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Enlèvement sur rendez-vous dans le respect des gestes barrières dans les 30 jours suivant la vente avant 

facturation (cf. § 6 des conditions de vente) – Expéditions : voir conditions de vente en fin de liste § 13  

(l'étude ne réalise pas les emballages). 

 

 
 

 

 
 
 
 
  

N° DÉSIGNATION Estimation 

 I   Publicité – Jouets – Miniatures 

Expert : M. Jacques VAN DEN BUSSCHE : 06.62.66.99.90   

1 
Trois anciens siphons d'eau de Seltz : une bleue avec habillage métallique marquage « Bessoneau à 
Ruffec » sur tête et bouteille, bon état, une jaune, grillagée, marquage « Sparklets » sur tête, bon 
état. On joint une troisième, mauvais état. 30 50 

2  Ancien présentoir métallique « tablettes 1960 » du chocolat Suchard, assez bon état, hauteur 73 cm, 
avec son carton d'emballage d'origne, mauvais état 80 120 

3  Deux anciennes boîtes présentoirs de comptoir en tôle lithographiée en assez bon état : l'une pour 
les biscuits LU, l'autre pour les biscuits Coste 20 40 

4  5 boîtes vides « Chocolats Suchard » : 4 confiseries en bois et carton, assez bon état, 1 chocolats en 
carton, bon état 20 40 

5  Une ancienne grande bouteille publicitaire en plastique des bières Heineken (Eduard Kaib 
allemagne), hauteur 59 cm, diamètre 18 cm, en bon état. 60 80 

6  Une enseigne lumineuse ancienne « Remi Martin », en plastique, très bon état, dimensions : 
longueur : 61 cm, hauteur : 17 cm, largeur : 11 cm. Fabrication Arplex Marseille . Non testée 40 60 

7  Une grande bouteille publicitaire ancienne en verre du cognac Bisquit à Jarnac, bon état. 
Dimensions : hauteur 43 cm, diamètre 17 cm 30 50 

8  Une grande bouteille publicitaire ancienne en verre du cognac Hennesy, très bon état. Dimensions : 
hauteur 51 cm, diamètres : épaule : 17 cm cul : 14,5 cm 40 60 

9 
 Ancienne publicité de comptoir du cognac Martell peu courante, en bois, plâtre et métal, avec une 
bouteille factice, montée mobile en son centre. Années 60. Très bon état. Dimensions : hauteur : 41 
cm (hors poignée), longueur : 27 cm, largeur : 14,5 cm 80 120 

10  Père Jacobert (Colmar, eaux de vie, liqueurs, ruhm ...) buste en latex moulé des années 60, bon état, 
dimensions : Hauteur : 22 cm, largeur : 7 cm, longueur : 14, 5 cm 60 80 
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11 
 Black  & White James Buchanan's scotch whisky :  peu courantgrand latex publicitaire représentant 
les deux chiens « Blakie » et « Whitey », bon état. Dimensions : hauteur  38 cm, longueur 37 cm, 
largueur du socle 26 cm. Quelques petits manques de peinture, notament sur « Blakie » 200 300 

12 

 Black & White Scotch Whisky : enseigne lumineuse, éclairée interieurement par 2 ampoules (non 
testé, une ampoule manquante) assez bon état (manque 2 petits morceaux à deux angles, 
déformation de la boîte arrière près de la deuxieme ampoule, manques vis de fermeture). 
Dimensions : longeur 50 cm, hauteur 24 cm, largeur 11 cm 30 50 

13  William Lawson's, publicité lumineuse de bar en plastique à quatre faces (testée ok), bon état, 
dimensions : hauteur 32,5 cm, largeur à la base 11,5 cm 30 50 

14  Piper-Heidsieck, ancienne publicité lumineuse de comptoir, peu courante, en bois/métal/plastique, 
très bon état, testée ok, dimensions : hauteur 31 cm, longeur 25 cm, largeur 9 cm 80 120 

15 
 Enseigne lumineuse ancienne en plastique de chez Arpex (Marseille) pour le mousseux « Gay 
Mousse » (cdc Cinzano) en bon état, testée ok. Dimensions : longueur 68 cm, hauteur 20 cm, largeur 
22 cm 30 50 

16 

 Cognac Hennesy : peu courantegrande enseigne lumineuse en plastique et plexiglas (non testée, 
sans fil électrique) représentant un Saint Bernard avec son tonneau, fabriquée par Somaplex à 
Neuilly (années 60/70), bon état. Dimensions : hauteur  65 cm (hors support), longueur 70 cm, 
largeur 15 cm. NB : corrosion de surface sur support métallique et petit accident au coin supérieur 
gauche du bandeau lumineux 150 200 

17  Enseigne lumineuse ancienne en plastique de chez Arpex (Marseille) pour l'apéritif Byrrh (cdc 
Cinzano) en bon état, testé ok. Dimensions  68 cm, hauteur 20 cm, largeur 22 cm 40 60 

18 
 Enseigne lumineuse rotative multicolor, à texte interchangeable, état d'usage, 220 volts (non testée). 
Dimensions : longueur 87 cm, largeur 19,5 cm, hauteur 19 cm. Fabrication belge. Texte actuel sur le 
champagne Ayala 20 30 

19  Petite enseigne lumineuse ancienne « Ricard », état d'usage, non testée. Dimensions : longueur 37 
cm, hauteur 7 cm, largeur 6 cm 40 60 

20 

 4 anciennes petites caisses bois à coins métal « Cinzano » avec 15 mignonnettes vides 
(Cinzano,Dolzano et sans marque), état d'usage avec défauts sur bois. Dimensions : longueur 28 cm, 
hauteur 16 cm, largeur 16 cm. NB : les caisses peuvent contenir 15 bouteilles chacune. 5 bouteilles 
différentes sans étiquettes . Manque un couvercle 50 70 

21  Ancien grand pot à moutarde en grès avec son couvercle bois, bon état, à signaler fêles  sur la partie 
arrière. Hauteur 24 cm 20 30 

22 
 Poncette produit anti-gras pour vaisselle : affiche de Paul Mohr (1890-1959) en bon état (pliures), 
années 50, dimensions : 100 cm x 62 cm. On joint deux autres petites pub papier (29 cm x 24 cm) 
du même produit, l'une en bon état, l'autre avec défauts 100 200 

23  9 anciennes publicités en carton pour les vins Pasquier-Desvignes en TB état (4  29,5 cm x 19 cm et 
5  22 cm x 17 cm) 10 20 

24  Champagne Piper-Heidsieck : 1 glaçoïde (35 cm x 23,5 cm) bon état (une coupure sur la droite) insi 
que 2 cadres (39 cm x 33 cm) bon état, à nettoyer 20 40 

25 
 Cognac Courvoisier : 2 anciennes publicités : un calendrier perpétuel en carton et plastique (55 cm 
x 40 cm) en bon état, commémorant la bataille d'Austerlitz, ainsi qu'un carton à suspendre (38 cm x 
38 cm) assez bon état, rprésentant la silhouette de l'empereur avec une bouteille 20 40 

26  Deux glaçoïdes Ricard : assez bon état (déformations). Dimensions : 36 cm x 14,5 cm 20 40 

27  Cognac Martell : un glaçoïde TB état (30 cm x 13,5 cm) ainsi qu'un panneau en plexiglas se fixant 
sur la vitre de porte, indiquant les heures d'ouverture (26 cm x 18 cm) bon état 20 40 

28  Cognac Martell : 3 publicités carton et plastique en bon état : une pour le VSOP Médaillon (28 cm 
x 22 cm) et deux autres pour le Dry Pale (15 cm x 27 cm) 20 30 

29  Cognac Courvoisier : une pancarte plastique rouge et or à suspendre, en bon état. Dimensions : 56,5 
cm x 14,5 cm. On joint un livret en bon état du cognac Bisquit 10 20 

30 
 Quatre publicité champagne : 3 en cartons en bon état :Veuve Cliquot (49 xm x 33 cm), Deutz (44 
cm x 32 cm), Mumm (42 cm x 35 cm)) ainsi qu'un glaçoïd « Henriot » assez bon état, avec taches 
(30 cm x 20 cm) 30 50 
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31  Huit publicités vins divers et Pineau des Charentes : 7 en carton, 6 en bon état et une avec défauts, 
ainsi qu'un glaçoïd pour le Riesling « Dopff » en TB état (34 cm x 27 cm) 30 50 

32 

 Six publicité vins et apéritifs en cartons plastifiés et plastique: 1 cadre « Noilly Prat » bon état, 
manque thermomètre (35 cm x 25 cm), 1 plastique liqueur « la belle Sandrine » bon état ( 22 cm x 
19 cm), 2 cartons « Bouchard père et fils » bon état (29 cm x 21 cm), 2 cartons vins du Poitou, bon 
état (29 cm x 20 cm) 30 50 

33 

 Rhum Old Nick : 1 grand glaçoïd en TB état (49 cm x 39 cm), 1 carton « Menthe Pastille » bon état 
(43 cm x 29 cm),  2carton plastifié s : 1« Peter Heering » bon état (41 cm x 30 cm), 1 « Chivas 
Regal » TB état (30 cm x 21 cm), ainsi qu'un carton « Aqvavit Aalborg » couleurs passées (33 cm x 
23 cm) 30 50 

34 

 Diverses publicités : 9 en cartons (5 les grands crus du café, 1 Stratishla Distillery, 1 Agence des 
thés anglais, 1 Nicolas, 1 thé Aussage) bon état et assez bon état. Un bandeau métallique Epices Mc 
Cormick, assez bon état. 2 en plastique : 1 Marius Bernard, bon état, et une Grand Marnier 
défraîchie. On joint 1 dépliant Dubonnet et un porte menu « Galettes St Michel » état d'usage, ainsi 
qu'une cible pour fléchettes (58 cm x 34 cm)  « Benedictine » 20 30 

35 
 Bénédictine : une ancienne publicité sur verre en bon état, cadre mauvais état (64 cm x 47 cm) ainsi 
qu'une ancienne affiche Cacao Van Houten sous verre, assez bon état, avec deux défauts (manque et 
trou) NB : entourée par scotch et pinces (déformations) 80 120 

36 

 Lot comprenant : 6 affiches « Satsumas Spania » assez bon état (petits manques) 127 cm x 90 cm, 1 
affiche « Endive perle du nord » bon état, 120 cm x 80 cm, une autre plus petite (60 cm x 40 cm) 
bon état,1 affiche « Chasselas et Muscat » bon état, 60 cm x 80 cm, 1 Kirirama gonflable (testé ok) 
des chocolats Menier, dessiné par Jean Image, bon état (62 cm x 43 cm). On joint 1 jeu de plaques 
de propreté « Byrrh » état d'usage, 1 carte plastique « Yola » bon état, 1 présentoir « Courvoisier » 
mauvais état, ainsi que 2 autres publicités 40 60 

37  Ancienne plaque émaillée de dentiste, carrée (40 cm x 40 cm) et bombée, bon état, écaillures aux 
coins et sur le côté droit 40 60 

38  Grande plaque émaillée « Parking réservé aux autobus » de l'automobile club de l'ouest, don de la 
DAS (Auer à Paris) TB état, quelques écaillures, 64 cm x 64 cm 70 100 

39  Grande plaque publicitaire peinte (150 cm x 49 cm) « Lessive Phenix » assez bon état, quelques 
petits défauts 60 80 

40 

 Air France :  ancienne plaque émaillée double face (circa 1950), plate en forme de blason, de 
l'emaillerie Alsacienne de Strasbourg, avec deux points d'accrochage dans la partie supérieure, 
représentant « la crevette » emblème de la compagnie, dimensions : hauteur 50 cm x 50 cm. Bel état, 
à signaler corrosion sur les bords et retouches aux points d'attache 400 500 

41 
 Citroën : ancienne grande plaque émaillée double face « Stock » de l'émaillerie Alsacienne de 
Strasbourg de forme octogonale, dimensions : hauteur 110 cm x largeur 75 cm, restaurations et 
déformations du métal 200 300 

42 
 Poliet et Chausson (plâtre, chaux, ciment) : Très belle et peu courante plaque de l'émaillerie 
Alsacienne de Strasbourg, illustrée d'un coq, diamètre 40 cm, à signaler petites restaurations (sur 
une partie de la crête, blanc du bord gauche et comblement d'une fine rayure sur visage du coq ) 1000 1200 

43  Ancienne machine à coudre pour enfants, modèle « Baby » No1, TB état, avec boîte, notice et 
fixateur pour table 20 30 

44 

 Ancien service à thé de poupée en porcelaine Japonaise (le marquage au dos des pièces veut dire 
« Le grand Japon ») TB état, comprenant : 6 soucoupes, 6 tasses, une théière, 1 pot à lait, 1 sucrier, 6 
petites cuillères (dont 4 identiques et 2 plus grandes), boîte d'origne en bon état. Marque ELD sur le 
couvercle 50 80 

45  Voiture à bras de poupée en fer, bois et rotin (circa début 20 eme) en bon état (à signaler une jante 
cassée) dimmensions : Longeur totale 89 cm, hauteur 59 cm, largeur 32 cm 30 50 

46  Fleischmann ho : 2 locomotives en TB état (non testées) : une vapeur 050 TB7 SNCF dépôt La 
Plaine ref 4093 FA, ainsi qu'une électrique à crémaillère ELB 12 SNCF ref 4305 100 120 

47  Fleischmann ho : 2 locomotives Diesel en TB état (non testées) : une 5201 Belge ref 4270, ainsi 
qu'une 218 350-7 de la DB ref 4237 60 80 

48  Ensemble ho Fleischmann et divers comprenant : 13 wagons (12 bon état et  TB état, 1 avec 
manques) un transformateur TB état apparent ref 6755, des rails divers TB état, 2 passages à niveau 

40 60 



5 
Me Christophe SABOURIN Commissaire-priseur habilité – SARL SABOURIN – SVV Agrément n° 2002-331 

6 rue du Cognet 86100 CHÂTELLERAULT - tel : 05 49 21 28 87 – sabourin@chatelencheres.fr 

et batiments (divers états), ainsi que 13 voitures bon état. On joint un catalogue Fleischmann 1998-
99 et deux locomotives (une mécanique en tôle pour enfant, testée ok, sans clé, et une maquette) 

49 

 Lot Hornby en O : 2 motrices électriques PO, une grise bon état et une verte TB état (non testées), 3 
wagons de marchandises, un wagon grue, un passage à niveau avec maisonnette (manque un 
portillon), un butoir et un transformateur No 0 (non testé, 110 V/20V) le tout en bon état. On joint 
un feu  GMP (TB état, non testé) ainsi qu'un lot de rails O avec croisement et aiguillages, une boîte 
pour un signal Hornby et un dessous de coffret en état d'usage 140 180 

50  Lot de 7 miniatures métal Rolls Royce par Solido au 1/43 eme en TB état, 6 avec boîtes (TB état et 
bon état) modèles Age d'Or et Hi-Fi 20 40 

51 

 4 miniatures :2 Rolls Royce Dinky toys (GB) en état proche du neuf : une Phantom V ref 198, bleu 
pâle/gris clair, intérieur rouge, plancher noir mat, boîte bel état (un rabat avec scotch) et une autre 
Phantom V, bleu nuit, sans boîte, ref 152. On joint deux autres Rolls Royce Corgi toys en TB état 
sans boîtes : une Silver Ghost 1912, grise, ainsi qu'un cabriolet Silver Dawn, rouge/noir 30 60 

52 

 7 miniatures Rolls Royce : 2 Dinky toys sans boîtes : une ref 152  en bon état et une ref 150 en TB 
état, 3 Matchbox neuves « models of yesteryear » boîtes TB état, une Budgie Silver Cloud ref 102, 
état neuf, boîtes : 2 TB état, 1 bon état, ainsi qu'une Impy métal 1/58 eme, cabriolet Silver Cloud 3, 
état neuf, boîte bon état 30 60 

53 
 8 miniatures Rolls Royce, état neuf et TB état : 2 Eligor avec boîtes bon état, 4 Rio dont 3 avec 
boîtes bon état (jaunissement sur une jante sur un modèle), 1 Guisval avec boîtes TB état, on joint 
une Wiking plastique TB état, pour décor ho 1/87 eme 40 60 

54 

 Alphonse Mucha (1860-1939) : Panneau publicitaire de la série des saisons représentant « Le 
Printemps », réalisé pour les Ets Royer et Cie à Nancy (Lithographie, typographie, spécialité de 
travaux d'art). Dimensions : 61, 5 cm x 27 cm. Daté 1900 en bas, à droite de la signature. Bon état, 
quelques rousseurs et 2 pliures en haut à droite. Provenance : descendance de Louis-Maxime 
ANSALONI, fils d'Amilcar ANSALONI, ancien ingénieur en chef du bureau des études de la 
société Gustave Eiffel et Cie. NB : frais judicaires à 14,28 % et pas de frais Live. 600 800 

55 

 Alphonse Mucha (1860-1939) : Panneau publicitaire de la série des têtes byzantines, représentant 
« Blonde », réalisé pour le magasin de soieries et lainages, « A l'Abbé Constantin » 13, rue du 4 
septembre à Paris. Dimensions : 44,8 cm x 30,8 cm. Bon état, manque calendrier en bas à gauche, 
quelques rousseurs, petite perforation d'environ 3 mm sur le bandeau de la tête. Provenance : 
descendance de Louis-Maxime ANSALONI, fils d'Amilcar ANSALONI, ancien ingénieur en chef 
du bureau des études de la société Gustave Eiffel et Cie. NB : frais judicaires à 14,28 % et pas de 

frais Live. 600 800 

56 

 Petit paravent sur lequel sont marouflées sur toile, trois  lithographies polychromes  : deux 
d'Alphonse Mucha (1860-1939), intitulées « La primevère » et « La plume » (1899), dimensions : 70 
cm x 30 cm, bandeaux supérieurs manquants découpés et transférés sur l'affiche centrale, accidents 
et marges courtes. L'on trouve au centre une affiche d'Henri Privat-Livemont (1861-1936) pour le 
cacao « Van Houten » (1897) dont les parties écrites ont été recouvertes par des morceaux de papier 
prélevés sur l'affiche. Dimensions : 69,5 cm x 30 cm. NB : légère insolation pour les 3 lithographies 1500 2000 

57 

 Trois anciens cartonnages chromo lithographiés sur le théme de la cigarette et des élégantes : 2 
papiers JOB : un de Edgar Maxence (1871-1954) hors concours Paris 1900, TB état (50,70 cm x 
37,7 cm), quelques défauts sur les coins, un de Charles Léandre (1862-1934) avec manques et 
défauts (50 cm x 36,5 cm), ainsi qu'un autre sans marque ni signature en bon état, avec petits défauts 
sur les bords (47 cm x 36,5 cm). Provenance : descendance de Louis-Maxime ANSALONI, fils 
d'Amilcar ANSALONI, ancien ingénieur en chef du bureau des études de la société Gustave Eiffel 
et Cie. NB : frais judicaires à 14,28 % et pas de frais Live. 80 120 

58 

 Deux cartons publicitaires : un huile « Calvé » 47 cm x 30 cm, assez bon état, ainsi qu'un 
« Rojaflore » brillantine parfum, 26 cm x 34,5 cm, en bon état. Provenance : descendance de Louis-
Maxime ANSALONI, fils d'Amilcar ANSALONI, ancien ingénieur en chef du bureau des études de 
la société Gustave Eiffel et Cie.  NB : frais judicaires à 14,28 % et pas de frais Live. 20 40 

59  Grand carton lithographié « LU » 1914, par Alfred Guillou (1844-1926) représentant une scène 
avec une communiante, 53 cm x 71 cm, déformations et défauts 20 40 

60 
 Ancien plâtre publicitaire utilisé dans les pharmacies, d'après J. Camus « Vichy source de beauté » 
figurant une femme drapée à la fontaine, éclairé (non testé, manque verre et ampoule), bon état, 
hauteur 47 cm, 80 120 

61  « Betty Boop » sur sa moto, sujet lampe en résine ( king features syndicate USA 2005) très bon état 
(testé ok) dimensions : Longueur 35 cm x hauteur 43,5 cm x largeur 19 cm. 120 150 
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62 
 Grande ancienne maquette artisanale du paquebot France, réalisée en balsa, métal et plastique, 
longueur : 1,60 m, largeur 19 cm, hauteur 35,5 cm. Petits défauts et accidents. Vitrine en plexiglas 
léger 400 600 

63  Plaque émaillée simple face : « Le véritable bouillon KUB » « Se vends seulement en étuis rouges 
lettres jaunes » Japy frères, dimensions : 83 cm x 39,5 cm. Oxydations, éclats d'émail et trous 50 100 

64  Grande plaque émaillée simple face « Le bouillon KUB » « Exiger le K, un litre 10 c » légèrement 
bombée, dimensions : 196 cm x 49 cm, éclats d'émail, oxydations, très légère déformation 300 500 

65 
 Ancien Baby Foot Bonzini B60 No 25051 fabriqué en 1974 en Seine St Denis, dans les ateliers de 
la Sté Bonzini (renseignement fourni par le fabricant). Bon état d'usage. A signaler un ressort cassé à 
remplacer. NB : frais judicaires à 14,28 % et pas de frais Live. 1000 1300 

66  7 affiches en TB état, pour les « Vendanges à Montmartre », années 1975, 76, 77, 78, 80, 81, 82 60 100 

67  7 affiches (60 cmx 40 cm) en bon état et assez bon état : 5 sur le marché médiéval à Chinon, 1 sur 
les fantômes du Grand Pressigny. On joint une affiche Banania réplique (70 cm x 50 cm) en bon état 30 40 

68  39 anciennes petites figurines MDM en plomb, pour décor Ho (1/87 eme, hauteur environ 2 cm) en 
TB état, plus un banc 80 100 

69  Peu courant Loto ancien en bon état, avec 20 cartes illustrées des exploits des pionniers de l'aviation 
(en 1910 et avant) avec 86 numéros en bois. Avec boîte en assez bon état et sachet tissu 60 80 

70  Ancien loto amusant « Mon loto favori » par MLJ (Manufacture Lyonnaise de jeux) en bon état, 
boîte présentant des défauts 10 20 

71 

 4 anciens disques : 3 45 trs 4 titres des Beatles : Odeon  SOE 3766 (Ticket to ride), MEO 105 
(Yesterday), MEO 116 (Help), non testés, couvertures en bon état, état des disques : se reporter aux 
photos. On joint un 33T de Jacques Brel, avec un autographe rapporté sur la couverture(assez bon 
état) 20 40 

72 
 32 Anciennes étiquettes d'hôtels pour bagages (Espagne : 27 Palma de Mallorca, 2 Barcelone, 1 
Lerida, 1 Pamplune, 1 France, Toulouse) + une carte de recommandation, le tout en TB état (une 
avec petit manque) 30 40 

73 Marteau médical à réflexes en laiton figurant un crocodile pour la marque des laboratoires Bayer. 
Ouvrant. L : 23 cm. 50 80 

74 

Harley-Davidson: Boucle de ceinture métal Harley-Davidson Thundering Steel représentant un 
moteur. Maison Baron USA Copyright 1991 n° H412 (10 x 5,5 cm) - Boucle de ceinture métal 
Motor Harley Davidson Cycles avec deux aigles émaillés. Harmony Design Inc Boulder Co 80303 
Copyright 1989 Siskiyou Buckle Co.. Inc. Williams Oregon (8,5 x 6 cm). Boucle de ceinture métal à 
rehauts émaillés "Born in the USA" Siskiyou Buckle Co.. Inc. Williams Orego Copyright 1986 (8,5 
x 6 cm). Boucle en métal argenté dorée mexicaine ornée d'un guardian attrapant un taureau (9 x 7 
cm)et ceinture usagée. 75 150 

75 

Lot comprenant : - D'après Even: Thermomètre en tôle lithographiée pour la marque EVA "cidre 
doux, jus de pomme concentré de jus de pomme, tout l'attrait de la pomme" DEM Modèle breveté 
SGDG; Corrosion. 69 x 18,5 cm - plaque tôle "Marine Fine Spéciale" 25 x36 cm (manques) - Plaque 
publicitaire cartonnée "Rosé St Valentin, le vin des amoureux" Remy Pannier, négociant à Saumur 
31,5 x 23,5 cm (fortes traces de rouille) - 4 boîtes en tôle lithographiées : Bouillon Kub, Phoscao, 
Pulvérisé Poulain et Toni-Banan (usures) 30 50 

76 
Environ 65 boîtes anciennes en tôle lithographiée et un pulvérisateur Néocide Mural. Marques : 
K.I.G, Ovolmaltine, Rema Tip Top, Caiffa, Balto, Kub, Biscuits Pernot, Pulmoll, Laxiline, Kalmine, 
Salmon, Pierrot Gourmand, Pastilles Vichy, Biscuits Brun, etc... 80 150 

77 

Environ 76 boîtes en tôle modernes dont FABIS, une boîte formant boîte à musique, Galettes de 
PLEYBEN, La Mère POULARD, les Galettes de Pont-Aven, la Confiserie Rablaisienne à Tours, 
PULMOLL, VALDA, Caviar Petrossian, Mac Iver's, Charbon de Belloc, Cadbury's, Marks & 
Spencer, Confiserie Nantaise, Rich Country-Style, Pectosan, Tipiak, Bergamotes de Nancy, Coruba, 
Van Houten, Canistrelli... 30 50 

78 
Présentoir publicitaire "Galette St Michel JH Grellier délicieux Gateau Breton au beurre fin" H : 58 
cm 20 40 
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79 
HOLYWOOD. Distributeur publicitaire de chewing-gum en tôle lithographiée à décor de 4 pin'up 
d'après Paul Laurent BRENOT (1913 - 1998). Modèle tournant de comptoir. H : 35 cm. Très légère 
oxydation sur la partie supérieure. 400 600 

80 
PANNEAUX MIGUET. Plaque publicitaire thermomètre en tôle émaillée avec mention "Toute la 
gamme des panneaux Satisfaction à tous les degrés". Émail LABORDE Paris d'après Panco. 65,5 x 
26 cm. Très bel état. Rares petits manques et rayures. 80 150 

100  Une ancienne boîte à poudre de riz Marie-Louise ED. PINAUD Paris, bon état 20 40 

101  Une ancienne boîte à poudre Floriane, Rouy 42, boulevard Haussmann Paris, bon état 20 40 

102  Lot comprenant : 2 poudriers : Pivert et Houbigant, ainsi qu'une boîte vide du parfum «le Vertige » 
de Coty. Bon état 20 40 

103  1 ancien pot de crème Tokalon avec sa boîte, bon état 10 20 

104  Une publicité  encadrée du parfum « Le 1940 » bleu, rouge, beige, de Chanel 20 40 

105  Un ancien coupe-papier marque page, en tôle lithographiée du champagne Jules MUMM, illustré 
par Maurice Realier-Dumas, vers 1900, bon état 60 80 

106  5 anciennes boîtes en tôle des biscuits LU (Petit beurre, Pampolaises, Paille d'or, Gauffrettes 
vanille) bon état et assez bon état 20 40 

107  2 boîtes en bois du chocolat Meunier (Tablettes petit gouter) et du cacao Kohler (branches 
cacaoyer), bon état. On joint une publicité encadrée du cacao Bensdorp 40 60 

108  4 boîtes de biscuits en tôle lithographiée : « La Pampa » « Purbeur » « L'Alsacienne » « biscuiterie 
de Montreux » bon état etassez bon état 20 30 

109  Pile Wonder : une guirlande de noël « Arbor » en 110 volts (non testée) avec sa boîte, bon état 10 20 

110  Huntley & Palmer's : très ancienne (fin 19 eme) boîte à biscuits en tôle lithographiée illustrée de 
scènes chinoises, état d'usage. Ref : British biscuits tins Franklin 1979 (page 36, planche 20) 20 40 

111  3 boîtes en tôle lithographiée : crêpes Tanguy Quimper, galettes bretonnes Chupin, biskwie Sluis 
Hollande, en état d'usage 20 30 

112  3 boîtes en tôle lithographiée : Pierrot et Colombine, Marchande de fleurs, Panier à décor floral, 
bon état 20 30 

113 
 1 Coffret Bijou « Thé du Tonkin » Paul Chaffanjon, avec mention expo Hanoî 1902, menbre du 
jury hors concours, contenant 3 petits paniers pleins. Sur le côté une étiquette mentionne : cheminde 
fer Tonkinois, colis postal 764, via Hung-Hoa-Suez 20 40 

114 

 Pierre Laurent Brenot : une affiche signée de l'exposition « Elles » Chatellerault 13.06.93. Trois 
disques (1 33T et 2 45T) avec pochettes illustées par l'artiste, ainsi qu'un livre « Brenot par Brenot » 
avec jaquette illustée, texte d'Alain Weill, Edition Hoëbeke. On joint une pub journal encadrée, des 
bas « Privilège » 40 60 

115 
 Deux anciennes (fin 19 eme, début 20 eme) bouteilles à liqueur en porcelaine de la distillerie 
Camille Moudoux et Cie à Cholet Maine et Loire, illustrées d'un homme et d'une femme en 
costumes régionaux. Bon état, à signaler accident sur l'un des bouchons 30 50 

116  2 Disques publicitaires 78 tours a saphir du chocolat Ibled, accident sur l'un deux 10 20 

117  1 coffret carton Cusenier « Les agréments du dessert » contenant 6 mignonnettes pleines (Cognac, 
Mirabelle, Prunellia, Apricot Brandy, Curaçao, Cherry Brandy) 20 30 

118  Ancien modèle de Dandy « Johnny Walker » en latex, hauteur 33 cm, terrasse verte, avec 
restaurations 30 50 

119  Ancien miroir publicitaire « Crème Simon » sans rivale pour les soins de la peau, dimensions : 61 
cm x 44 cm, bon état, à signaler un petit éclat en bas à droite 40 60 

120  Publicité originale L.T. Pivert (Parfums produits de beauté) avec marquage Pivert dans le cadre, 
dimensions : 55, 5 cm x 41 cm. Bon état 30 50 

121  Publicité originale L.T. Pivert (Parfums produits de beauté) idem No 120 30 50 
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122 
 1 Panneau présentoir avec 59 marques-pages anciens publicitaires en carton en bon état (dont 
Martell, Radiola, Bayard, St Raphaël, Martini, Gitanes, Balto, Bisquit, Nicolas ...etc) Dimensions : 
120 cm x 80 cm 60 100 

123 
 1 Panneau présentoir avec 59 marques-pages publicitaires anciens en carton. Idem No 122, sauf 
publicités différentes (dont Chaix, Caran d'Ache, Cunard, Renault, Delage, Trains, diverses villes et 
pays ...etc) 60 100 

124  9 boîtes : Hermes, biscuits Cantreau, biscuiterie de Montmorillon, Foucteau frères, Hervé, biscottes 
Grégoire, Régilait … plus un paquet plein des épices St Hubert 20 30 

125  Maquette Euro Models « Les deux tours de la manufacture » de Chatellerault (organisation du salon 
de la maquette) 20 40 

126  4 Objets publicitaires sur le whisky : un distributeur de cigarettes black & White, 1 cendrier Johnny 
Walker avec un dandy de 20 cm de haut, une bouteille ancienne 40 60 

127 
 Cognac Camus : 2 flacons en porcelaine (format livre) Napoleon 1er, bicentenaire 1769/1969, 2 
bouchons (aigle et chapeau), ainsi que 3 objets liqueur Kermann Cazanove : 1 flacon moine et deux 
cendriers 60 100 

128  Affiche « Le joyeux noêl des cafés Gilbert » à Poitiers ,bon état (légèrement insolée), dimensions : 
60 cm x 40 cm 50 80 

129  1 Panier en osier du champagne Morlant, avec inscription « Morlant de la Marne » Dimensions : 39 
cm x 29 cm 30 50 

130  3 boîtes en tôle : 2 thé Imperator, 1 perles des Amazones, état d'usage 10 20 

131  2 boîtes en tôle du chocolat Poulain. Hauteur 20 cm et 16 cm, bon état 20 30 

132  3 boîtes en tôle : Banania, cacao Casino, ainsi qu'une autre sans marque 20 30 

133  2 boîtes en tôle : une cacao Suchard (No 284 hauteur 18 cm), ainsi qu'une plus petite du cacao 
Bensdorp 40 60 

134  2 Anciennes boîtes en tôle anglaises, à biscuits illustrées de scènes chinoises : une Huntleys & 
Palmer's en forme de boîte à thé, ainqi qu'une Peek Frean & Co Alloyd & Sons 60 80 

135  2 boîtes en tôle « Epices Rabelais » extra fines, illustées d'un charcutier et d'un cochon 20 40 

136  2 boîtes en tôle de biscuits Boot & Planta (Brésilens et Parlement salé), illustrées de scènes marines 
à Trouville 20 40 

137  PLV en carton « Ameublements A. Dauneau à Chatellerault » illustée d'une nature morte. 
Dimensions 50 cm x 36,5 cm 20 30 

138 

 Lot de 16 bouteilles en verre moulé (de comptoir de café?) quelques unes avec col en forme de 
carafe : Inscriptions en blanc et doré : Madère, Eau de vie, Cassis, Rhum, Gentiane, Bitter, 
Vermouth, Madère, Vulnéraire, Curaçao ...etc, portant pour certaines des noms et adresses en 
dessous : exemple : Pierre Ouvrier, 2 & 4 bd Richard Lenoir, Paris 30 50 

139  45 disques publicitaires 33Tr et 45 tr, tous thèmes (Shell, Esso, Air Inter, Butagaz etc...) 40 60 

140  24 catalogues de ventes aux enchères « Art publicitaire » Salorges enchères de 2007 à 2019, on 
joint un catalogue de vente « Vintage posters » Fredéric Lozada, Londres 1999 100 200 

141  Livre « Tôles story et Pub » par Pascal Courault et Christian Lorin, éditions Ouest France, en bon 
état 15 20 

142 
 2 Livres : « La folie des boîtes en fer » par Magdeleine Ducamp, éditions Flammarion, ainsi 
« qu'Au bonheur des boîtes » par Yvette Dardenne et François Bertin, éditions Ouest France, en bon 
état 15 20 

143 Livre « Gosses de pub » par Claude Weill et François Bertin, éditions Ouest France, bon état 10 20 

144 
 Livre « Youpi c'est jeudi » par françois Bertin, éditions Ouest France, bon état. On joint des 
publicités jouets Manufrance du « Chasseur Français » de 1955 à 1964, ainsi qu'un numéro du 
magazine Elle du 29/12/1958, avec une double page couleur et un article sur les voitures miniatures 10 20 

145  Lot de 140 porte-clés publicitaires dans une ancienne boîte en carton de coton à repriser. NB : 
quelques doubles 30 50 
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146 
 25 petits drapeaux en métal offert par les biscuits l'Alsacienne, ainsi que la carte de France  (chaque 
département est représenté par une plaquette plastique) marque inconnue, et une carte de la Vienne 
en 30 plaquettes ( plastique)  offert par la laiterie de ST Cyr à Dissay 15 20 

147  PLV Tintin « Dites le avec des prêt-à-Poster (2000) Dimensions : 151 cm x 103 cm 20 40 

148  8 collages sur carton (60 cm x 43,5 cm) d'anciennes publicité L.T. Pivert (Lectures pour tous) 15 20 

149  3 boîtes en tôle : Femme avec cerises, 3 Femmes en costume de bain (Pastille Sana), Femme avec 
enfant et chien 20 30 

150  2 Boîtes en tôle : 1 berlingot Genin à Avignon, illustrée d'un ourson, et une autre illustrée d'un petit 
berger avec son chien 20 30 

151 1 petite boîte ronde en tôle du bouillon concentré Debray. Inscription sur le tour « La boîte vide, 
enlevez les deux couvercles et vous aurez un rond de serviette 10 20 

152  Une ancienne boîte en tôle recouverte de papier Lefevre-Utile Petit- beurre 15 20 

153  Une ancienne boîte tôle en forme de demi-lune, recouverte de papier Lefevre-Utile « Dessert 
Supérieur Flirt » 15 20 

154  Une caisse bois rhum « Negrita » Bardinet à Bordeaux dimensions 58 cm x 38 cm x 22 cm. NB : 
lettrage repassé au noir 20 30 

155  Une caisse bois de 12 bouteilles d'eau minérale « Contrex » dimensions 42 cm x 32 cm x 35 cm 10 20 

156  Une caisse bois de 12 bouteilles « Société des vins de France » dimensions : 57 cm x 23 cm x 37 
cm 10 20 

157  Un coffret bois « Amidon Royal de Riz » E.Remy et Cie, dimensions : 51 cm x 42 cm x 37 cm 20 30 

158  Une caisse bois pour « Tranches de colinots du chevalier Bayard » des Conserves alimentaires 
Eugène Jacob  à Dournenez. Dimensions : 57 cm x 28 cm x 15 cm 10 20 

159  Une caisse bois du Chocolat Poulain à lettrage rouge. Dimensions : 78 cm x 46 cm x 31 cm 20 40 

160  Une caisse bois du Chocolat Poulain à lettrage rouge. Dimensions : 69 cm x 44 cm x 24, 5 cm 20 40 

161  Une caisse bois du lait concentré « Gloria ». Dimensions : 48,5 cm x 32 cm x 31 cm 20 40 

162  Une caisse bois des pâtes alimentaires « Rivoire & Carret ». Dimensions : 67 cm x 40 cm x 25 cm 20 40 

163  2 Caisses en bois pour sardines : une « La triomphatrice » et une SNAPA Tunisie. Dimensions : 58 
cm x 28 cm x 16 cm (idem pour les deux) 20 30 

164  Une caisse en bois « Chicorée Williot ». Dimensions : 58 cm x 42 cm x 27 cm 20 40 

165  Un coffret bois « Amidon au chat ». Dimensions : 39 cm x 24 cm x 15 cm 20 30 

166  Une caisse bois « Nestlé » lait concentré sucré, préparé en France. Dimensions : 48,5 cm x 32 cm x 
17 cm 20 40 

167  Une caisse bois des savonneries « Lever » pour le savon « Lux » purifiant et rafraîchissant. 
Dimensions : 48 cm x 28 cm x 22 cm 20 40 

168  Caisse bois USA « Apricots extra Fancy » California via le Havre. Dimensions : 39 cm x 25 cm x 
17 cm (vraisemblablement provenance du camp américain de ST Ustres près de Dangé St Romain) 20 40 

169  Deux caisses bois américaines : une pour les prunes « Sunsweet », l'autre pour le raisin 
« Bonner's ». Dimensions : 39 cm x 25 cm x15 cm et 43 cm x 28 cm x 16 cm 40 80 

170 
 Deux caisses bois : une pour les prunes «Richmond » de Santa Clara Californie, l'autre pour des 
produits agricoles importés de Yougoslavie. Dimensions : 39 cm x 24 cm x 15 cm, l'autre 39 cm x 
18 cm x16 cm 40 80 

171  Une caisse bois pour les prunes « Ensign » de Santa Clara, Californie. Dimensions : 39 cm x 25 cm 
x 16,5 cm 20 40 

172  Deux caisses bois américaines de Californie : une pour les prunes de Santa Clara, l'autre pour les 
abricots « Libby's ». Dimensions : 39 cm x 25 cm x 15 cm, l'autre 39 cm x 25 cm x 17 cm 40 80 

173  Une caisse bois américaine pour les pêches jaunes « Edenvale » de Californie, texte en anglais et 
français (Richmond via le Havre). Dimensions : 40 cm x 25 cm x 19 cm 20 40 
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174  Une caisse bois américaine pour les prunes « Jibe Brand » de Santa Clara Californie. Dimensions ; 
39,5 cm x 25 cm x 17,5 cm 20 40 

    

 II   Bébés - Poupées 
Expert : M. François THEIMER : 03.86.74.31.76   

175 FARKAS Jean (1917 – 2014), attribué à. Automate jeune femme à la mandoline. Tête porcelaine. 
Mécanisme à réviser. Cheville d’une épaule manquante. Vêtements troués. Hauteur totale 35,5 cm.  200 300 

176 

Bébé JUMEAU des Grands Magasins Au bon Marché (circa 1897). Tête de modèle "réclame" non 
signée en biscuit coulé à bouche ouverte et yeux fixes bleus en émail, taille 10, corps d'origine 
entièrement articulé en composition et bois, porte des souliers et chaussettes d'origine JUMEAU. 
Boîte d'origine en mauvais état. H : 57 cm. Expert : M. François THEIMER : 03.86.74.31.76 400 900 

177 

Bébé hybride avec tête Allemande par SIMON et HALBIG, moule 1079, bouche ouverte et yeux 
mobiles bleus en verre à refixer, corps français avec poignets fixes et articulations, composition et 
bois. Taille 3, H 27 cm. perruque ancienne en cheveux naturels, souliers et chaussettes anciennes. 
Expert : M. François THEIMER : 03.86.74.31.76 120 180 

178 
Marotte à musique avec manche en os formant sifflet et remontoir de boite à musique (ne fonctionne 
plus à réviser), tête en biscuit coulé de la SFBJ, yeux fixes noirs en verre, bouche fermée, Moule 60 
H 31 cm. Habits d’origine. Expert : M. François THEIMER : 03.86.74.31.76 250 550 

179 Bébé SFBJ, moule JUMEAU tardif, bouche ouverte, yeux mobiles. Corps d’origine, habits de style. 
Taille 2. L : 42 - Expert : M. François THEIMER : 03.86.74.31.76 250 350 

180 Poupée à tête allemande FLEISCHMANN pour SFBJ, bouche ouverte, yeux fixes en verre. Corps 
articulé, habits neufs. L : 50. Fêlée - Expert : M. François THEIMER : 03.86.74.31.76 30 60 

181 Poupée à tête allemande FLEISCHMANN, bouche ouverte, yeux bleus en émail. Corps articulé, 
habits refaits, dents manquantes. L : 41 - Expert : M. François THEIMER : 03.86.74.31.76 150 250 

182 
Poupée à tête de la maison LANTERNIER à Limoges modèle «Chérie», bouche ouverte, yeux fixes 
bleus en verre, corps articulé, habits de style. Taille 4. L : 43 - Expert : M. François THEIMER : 
03.86.74.31.76 150 200 

183 
Poupée SFBJ à tête allemande par SIMON et HALBIG, gravée « DEP » (déposée pour la France), 
bouche ouverte, yeux mobiles et corps articulé. L : 60 - Expert : M. François THEIMER : 
03.86.74.31.76 100 150 

184 Poupée SFBJ tête carton moulé bouche ouverte, yeux mobiles et corps articulé. h. 58 - Expert : M. 
François THEIMER : 03.86.74.31.76 50 100 

185 
Bébé métissé Jules Nicolas STEINER, Tête en biscuit pressé, bouche ouverte, yeux fixes   bruns en 
émail, signée STEINER Breveté SGDG, moule N° A7 Le Parisien, corps d’origine de couleur 
chocolat en parfait état, habits d’origine. H 36 cm. Expert : M. François THEIMER : 03.86.74.31.76 2000 2500 

186 
Bébé de la SFBJ, tête en biscuit coulé classique non signée, yeux fixes bleus en verre, corps avec 
bras articulés et jambes droites. H 48 cm. Porte une chemise blanche ancienne en coton. Expert : M. 
François THEIMER : 03.86.74.31.76 150 250 

187 

Poupon en celluloïd de fabrication française de marque RAYNAL, bouche ouverte avec deux dents, 
yeux dormeurs et riboulants bleus en celluloïd, membres articulés et tronc avec mécanisme Papa-
maman. Habits d’époque et souliers en celluloïd. Bon état général. H 46 cm. Expert : M. François 
THEIMER : 03.86.74.31.76 100 150 

188 

Lot de poupons en celluloïd Société Nobel France marque SNF, nu avec yeux bleus en verre et 
bouche fermée et PETITCOLIN avec burnous rose en taffetas, bouche fermée et yeux en acétate. On 
joint un lot de vêtements dont certains en mauvais état. Expert : M. François THEIMER : 
03.86.74.31.76 70 100 

189 

Petite poupée SFBJ de 1923, tête en biscuit coulé, moule 60, yeux fixes noirs en verre, corps 
d'origine droit en composition aux souliers peints. H 20 cm. habits d'origine. Et Mignonette SFBJ à 
tête en biscuit coulé ; yeux peints, cops en composition. H 12,5 cm ; Habits d'origine. Expert : M. 
François THEIMER : 03.86.74.31.76 100 150 

    



11 
Me Christophe SABOURIN Commissaire-priseur habilité – SARL SABOURIN – SVV Agrément n° 2002-331 

6 rue du Cognet 86100 CHÂTELLERAULT - tel : 05 49 21 28 87 – sabourin@chatelencheres.fr 

 III   Collection Star Wars 
Expert : M. Jacques VAN DEN BUSSCHE : 06.62.66.99.90   

400  Lot de 5 boîtes métal « Chupa Chups » Star Wars épisode 1, bon état, 2 en double 20 30 

401 
 Lot de 4 boîtes métal Star Wars : un puzzle MB 500 pièces, neuf encore emballé et un deuxième 
(boîte vide),  2 autres boîtes vides : une Bonbon Buddies en forme de masque Darth Wader 2005, 
ainsi qu'une petitte boîte Kinnerton avec la tête de Jar Jar Binks, épisode 1. Le tout TB état 30 40 

402 

 Thinkway Toys 1995 : une tirelire avec mécanisme (non testé, boîtier piles bon état) avec R2-D2 et 
C-3PO, bon état, manque opercule fond de tirelire. Un R2-D2 repair IMC. Toys 2009 bon état (non 
testé, boîtier piles bon état). On joint un autre petit R2-D2 TM pour MC Donald's 2009 bon état (non 
testé, piles hs, boîtier bon état) léger jaunissement côté gauche 40 60 

403  3 Figurines Cards Inc. Characters en résine 2005 :  R2-D2, C-3PO, le général Grievous. TB état, 
têtes articulées pour les 2 derniers. Sans boîtes 60 90 

404 
 2 jeux Parker : « la guerre des étoiles » ( vers 1996) interactif avec plateau et cassette vidéo, bon 
état, boîte présentant des défauts, ainsi qu'un Monopoly Star Wars épisode 2, avec petites figurines 
métal, bon état général 20 30 

405  4 Puzzles Star Wars : 2 Clementoni de 104 pièces, épisode 1, bon état. 2 Nathan : 1 de 1500 pièces 
« L'univers Star Wars », 1 de 1000 pièces « La force et son côté obscur ». Le tout bon état 20 30 

406 
 Quatre engins de la fédération du commerce en bon état : 3 chasseurs Vautour Hasbro 1999, 
longueur 17 cm (chaque pièce) montés sur support, ainsi qu'un char AAT (maquette sans 
identification) Longueur 30 cm 20 40 

407 
 Deux vaisseaux Star Wars en bon état avec supports : un Starfighter Naboo Hasbro 1998, longueur 
52 cm (non testé, boîtier piles assez propre), ainsi qu'une maquette d'un Venator destroyer stellaire 
(sans identification) longueur 50 cm 20 40 

408  Six petites maquettes plastique de vaisseaux Star wars : 5 en bon état, une avec manque sur la 
verrière. Quatre sans identification, une Applause 1998 (chasseur Naboo) 20 30 

409  Deux vaisseaux Star wars Hasbro 2001 en bon état : un Slave I Boba Fett, longueur  36 cm 
(manque roquettes), un chasseur Jedi Delta 7, longueur 40 cm                                      30 50 

410 
 Trois anciennes maquettes Stars wars plastique, en bon état sur support (sans identification) : un 
Faucon Millenium, longueur 37 cm. Un Slave I Boba Fett, longueur 24 cm, ainsi qu'un chasseur 
Naboo, longueur 23 cm 20 40 

411 
 Le module de course de Sebulba, Hasbro 1999, longueur 47 cm, bon état, ainsi qu'un chasseur X 
wing quadriréacteur (jaunissement uniforme sur la partie supérieure, manque verrière , missiles et 
personnages) Kenner (fin des années 70) NB : avec 2 supports 20 40 

412 

 4 anciennes maquettes de vaisseaux Star wars en bon état : un chasseur Jedi monoplace d' Obi wan 
Kenobi longueur 20 cm, un chasseur X wing ARC 170 avec support, longueur 23 cm, un chasseur X 
wing quadriréacteur, longueur 22 cm, ainsi que le chasseur de Darth Vader (jaunissement sur le 
dessus) avec support, longueur 16,5 cm. NB : pas d'identifications 20 40 

413 
 Un jeu « Millenium Falcon challenge » Tiger Electronic 1997, bon état (non testé, intérieur du 
boîtier de piles en bon état), ainsi que 3 maquettes sans identification en bon état de chasseurs Star 
wars (Tie defender, Navette de chasse lambda) 20 40 

414  Lot Star wars comprenant : 2 Pit droïde Hasbro 1999, 1 AT-RT Hasbro 2005, 4 petites maquettes 
de vaisseaux et un D2-R2 Mc Donald's TM 2008 20 40 

415  Lego : un Faucon Millenium ref 7965, monté, avec personnages et accessoirs intérieurs, TB état, 
boîte TB état (sachets de montage présents) Longueur 45 cm 60 80 

416  Lego : un AT-AT ref 75054, monté avec personnages, TB état, boîte TB état (sachets de montage 
présents) Hauteur 34 cm. Sans Poster 60 80 

417  Lego : un clone turbo tank ref 8098, monté, avec personnages, TB état, boîte avec déchirures 
(sachets de montage présents) Longueur 42 cm 60 80 

418  Lego : un republic frigate ref 7964, monté, TB état, boîte bon état (sachets de montage  présents) 
Longueur 53 cm 60 80 

419  Lego : 2 vaisseaux sans boîtes:1 chasseur Y wing d'Anakin ref 8037, longueur 42 cm TB état, ainsi 
qu'un vaisseau sous marin Gungan ref 7161, longueur 49 cm, TB état 70 90 
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420 
 Lego : 2 vaisseaux en TB état sans boîtes : un MTT (transport de troupes de la fédération du 
commerce) ref 75058, longueur 47 cm, ainsi qu'un chasseur TIE Darth Vader, longueur 16 cm, ref 
7263 70 90 

421  Lego : 5 vaisseaux star wars en bon état sans boîtes : longueurs : 29 cm, 27 cm, 26 cm, 22 cm, 18 
cm. NB : à noter petits manques sur 2 appareils 50 70 

422  6 Lego microfighters montés en TB état, avec boîtes bon état (quelques défauts sur rabats), ref 
75028, 029, 030, 031, 032, 033 40 60 

423  6 Lego microfighters montés en TB état, avec boîtes bon état  (quelques défauts sur rabats), ref 
75072, 073, 074, 075, 076, 077 40 60 

424  8 vaisseaux Lego Star Wars montés en bon état et TB état, dont deux avec boîtes (bon état et assez 
bon état, ref 9490 et 75079) 50 70 

425  14 petits engins Lego stars wars en bon état, sans boîtes, possible manques 40 60 

426 
 3 grandes figurines Lego Star wars montées, en TB état : Obi-Wan Kenobi ref 75109, hauteur 25 
cm, Luke Skywalker ref 75110, hauteur 24 cm, Darth Vader ref 75111, hauteur 29 cm. Boîtes bon 
état, 2 livrets présents 30 50 

427 
 3 grandes figurines Lego Star wars montées, en TB état : Général Grievous ref 75112 (manque une 
articulation), hauteur 37 cm, un Clone Commander Cody ref 75108, hauteur 23 cm, Jango Fett ref 
75107, hauteur 23 cm. Boîtes bon état, 1 livret présent 30 50 

428 
 2 grandes figurines Lego technic Star wars montées en TB état, avec notices, sans boîtes : Darth 
Vader ref 8010, hauteur 37 cm, et 1 stormtrooper ref 8008, hauteur 33 cm. NB : couverture de la 
notice Darth Vader avec petit manque et scotch intérieur 60 80 

429  Collection de 25 portes clés Star Wars TPF (2007) état neuf, boîte en assez bon état présentant 
quelques défauts 30 60 

430 
 3 sets de figurines Star wars état neuf : « Attack of the clones » Hasbro 2003 avec 6 éléments, 
« Legends of the saga » Hasbro 2008 avec 5 personnages, « the power of the force » Kenner 1995 
ref 69595, avec 4 figurines et 4 cartes colector (petite déchirure sur boîte) 30 50 

431  Figurine en PVC au 1/7 eme (Hauteur totale 14,5 cm) de Maître Yoda, par Kotobuyika (Japon) 
2005, TB état, boîte assez bon état 40 60 

432 
 Un jeu Tiger Star wars 1997 « Bataille galactique électronique » bon état (non testé, boîtier de piles 
propre) boîte avec déformations et défauts, ainsi que la collection complète de 28 aimants (magnet) 
Star Wars Le Gaulois, montés sur une plaque métallique artisanale 20 40 

433  Ensemble Star wars comprenant : 6 mugs état neuf, une pendule (non testée) bon état, ainsi qu'une 
boîte « Chupa Chups » vide, en forme de canette 20 40 

434  Lot Star wars comprenant 11 porte-clés état neuf sous blisters (Placo toys, cards inc. Characters), 
ainsi que 2 coques neuves sous blisters pour anciens tel portable, et un puzle neuf 48 pièces Sambro 20 40 

435  7 montres Star wars neuves sous blisters (1 ouvert) : 6 Watchit et une Calcio, on joint 2 coques pour 
anciens tel portables 30 50 

436 

 Lot Star wars comprenant : un tir missiles laser « Darth Vader » neuf sous blister, Kenner 1998, 
2figurines « Darth Vader » état neuf : une Hasbro 2015, hauteur 29 cm, une autre, hauteur 10,5 cm, 
kenner 1997, ainsi que 3 petits « Faucons Millenium » longueur 6 cm, accompagnés de 3 bracelets 
montres différents, 1996 Hope industries, bon état (non testés) NB : décoloration sur tête C-3PO 30 50 

437  7 Puzzles Star wars en bon état : 4 Nathan et 3 MB : 1 de 500 pièces, 1 de 250, 1 de 150, 3 de 100 
et 1 de 60 30 50 

438  Cadre lumineux Star wars en bon état, avec 4 tubes néon (non testé, en 12 volts) représentant 2 
chasseurs Jedi, dimensions : Longueur 53 cm, largeur 35,5 cm (2005) 20 30 

439  Statue en plastique représentant un Darth Vader enfant, servant de distributeur à friandises, état 
neuf, hauteur 50 cm, fabriqué par Rubie's costume co. Cartonnage en bon état 20 40 

440  18 miniatures de vaisseaux et engins Star wars par Atlas, TB état, boîtes bon état 80 100 

441  17 miniatures de vaisseaux et engins Star wars par Atlas, Tb état, boîtes bon état, on joint deux 
miniatures de semi-remorques Mercedes Achim Pex aux couleurs Star wars 80 100 

442  Ensemble Star Wars de 52 fèves et 11 hippopotames Ferrero Kinder 30 50 
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443 
 16 livres de bandes dessinées Star wars des éditions Delcourt (12 couvertures souples, 4 rigides) en 
TB état : 12 comic's magazine (No 1 à 12), ainsi que 4 autres : Les ombres de l'empire, Le destin de 
Darth Vader et La trahison, Rebellion 50 70 

444  18 Livres Star wars (15 en TB état, 3 bandes dessinées en état d'usage) 50 70 

445   Sculpture de la tête en pierre tendre de Darth Vader, hauteur 38 cm, largeur 26 cm, éclairée par 
l'intérieur, sinée à la base  Le Titi  100 200 

446  Grande figurine de Darth Vader au 1/7eme en PVC, par Kotobuyika ( vers 2005), hauteur 35 cm, 
TB état, sans boîte 40 60 

447 
 Darth Vader : une tête sculpture puzzle en 3D de MB (1997) hauteur 25 cm, une moto à friction, 
une boîte tirelire à bonbons (Bonbon Buddies) vide, ainsi qu'une tête miniature avec sa boîte, le tout 
bon état 20 40 

448 

 2 grandes miniatures Star wars : Luke Skywalker en pvc par Kotobuyika (vers 2005), au 1/7 eme 
hauteur 28,5 cm, TB état (manque sabre laser), boîte assez bon état (fond avec défauts), ainsi qu'une 
tirelire surmonté d'Obi-Wan Kenobi avec rotation à la base et au buste, par Thonking Toys 1999, 
hauteur du personnage 24 cm, bon état (système electrique non testé, boîtiers de piles à nettoyer), 
sans boîte 50 70 

449  Diorama Applause de 1998 en résine « Clash of the Jedi » avec 3 figurines, hauteur totale 16,5 cm, 
longeur 14,5 cm) série limitée : No 458/2500, TB état, boîte assez bon état, avec certificat 40 60 

450  Diorama Applause en résine « Wampa statuette » avec 3 figurines, hauteur 16 cm, longueur 19 cm) 
série limitée : 500/3000, TB état, sans boîte 30 50 

451  Atlas Star wars : collection de 62 figurines en plomb (personnages et vaisseaux) en TB état, avec 
les 3 classeurs et 60 livrets, TB état 150 200 

452  Peinture sur toile représentant Darth Vader, pas de signature visible, datée au dos de 2006, 
dimensions : 35,5 cm x 26,5 cm, à encadrer, TB état 40 80 

453  Trois encadrements Star wars en bon état : 2 puzzles (2013) dimensions : 41 cm x 31 cm, ainsi 
qu'un poster « Hollywood chewing gum » épisode 3 ( datée de 2005) avec ses 10 vignettes collées 20 40 

454  X-CUBE star wars 2008, distribué en France par Alpa, peu courant, TB état 40 60 

455 
 3 manettes de jeux Star wars : 2 tv pad Lansay 2005, bon état (non testées, boîtiers de piles bon 
état) et une Hasbro 1997, bon état (non testée, boîtier de piles bon état, manque couvercle), on joint 
une souris d'ordinateur WWL modèle 2031, avec la tête d'Anakin Skywalker, bon état (non testée) 20 40 

456 
 Ensemble Star wars comprenant : 1 calendrier perpétuel « vaisseaux et véhicules », 2 cahiers, 2 
agendas, 1 classeur, 1 chemise, 3 petits encadrements, 1 plateau métallique, 1 sac à provision, un 
coussin, 1 petit sac à dos, le tout en bon état 20 40 

457 
 5 CD Rom Lucasarts « Star wars » : Le mythe et sa magie avec le disque 1, La magie révélée avec 
CD 1 et CD 2, La menace fantôme épisode 1, Racer épisode 1, bon état (non testés), on joint 8 jeux 
de cartes Star wars en bon état et TB état 40 60 

458 

 Lot Darth Vader comprenant : un ordinateur jeu, bon état, pouvant être connecté, manque sabre, 
boîtier piles propre (non testé), une tête tirelire en terre cuite (manque obturateur de fond) bon état, 
un jeu Galoop micro Machines, bon état (sauf porte arrière gauche,avec gond à recoller), boîte assez 
bon état, ainsi que 4 figurines bon état, dont une avec rotation du socle et un repose tel Orange 
(fonction éclairage non testée) On joint une boîte métallique pour confiderie (vide) 20 40 

459  14 figurines Star Wars « Gentle Giant » Micro bustes (Bust-ups) 2004-2005, TB état, hauteur :  de 
4 cm à 8 cm, sans boîtes d'origine 30 50 

460  18 figurines Star wars en bon état : 15 Hasbro (1998-2005) et 3 Kenner (1995,96) hauteur : 9 cm à 
11 cm, sans boîtes d'origine 30 50 

461 

 Lot Star wars Hasbro comprenant : un jeu de cartes 1999 « Clash of the lightsabers » avec 2 
figurines métal, bon état, boîte avec défauts. Quatre figurines vintage avec accessoires : Watto, 
Droîde de combat, Jango Fett, Anakin Skywalker (1998 et 2001) boîtes déjà ouvertes, présentant des 
défauts. On joint une micro machine Galoob « Imperial Star Destroyer » et 2 figurines métal 
« Action Masters » de 1994, C-3PO et R2-D2 (vers 1994) TB état, sans boîtes 40 60 

462 
 Lego : deux grands modèles de vaisseaux Star wars montés en bon état : 1 ARC-170 Starfighter ref 
8088, envergure 47 cm, avec notice et boîte assez bon état (deux déchirure aux angles), ainsi qu'un 
Slave 1 UCS de Boba Fett, sans boîte, longueur 35 cm 70 90 
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463  3 engins Star wars Lego, montés en bon état,sans boîte : 1 droïde destructeur Droïdeka¨ref 8002, 
hauteur 24 cm, ainsi que 2 Pods-racers, longueur : 34 cm et 29 cm 70 90 

464 

 5 Vaisseaux Lego Star wars, taille moyenne, en bon état, montés, avec notices : une ref 7656 
chasseur général Grievous, longueur 26 cm. Une ref 8093 chasseur du Jedi Plo Koon's, longueur 25 
cm. Une ref 7562 droïde tri-fighter, longueur 17 cm.. Une ref 6205 chasseur V-wing, longueur 22 
cm. Une ref 8016 Hyena droïde bomber, longueur 21 cm, à noter petits manques et scotch sur 
dernière page de notice 80 100 

465 

 Lot Lego Star wars comprenant : 2 lampes Darth Vader en bon état (une petite porte-clés testée ok) 
une grande (non testée sans piles, boîtier propre) ainsi que diverses petites machines et vaisseaux, en 
bon état, certains éléments démontés (possible manques), notice présente pour Faucon Millenium ref 
4488 20 40 

466 

 Star wars : Un calendrier de l'Avent 2015 Lego ref 75097, état neuf (sachets des pieces non ouverts) 
défauts sur un rabat de la boîte, un livre Nathan « La galaxie en 3D de Matthew Reinhart » avec des 
scènes pliées à l'intérieur, qui se mettent en forme à l'ouverture, bon état (corrosion dans boîtier 
piles). On joint un grand album à colorier « L'univers de la saga » et un autre livre « Super fan 
book » avec plus de 500 stickers, les deux bon état 30 50 

467  26 livres Star wars en bon état, dont 19 « Fleuve noir », Star heroes collector 2006, un manga « la 
menace fantôme » Delcourt 30 50 

468 

 13 ouvrages Star Wars, dont 7 albums QS (1977, 20eme anniversaire) bon état et assez bon état, 3 
albums Delcourt bon état, 2 volumes Atlas avec 33 fascicules « Vaisseaux et véhicules » bon état, 1 
album Merlin sticker collection (manque quelques vignettes) assez bon état. On joint un livre disque 
« Le guerre des étoiles » en bon état, disque avec défauts 30 50 

469 
 Lot Star wars comprenant : 9 VHS (non testées), 2 albums pleins de vignettes Leclerc en TB état, 2 
calendriers (dont un de 2010, neuf sous plastique, l'autre de la poste 2004 bon état), 3 planches 
« Quick-Sticks » en  TB état 30 50 

470 
  4 Albums de cartes Star wars : un de 125 cartes Merlin  en TB état, un d'environ 358 cartes Topp's 
card en TB état (années 1994, 2002, 2007), 1 album Wizzards de plus de 300 cartes (2002), ainsi 
qu'un autre album avec 14 cartes de tel ( Patco USA,  PPSLTD GB) et diverses cartes et vignettes 60 80 

471 
 26 Figurines vintage articulées Star wars : 10 Kenner GMFGI (Honk Kong 1977) en bon état   
hauteur : 8,5 cm à 10,5 cm, ainsi que 16 autres articulées en bon état (dont 3 en double), fabrication 
Honk Kong, marquées LFL, du début des années 80 70 100 

472  Lot Star Wars Kellog's comprenant : 18 cuillères complètes avec 5 figurines en plus, 25 bustes et 43 
sabres Lazer, le tout majoritairement en bon état 30 50 

473 

 Lot Star wars comprenant : une petite vitrine (30 cm x 22 cm x 17,5 cm) garni de 22 objets 
publicitaites (dont Kellog's), 2 sabres laser (dont un grand Hasbro 2004), une petite boîte Galoob 
avec 3  mini vaisseaux, état neuf, ainsi que 20 figurines diverses (dont Hasbro, Applause, GTI, 
Gentle Giant) en bon état (manque un bout de lance sur Jar Jar Binks), années 90 et 2000, on joint 6 
têtes et 2 engins, bon état 40 60 

474 
 Lego Star wars : 37 figurines (personnages et droïdes), petites machines, divers éléments de 
construction, ainsi qu'une boîte vide ref 75089, on joint 4 notices correspondantes à certains 
éléments, le tout bon état 60 80 

475 
 Lot Stars comprenant : figurines Mc Donald's, petites poupées, figurines et éléments Ferrero Hippo, 
5 Mini-puzzles, mouchoirs et serviettes de table en papier, pin's, 2 boîtes métal sans couvercles, 4 
verres ..etc en bon état 20 40 

476 

 Lot Star wars comprenant : Un Jedi Dex tiger 2002 (bon état, non testé, boîtier de piles propre) Une 
montre ed. Atlas (bon état, non testée), une grande figurine Darth Vader « Cards Characters » 2005, 
hauteur 19,5 cm, avec tête oscillante, bon état. Un rubik's cube Darth Maul, bon état. Un droïdeka 
Tiger 1999 (bon état, non testé, boîtier de piles à nettoyer) hauteur 22 cm. Deux sabres laser (dont 
un grand de 1,02 m déployé, non testé, boîtier de piles propre). Un album collector pour pieces 
Hasbro 2006, TB état, avec une figurine et 1 pièce (sous blister). Deux miniatures (dont une plomb 
ADL 2010) bon état, on joint un agenda répertoire « Darth Maul » en bon état 30 50 

477 

 Lot divers Star wars comprenant : un jeu Parker, une paire de Talky Walky (non testé), des casques 
et figurines diverses, 2 vitrines (une petite 16 cm x 4 cm x 21,5 cm et une plus grande en verre 
(genre aquarium, éclairée 51,5 cm x 29 cm x 26 cm), 3 boîtes métal (dont une avec petits éléments 
Lego), des insignes Lego pour Flunch … etc, divers états. On joint 3 pièces de la Monnaie de Paris 
en TB état. NB : pod racers : l'un est incomplet (sans moteur), l'autre liason moteur cassée . 30 50 



15 
Me Christophe SABOURIN Commissaire-priseur habilité – SARL SABOURIN – SVV Agrément n° 2002-331 

6 rue du Cognet 86100 CHÂTELLERAULT - tel : 05 49 21 28 87 – sabourin@chatelencheres.fr 

478 
 44 Magazines « Star Wars » La Saga en BD, Guy Delcourt productions (bimestriel), TB état, 
années : de mai 2006 à septembre 2012. Numéros 1 à 40, plus : 1a, 1b, 2b, 3a. NB : No 25b, 31b, 
35a 80 120 

479  Lot de magazines, fascicules et posters Star Wars (dont 6 Lucas Film Magazine), on joint une nappe 
de table neuve (1,80 m x 1,20 m) ainsi qu'un tapis encore emballé. Largeur 98 cm 20 40 

480  55 notices de montage Lego Star wars, majoritairementen bon état, certaines en double : 18 
grandes, 20 moyennes, 17 mini. On joint 3 cd de montage Lego 20 40 

481  Lot de 14 posters et reproductions d'affiche Star Wars, majoritairement en format 68 cm x 98 cm, 
bon état et assez bon état. NB : une à nettoyer 20 40 

482  3 Anciennes PLV en carton « Star wars » : une Lucas films 75 cm x 60 cm, une Française des jeux 
39 cm x 26 cm, une Europe 2  48 cm x 29 cm 20 40 

483  2 jeux de cartes Star wars en bon état : l'un de 68 cartes avec étui, l'autre de 66, sans étui, ainsi 
qu'une règle du jeu 10 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE – SARL SABOURIN 6 rue du Cognet 86100 CHATELLERAULT 
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VOLONTAIRES qui organise la vente des lots à titre volontaire et la personne physique ou morale titulaire de l’office de commissaire-
priseur judiciaire qui organise la vente des lots à titre judiciaire. 
2. Conformément à la loi, les indications portées sur la liste de vente ou le catalogue engagent la responsabilité du commissaire-priseur 
et de ses experts, lesquels garantissent l’authenticité des lots mis en vente, sous réserve des rectificatifs annoncés au moment de la 
présentation des lots et portés au procès-verbal de la vente. Les attributions ont été établies compte tenu des connaissances scientifiques 
et artistiques à la date de la vente. Une exposition préalable permet aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des biens mis en 
vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée, notamment pour les restaurations et les accidents. 
Les reproductions au catalogue ou sur Internet des œuvres sont aussi fidèles que possible, une différence de coloris ou de tons étant 
néanmoins possible. Les dimensions et poids ne sont donnés qu’à titre indicatif. 
3. Le commissaire-priseur dirige la vente de façon discrétionnaire en respectant les usages établis. Le commissaire-priseur se réserve le 
droit 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. 



16 
Me Christophe SABOURIN Commissaire-priseur habilité – SARL SABOURIN – SVV Agrément n° 2002-331 

6 rue du Cognet 86100 CHÂTELLERAULT - tel : 05 49 21 28 87 – sabourin@chatelencheres.fr 

4. La vente est conduite en EUROS et les enchères qui sont formées sont annoncées par le commissaire-priseur hors frais et hors 
taxe. Les enchérisseurs sont réputés ne pas ignorer ni les frais, ni les taxes applicables aux adjudications. Ils sont mentionnés dans le 
catalogue et les annonces de vente, et annoncés par le commissaire-priseur au début de la vente. 
5. Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. En cas de contestation au moment des adjudications, c’est-à-dire s’il 
est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe, soit 
par internet et réclament en même temps cet objet, après le prononcé du mot « adjugé », ledit objet sera immédiatement remis en vente 
au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public présent sera admis à enchérir à nouveau. 
6. FRAIS ET CONDITIONS DE MAGASINAGE : Dès l’adjudication prononcée, les achats sont sous l’entière responsabilité de 
l’adjudicataire. Il appartient aux adjudicataires de faire assurer leurs lots dès l’adjudication. Il est conseillé aux adjudicataires de 
procéder à l’enlèvement de leurs lots dans les meilleurs délais afin d’éviter les frais de manutention et de gardiennage qui sont à leur 
charge. Sauf indication contraire, les objets vendus sont conservés gracieusement jusqu’à 30 jours après la vente. Au-delà, le 
Commissaire-Priseur se réserve le droit de procéder à une facturation au titre de frais de gardiennage, par lot et par jour : 5€ HT 
pour les objets ou tableaux et 10€ HT par meuble. Les frais de gardiennage peuvent être majorés en fonction de la valeur ou de 
l’encombrement du lot. Le magasinage n’engage pas la responsabilité du commissaire-priseur à quelque titre que ce soit. 
7. La vente est faite expressément au comptant. L’adjudicataire paiera au commissaire-priseur le prix principal de son enchère 
augmenté des frais. Les frais sont différents selon que le lot est mis en vente à titre judiciaire ou volontaire et que l’acquisition 
est faite en salle ou par internet. 
- Pour les lots mis en vente à titre judiciaire, les frais sont de 14,28% TTC (TVA : 20 %) 
- Pour les lots mis en vente à titre volontaire, les frais sont fixés par le commissaire-priseur à 21% TTC (TVA : 20%) 
- Pour les lots acquis via Internet, les frais habituels sont majorés de 3,60% TTC 
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant l'acquittement de l’intégralité des sommes dues. Tout bordereau d’adjudication demeuré 

impayé auprès de Maître Sabourin ou l’Hôtel des ventes de Châtellerault ou ayant fait l’objet d’un retard de paiement est 

susceptible d’inscription au Fichier TEMIS. Tout acquéreur de l’union européenne, assujetti à la T.V.A., doit, au moment de la vente, 
indiquer son numéro d’identification en vue d’une livraison intra-communautaire et justifier de l’expédition vers l’autre état 
membre ; dès l’adjudication prononcée, il doit régulariser sa situation auprès du commissaire-priseur. 
EXPORTATION : Les achats sont réglés TTC en totalité et par virement. L’acquéreur non communautaire doit signaler, 
immédiatement après la vente, son intention d’exporter et dispose d’un délai de 30 jours pour faire parvenir les justificatifs de 
l’exportation.  Le remboursement de la TVA s’effectuera UNIQUEMENT selon les conditions ci-dessous (l’absence d’un de ces 
documents empêche le remboursement) : - Les marchandises doivent être exportées dans le mois qui suit la vente. - Bordereau 
d’adjudication établi au nom et à l’adresse de l’acquéreur étranger. - Réception de l’original de l’imprimé EX A avec la mention ECS 
SORTIE délivré par le transitaire ou les douanes. Le commissaire-priseur décline toute responsabilité sur les conséquences juridiques et 
fiscales d’une fausse déclaration de l’acquéreur. 
8. Les paiements en espèces sont plafonnés à : 
- 1.000 EUR frais et taxes comprises pour les particuliers et professionnels ressortissants français. Si le bordereau dépasse ce montant, 
aucune espèce ne pourra être acceptée. 
- 15.000 EUR frais et taxes comprises pour les particuliers ressortissants étrangers sur présentation de leurs papiers d’identité. 
9. Les clients non-résidents en France ne pourront prendre livraison de leurs achats qu’après un règlement bancaire par virement 
international SWIFT.  
10. En cas de paiement par chèque non certifié, le commissaire-priseur se réserve le droit de différer la délivrance des lots adjugés 
jusqu’à l’encaissement effectif du chèque. Il est conseillé aux acheteurs d’obtenir de leur banque une lettre accréditive pour la 
valeur avoisinant le montant de leurs achats et de la produire au moins 48 h avant la vente ou encore de régler par virement 
domestique SEIPA.  
11. Ordres d’achat. Le commissaire-priseur et les experts se chargent d’exécuter gratuitement les ordres d’achat qui leur sont confiés, 
en particulier par les clients qui ne peuvent pas assister à la vente. Les ordres d’achat doivent être impérativement formulés par écrit 
et accompagnés d’un relevé d’identité bancaire et de la copie recto verso de 2 pièces d’identité au nom de l’acheteur (passeport, 
carte d’identité ou permis de conduire). Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. Le commissaire-priseur ne peut être 
considéré comme responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre cause. 
La prise en compte des ordres ou demandes d’appels téléphoniques reçus moins de 48 h avant la vente ne sont pas garantis. 
12. Enchères par téléphone uniquement pour les lots d’un montant minimum déterminé par le commissaire-priseur 
(généralement 200/300 € minimum) : Si vous souhaitez enchérir par téléphone, veuillez en faire la demande par écrit accompagnée 
d’un relevé d’identité bancaire et de 2 copies de 2 pièces d’identité, au plus tard 24 heures avant la vente. Le commissaire-priseur 
décline toute responsabilité en cas de mauvais fonctionnement ou de non-obtention de la ligne téléphonique. 
13. Expédition des lots achetés à distance : L’Hôtel des ventes ne fait pas d’emballage, pour l’expédition, nous vous suggérons les 

sociétés de transport suivantes, il vous suffira de leur transmettre par mail votre bordereau acheteur, pour obtenir un devis de la 

prestation. 

- MAIL BOXES ETC. 2979 (MBE) sauf pour les meubles : +33 (0)5.49.13.03.51 - mbe2979@mbefrance.fr 
- EMBALLAGE ET TRANSPORT DE L’OUEST : +33 (0)6.64.32.50.22 - exploitation.emb.ett@gmail.com 
- LOGISTIQUE TRANSPORT SERVICES ENCHERES :  +33 (0)6.72.18.36.54 - contact@ltse.fr 

 
Les lots les plus encombrants tels que les meubles seront à faire enlever par le transporteur de votre choix. Voici les coordonnées de 

ceux qui ont l’habitude de travailler avec nous, n’hésitez pas à leur demander un devis : 

- EMBALLAGE ET TRANSPORT DE L’OUEST : +33 (0)6.64.32.50.22 - exploitation.emb.ett@gmail.com 
- LOGISTIQUE TRANSPORT SERVICES ENCHERES :  +33 (0)6.72.18.36.54 - contact@ltse.fr 
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- ART TRANSPORTS BERNARD au 06.50.82.45.15 ou le 05.63.02.66.55 art.transportsbernard82@gmail.com 
- CHARTIER 06.07.72.66.78 - georgesoma@hotmail.fr 
- SAS BBTV – M. BERTHEAU Claude – Richelieu 37120 - 06.28.05.51.22 - bb.transport.vente@gmail.com 
- Déménageurs GIBOUIN - (05.49.73.97.11) (rotations régulières Poitiers/Paris/Bordeaux) 
- EXPRESS MELUSIN – M. DUVERGER – Rouillé 86480 – 06.26.78.94.99 – express-melusin@orange.fr 
- TRANSPORTS TRANS ART SPECIAL M. Mazzola : 06.99.36.57.30 transartspecial@orange.fr 
- TRANSPORTS MAURAN : 06.64.64.52.96 -  transport.mauran@gmail.com 
- TRANSPORTS TAO - M. Jacques CAPECCHI : 06.03.24.43.17  tao.transport@yahoo.fr 
- ROGER NET SERVICE : 07.85.01.34.71 - rogernetservice@orange.fr 
 

 
 

14. INCIDENTS DE PAIEMENT – Fichier des restrictions d’accès des ventes aux enchères (TEMIS) 

« Tout bordereau d’adjudication demeuré impayé après de Maître Sabourin ou l’Hôtel des ventes de Châtellerault 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, Maître Sabourin ou l’Hôtel des ventes de Châtellerault pourront conditionner 
l’accès aux ventes aux enchères qu’ils organisent 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 Maître Sabourin et l’Hôtel des ventes de Châtellerault : par écrit auprès de Maître Sabourin ou 
l’Hôtel des ventes de Châtellerault, 6 rue du Cognet 86100 CHÂTELLERAULT 
- 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 Maître Sabourin ou l’Hôtel des 

ventes de Châtellerault de tout changement concernant ses coordonnées de contact. » 
 

 

 

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. Ces derniers disposent dès lors d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition sur leurs données 
personnelles en s’adressant directement à notre maison de ventes. 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. 

  
 

14.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 
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votre numéro de carte bancaire, ni sa date d'expiration ne sont conservés). Vous acceptez de ce fait que www.interencheres.com 
communique à Maître Sabourin et l’Hôtel des ventes de Châtellerault, tous les renseignements relatifs à votre inscription ainsi que 
votre empreinte carte bancaire. L’étude de Maître Sabourin se réserve 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 Maître Sabourin et l’Hôtel des ventes de Châtellerault, s’ils 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 35 EUR HT par véhicule (soit +42 EUR TTC par véhicule).  

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

• Pour les ventes caritatives, pas de majoration des frais habituels.  
Maître Sabourin et l’Hôtel des ventes de Châtellerault 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  
Maître Sabourin et l’Hôtel des ventes de Châtellerault 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 Maître Sabourin et l’Hôtel des ventes de Châtellerault, s’ils 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.  
 
Maître Sabourin et l’Hôtel des ventes de Châtellerault 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. 

 


