTE, Christian 

LACROIX, LAGUIOLE, LALIQUE, LANCEL, LANCOME, LANSON, LANVIN, Jean François LESAGE, LONGCHAMP, LVMH, 

Isabel MARANT, MAXIM’S, MIKIMOTO, MISSONI, MONTBLANC, Thierry MUGLER, MUSEE des ARTS DECORATIFS, 

Réunion des MUSEES NATIONAUX,NATIONAL GEOGRAPHIC, NAF NAF, NIKE, OFFICE NATIONAL des FORETS, Le PARC 

des FELINS, PEQUIGNET, PEUGEOT RIESTER, PHILIPS,  POIRAY, PSG, PARIS MATCH, Paco RABANNE, Nina RICCI, 

ROCHAS, Sonia RYKIEL, Yves SAINT LAURENT, SEIKO, SEQUANA, Manufacture Nationale de SEVRES, SOFITEL, SONY, 

Paul SMITH, SWAROVSKI , SWATCH, TEREOS, THIBAULT, Thomas COOK, La TOUR D’ARGENT, UNGARO, VAN CLEEF & 

ARPELS, VAUX le VICOMTE, VILLEROY & BOCH, VIONNET, VOGUE, VOLKSWAGEN , Louis VUITTON …. 
 

 

Pour ceux qui ne connaissent pas encore la formule, que vous soyez particuliers, commerçants ou 

institutionnels, venez nous rejoindre, en nous faisant parvenir vos dons   

Offrez au TELETHON la ou les pièce(s) de votre choix en cette période de fêtes de fin d’année,  

pour des idées cadeaux généreuses et nous permettre de franchir  

le seuil des 500.000 euros adjugés au profit du Téléthon.  

C’est avant tout un travail d’équipe ! Le geste de chacun fera le succès de tous ! 

N’hésitez pas à nous joindre :  

Maître Bouvier au 06.14.73.27.28 ou 01.64.03.10.90,  Madame Trinquet au 01.64.03.36.19 

 
Votre promesse de don et vos dons sont à faire parvenir, dès maintenant à   

HOTEL DES VENTES DE COULOMMIERS. 1, place du 27 août – 77120 Coulommiers 

Tel. 01 64 03 10 90  ou 06.14.73.27.28   Fax. 01 64 65 11 93  - coulommiers@interencheres.com 

 

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

http://www.interencheres.com/
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TELETHON 2021 
 

PROMESSE DE DON POUR LA VENTE AUX ENCHERES 2021 

23 ans de ventes aux enchères et 500.000 euros adjugés !  
 

Je m’engage à devenir partenaire du TELETHON 2021 en faisant le(s) don(s) suivant(s) : 
 

NOM___________________________________________________ PRENOM__________________________________ 

FONCTION (si le don est fait au titre d’une entreprise)_____________________________________________________ 

SOCIETE__________________________________________________________________________________________ 

ADRESSE_________________________________________________________________________________________ 

CODE POSTAL__________________________________ VILLE_____________________________________________ 

TELEPHONE ______________________________________________________________________________________ 

FAX________________________________________EMAIL________________________________________________ 

 

DESCRIPTION DE L’OBJET 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
____________ 

Valeur commerciale 

(facultatif)_________________________________________________________________________ 
 

Ces dons seront  proposés au feu des enchères  

 

Date :         Signature   

http://www.interencheres.com/

