
 
 

 
Belle vente mobilière de Noël 
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EXPOSITIONS :  
Vendredi 03 décembre de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 

Samedi 04 décembre de 10h00 à 12h00 
 

Nous vous remercions de venir avec un masque. 
 

Nous vous conseillons de privilégier une participation via le site Interencheres.com 
 

  



Première partie   
Lots issus d’un château cévenol - vendus sur désignation sans exposition préalable 
 
 1 Belle bibliothèque richement sculptée ouvrant à deux vantaux vitrés en partie haute et pleins  800/1200 
 en partie basse montants pilastre à décor de termes - Style Renaissance, Epoque XIXème  
 (une vitre manquante) - 235 x 163 x 47cm 

 2 Meuble crédence en bois richement sculpté ouvrant à deux vantaux, piètement à mufles et  500/800 
 griffes (composé d'éléments anciens) Style Henri II, Epoque Napoléon III - 200 x 115 x 49cm 

 3 Table ronde à décor de marqueterie, piètement tourné réuni par une entretoise - Style Louis  500/800 
 XVI, fin XIXème siècle - Diam 135cm / H 76cm  

 4 Petite table d'applique en bois ciré, pieds tournés - Style Louis XIII (plateau moderne) - 79 x  100/150 
 90 x 61cm 

 5 Crédence en bois sculpté ouvrant à deux vantaux à décor de têtes d'angelots et deux tiroirs, 400/600 
  pieds bulbes Style Renaissance, Epoque Napoléon III - 168 x 108 x 40cm 

 6 Fauteuil en bois ciré, piètement tourné à entretoise et feuille d'acanthe sur l'accotoir - Style  250/450 
 Louis XIII - 124 x 67 x 62cm 

 7 Table en bois ciré de style, pied tournés, entretoise et toupie, style Louis XIII, époque  200/350 
 Restauration - 72 x 98 x 61cm 

 8 Paire de marquises en bois sculpté de style Louis XV (garnies d'une soierie rouge), copies  800/1200 
 XIXème siècle -103 x 88 x 81cm 

 9 Bureau plat à caissons en bois sculpté, style Renaissance, Epoque Napoléon III - 103 x 88 x  300/500 
 81cm 

 10 Rare meuble crédence en bois très richement sculpté d'une scène de palais sur un vantail  1000/1500 
 haut et un tiroir en ceinture, piètement de quatre colonnettes Beau travail de style  
 Renaissance, milieu XIXème siècle - 68 x 60cm 

 11 Lustre de style hollandais en bronze ou laiton de douze bras de lumières sur deux rangs -  150/250 
 Fin XIXème siècle - 82 x 161 x 81cm 

 12 Médaillon en marbre sculpté en bas-relief "Olympias Alexandri Mater" Epoque Néoclassique  2000/3500 
 (taches de rouille) - 69 x 54cm  

 13 Paire de grands vases couverts en terre vernissée bleuie. Style néoclassique (l'un cassé  400/600 
 malheureusement) - 80 x 66 x 14cm / Diam 30cm 

 14 Table desserte à incrustation de nacre et filets d'ivoire, piètement tourné, travail étranger  200/300 
 d'époque 1900 (petits manques) - 77 x 81 x 51cm 

 15 Plateau en tôle laqué beige à décor doré - Epoque Restauration - 53 x 70cm 120/180 

 16 Importante vasque en bronze à décor de paysages en bas-relief, Chine, Fin XIXème siècle -  600/900 
 38 x 46cm / disque 21cm 

 17 Commode à marqueterie de fleurs ouvrant à deux tiroirs, dessus de marbre gris - Epoque  3000/4500 
 Louis XV (Travail de l'Est ou étranger) (petits manques) - 83 x 125 x 64cm 

 18 Petite table à un tiroir en ceinture, style Louis XIII - 67 x 64 x 48cm 100/150 

 19 Grande gravure "Saint Pierre" (retirage) ? - 100 x 67cm 100/150 

 20 Paire de bougeoirs en bronze doré et patine, socle en marbre, style Néoclassique - 33 x 10 x 400/600 
  10cm 
 21 Paire de bougeoirs en bronze, pieds griffes et chainettes, fin XIXème siècle - 28 x 12,5cm  100/120 

 22 Lit bateau en noyer - 190 x 130cm et Somno d'époque Napoléon III (accidents) - 71 x 40cm 150/250 

 23 Armoire en noyer ouvrant à deux vantaux, à décor de cassolettes et cœur sur les  1200/1800 
 traverses, Province, époque Louis XV - 280 x 1254 x 65cm  

 24 Suite de trois sièges, époque Restauration - 93 x 47 x 57cm 150/200 

 25 Grande tenture en broderie sur fond rouge, travail ancien Indien (accidents) - 225 x 310cm 1200/1800 

 26 Chaise en bois tourné, en partie Louis XIII - 105 x 50 x 57cm 50/80 

 27 Table en bois ciré, style Louis XV - 70 x 70 x 53cm 100/150 

 28 Paravent en cuir gaufré à quatre feuilles dans le goût du XVIIème siècle - 111 x 36cm 500/800 

 29 Fauteuil en bois ciré à bras d'époque Louis XIII, tapisserie d'un bouquet, XVIIIème (usures) -  200/300 
 114 x 60 x 65cm 

 30 Paire d'oiseaux exotiques en néphrite blanche Chine, début XXème siècle - 24 et 28cm 200/350 

 31 Table de milieu à sabots, deux tiroirs en façade et coquilles travail provincial d'époque Louis  250/350 
 XV - 68 x 82 x 65cm 

 32 Commode en bois ciré ouvrant à deux tiroirs, tablier et coquille (pieds galbés) Province,  800/1200 
 Epoque Louis XV - 84 x 118 x 60cm 

 33 Chevrette en faïence du Nivernais blanc-bleu. Fin XVIIIème siècle - H 22cm / 18cm 150/200 

 34 Table à entretoise recouverte d'un tissu (taches, accidents, trous de vers) 50/80 



 35 Table à entretoise ouvrant à un tiroir, pieds tournés, éléments anciens. Style Louis XIII - 76 x  250/350 
 99 x 61cm 

 36 Petite vitrine en bois ciré. Style Louis XIV - 87 x 70 x 30cm 120/180 

 37 Malle en toile enduite à damier "Au touriste" fin XIXème siècle (accidents et manques) - 49 x  150/200 
 80 x 49cm 

 38 Commode ouvrant à deux tiroirs en bois mouluré, traverse ajourée Louis XV, garniture de  1500/2500 
 bronze doré, travail provincial - 86 x 124 x 59cm 

 39 Bonnetière en bois ciré à décor de panier sculpté, style provençal, circa 1900 (copie) - 204 x 80/120 
  41 x 58cm 

 40 Bonheur de jour en bois de placage ouvrant à deux vantaux en gradin, beau travail du  350/650 
 Faubourg Saint Antoine, circa 1900 style Louis XV - 128 x 48 x 71cm 

 41 Coupe en cristal Baccarat, fin XIXème début XXème siècle - Diam 27,5cm 60/90 

 42 Commode en bois de placage ouvrant à deux tiroirs, dessus de marbre gris, garniture de  2500/4000 
 bronze doré, pieds légèrement cambrés. Epoque Régence (accidents et manques) - 81 x  
 102 x 54,5cm 

 43 Petite vitrine en bois richement sculpté à décor de cassolettes, Provence, fin XVIIIème siècle  500/800 
 - 106 x 73 x 33cm 

 44 Petite vitrine en bois richement sculpté à décor de cassolettes, Provence, fin XVIIIème siècle  400/700 
 - 94 x 66 x 32cm 

 45 Curieux  chevet, porte incurvée sculptée d'une urne fleurie, Provence ,Epoque Louis XV - 94 300/500 
  x 49 x 42cm 

 46 Beau secrétaire dit dos d'âne en marqueterie de fleurs en réserve, garniture de bronze doré  3000/5000 
 dans le goût des Hache, Province, époque Louis XV - 100 x 96 x 54cm 

 47 Miroir cadre baguette, début XIXème siècle - 74 x 87,5cm 80/120 

 48 Curieux lit composé d'éléments anciens de panetière XIXème et XXème siècle - 190 x 145cm 150/250 

 49 Chaise longue en bois mouluré sculpté de fleurettes, époque Louis XV - 102 x 197 x 82cm 700/1200 

 50 Trois cabriolets en bois ciré mouluré, Epoque Louis XVI - 91 x 50 x 59cm 300/500 

 51 "Le thé des chats" Automates et boîte à musique, début XXème siècle (en état de  400/700 
 fonctionnement) - 24 x 30 x 25cm 

 52 Guéridon piètement à trois colonnes, dessus de marbre. Epoque Empire - 73,5 x 79cm 250/450 

 53 Secrétaire de dame en marqueterie de cubes, pieds cambrés. Style Louis XV, époque  350/500 
 Napoléon III (petits manques) - 86 x 70 x 45cm 
 54 Table à thé de bateau en acajou de style anglais - 82 x 103 x 78cm 120/200 

 55 Somno en acajou, placage d'acajou et dessus de marbre, pied tulipe à godrons. Epoque  250/450 
 Empire  

 56 "Saint Louis" Broderie et gravure, milieu XIXème siècle - 32 x 25cm 150/250 

 57 Petit guéridon en noyer piètement tripode Napoléon III - 72 x 78cm 100/150 

 58 Grande armoire ouvrant à deux vantaux à cassolette et médaillon, panier en applique sur la  500/900 
 corniche, traverse ajourée - 240 x 136 x 66cm 

 59 Table de chevet 1900 - 75cm et table de style Louis XVI - 74,5cm  80/120 

 60 Armoire en noyer rustique XIXème siècle, circa 1800 - 226 x 138 x 63cm 60/120 

 61 Table de toilette circa 1900, table et commode d'époque Louis Philippe et divers sièges et  80/120 
 fauteuils circa 1900 

 62 Pendule borne (23cm) "Hercule et le lion de Némée" en alliage (27cm) On y joint deux  200/300 
 bougeoir, fin XIXème siècle - 22cm 

 63 Paire de fauteuils en bois sculpté à dossiers palmettes. On y joint une bergère  

  Epoque Restauration - 92 x 46 x 56cm ivers sièges et fauteuils Circa 1900 400/600 

 64 Curieux œil de bœuf en bois sculpté et cadran émaillé, milieu XIXème siècle - 48cm 200/300 

 65  Statue de Sainte en bois sculpté doré et polychrome du XVIIIème siècle (accidents et manques) 108cm 2500/3500 

 66 Statue de Sainte en bois sculpté doré et polychrome du XVIIIème siècle (accidents et manques) 108cm 2500/3500 

 67 Coffre bombé en cuir, garniture de clous formant motifs géométriques, XVIIIème siècle  250/350 
 (nombreux accidents et manques) - 62 x 108 x 50cm  

 68 Toile peinte dans le goût des tapisseries XVIIème, scène de mariage XVI (collée) - 280 x  500/900 
 220cm  

 69 Deux chaises Louis XIII (ensemble en l'état) - 85 et 87cm, deux chaises 200/300 

 70 Guéridon en noyer, dessus de marbre à gorge, pose sur un fût central, époque Louis  150/250 
 Philippe (manques en bas) - 75,5 x 81cm 

 71 Fauteuil à bras de style Louis XIII, en l'état - 118 x 57 x 65cm 80/150 

 72 Meuble dressoir en bois sculpté de style Néogothique, fin XIXème siècle - 135 x 87,5 x 42cm 100/150 

 73 Cathèdre en bois sculpté, style Néogothique du XIXème siècle - 225 x 58 x 73cm 200/300 



 74 Christ en croix, gravure 111 x 66cm / cadre : 133 x 87,5cm 100/150 

 75 Armoire en bois sculpté, style Louis XIII - 218 x 121 x 51cm 80/120 

 76 Table de style Louis Philippe - 73 x 113cm. On y joint un guéridon Circa 1900 - 73 x 78cm 100/150 

 77 Lampe en porcelaine à décor blanc bleu, Chine fin XIXème siècle - 37cm 100/150 

 78 Grand buffet dressoir richement sculpté de style néogothique, Epoque Napoléon III - 260 x  1000/1800 
 194 x 56cm On y joint une table en bois ciré deux tons, pied tourné de style Louis XIII - 78 x  
 165 x 67cm 

 
 
 
Seconde partie  
Lots vendus sur place avec exposition préalable  

 
 80 M.F. Cristal de Paris, partie de service de verres en cristal à décor de lignes sinueuses  250/300 
 émaillées (modèle Galleria) comprenant : six flûtes à champagne, six verres à whisky, six  
 verres à orangeade, quatre gobelets, un soliflore et un vase en coffrets d'origine.  
 (égrenures et éclats) 

 81 Ecole Hollandaise du XVIIIème siècle Suiveur de Teniers - Scène de village, huile sur toile.  500/800 
 74x106 cm (réentoilage, nombreux repeints et restaurations) 

 82 Ecole du Nord dans le goût du XVIIIème siècle - Bouquet sur entablement, huile sur toile.132 x 1000/1500 
  82 cm (restaurations et réentoillage) 

 83 Ecole Française dans le goût de la fin du XVIIIème siècle - Jeune femme au puits, dessin  100/150 
 aquarellé signé Wilki au centre - 42 x 47,5 cm 

 84 Antonio MARTUCCI (1934) - Marché, paire d'huiles sur toiles signées en bas gauche - 58 x  100/150 
 38cm 

 85 GAVARNI (1804-1866) La guerre des clans, Paire de crayon et lavis d'encre sur papier,  300/500 
 signées en bas à gauche (pliures, accidents et rousseurs) - 45 x 56cm 

 86 Deux bustes d'empereur en scagliola (stuc), montés sur deux colonnes en marbre griotte  

  et base de marbre blanc, travail du XIXème siècle (accidents et manques) - 37cm  500/800 
 87 Emile René LAFONT (1853-1916) - Le cycliste, bronze à patine brune signé sur la base  500/800 
 (manque le pédalier) - 33 x 30 x 13cm 

 88 HERMES - Lampe de marine (usures) - 40cm 300/400 

 89 Raoul LEBEL (1907-2006) - Le Danger, huile sur toile signée en bas à droite et titrée au dos -  400/600 
 81 x 100cm 

 90 Raoul LEBEL (1907-2006) - Camargue, huile sur toile signée en bas à droite et titrée au dos -  400/600 
 65 x 100cm 

 91 Raoul LEBEL (1907-2006) - Le Divan Jaune, huile sur isorel signée en bas à droite et titrée au 400/600 
  dos - 61,5 x 88cm 

 92 Raoul LEBEL (1907-2006) - La Jeune Parque, huile sur toile signée en bas à gauche et titrée  400/600 
 au dos - 73 x 92cm 

 93 Jean PIAUBERT (1900-2002) "Composition abstraite", gouache et crayon gras sur papier  200/300 
 signée en bas à droite (tâches et rousseurs) - 15 x 21cm 

 94 Jean PIAUBERT (1900-2002) "Composition abstraite", gouache sur papier signée en bas à  200/300 
 droite (tâches et rousseurs) - 22 x 17cm 

 95 Philippe PASQUA (1965) "Sans titre" (sourire) n° 13, 1998, Technique mixte papier collé sur  600/800 
 toile signée au dos - 30 x 40cm 

 96 Philippe PASQUA (1965) "Sans titre" (sourire) n° 20, 1998, Technique mixte papier collé sur  600/800 
 toile signée au dos - 30 x 40cm 

 97 Louis TOFFOLI (1907-1999) - Les Granges Rouges, huile sur toile signée en bas à droite et  1200/1800 
 titrée au dos - 73 x 54cm 

 98 VIOLONCELLE, Joseph HEL, Lille 1895. n° 43 30000/40000 
 Portant étiquette originale, marque au fer et signature. 
 Les 4 chevilles originales, marquées "Breveté J. Hel. Lille". 
 Cassure mineure sur la table, en bas du flanc gauche. 
 Bon état. 
 Longueur du fond : 765 mm 
 Consultant instruments et archets du quatuor : Guy Batifort 

 99 ARCHET DE VIOLONCELLE Jérôme THIBOUVILLE LAMY vers 1920 1500/2000 
 Marque au fer: E. BLONDELET À PARIS 
 Baguette ronde, montée ébène-argent. Hausse grain avec cercle. Bouton une pièce 
 Traces d'usure légères sur la baguette. 
 Bon état. 
 Poids : 70,90 gr. sans mèche et garniture légère sur soie. 
 Consultant instruments et archets du quatuor : Guy Batifort 

  



 100 BERNARDAUD - Six tasses et sous tasses à moka en porcelaine à rayures marron et doré,  50/80 
 modèle Lampeduza 

 101 SAINT-LOUIS - Petit presse papier en cristal à décor d'une violette. H : 4,5 cm 50/80 

 102 DAUM Nancy France - Cendrier en verre bullé teinté orange. Diam : 12 cm 50/80 

 103 BACCARAT - Vase en cristal taillé. H : 23,5 cm 50/80 

 104 SEVRES - Femme et son enfant, figurine en faïence à couverte blanche, cachet sous la  50/80 
 base. H : 19 cm 

 105 Hochet-sifflet en argent et manche en nacre. Fin XIXème siècle (manque une clochette). L :  40/60 
 13 cm 

 106 Pichet dit pot "Jacquot" en faïence de l'Est. Début XXème siècle. H : 29 cm 40/60 

 107 FLORENCE - Dans le style DELLA ROBBIA - Buste d'enfant en faïence polychrome.  50/80 
 CANTAGALLI vers 1900. H : 31 cm (accidents, manques et égrenures) 

 108 CATALOGNE - Paire d'albarelli en faïence à décor de rinceaux bleus.  XVIIIème siècle. H : 30  300/500 
 cm 

 109 FAENZA - Terrine en faïence polychrome. Atelier de FERNIANI. (Important fêles et  00/300 
 égrenures) - 22 x 33 x 22cm 

 110 DELFT - Plat rond en faïence blanc-bleu à décor central d'un bouquet dans un vase. XVIIIème 150/200 
  siècle. Diam : 31 cm (égrenures, fêles et deux attaches métalliques) On y joint un second  
 plat rond à motif floral. Diam : 35 cm 

 111 MONTPELLIER - Pichet et son bassin en faïence à décor de fleur sur fond jaune. Début  100/150 
 XIXème siècle. H du Pichet : 22 cm et L du bassin : 31 cm (égrenures, fêles et manque le  
 couvercle au pichet) 

 112 MARSEILLE - Deux assiettes à décor de fleurs. Atelier de la Veuve Perrin. XVIIIème siècle.  80/120 
 Diam : 24,5 cm (égrenures) 
 113 MARSEILLE - Plat creux et bassin en faïence à décor de guirlande fleurie en camaïeu vert.  100/150 
 Atelier de la Veuve Perrin. XVIIIème. Diam : 32 cm (égrenures et tâches d'oxydation) 

 114 MOUSTIERS - Série de cinq assiettes en faïence à décor à la fanfare. XVIIIème et XIXème  100/150 
 siècle (égrenures) On y joint un pique fleurs en faïence du même modèle. 

 115 MARSEILLE - Série de quatre assiettes à décor de fleurs, probablement de l'atelier Fauchier.  100/150 
 XVIIIème siècle (égrenures) 

 116 MONTPELLIER ? - Série de six assiettes à bord chantourné en faïence à décor de fleurs.  100/150 
 XVIIIème siècle (égrenures) 

 117 ARRAS - Tasse et sous tasse en faïence à décor de semis de fleurs bleues. XVIIIème siècle. 50/80 
  On y joint trois assiettes XIXème siècle (égrenures) 

 118 SUD-OUEST - Série de trois assiettes en faïence légèrement creuses à décor de  50/80 
 personnage grotesque dans un paysage de ruine. Marques au revers. XVIIIème siècle  
 (égrenures et fêles) 

 119 MOUSTIERS - Série de cinq assiettes en faïence à décor d'un volatile et de fleurs en camaïeu 100/150 
  vert. XVIIIème siècle (égrenures) 

 120 MOUSTIERS - Grande assiette en faïence légèrement creuse à décor d'un loup, d'un cheval  100/150 
 et d'un homme et son chien dans un décor fleuri à la coquille. Atelier d'OLERYS. Début  
 XVIIIème siècle (égrenures) 

 121 MOUSTIERS - Assiette en faïence à bord chantourné à décor d'un joueur de mandoline dans  80/120 
 un décor fleuri au soleil. XVIIIème siècle (égrenures). 

 122 Série de trois assiettes en faïence à motif varié "fleurs de lys le roi", "abondance" et "angelot 40/60 
  à la bannière W.L.R." datée 1930. (égrenures) 

 123 SUD-OUEST - Petit plat en faïence à décor d'un buste de femme dans des lambrequins.  60/80 
 XVIIIème siècle. L : 30,5 cm (égrenures) 

 124 MOUSTIERS - Paire de pique fleurs en faïence à décor de guirlandes fleuris et mascarons.  60/80 
 XVIIIème siècle. 12 x 18 cm (égrenures) 

 125 MOUSTIERS - Série de trois plats ovales à bords chantournés et décor blanc-bleu. XVIIIème  100/150 
 siècle (égrenures) 

 126 MOUSTIERS - Grand plat en faïence à décor blanc-bleu de lambrequins fleuris stylisés. Début 80/120 
  XVIIIème siècle. 2 7x 30 cm (égrenures et déformation de cuisson) 

 127 NEVERS - Gourde de pèlerin en forme de calebasse, à décor bleu et manganèse de  300/400 
 fleurettes, d’un menuisier à son établi et de l’inscription "Nouele Louba". XVIIIème siècle. Haut. 
  : 14 cm. Expert : Philippe BOUCAUD 

 128 ROUEN - Pot balustre à couvercle en faïence à décor polychrome décor à la corne.  300/400 
 Charnière du couvercle en argent. XVIIIème siècle. Haut. : 19 cm Expert : Philippe BOUCAUD 
 (Très petits éclats au col et petites égrenures) 

 129 D'après Albrecht DÜRER (1471-1528) - Le chevalier de la mort, gravure. (tirage ancien)  300/400 
 Dimensions de la feuille : 26,3 x 20,6 cm 

 130 Ecole française du XIXème siècle d'après le portrait d' Henri III par François CLOUET, crayon  300/400 
 sur papier - 26,5 x 19,5 cm 

 131 Ecole du XIXème siècle d'après François BOUCHER (1703-1770) - Portrait de jeunes filles,  80/120 
 paire de dessin au crayon et sanguine. Dim à vue : 19,5 x 14,5 cm 



 132 Ecole Française du XVIIIème siècle - La mendiante, encre et lavis d'encre.  28 x 21 cm 100/150 

 133 Ecole Française du XVIIIème siècle d'après un maître - Personnages en fuite, crayon signé  100/150 
 ING en bas à gauche. 18 x 24 cm (rousseurs et légères pliures) 

 134 Ecole Française du XVIIIème siècle - Paysage animé au cours d'eau, encre et lavis d'encre.  100/150 
 19 x 26 cm 

 135 Ecole Française du XIXème siècle - Portrait d’homme au béret, encre et lavis d'encre. 11 x 8  80/120 
 cm 

 136 Ecole Française du XVIIIème siècle - Paysage au ruine animée, crayon sur papier. Dim à vue  150/200 
 : 25 x 30 cm (pliures) 

 137 Ecole Anglaise du XIXème siècle - Paysage animé, crayon sur papier. Dim à vue : 25 x 30 cm 100/150 

 138 MANISES - Plat creux en faïence lustrée à décor floral stylisé. XVIIème siècle. H : 9,5 cm  100/150 
 Diam : 27,5 cm (égrenures) 

 139 IZNIK - Plat creux en faïence en céramique siliceuse et émaillée à décor floral. XVIIème  300/400 
 siècle. H : 6 cm Diam. : 29,5 cm (égrenures, fêles et base fortement accidentée) 
 140 Coupe talismanique en alliage à inscriptions ciselées. Moyen-Orient XIXème siècle. H : 4,5 cm 50/80 
  Diam : 16 cm (accidents et manques) 

 141 Dessus de porte en velours brodé de fil d'or. Empire Otomam fin XIXème siècle. 55 x 178 cm 200/300 

 142 Commode sauteuse en bois de placage à deux tiroirs, pieds fuselés, montants à pans  200/300 
 coupés, dessus de marbre blanc. En partie du XVIIIème siècle. 75 x 63 x 37 cm (manques et  
 saut de placage) 

 143 Suite de dix chaises en bois mouluré et sculpté garnies d'une toile de Jouy en camaïeu rouge 400/600 
  orangé. Style Louis XV 

 144 Paravent quatre feuilles montants en bois rechampis vert d’eau et miroirs en partie haute de  300/500 
 style Louis XV - 186 x 266 cm 

 144,1 GOYARD. Malle de voyage en toile goyardine renforcée de lattes en bois. Intérieur en toile  1500/2500 
 beige portant une étiquette "Ainé GOYARD 233 rue Saint-Honoré" et compartiment  
 modulable. (état d'usage, usures, manques et accidents) - 57 x 110 x 57cm (état d'usage,  
 usures, manques et accidents) 

 145 Christ en ivoire dans un cadre à parecloses en bois mouluré et doré, fronton ajouré XVIIIème siècle 

  (petits accidents, fronton rapporté) – 72 x 42cm 150/250 
 146 Petite table à jeux quadrilobées, elle pose sur quatre pieds fuselés rudentés réunis par une  200/300 
 entretoise surmontée d'une toupie, le plateau à marquèterie florale et frises en entrelacs de  
 bois clair - Epoque 1900 Dim ouverte : 76 x 93 cm (accidents et manques au plateau) 

 147 Pendule borne "Diane et Cupidon" en bronze patiné sur socle en marbre de Sienne, pieds  800/1200 
 griffes - Epoque Restauration. 76 x 48 x 19,5 cm (chiffres légèrement effacés et contre  
 socle cassé et recollé) 

 148 Importante tête d'homme en marbre blanc sculpté en ronde-bosse dans le goût de l'Antique.  1500/2500 
 Travail du XIXème siècle. H : 35 cm L : 27 cm 

 149 Paire de cassolettes en bronze doré représentant des bustes de femmes, fin XIXème siècle.  150/250 
 Cachet reproduction mécanique A. COLAS au dos. H : 16,5cm 

 150 Paire de vases en porcelaine émaillé polychrome à décor de personnages sur un fond de  400/600 
 fleurs, textes d'idéogrammes. Travail Européen début XXème siècle. 26 x 20 cm (petit  
 manque à l'émail) 

 151 BARBEDIENNE - Coupe en bronze doré et plaque émaillée, vasque en marbre noir. Vers  1000/1500 
 1880. H : 19 cm Diam : 21 cm (léger éclat) 

 152 GALLE - Petit vase balustre à décor floral. H : 12 cm (accident). On y joint une bonbonnière  100/150 
 sans couvercle signé Gallé. Diam : 10 cm et un petit vase à long col rouge-orangé dans le  
 goût de Gallé. H : 15 cm 

 153 GALLE - Vase à long col à panse aplatie à décor de fleurs d'eau vertes sur fond blanc,  250/350 
 signé dans la masse. H : 17 cm (usure au col) 

 154 GALLE - Petit vase à décor de fuchsias sur fond jaune-orangé, signé dans la masse. H :  400/600 
 11 cm (légère bulle de cuisson au col) 

 155 Paul NICOLAS (1875-1952) - Grand vase oblong à décor de spirales et disques dégagés à  400/600 
 l'acide. Signé - 32cm 

 156 CHARDER pour LE VERRE FRANCAIS - Important vase sur piédouche à décor stylisé dégagé 800/1200 
  à l'acide en camaïeu rose. Signé - 47cm 

 157 Romain de TIRTOFF dit ERTE (1892-1990) - Gouache, projet de décor poru la légende de la  300/500 
 ville invisible de KITEJ et la vierge Fevronia, étiquette au dos. 9 x 12 cm 

 158 Jules CAYRON (1868-1940) - Portrait d'une élégante en pied, crayon et pastel, signé et daté  200/300 
 1916 en bas à gauche - 77,5 x 46 cm 

 159 Pichet en étain, balustre sur piédouche, poucier à bâtonnet, dit « demoiselle ». 50/80 
 ROUEN, XVIIIème siècle. Haut. : 10,5 cm Expert : Philippe BOUCAUD 

 160 Petit bol d'écuelle en étain, oreilles à décor d’un fleuron feuillagé. Poinçonnage : 1) C  80/120 
 couronné / NISMES 1770 (RR 131), 2) St Joseph / RELIGIEVSES D S IOSEPH D LHOSTEL  
 DIEV D NIMES (RR 61). Fin du XVIIIème siècle. Long : 16,7 cm. Expert : Philippe BOUCAUD 



 161 Sucrier balustre en étain sur piédouche mouluré, la bordure du bouchon godronnée. Belles  300/400 
 armoiries gravées. 
 Poinçon de Louis Lainé, maître à PARIS en 1687 (EdP 269). Expert : Philippe BOUCAUD 
 Fin du XVIIème siècle. 
 Haut. : 20,5cm 
 Ancienne coll. Deleplanque. 
 162 PONTOISE - Pichet à épaulement en étain, poucier en S brisé, S D en relief au fond intérieur  150/250 
 (à la mesure de St Denis). Poinçonnage au fond extérieur : 1)  C couronné / PONTOISE 1728, 
  2) marteau couronné  / N L / P, Nicolas II LANGLOIS, maître à PARIS en 1723 (EdP 276). Bel  
 état. Sur le gobelet, un poinçon de jaugeage à la fleur de lys, gratté. Expert : Philippe  
 BOUCAUD 

 163 EVREUX - Pichet à épaulement en étain, poucier en S brisé, la base de l’anse présente une  150/250 
 petite mouluration, S D en relief au fond intérieur (à la mesure de St Denis). Poinçonnage sur  
 le couvercle : C couronné / EVREUX 1691, 2) personnage (ange ?) / ( ?) L ?, peu lisible.  
 Poinçon de maître inédit. Bel état, attaches de l’anse ressoudées. Expert : Philippe BOUCAUD 

 164 PEZENAS - Pichet balustre en étain, poucier à glands. Poinçonnage sur le couvercle : : 1) C  150/250 
 couronné / PEZENAS 1697, 2) tête de maure / 1689 / DAVID CANONGE. Rare provenance.  
 Soudure à la panse et à l’attache haute de l’anse, sinon bel état. Expert : Philippe BOUCAUD 

 165 ANGERS – Pichet à épaulement en étain, poucier à palmette, filet sur le couvercle.  180/200 
 Poinçonnage au fond extérieur : 1) double C couronné / ANGERS, sans millésime (Bardelot  
 p.87), 2) fleur de lys couronnée / F (B) / 1735, François II BEAUSSIER, maître en 1729  
 (Bardelot p. 67).Milieu du XVIIIème siècle. Haut : 18 cmChoc à la panse. 

 166 BORDEAUX - Écuelle à bouillon couverte en étain, du type IV. Bol à oreilles à contour en  180/200 
 console d’un buste « à l’antique » encadré de feuillages et palmette, couvercle mamelonné à  
 décor de réserves rocaille spiralées, prise à tête d’empereur laurée.Poinçonnage au fond  
 extérieur :1) F couronné / palmes (trois fois),2) RAFINEPoinçons utilisés par François  
 FABREGUETTES, actif avant 1776.Fin du XVIIIème siècle. Long. : 27,5 cmOxydée,  
 restaurations à la prise et consolidation aux attaches d’oreilles.  

 167 BORDEAUX - Pichet à épaulement en étain, poucier à glands, filet médian au couvercle.  350/380 
 Contremarque en faible relief à l’intérieur du couvercle :F C / cœur, dans un cercle bordé de  
 flammesPoinçonnage à l’intérieur de l’anse :1) (C / tiare papale) / deux clefs en sautoir / P C,  
 Pierre CAMBARON, maître avant 17092) C couronné / deux fleurs de lys / (B)Deuxième  
 moitié du XVIIIème siècle. Haut. : 26,5 cmSoudures à l’épaulement, sinon très bel état de  
 conservation.Le poinçon de contrôle est curieusement frappé en haut de l’anse à gauche,  
 juste avant la goupille (unique constat). 

 168 BORDEAUX - Écuelle à bouillon couverte du type II. Oreilles à contour mouvementé, cernées  320/350 
 d’un ruban et ornées d’une palmette ajourée sur fond sablé, couvercle à toit plat uni à  
 bordure godronnée, prise en anneau mobile en cuisses de grenouille. Poinçonnage : 1) Trace 
  du contrôle de 1709 (33000/011) sur une oreille, 2) Tiare papale / deux clefs en sautoir / P C 
  (33000/093) au fond extérieur, maintenant Attribué à Pierre CAMBARON, actif avant 1709 
 Milieu du XVIIIème siècle.  Long. : 26,5 cmSeul exemplaire connu à couvercle uni, traces d’un  
 ancien décapage.Ancienne étiquette Charles BOUCAUD. Reproduite in EdB p. 89. 

 169 CAUDEBEC - Bol d’écuelle en étain à oreilles ajourées. Poinçonnage sur une oreille :  150/180 
 boisseau (de sel ?) couronné / N B / S, Nicolas II BOISSEL, maître avant 1759 (MPdE  
 76490/04). L’inversion du « N » de son prénom permet de ne pas le confondre avec le  
 Nicolas I de PONT-AUDEMER (MPdE 27500/05/06).Très bel état de conservation. 

 170 Champagne (Troyes ?) – Cimarre balustre en étain sur piédouche élevé, poucier à glands.  500/600 
 Deux zones de moulures multiples à la panse et au col. *Trace de poinçon en haut de l’anse. 
 Milieu du XVIIIème siècle. Haut. : 28,5 cmBel exemplaire, légère patine. 

 171 DIJON - Mesure ouverte à épaulement en étain, anse avec arrêt de pouce.Poinçonnage au  250/300 
 fond extérieur : 1) C couronné / DIJON 1743, 2) phénix / M ( R ) / 1718Milieu du XVIIIème  
 siècle. Haut : 22,5T. T. B. Patine claire. Soudures au gobelet et à l'attache haute de l'anse,  
 très bien exécutées, peu visibles. T. T. B. Patine claire. Soudures au gobelet et à l'attache  
 haute de l'anse, très bien exécutées, peu visibles.Premier et rarissime poinçon de Martin  
 ROLLET, déjà cité en 1737, antérieurement à la date de 1743 de son poinçon connu ; donc  
 de sa date de maîtrise ? Unique constat.Rappelons encore la rareté et l'intérêt de ces  
 mesures qui, à DIJON, sont cependant plus fréquentes à rencontrer que les pichets  
 couverts, connus à quelques exemplaires seulement. 

 172 FLANDRES – Plat rond en étain à contour mouvementé. Poinçonnage sur l'aile : rose  60/80 
 couronnée, incomplète, non attribué.Deuxième moitié du XVIIIème siècle. Diam. : 31 cm On  
 joint un plat rond à bord mouluré. 

 173 FRANCE - Boîte à épices en étain à deux couvercles à charnière à bordure godronnée, sur  120/150 
 quatre petits pieds toupie.Début du XVIIIème siècle. Long. : 11,8 cmRare objet d’orfèvrerie  
 d'étain. Manque une séparation intérieure. En patine. 

 174 FRANCE – Petite coupe en étain sur pied court mouluré. Médaillon en relief au fond intérieur :  80/120 
 Vierge au croissant.XVIIIème siècle. Diam. : 12,5 cm  
 175  LAGNY sur MARNE - Timbale à coco en étain, de forme tulipe sur piédouche godronné, jolie  150/180 



 moulure à la lèvre. Poinçonnage au fond extérieur : 1) ETIN FIN / (E) L MOYNET / Saint  
 personnage / (17)44, 2) Marteau couronné / N / A V / L. Fin du XVIIIème siècle. Haut : 11 cm 
 Superbe. Patine claire. Grand poinçon de maître inédit. 

 176 LISIEUX - Pichet à épaulement en étain, poucier à glands, anse à crossette. Clou de jaugeage  150/180 
 à l’intérieur du gobelet. Poinçonnage sur le couvercle : 1) Trace du poinçon de Nicolas  
 PREAUX, maître en 1751.Deuxième moitié du XVIIIème siècle. Haut. : 20,5 cm Petit choc à  
 l’épaulement, sinon très bel état. 

 177 MONTARGIS – Important plat ovale à contour mouvementé. Poinçonnage au revers de l'aile : :  250/280 
 1) double F couronné / MONTA(RGIS 169)4, 2) marteau couronné / E M / M (deux fois),  
 Etienne MALLET, maître en 1742.Deuxième moitié du XVIIIème siècle. Long. : 55 cm Dimension  
 exceptionnelle. Très bel état de conservation, quelques marques d’usage. 

 178 ORLÉANAIS – Pichet à épaulement en étain, poucier en « S brisé », un trou au gobelet (pour  180/200 
 ajuster la mesure).Trace de deux poinçons au fond extérieur, grattés, illisibles, on distingue  
 un C couronné. XVIIIème siècle. Haut. : 24,5 cm Bel exemplaire, en patine. 

 179 ORLÉANS – Plateau « Garde-nappe » à bord simplement mouluré. Poinçonnage au revers :  120/150 
 ETIN / FIN / croix potencée fichée dans un cœur ailé / P. CAST(ERA), déjà cité en 1690.Début 
  du XVIIIème siècle. Diam. : 29,5 cm Très bel état de conservation. 

 180 PARIS - Coquetier en étain sur base octogonale moulurée et jambe à balustre et  150/180 
 nœuds19/10/2021Poinçonnage sur le gobelet : 1) Fleur de lys couronnée, 2) poinçon de  
 maître très fragmentaire, illisible. Vers 1715. Haut : 9,7 cm T. T. B. Patine claire, quelques  
 marques d'usage. 

 181 PARIS - Coquetier en étain sur base octogonale moulurée et jambe à balustre et nœuds. 150/180 
 Poinçonnage à l’intérieur de la base : 1) P couronné, 2) sur le gobelet : 2) gland couronné (F)  
 D (P), François DEGLAND, maître en 1738.Vers 1747/1750. Haut : 9,7 cm T. T. B. Patine claire,  
 quelques marques d'usage. 

 182 PARIS – Plat ovale à contour mouvementé. Poinçonnage au revers : maintenant une fleur / L  80/120 
 G S / P (trois fois), Louis-Gabriel SAMAIN, maître en 1766, exerce à MONTARGIS à partir de  
 1769.Fin du XVIIIème siècle. Long. : 37 cm 

 183 PARIS – Grand plat « à la Cardinal » en étain, beau monogramme gravé sur l’aile, dans un  500/600 
 écusson empanaché. Poinçonnage au revers de l'aile : 1) marteau couronné / A G /P, 2) ETIN  
 FIN / GALLET /1661, Antoine GALLET, maître à PARIS en 1661.Troisième tiers du XVIIème  
 siècle. Diam. : 41 cm Poinçonnage superbe et rarissime. Bel état, quelques marques  
 d’oxydation. 

 184 PARIS – Palette à saigner en étain à orillon ajouré. Poinçonnage au revers : 1) petit C  250/280 
 couronné/1761, 2) chapelet couronné / F L / P, François LAUMOSNIER, maître en 1743. 
 Poinçon de contrôle rarissime. Petit accident au bord, sinon bel état. 

 185 ZWOLLE - Écuelle d’enfant en étain à oreilles ajourées à décor rocaille, rosace à décor  150/180 
 géométrique au fond. Poinçonnage au revers d’une oreille : rose couronnée / A T K, Adrian  
 Ten Klooster, actif de 1773 à 1807 environ. Long. : 20 cm Vers 1800.  
 187 Rare et important vase balustre en étain, sur haut piédouche mouluré, couvercle mamelonné à grosse 
  prise tournée, deux anses latérales à volutes et enroulements. Inscription THERIACA gravée sur la face.  800/1200 
  Poinçon au bord du couvercle : double C couronné / TOL / 1709. TOULOUSE, XVIIIème siècle.  
  Destinés à conserver cette célèbre préparation, ces vases trônaient au centre de l’apothicairerie et  
  avaient une fonction autant décorative qu’utilitaire. Un certain nombre de ces réserves à thériaque sont  
  connus dans divers établissements, voir à ce sujet Renner, Claude, Histoire Illustrée  
  des Etains Médicaux. - 86 x 62cm 800/1200 
 188 Christiane LEVRAT (1921) - Les tisseuses, huile sur toile signée en bas à droite. 47 x 38cm 200/300 

 189 Christiane LEVRAT (1921) - Nature morte aux verseuses en cuivre, huile sur toile signée en  300/400 
 bas à droite. 46 x 55cm 

 190 Christiane LEVRAT (1921) - Les danseuses, huile sur toile signée en bas à gauche. 65 x 81cm 400/600 

 191 Jean-Gaston MANTEL (1914-1995) - Le Balcon, huile sur isorel signé en bas à droite et daté  600/800 
 62. 55 x 39cm 

 192 Jean-Gaston MANTEL (1914-1995) - La rempailleuse de chaises, huile sur isorel signé en  800/1200 
 bas à droite et daté 62. 49 x 65 cm 

 193 Jean-Gaston MANTEL (1914-1995) - Fantasia, huile sur toile signée en bas à droite et daté  4000/6000 
 65. 30 x 120cm 

 194 Appareil photo LEICA N° 615814 avec son guide d'utilisation et son étui 200/300 

 195 Horloge de table dite capucine en bronze doré à décor de guirlandes de fleurs, palmes et  400/600 
 médaillon allégorie du soleil. Fin XIXème siècle. 21 x 12 x 6,5 cm 

 196 Pendule à la capucine en laiton. XIXème siècle. 28 x 11 x 7,5 cm 150/200 

 197 JAPON Circa 1900 - Série de douze assiettes à dessert en porcelaine à décor émaillé  80/120 
 polychrome et doré d'oiseaux dans un paysage. Diam : 21 cm 
 198 CHINE vers 1900 - Série de huit assiettes en porcelaine à décor floral émaillé et doré. Diam :  80/120 
 26 cm 
 
 

 199 Paire de bougeoirs en verre moulé futs torsadés et bobèches à pampilles. H : 23 cm 50/80 



 200 Paire de bougeoirs en verre églomisé argenté et frises orangées. H : 30 cm 80/120 

 201 Boite en marqueterie de paille couvercle à décor d'un oiseau branché. XIXème siècle. 10 x 24 50/80 
  x 18 cm (accidents et manques) 

 202 Paire de petits cache-pots en porcelaine de Paris à décor émaillé de fleurs dans des  50/80 
 réserves sur fond violet et frises dorés, marque de manufacture sous la base blason BH  
 couronné . H : 11 cm Diam. : 11,5 cm 

 203 Paire de cache-pots sur piédouche en porcelaine de Paris à décor émaillé de fleurs dans des 80/120 
  réserves sur fond violet et frises dorés, anses tête de lion. H totale : 18 cm. Diam : 14 cm 

 204 Tissu imprimé à décor de chiens poursuivant un sanglier. Travail Européen dans le goût du  200/300 
 Japon vers 1900, bordure de soie à décor de lotus et doublure à l'indienne - 145 x 205cm 

 205 Paire de candélabres en bronze doré à quatre lumières figurant un vase fleuri et oiseaux  200/300 
 branchés, socle en marbre probablement rapporté. Circa 1880. H totale : 49 cm (accidents et 
  restauration à la base) 

 206 Salon en bois mouluré comprenant un canapé deux places et une paire de fauteuils. On y  300/500 
 joint deux chaises et un guéridon. Circa 1930 

 207 Chevet en ronce de noyer ouvrant à deux vantaux et deux tiroirs, dessus de marbre brèche. 80/120 
  Circa 1940. 65 x 61 x 32 cm 

 207,1 Guéridon à piétement en fer forgé et plateau de marbre rouge ovale, circa 1940 - 71 x 67 x  100/150 
 90cm 

 208 Coiffeuse en ronce de noyer, quatre tiroirs en gradin et miroir amovible. Circa 1940. 120 x  200/300 
 110 x 50 cm 

 209 Paire de bergères en bois sculpté et mouluré. Circa 1940 (accidents pour l'une) 100/150 

 210 Guy REVOL (1912-1991) - Tête d'enfant en terre cuite, sur une base en marbre. H totale : 33 150/250 
  cm. On y joint une danseuse en plâtre signé Marthe OUDIN (accidents) H : 32,5 cm 

 211 M. TISSOT - Buste d'enfant en marbre blanc signé au dos. 42 x 25 x 15 cm 200/300 

 212 M. TISSOT - Homme agenouillé en marbre vert signé au dos. 27 x 20 x 11 cm 150/250 

 213 Fred PAILHES (1902-1991) - Scène de maison close, aquarelle et crayon signé en bas à  100/150 
 droite et daté 32. 43 x 30 cm 

 214 Emile Henry TILMANS (1888-1960) - Nu allongé, huile sur toile signée en bas à droite et datée 300/500 
  1944. 60 x 72 cm 

 215 Jean ISY de BOTTON (1898-1978) - Promenade en forêt, huile sur panneau signé en bas à  1000/1500 
 droite et daté 1940. 61 x 92 cm 

 216 Joao DA SILVA (1880-1960) - Paire serre-livres en bronze représentant des chevreaux,  300/500 
 signés et cachet de fondeur. 17 x 16,5 x 8,5 cm 

 217 Pierre Léon LANFRANCHI - Tigresse protégeant ses petits d'un cobra, bronze à patine brune 1000/1500 
  sur un socle en marbre vert, signé et mention de fonte sur plâtre - 28 x 32 x 14cm 

 218 Ecole Orientaliste probablement GOLDSCHEIDER - Buste de jeune maure, terre cuite  300/500 
 polychrome. H : 36 cm (légères égrenures) 

 220 Dans son meuble à six tiroirs, partie de ménagère en argent poinçon Minerve, M.O. BOIVIN  4000/6000 
 fils (1897-), modèle à triple filet, rubans croisés de style L.XVI, contenant : tiroir 1 : 18 grands 
  couverts (fourchettes/cuillers) et 18 cuillères à dessert pour un poids total de 3.357 kg ;  
 tiroir 2 : 18 demi-couverts (fourchettes/cuillères), un couteau à gâteaux, une pelle à fraises  
 et une pelle à glace pour un poids total de 1.589,7 kg ; tiroir 3 : une saupoudreuse, un  
 couteau à beurre, un couvert de service à poisson pour un poids total de 278.9 g ; tiroir 4 :  
 une louche en argent, une cuillère de service à ragoût et une grande fourchette de service  
 pour un poids total de 472,1 g ; tiroir 5 : un couvert à salade pour un poids de 173.4 g ; tiroir  
 6 : une cuillère à crème et 17 cuillères à dessert pour un poids de 440.7 g. (Poids total :  
 6.311,80 kg). 
 221 Service Art Déco quatre pièces en argent poinçon Minerve. M.O. TETARD Frères (1903-)  2000/2500 
 avec son plateau de service en ébène de macassar, les anses  à godrons d'argent.  
 Verseuse, théière, pot à lait à anses en ébène de macassar tourné, pans coupés et cotes  
 pincées, reposant sur un piédouche polylobé, le sucrier couvert, intérieur en vermeil,  à deux 
  anses à décor de cul de lampe et godrons. Poids brut des 4 pièces : 2.292 kg. Bel état. 

 222 Important coffre en bois teinté ciré à panneaux moulurés et anses latérales en fer forgé,  300/400 
 composé d'éléments anciens,  - 84 x 191 x 58cm 

 222,1 Buffet en bois de placage et marqueterie ouvrant à deux vantaux découvrant une étagère.  800/1200 
 Dessus de marbre rouge, ornements en bronze doré. D'époque Transition Louis XV Louis  
 XVI. (accidents au placage, manque la clef) – 110 x 104 x 46cm 

 223 Max LEFEBVRE - Portrait d'homme, miniature sur ivoire dans un cadre en laiton doré, signé et 80/120 
  daté 1796 en bas à droite - Diam total 7cm 

 224 Ecole française du XIXème siècle, Portrait de jeune femme à la robe blanche et rubans bleus, 100/150 
  miniature sur ivoire, trace de signature en bas à droite - 11 x 8cm. On y joint une école  
 française du XIXème siècle, portrait d'homme, miniature sur ivoire - 5 x 4cm 

 225 Ecole française du XIXème siècle - Portrait de jeune homme accoudé, aquarelle et crayon sur 150/250 
  papier - 42,5 x 31cm 



 226 Clémence DIMIER (XIXème siècle) - Portrait de dame de qualité, huile marouflée sur panneau  800/1200 
 (nombreux accidents et restaurations) - 113 x 86cm 

 227 Ecole française de la fin du XIXème siècle - Portrait de jeune fille au nœud rose, huile sur  200/300 
 toile, trace de signature en bas à gauche (usures et craquelures) - 60 x 48cm 

 228 Cave à liqueur vitrée en bois de placage et filets de bois noirci à incrustations de nacre,  250/350 
 composée de quatre flacons et douze verres à liqueur en cristal gravé, époque Napoléon III  
 (léger accident à une vitre) - 22 x 33 x 26cm 

 229 Pendule portique en marbre et bronze doré à décor retour d'Egypte. Début XIXème siècle,  200/300 
 cadran signé Thierry à Paris. (boule en partie supérieure rapportée, manque un pied toupies  
 à l'arrière et petits accidents) - 45 x 27 x 11cm 

 230 Bureau cylindre en acajou et placage d'acajou, la niche découvrant un casier à  200/300 
 compartiments et trois tiroirs, ouvrant à trois tiroirs en ceinture et deux en gradin supérieur.  
 Plateau de marbre blanc à galerie  ajourée en bronze doré. Serrures à clé triangle.  
 (accidents, meuble à restaurer)  Epoque Louis XVI - 110 x 96 x 48cm 

 230,1 Grand meuble crédence en bois richement sculpté ouvrant à deux vantaux, piètement  500/800 
 zoomorphe, style Renaissance – 156 x 124 x 52cm 

 231 Neptune ? Petit bronze à patine brune sur un socle en bois, XVIIème siècle - 10cm (hors  300/500 
 socle) 

 232 Ecole Italienne de style Renaissance - Satyre en libation, bronze à patine brune. H : 28 cm 250/350 

 233 D'après Clodion allégorie de la danse, groupe en bronze à patine brune (usures à la patine et 600/800 
  petits accidents) Fin XIXème siècle - 40 x 26 x 17cm 

 234 Eugène MARIOTON (1854-1933) Bronze à patine brune figurant un belluaire et son fauve.  800/1200 
 Signé sur la base, fondeur SIOT-PARIS et numéroté 67 A (frottements à la patine) - 50cm 

 235 Sellette en marbre vert sculptée figurant une colonne, plateau pivotant (accidents et  250/350 
 manques) H : 109cm / Diam : 34cm 

 236 Sellette en marbre vert sculptée figurant une colonne, plateau pivotant (accident et manques) 350/500 
  H : 109cm / Diam : 25cm 

 237 A. DAVID ? Jeune Bacchus accoudé, sujet en bronze à patine verte posant sur une base en 2000/3000 
  marbre, signé sur la base et fonte F BARBEDIENNE, fondeur Paris (plaque de  
 remerciements) - Hauteur bronze 90cm (+ socle 6cm) 

 238 DUTIN ? Gentilhomme de dos, huile sur panneau - 41 x 26cm 300/500 

 239 Christ en ivoire dans un cadre à parecloses en bois doré, fronton à décor d'un cygne aux  300/500 
 ailes déployées nourrissant ses petits - Fin XVIIIème siècle - 82 x 50cm 

 240 Coffre en bois et ferronnerie à décor de rinceaux, poignées latérales,  XVIIème siècle - 64 x  400/600 
 58 x 107cm 

 241 Suite de cinq fauteuils à chapeau de gendarme à montants moulurés, les dès de  500/800 
 raccordements sculptés de fleurettes - Epoque transition Louis XV/ Louis XVI garnis d'un  
 velours rayé de la maison Frey 

 242 Buffet en bois teinté ciré, ouvrant à deux tiroirs et deux vantaux à panneaux à croisillons,  150/250 
 pose sur deux pieds galettes aplaties à l'avant, en partie Louis XIII - 106 x 111 x 54cm 
 243 Table à jeux de forme demi-lune en noyer et placage de noyer à cinq pieds gaines. Style  100/150 
 Directoire - 73 x 102 cm 

 244 Série de quatre fauteuils dossier à la Reine en bois mouluré et sculpté. Style Louis XV 300/500 

 245 Cartel d'applique en bois peint et ornements de bronze doré à décor de guirlandes de fleurs  500/800 
 et d'instruments de musique sur fond vert, cadran émaillé. Travail régional. Epoque Louis XV  
 (à restaurer) - 106cm 

 246 Grand miroir cadre en bois et stuc - Circa 1900, style Louis XV (accidents et manques) - 235 800/1200 
  x 135cm 

 247 Ecole du XIXème d'après François, Clouet - Portrait de la reine Elisabeth d'Autriche, huile sur  300/500 
 toile (craquelures) - 44,5 x 35cm 

 248 Ecole Italienne de la fin du  XVIIème - L'Ascension de la Vierge, huile sur panneau (fentes et  800/1000 
 légers soulèvements) - 46 x 36cm 

 249 Sellette en bronze doré figurant une colonne à riche décor floral et guirlandes de grelots,         500/800 
 plateau tournant carré en marbre griotte H totale : 98 cm 

 250 Ecole vers 1900 - Chérubins aux pampres de vigne, huile sur toile - 39,5 x 129cm 200/300 

 251 Garniture de cheminée en bronze doré et marbre noir, la pendule représentant un couple à la 200/300 
  pomme, vers 1880. L'ensemble accompagné de trois globes - Pendule H 47cm / Candélabres 
  H 58cm 

 252 Rare cave à liqueur en plaque d'albâtre, verres et carafes en verre cristallin jaune-vert. Epoque  500/800 
 Napoléon III (quelques manques) 

 253 Miroir à parecloses, Style vénitien, XIXème siècle - 157 x 103cm 400/600 

 254 GIUSEPPE GALEOTTI - Buste représentant une femme à l'enfant en marbre blanc posant sur  1000/1500 
 un socle en marbre rose brèche (éclat au dos) Signature au dos - H totale 58cm 

 255 Lampe champignon en verre marmoréen vert sur fond jaune (éclats) - H 48cm 150/250 



 256 Série de huit pots à pharmacie en porcelaine à décor polychrome et dorures (manque un  300/500 
 couvercle,  un couvercle accidenté, usures) Modèles dépareillés - 25cm à 29cm 

 257 LEGRAND - Partie de service d'assiettes en porcelaine de Limoges à décor de roses et filets  100/150 
 bleus, vers 1940, comprenant dix-sept grandes assiettes, dix-huit petites assiettes, trois  
 assiettes creuses, quatre coupes-présentoirs et un pot à lait 

 258 VILLEROY ET BOCH - Partie de service de verres en cristal comprenant onze coupes à  60/80 
 champagne, huit verres à eau, huit verres à vin rouge et sept verres à vin blanc (légères  
 égrenures) 

 259 MARTRES TOLOSANE - Importante partie de service en faïence comprenant : une terrine  80/120 
 couverte, des assiettes et assiettes à dessert, un saladier, un plat ovale et un plat rond, un  
 ravier, deux burettes, des tasses à thé et à café, une théière, un vase bouquetière et une  
 cruche (petites égrenures et fêles) 

 260 CHRISTOFLE - Partie de ménagère en métal argenté comprenant douze grands couverts,  100/150 
 douze grands couteaux, douze petits couteaux, douze petites cuillères et une louche. Circa  
 1940 

 261 Mortier en pierre sculptée (accidents et manques) - 15 x 22cm 50/80 

 262 Mortier en marbre gris-vert (petits accidents) - 16 x 28cm 50/80 

 263 Mortier en marbre rouge sculpté (petits accidents) - 12 x 25cm 50/80 

 264 Table à gibier en bois mouluré à façade arbalète, pieds cambrés ouvrant à un tiroir latéral.  300/500 
 Travail de FOURQUES, XVIIIème siècle (plateau rapporté, accidents) - 84 x 59 x 92cm 

 265 Coffre en bois mouluré et sculpté à panneaux architecturés de voûtes et colonnes. Travail  100/150 
 du XIXème siècle dans le goût de la Renaissance (accidents et manques) - 73 x 50 x 122cm 

 266 Paire de bergères à oreilles en bois sculpté et mouluré à jolie garniture de tissu vert foncé.  300/400 
 Style Louis XVI 

 267 Suite d'une paire de chaises et d'un fauteuil à hauts dossiers garnis d'un velours de gênes  100/150 
 rouge/crème, les piètements moulurés réunis par des entretoises - Style Louis XIII 

 267,1 Buffet bas en bois mouluré ouvrant à deux tiroirs et deux vantaux à décor de rinceaux et de  100/200 
 frises décoratives, bases moulurés posant sur deux pieds aplatis. Travail du XIXème siècle  
 dans le goût Renaissance - 102 x 130 x 55cm  
 268 Paire d'appliques en bois sculpté et doré, miroir au centre à décor floral et bras de lumière en 300/500 
  fer forgé.  XVIIIème siècle (accidents et restaurations) - 53 x 28cm 

 269 Sellette en bois sculpté et mouluré représentant une colonne reposant sur une base carrée - 150/200 
  90 x 43cm / diam 33cm 

 269,1 François DESNOYER (1894-1972) Le port de Saint Cyprien, huile sur toile signée en bas à  3000/4000 
 droite, située et datée 1967 au dos. – 53 x 80cm 

 270 Gabriel COUDERC (1905-1994) La Baigneuse, huile sur toile signée en bas à droite - 54 x  400/600 
 65cm 

 271 Gabriel COUDERC (1905-1994)  Bouquet de fleurs, huile sur panneau signée en bas à  100/150 
 gauche - 41 x 24cm 

 272 Gabriel COUDERC (1905-1994)  Portrait de Mme COMBIER peignant, huile sur panneau signée 100/150 
  en haut à droite, dédicacée au dos et datée 59 - 41 x 33cm 

 273 Gabriel COUDERC (1905-1994) Portrait de Mme COMBIER peignant, huile sur toile signée en  200/300 
 haut à droite, dédicacée au dos et datée novembre 59 - 92 x 73cm 

 274 Gabriel COUDERC (1905-1994) Port de Sète, huile sur panneau signée en bas au centre - 35  200/300 
 x 27cm 

 275 Georges DEZEUZE (1905-2014) Nature morte aux sars, huile sur panneau signée en bas à  100/150 
 droite, datée 1963 au dos et inscription "Expo au musée Fabre 1976" - 35 x 27cm 

 276 André BLONDEL (1909-1949) - Portrait de Louise, huile sur carton - 34 x 26cm 300/500 

 277 André BLONDEL (1909-1949) Pampres de vigne, huile sur panneau signée en bas à droite  300/500 
 (craquelures) - 33 x 41cm 

 278 André BLONDEL (1909-1949) Portrait d'enfant, huile sur panneau signée en bas à droite et  400/600 
 dédicacée dans un cadre BOUCHE - 46 x 38cm 

 279 André BLONDEL (1909-1949) Portrait de femme, huile sur toile signée en haut à droite - 61 x  600/800 
 50cm 

 280 Max PAPART (1911-1994) Composition, huile sur toile signée en bas à droite et datée 58,  500/800 
 contresignée, datée et dédicacée au dos -  46 x 56cm 

 281 Max PAPART (1911-1994) Composition, huile sur toile signée en bas à droite et datée 58,  500/800 
 contresignée, datée et dédicacée au dos - 65 x 54cm 

 282 Jean-Raymond BESSIL (1916-1989) Personnage dans un intérieur, huile sur toile signée et  150/250 
 datée 55 en bas à droite (toile double face nature morte) - 51 x 65cm 

 283 Jean-Raymond BESSIL (1916-1989) Paysage au Pic-Saint-Loup, huile sur toile signée en bas 300/400 
  à gauche (toile double face nature morte) - 81 x 100cm 

 284 Pierre LONGCHAMP (1925-1978)- Paysage urbain, huile sur toile signée en bas à gauche -  300/500 
 85 x 81cm 

 285 Pierre FULCRAND (1914-2004) - Composition, huile sur toile signée en bas à droite - 65 x 91cm 200/300 



 286 Pierre FULCRAND (1914-2004) - Composition, huile sur toile signée en bas à droite - 117 x  300/400 
 81cm 

 286,1 Adrien SEGUIN (1926-2005) Composition aux visages, huile sur panneau signé en haut à  600/800 
 droite et daté 1970. (soulèvements, craquelures et manques) - 55 x 75cm 

 287 Adrien SEGUIN (1926-2005) - Personnage assis, huile sur isorel signée et datée 83 au dos -  200/300 
 25 x 35cm 

 288 Pierre CHAPO (1927-1987) - Tabouret modèle S31B en orme massif H : 55 cm D : 33 cm   400/600 
 (usures au pied) 

 289 Robert PICAULT (1919-2000) - Petit plat et pot couvert à olives en faïence, monogrammé R.P. 100/150 
  au-dessous - 25 x 20cm et 15cm 

 290 Suzanne RAMIE et Atelier MADOURA (1905-1974) - Vase à anneau et bec verseur en faïence  

  à décor bleu nuit. Cachet Madoura plein feu sous la base (très légère égrenure sur la base,  

  léger défaut de cuisson sur le corps, quelques rayures d'usage) - 42cm  300/500 
 290,1 Robert et Jean CLOUTIER- Vase Minotaure en Céramique Brune (légère égrenure sur une  1000/1500 
 corne) - 23 cm 

 291 Daniel de MONTMOLLIN (1921) Grande verseuse en grés bicolore brun clair et brun foncé,  150/200 
 estampille sous la base Taizé - 34cm 

 292 Pablo PICASSO (1881-1973) - Assiette en faïence à décor d'un picador, cachet Madoura et  500/800 
 éditions Picasso signée Editions Picasso (rayures et usures sur le bord) - Diam 19cm 

 293 Robert GUILHERME et Jacques CHAMBRON - Quatre chaises en bois à assise en tissu. 250/350 
 293,1 Charles (1907 - 1978) et Ray (1912 - 1988) EAMES 300/400 
 Fauteuil de bureau modèle "PACC" à coque en fibre de verre garnie de lainage marron. 
 Edition Herman Miller.  - 88 x 64 x 68cm 

 294 Théo Van RYSWYCK - Buste de Pablo PICASSO, terre vernissée signée THIERRY, situé à  200/300 
 Vallauris et daté 1956. 41 x 33 x 24 cm (légères égrenures). On y joint du même artiste -  
 Tête de cheval, terre vernissée signée THIERRY numérotée 5/10. H : 31cm et  L'élégante,  
 sculpture en terre vernissée polychrome signé THIERRY. H : 37cm 

 295 Chaise à porteur en bois laqué à décor de fleurs sur fond vert. Style Louis XVI du XIXème  1000/1500 
 siècle - 166 x 93 x 80cm 

 296 Ecole Française vers 1900 - Deux visages, marbre (nombreuses marques peintes au dos et  300/500 
 sur les côtés) - 41 x 47 x 15,5cm 

 297 Suite de quatre fauteuils cabriolet à décor de fleurettes - Epoque Louis XV (garnis de tissus  300/500 
 rose) 

 298 Commode en bois mouluré et sculpté, façade arbalète ouvrant à deux tiroirs, pieds et  1000/1500 
 ceinture richement sculpté de motifs Rocaille, épais marbre gris veiné blanc (accidenté)   
 Travail méridional du XVIIIème siècle (accidents et restaurations) - 91 x 63 x 124cm 

 299 Large cadre en bois sculpté à décor de guirlandes de fleurs et de deux mascarons. Travail  300/500 
 rustique du XVIIIème siècle, miroir central rapporté, moderne - 101 x 85cm 

 300 Secrétaire droit à colonnes semi-détachées, XIXème siècle - 135 x 78 x 42cm 100/150 

 301 Coffre en bois mouluré à décor de cannelures, guirlandes de fleurs et bouquets. Travail  100/150 
 rustique du XVIIIème siècle (pieds rapportés) - 61 x 50 x 119cm 

 302 Miroir à parecloses en bois doré à décor de pampres de vignes et d'un panier fleuri. Travail  250/350 
 régional du XVIIIème siècle (accidents) - 115 x 60cm 

 303 Bernardaud à LIMOGES - Service à thé-café en porcelaine à décor d'oiseaux branchés  100/150 
 japonisant comprenant une théière, une cafetière, deux sucriers couverts, deux pots à lait,  
 douze tasses à thé, onze tasses à café et vingt-quatre sous tasses 

 304 Ensemble composé d'une paire de cache-pots et d'une paire de vases en porcelaine d'Imari - 100/150 
  Chine, Circa 1900. H : 18 et 24 cm (en l'état) 

 305 Jean-Pierre de MONTCERET - Paysages dont la baie de Naples, fresques transposée sur toiles.  

  Série de quatre tableaux - Dimensions : 2,7 x 1,4m / 1,9 x 1,4m / 1,5 x 1,4m / 1,6 x 1,4m  

  (accidents, manques et soulèvements)  3000/5000 
 306 Ecole italienne vers 1900 - Statue représentant une glaneuse en marbre blanc, base signée  800/1200 
 Adrien LUCCHINI - 60cm (+ socle en marbre gris 8cm) 

 307 Encoignure en bois de placage à décor de croisillons, montants à pans coupés, bronze doré  200/300 
 d'applique à décor de mascarons, ouvrant à deux vantaux, en partie d'époque Louis XV.  
 (accidents et manques au placage). Dessus de marbre brèche (accidenté et rapporté) - 86 x 
  48cm 

 308 Petite table de milieu en bois de placage et marqueterie à décor de cannelures, filets et frises 200/300 
  en bois noirci. Travail régional en partie du XVIIIème - 72 x 46 x 68cm 

 309 Petit miroir à parcloses en bois doré à décor de fleurs, fronton ajouré à décor d'un petit miroir 150/250 
  ovale et pampres de vignes. XVIIIème siècle (accidents et manques) - 83 x 45cm 

 
 310 Table à jeu en acajou et placage d'acajou ouvrant à deux tiroirs, pieds fuselés et cannelés,  200/300 
 plateau amovible gainé cuir et feutre découvrant un jeu de baggamon. Style Louis XVI  
 (accidents et manques) - 72 x 61 x 116cm 



 311 Paire de larges fauteuils cannés en bois sculpté à décor à la coquille, pieds réunis par une  200/300 
 entretoise. En partie XVIIIème (accidents) - 96 x 65 x 49cm. On y joint une paire de chaises  
 d'un modèle similaire de style. 

 312 Secrétaire en bois de placage et marqueterie à décor de fleurs, instruments de musiques,  300/400 
 couples d'oiseaux, urnes, frises de trèfles et filets ouvrant à un tiroir, deux vantaux, et un  
 abattant. Montant à pans coupé et pieds cambrés. Plateau de marbre XXX. Joli travail fin  
 XVIIIème siècle (accidents et manques) - 148 x 40 x 95cm 

 313 Paire de fauteuils cabriolets à petits dossiers à la reine en bois sculpté mouluré. Epoque  100/150 
 Louis XV - 84 x 60 x 49cm 

 314 Petite table d'appoint en bois de placage à pieds gaine fuselé réunis par une tablette, plateau  80/120 
 en marqueterie de cubes dans des filets, ouvrant à un tiroir, ceinture garnie de guirlandes de 
  fleurs en bronze doré. Style Louis  XVI - 71,5 x 48 x 31cm 

 315 Grand bureau à cylindre et gradins en acajou et placage d'acajou ouvrant à deux vantaux,  300/500 
 miroir en partie haute, trois tiroirs à gradins, deux tablettes latérales et quatre tiroirs en  
 ceinture. Filets de laiton doré. Travail début XIXème de style Louis XVI (accidents) - 187 x  
 119 x 60cm 
 316 Ecole française du XVIIème siècle, D'après Sébastien Bourdon, Saint Charles Borromée  1000/1500 
 secourant les pestiférés, Huile sur toile 96x127 cm (restaurations et accidents) 

 317 Table de milieux en bois à piétement tripode, fût balustre, pieds griffes, plateau rond de  150/200 
 marbre à cuvette gris veiné. Vers 1840 (accidents et manques) - 73 x 100cm 

 318 Gaston BALANDE (1880 - 1971) - Boulevard Saint-Michel, huile sur toile signée en bas à  1000/1500 
 droite - 54 x 72cm 

 319 Louis LATAPIE (1891-1972) - Soleil à minuit, huile sur toile signée en haut à droite, titrée,  500/800 
 contre signée et datée 62 au dos - 52 x 74cm 

 320 Margueritte ALLOY - Collines à Aiguines Haut Var, Chapelle Saint Pierre ? Huile sur toile  100/150 
 contrecollée sur panneau signée en bas à gauche - 22 x 30cm 

 321 Gabriel COUDERC (1905-1994) Port de Sète, Vue du Mont Saint Clair, huile sur panneau  200/300 
 signée en bas à droite - 22 x 26cm 

 322 Marcel ARNAUD - Paysage méridional, huile sur toile signée en bas à gauche - 21 x 41cm 200/300 

 323 Auguste CHABAUD - Paysage provençal, huile sur toile signée en bas à gauche - 27 x 41cm 1500/2500 
 325 Large banquette en bois mouluré et sculpté à décor de coquille et fleurette. Travail régional  200/300 
 du XVIIIème siècle (accidents) - 95 x 150 x 65cm 

 326 Importante statue polychromée en terre cuite de St Joseph et l'enfant Jésus. XIXème siècle.  300/500 
 (Légère usure de la polychromie, éclats au socle) - 136 cm 

 327 Lalique France. Service à orangeade en cristal à décor de feuille de chêne givré comprenant 200/300 
 quatre verres et un broc (éclats et égrenures) 

 328 Joseph Le Guluche (1849-1915). Marin en terre cuite, socle marqué "Ah ! Perdu", signé A.  100/150 
 HANNE - 40cm 

 329 Roah Schorr (1901-1991) Agneau en bronze à patine verte, signé - 13 x 15cm 100/150 

 330 Jardinière en bronze et émaux cloisonnés. Chine début XXème siècle (base désolidarisé de  200/300 
 la jardinière) - 25 x 26cm 

 331 Louis Azéma (1876-1963) - Ile de Bréat, huile sur toile signée en bas à droite, située et datée 300/500 
  sur l'étiquette au dos 1898 - 33 x 46cm 

 332 Louis  Azéma (1876-1963) - Léa et le cygne, huile sur isorel signée en bas à droite - 38 x  400/600 
 40cm 

 333 Victor BRUGAIROLLES (1869-1936)  - Couple dans une barque sur un étang, huile sur  500/800 
 panneau signée en bas à droite - 28 x 52cm 

 334 Léopold ROBERT (1794-1835) - Gouache aquarellée, le joueur de mandoline. Hors cadre :  200/300 
 28x20 cm. Avec cadre : 51x41 cm 

 335 Commode à façade à ressaut en bois de placage et marqueterie ouvrant à deux tiroirs  500/800 
 posant sur des pieds gaine, dessus de marbre à gorge. Epoque Louis XVI - 90 x 57 x 114cm 

336 Commode galbée toutes faces en bois mouluré ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs.  500/800 
 Travail régional début XVIIIème - 88 x 65 x 128cm 

337 Paire de fauteuils à dossier médaillon en bois mouluré posant sur quatre pieds cannelés et  100/150 
 fuselés. Epoque Louis XVI 

338 Grande plaque en porcelaine à camaïeu de rose monogrammée GR - Le repos de la famille  80/100 
 en montagne, signée et datée au dos Granier Roche 1870 à Bordeaux, bords dorés. Epoque  
 fin Napoléon III. Diamètre : 44 cm (dans un cadre stuqué de la même époque, accidentée - 60  
 x 60 cm) 

 

 

 

 

 



339 Commode à ressaut central, en placage de bois de rose, disposé en ailes de papillons dans  1500/2000 
 des encadrements de filets à grecques en bois jaune et amarante. Elle ouvre par cinq tiroirs  
 sur trois rangs, les montants arrondis et ressortis à l’arrière sont marquetés de cannelures  
 simulées et se terminent à l’avant par des pieds cambrés.  
 Estampille de Pierre Roussel. Epoque Transition Louis XV-Louis XVI Plateau de marbre gris  
 veiné mouluré rapporté (accidents et restaurations) 
 Bronzes dorés probablement rapportés. Accidents et sauts au placage. Fissures sur les  
 côtés - 88 x 132 x 64 cm 

 340 Ernest RISSE (1921-2003) - La grosse pivoine et la petite rose, huile sur toile signée en bas  150/250 
 au milieu, contre signée au dos et datée 66 (éclats à la peinture) - 63,5 x 52,5 cm 

 341 Fernand LEDUC (1916-2014) - Composition abstraite, crayon gras sur papier signée en bas  1500/2000 
 à droite, datée 66 - 33 x 24,5cm 
 342 Fluvio PENNACCHI (1905-1992) - Casario e Figuras, technique mixte sur papier, signée en  100/150 
 bas à droite et datée 1970 - 7,5 x 9cm 

 343 Fluvio PENNACCHI (1905-1992) - Paisagem Brasileira, huile sur isorel signée en bas à droite  100/150 
 et datée 80 - 14,5 x 19,5cm 

 344 Marc JAULMES (1928) - Composition abstraite, huile sur toile signée au dos et datée 92 - 50  400/600 
 x 50cm 

 345 Serge MENDJISKY (1929-2017) - New-York Feelings I 2008. EA 2/4. 76x90 cm. On y joint un  800/1000 
 livre 

 346 Tania BRUZS (1961) - Composition, huile sur toile signée en bas à droite. 200 x 200 cm. 400/600 

 347 Vincent BIOULES (1938) - Le Millénaire, lithographie signée en bas à droite, HC N°3 - 65 x  100/150 
 49,5cm 
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CONDITIONS GENERALES D’ACHAT EN VENTES 

AUX ENCHERES PUBLIQUES VOLONTAIRES 

La  Sarl  HOTEL  DES  VENTES  MONTPELLIER LANGUEDOC  est  un  opérateur  de  ventes  volontaires  de  meubles  aux  enchères  publiques  régi par  les  
articles  L 312-4 et suivants du Code de commerce et l’Arrêté ministériel du 21 février 2012 définissant les obligations déontologiques des OVV. En cette qualité la Sarl 
HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC agit comme mandataire du vendeur qui contracte avec l’acquéreur. Le Commissaire-priseur n’est pas partie au 
contrat de vente qui unit exclusivement le vendeur et l’adjudicataire. Les rapports entre la Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC et l’acquéreur sont 
soumis aux présentes conditions générales d’achat qui pourront être amendées par des avis écrits ou oraux qui seront mentionnés au procès-verbal de 
vente. La participation auxenchères en salle, sur ordre écrit, par téléphone ou par internet implique l’acceptation inconditionnelle des présentes conditions. 

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

 
1 – LE BIEN MIS EN VENTE 

 
Les mentions figurant au catalogue sont établies par la SARL HOTEL DES VENTES DE MONTPELLIER LANGUEDOC et l’expert qui l’assiste le cas échéant. Ces indications, 
réalisées avec toute la diligence requise par un OVV de meubles aux enchères publiques, restent sous réserve des notifications et rectifications annoncées au 
moment de la présentation du lot et portées au procès-verbal de la vente. Ces mentions, affectant le bien présenté aux enchères, font état des connaissances à la 
date de la vente. Ainsi, toute erreur ou omission ne saurait entrainer la responsabilité de la Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC. En cas de contestation 
sur l’authenticité ou l’origine des objets vendus, la SARL HOTEL DES VENTES DE MONTPELLIER LANGUEDOC est tenue par une obligation de moyens. Sa responsabilité 
éventuelle ne peut être engagée qu’à la condition expresse qu’une faute personnelle et prouvée soit démontrée à son encontre. Aucune réclamation ne sera 
admise une fois le bien adjugé. 

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

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

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

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

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

 
Compte tenu de l’évolution actuelle des techniques d’investigations scientifiques, les pierres étudiées l’ont été avec le matériel de gemmologie usuel à la 
profession. Les pierres de couleur sont susceptibles d’avoir subi les traitements habituels suivants : chauffage et remplissage de fractures au moment de leur 
extraction et ou de leur taille dans leur pays d’origine Le poids des pierres et toutes les caractéristiques indiquées ne peuvent être qu’approximatifs, sachant que 
celles-ci n’ont pas été démontées pour un pesage et une observation rigoureuse. Les poids sont alors définis à partir de calculs réalisés au Leveridge et les 
caractéristiques sont données sous toute réserve. Si toutefois, les pierres sont desserties, leur poids précis sera alors spécifié. Les pierres gemmes et perles en général 
peuvent avoir fait l’objet de pratiques générales d’embellissement (huilage pour les émeraudes, traitement thermique pour le saphir ou les rubis, blanchiment pour 
les perles). Ces améliorations sont considérées comme traditionnelles et sont admises par le commerce international des pierres gemmes et des perles. 

 
Aucune garantie n’est faite sur l’état de fonctionnement des montres. Certaines maisons horlogères ne possédant plus les pièces d’origines pour la restauration des montres 
anciennes, aucune garantie n’est donnée à l’acquéreur sur la restauration par lesdites marques horlogères pour les montres vendues en l’état. 

 
d) Les estimations sont fournies à titre purement indicatif et elles ne peuvent être considérées comme impliquant la certitude que le bien sera vendu au prix estimé 
ou même à l’intérieur de la fourchette d’estimations. Les estimations ne sauraient constituer une quelconque garantie. Lors des ventes aux enchères, le prix de 
vente estimé figure à côté de chaque lot. Il ne comprend ni les frais à la charge de l’acheteur, ni les impôts et taxes éventuels. 



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

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

 
2 – LA VENTE 

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

 
b) Toute   personne   qui  se   porte   enchérisseur  s’engage   à   régler   personnellement   et   immédiatement   le   prix   d’adjudication   augmenté   
des   frais   à charge de l’acquéreur et de tous impôts ou taxes qui pourraient être exigibles. Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf 
dénonciation préalable de sa qualité de mandataire pour le compte d’un tiers, acceptée par Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC. 

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

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

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

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

 
d) La Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC peut exécuter gracieusement tout ordre d’achat. Il convient d’en faire la demande par écrit, 24 heures 
avant la vacation, à l’aide du formulaire dûment rempli et accompagné d’un chèque, de coordonnées bancaires ou d’une garantie sous forme d’un chèque 
signé  à  l’ordre  de  la  Sarl  HOTEL  DES  VENTES  MONTPELLIER  LANGUEDOC  ou  d’une  empreinte  de  carte  bancaire  signée  par  le  donneur  
d’ordre  d’un montant à hauteur de 30 % de l’estimation basse du ou des lot(s). Pour certaines ventes des garanties différentes spécifiées dans les 
conditions particulières peuvent  être  exigées.  Si le  donneur  d’ordre  n’obtient  pas  le lot  visé,  Sarl  HOTEL  DES  VENTES  MONTPELLIER  LANGUEDOC  
s’engage  à  détruire le chèque,  les coordonnées bancaires ou l’empreinte de la carte bancaire. L’OVV agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions 
précisées dans ce formulaire, ceci afin d’essayer d’acheter au plus bas prix le lot concerné, et en ne dépassant pas le montant maximum indiqué. 

 
Si Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC reçoit plusieurs ordres pour des montants d’enchères identiques, c’est l’ordre le plus ancien qui sera préféré. En 
cas d’enchères dans la salle pour un même montant, l’enchérisseur présent aura la priorité. Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC ne pourra engager sa 
responsabilité notamment en cas d’erreur ou d’omission d’exécution de l’ordre écrit. 

 
e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le vendeur, Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC se réserve de porter des enchères pour 
le compte du vendeur jusqu’à ce que le prix de réserve soit atteint. En revanche le vendeur ne sera pas admis à porter lui-même des enchères directement ou par 
mandataire. Le prix de réserve ne pourra pas dépasser l’estimation basse figurant dans le catalogue ou modifiée publiquement avant la vente. 

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

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

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

 
h) Pour les demandes d’ordres adressées par mail, courrier, télécopie ou via Interencheres.com, le montant proposé pour une estimation supérieure à 50 euros ne 
peut être qu’un arrondi de dizaine (60 / 70 / 80 euros…). Les ordres reçus ne respectant pas cette règle seront systématiquement arrondis à la dizaine inférieure. 

 
3 – L’EXECUTION DE LA VENTE 

 
a) Règles de paiement 

 
En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire devra acquitter par lot les commissions et taxes suivantes : 22 % TTC, pour les livres : 19,35 % TTC. Ces tarifs peuvent 
varier selon les ventes et les acquéreurs potentiels doivent consulter les conditions particulières et publicités de chaque vente et se renseigner auprès de l’OVV. Le 
taux applicable est également annoncé verbalement lors du début de la vente aux enchères. 



Le paiement du lot aura lieu au comptant pour l’intégralité du prix, des frais et taxes, même en cas de nécessité d’obtention d’un certificat de libre circulation pour 
un bien culturel ou de certificat CITES et restants à la charge du futur acquéreur. 

La vente étant sous le régime de la marge, le bordereau de vente remis à l’adjudicataire ne fera ressortir aucune tva récupérable. Pour les exportations hors UE, la 
tva sur commission et frais d’importation pourra être rétrocédé à l’adjudicataire sur présentation du justificatif d’export visé par les douanes, et ce dans un délai de 
deux mois après la vente. Aucun bordereau HT ne sera établi sans justificatif officiel d’exportation, le seul numéro de TVA ne suffisant pas. 

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

 
- Par virement bancaire  en €,  tous  les  frais  et  commissions  bancaires  demeurent à  la  charge  exclusive  de  l’adjudicataire.  Les  

paiements  par virements bancaires étrangers seront par ailleurs majorés des frais administratifs suivants : 10 € pour un montant égal ou inférieur à 1000 € ; 
20 € pour un montant égal ou inférieur à 5000 € ; 50 € pour un montant égal ou inférieur à 20000 € ; 80 € pour un montant supérieur à 20000 € 

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

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

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

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

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

 
 
 

b) Retrait des achats et transfert des risques 

 
1. Dans le cas de ventes dans les locaux de la SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC 

La délivrance des objets sera différée jusqu'à l’encaissement. Aucun objet ne sera délivré avant acquittement de l’intégralité des sommes dues, en ce compris le 
prix d’adjudication et l’ensemble des frais afférents (frais de vente, de magasinage, de gardiennage, de transport, taxes et impôts éventuels). 

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

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

 
Pour tout objet qui ne sera pas retiré dans le délai maximum de 15 jours après la date d’adjudication, la SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC a la 
possibilité de facturer des frais de gestion, manutention, magasinage et de gardiennage. Ce stockage s’élève, par jour calendaire et par lot, à la somme de 4 euros 
hors taxes pour un objet et 8 euros hors taxe pour un meuble ou un objet volumineux. Des frais de manutention et de gestion de 60 euros hors taxes seront 
également facturés. 

 
A toutes fins utiles, il est rappelé à l’acquéreur que la formalité d’obtention du certificat de libre circulation pour un bien culturel peut requérir un délai de cinq 
semaines, ce délai pouvant toutefois être sensiblement réduit selon la rapidité avec laquelle l’acquéreur fera part de ses instructions à la SARL HOTEL DES VENTES 
MONTPELLIER LANGUEDOC. Cette autorisation de libre circulation reste sous la responsabilité de l’acquéreur. L’obtention, le refus ou les délais afférents ne peuvent 
conditionner le délai de paiement ni motiver l’annulation de la vente. 

 
2. Dans le cas de ventes sur place ou sur désignation 

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

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

 
Il  est  rappelé  aux  adjudicataires  qu'ils  sont  responsables  des  dommages  causés  ou  subis  lors  de  l'enlèvement  de  leurs  lots  a  savoir  
les  dommages corporels s'ils blessent quelqu'un, s'ils se blessent ou si une personne de leur équipe se blesse qu'elle soit ou non leur salarie, mais aussi les dommages 
causés aux lots  des  autres  adjudicataires  ainsi  qu'a  l'immeuble.      Au  cas  où  des  détériorations  seraient  effectuées,  l'adjudicataire  ou  ses  
préposés,  qui  les  auraient occasionnées, en seraient responsables et tenus a la remise en état a leurs frais. La SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC 
se réserve le droit d’exiger le dépôt d’un chèque de garantie obligatoire, qui sera restitue après constat de l’absence de dégâts sur place. Passés les délais d’enlèvement 
annoncés lors de la vente, tous les biens non retirés seront considérés comme abandonnés. Les acheteurs qui ne seront pas en mesure d’enlever leurs achats au 
cours des plages horaires prévues a cet effet se verront facturés de la surveillance sur place et frais d’occupation des sols. Les rendez-vous ne seront fixés que contre 
un chèque en blanc signe a l’ordre de l’étude, qui sera complété ́ après décompte du temps passe ́. 



c) Défaut de paiement 

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

 
 

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

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

 
 

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

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

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

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

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

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

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

 
4 – EXPEDITION DE LOTS 

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

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

 
Un document présentant les modalités de retrait et d’expédition des lots adjugés est à disposition sur la page internet de l’Hôtel des Ventes de Montpellier 
Languedoc sur Interenchères et peut être envoyé par courriel sur demande. 

 
5 – INCIDENTS DE LA VENTE 

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

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

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

 
6 – LEGISLATION APPLICABLE AUX BIENS CULTURELS 

 
L’Etat français dispose d’un droit de préemption des œuvres vendues conformément aux textes en vigueur. L’exercice de ce droit intervient immédiatement après 
le coup de marteau, le représentant de l’Etat manifestant alors la volonté de ce dernier de se substituer au dernier enchérisseur, et devant confirmer la préemption dans 
les 15 jours. La SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC ne pourra être tenue pour responsable des conditions de la préemption par l’Etat français. 

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

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

 
7 – PROPRIETE INTELLECTUELLE – REPRODUCTION DES ŒUVRES 

 
La SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC est propriétaire du droit de reproduction de son catalogue et de ses images. Toute reproduction par un tiers 
est  interdite  et  constitue  une  contrefaçon  à  son  préjudice.  En  outre,  la  SARL  HOTEL  DES  VENTES  MONTPELLIER  LANGUEDOC  dispose  d’une  
dérogation légale lui permettant de reproduire dans son catalogue les œuvres mises en vente, alors même que le droit de reproduction ne serait pas tombé dans 
le domaine public. Toute  reproduction  du catalogue  ou des  images  de  la  SARL  HOTEL  DES  VENTES  MONTPELLIER LANGUEDOC  peut donc  
constituer  une reproduction illicite d’une œuvre exposant son auteur à des poursuites en contrefaçon par le titulaire des droits sur l’œuvre. La vente d’une œuvre 
n’emporte pas au profit de son propriétairele droit de reproduction et de représentation de l’œuvre. 



8 – BIENS SOUMIS A UNE LEGISLATION PARTICULIERE 

 
Les conditions précédentes s’appliquent aux ventes de toutes spécialités. La réglementation internationale du 3 mars 1973, dite Convention de Washington, a pour effet 
la protection de spécimens et d’espèces dits menacés d’extinction. Les termes de son application diffèrent d’un pays à l’autre. Il appartient à tout acheteur de 
vérifier, avant d’enchérir, la législation en vigueur dans son pays. Tout lot contenant un élément en ivoire ou en palissandre, quelle que soit sa date d’exécution ou 
son certificat d’origine, ne pourra être importé aux États-Unis, au regard de la législation qui y est appliquée. 

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

 
9 – INDEPENDANCE DES DISPOSITIONS 

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

 
 
 
 
 

10 – COMPETENCES LEGISLATIVE ET JURIDICTIONNELLE 

 
Conformément à l’article L 321-17 du Code de commerce, les actions en responsabilité civile engagées à l’occasion de prisées et ventes volontaires et judiciaires 
de meubles aux enchères publiques se prescrivent par cinq ans à compter de la vente ou de la prisée.Tous les litiges relatifs aux présentes conditions et aux ventes 
seront régis exclusivement par la Loi française, quel que soit le lieu de résidence de l’acheteur. Toute contestation relative à leur existence, leur validité, leur 
opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur et à leur exécution sera tranchée par le Tribunal compétent du ressort de Montpellier (France), quel que soit le lieu de 
résidence du contestataire. 

 
Afin de mettre un terme à un litige survenu après la vente entre le vendeur et l’acquéreur, la SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC se réserve le droit 
discrétionnaire d’acquérir de l’acquéreur le(s) bien(s) et de le revendre pour son compte, y compris aux enchères publiques, selon les conditions prévues par 
l’article L 321-5 II du Code de Commerce. 

 
En cas de réclamation l’acquéreur pourra saisir par écrit le commissaire du Gouvernement près le Conseil des ventes pour formuler sa réclamation. Une solution 
amiable aux différends pourra lui être proposée (www.conseildesventes.fr) 

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

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

 
La   SARL   HOTEL   DES   VENTES   MONTPELLIER   LANGUEDOC   s’engage   à   respecter   la   confidentialité   des   messages   de   chacun   de   
ses   clients.   Le renseignement des informations nominatives collectées est obligatoire, ces informations étant indispensables pour le traitement des 
ordres d’achat et l’établissement des factures. L’interception de ces éléments par des tiers, malgré le système de sécurisation du transfert des données mis en 
place, ne saurait engager  la  responsabilité de  la  SARL   HOTEL   DES   VENTES   MONTPELLIER   LANGUEDOC.   Notre   OVV   s’engage   a   ne   divulguer   
a   une   tierce   personne physique ou morale aucune des données nominatives transmises par les enchérisseurs lors de leur inscription. 

 
Toute personne s’étant fait enregistrer auprès de la SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC dispose d’un droit d’accès et de rectification aux données 
nominatives fournies à la SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC dans les conditions de la loi « Informatique et liberté » du 6 juillet 1978 modifiée le 6 aout 
2004 mise en conformité par le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), au règlement européen du 27 avril 2016 directement applicable dans 
tous   les   pays   européens   depuis   le   25   mai   2018.SARL   HOTEL   DES   VENTES   MONTPELLIER   LANGUEDOC   a   recours   à   la   plateforme   
TEMIS   opérée par la société Commissaires-Priseurs Multimédia, aux fins de gestion du recouvrement des Bordereaux impayés. Dans ce cadre, en cas de 
retard de paiement, les données à caractère personnel relatives aux enchérisseurs, ou leurs représentants, (notamment identité et coordonnées des enchérisseurs, 
informations relatives à la vente, bordereaux) sont susceptibles d’être communiquées à CPM aux fins de gestion du recouvrement amiable de créance. CPM 
intervient en qualité de sous-traitant au sens du Règlement général sur la protection des données (Règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016). 



 
 
 
 

CONDITIONS DE VENTE SPECIFIQUE POUR LES VENTES LIVE D'INTERENCHERES 

 

 
Enchères en direct et ordre d’achat secret via le service Live du site interencheres.com 

Enchère en direct. 

Si vous souhaitez enchérir en ligne (en direct ou par dépôt d’ordre d’achat secret) pendant la vente, veuillez-vous inscrire 
sur www.interencheres.com et effectuer une empreinte carte bancaire (vos coordonnées bancaires ne nous sont pas 
communiquées en clair). Vous acceptez de ce fait que www.interencheres.com communique à SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER 

LANGUEDOC tous les renseignements relatifs à votre inscription ainsi que votre empreinte carte bancaire. La SARL HOTEL DES VENTES 

MONTPELLIER LANGUEDOC 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. 

Ordre d’achat secret. 
 

La SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC  n’a 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 
99999€ : 5 000€ ; 100 000€ et plus : 10 000€. 

 
Adjudication. 

 
Si vous êtes adjudicataire en ligne via une enchère portée en direct ou par le biais d’un ordre d’achat secret, vous autorisez 
la SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC, si elles le souhaitent, à utiliser votre empreinte carte bancaire pour procéder au 
paiement, partiel ou total, de vos acquisitions y compris des frais habituels à la charge de l’acheteur. 

Ces frais sont majorés : 

• Pour les lots volontaires, catégorie meubles et objet d’art et matériel professionnel, 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. [OVV et SCP] ne peuvent garantir l’efficience de ces 
mode d’enchères et ne peuvent être tenues pour responsables d’un problème de connexion au service, pour quelque 
raison que ce soit. En cas d'enchère simultanée ou finale d'un montant égal, il est possible que l’enchère portée en ligne ne 
soit pas prise en compte si l'enchère en salle était antérieure. En toute hypothèse, c'est le commissaire-priseur qui sera le 
seul juge de l'enchère gagnante et de l'adjudication sur son procès-verbal. 



INCIDENTS DE PAIEMENT - FICHIER DES RESTRICTIONS D'ACCÈS DES VENTES AUX ENCHERES (TEMIS) 

 
« Tout bordereau d’adjudication demeuré impayé auprès de la SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC ou ayant fait l’objet d’un retard de paiement 
est susceptible d’inscription au Fichier des restrictions d'accès aux ventes aux enchères (« Fichier TEMIS ») mis en œuvre par la société Commissaires-Priseurs 
Multimédia (CPM), société anonyme à directoire, ayant son siège social sis à (75009) Paris, 37 rue de Châteaudun, immatriculée au registre du commerce et des 
sociétés de Paris sous le numéro 437 868 425. 

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

 

L’inscription au Fichier TEMIS pourra avoir pour conséquence de limiter la capacité d’enchérir de l’enchérisseur auprès des Professionnels Abonnés au service TEMIS. 
Elle entraîne par ailleurs la suspension temporaire de l’accès au service « Live » de la plateforme www.interencheres.com gérée par CPM, conformément aux 
conditions générales d’utilisation de cette plateforme. 

 
Dans le cas où un enchérisseur est inscrit au Fichier TEMIS, SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC pourra conditionner l’accès aux ventes aux enchères 
qu’elle organise à l’utilisation de moyens de paiement ou garanties spécifiques ou refuser temporairement la participation de l’Enchérisseur aux ventes aux enchères 
pour lesquelles ces garanties ne peuvent être mises en œuvre. 

 
Les enchérisseurs souhaitant savoir s’ils font l’objet d’une inscription au Fichier TEMIS, contester leur inscription ou exercer les droits d’accès, de rectification, 
d’effacement, de limitation, d’opposition dont ils disposent en application de la législation applicable en matière de protection des données personnelles, peuvent 
adresser leurs demandes par écrit en justifiant de leur identité par la production d’une copie d’une pièce d’identité : 

 
- Pour les inscriptions réalisées par SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC : par écrit auprès de SARL HOTEL DES VENTES 

MONTPELLIER LANGUEDOC 194 Chemin de Poutingon 34070 MONTPELLIER 

 
- Pour les inscriptions réalisées par d’autres Professionnels Abonnés : par écrit auprès de Commissaires-Priseurs Multimédia 37 rue de Châteaudun, 75009 Paris 

ou par e-mail contact@temis.auction. 

 
L’Enchérisseur dispose également du droit de saisir la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) [3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS 
CEDEX 07, www.cnil.fr] d’une réclamation concernant son inscription au Fichier TEMIS. 

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

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



NOTICE D’INFORMATION 

 
 

Fichier des restrictions d'accès aux ventes aux enchères 

 
 

SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC est abonné au Service TEMI S permettant la consultation et l’alimentation du Fichier des restrictions d'accès aux ventes aux 
enchères (« Fichier TEMI S ») mis en œuvre par la société Commissaires-Priseurs Multimédia (CPM), société anonyme à directoire, ayant son siège social sis à (75009) Paris, 37 rue de 
Châteaudun, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 437 868 425. 

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

 
(1) Finalité et base légale du Fichier TEMIS 

Le Fichier TEMI S recense les incidents de paiement des bordereaux d’adjudication (retards et défauts de paiement), quel que soit le mode de participation des enchérisseurs (présentiel ou à 
distance) et peut être consulté par toutes les structures de ventes aux enchères opérant en France et abonnées au service.L'enchérisseur est informé qu'à défaut de régularisation de son 
bordereau d'adjudication dans le délai mentionné sur le bordereau, une procédure d'inscription audit fichier pourra être engagée par SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC.La 
mise en œuvre du Fichier TEMI S et son utilisation par SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC est nécessaire aux fins de l’intérêt légitime des abonnés au Service TEMI S de prévenir les 
impayés et sécuriser ainsi les ventes aux enchères. 

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

Le Fichier TEMI S 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 TEMI S est consultable sur le site www.interencheres.com, 
menu « Acheter aux enchères », rubrique « Les commissaires-priseurs ». 

(3) Conséquence d’une inscription au Fichier TEMIS 
Dans le cas où un enchérisseur est inscrit au fichier TEMIS, SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC pourra conditionner l’accès aux ventes aux 
enchères qu’elle organise à l’utilisationde 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 enœuvre.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 TEMI S est déterminée par le nombre de bordereaux d'adjudications restés impayés auprès des Professionnels 
Abonnés au Fichier TEMI S, par leurs montants cumulés et par leur régularisation ou non. La durée de l’inscription au Fichier TEMI S est réduite si l’Enchérisseur régularise l’ensemble des 
Incidents de paiement. Elle est augmentée lorsque l’enchérisseur est concerné par plusieurs bordereaux impayés inscrits au Fichier TEMIS. L’inscription d’un bordereau d’adjudication en 
incident de paiement est supprimée automatiquement au maximum à l’issue d’une durée de 24 mois lorsque l’enchérisseur ne fait l’objet que d’une seule inscription, et de 36 mois lorsque 
l’enchérisseur fait l'objet de plusieurs inscriptions. 

(5) Responsabilités 
Pour l’application de la législation en matière de protection des données personnelles, CPM et       SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC ont tous deux la qualité de 
responsable de traitement. CPM est responsable de la mise en œuvre du Fichier TEMI S, 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 TEMI S. SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC, en 
tant qu’abonné est responsable de son utilisation du Fichier TEMI S, ce qui inclut notamment la communication des données à caractère personnel relatives aux adjudicataires à CPM en vue 
de l’inscription au Fichier TEMIS, la vérification de l’exactitude et la mise à jour des données, la consultation, ainsi que la réutilisation des informations du Fichier TEMIS. 

 
(6) Droits des personnes 

Les enchérisseurs souhaitant savoir s’ils font l’objet d’une inscription au Fichier ou contester leur inscription peuvent adresser leurs demandes par écrit en justifiant de leur identité par la 
production d’une copie d’une pièce d’identité : 

 
- Pour  les  inscriptions  réalisées  par  SARL  HOTEL  DES  VENTES  MONTPELLIER  LANGUEDOC  :  par  écrit  auprès  de  

SARL  HOTEL  DES  VENTES  MONTPELLIER LANGUEDOC  194  Chemin  de Poutingon 34070 MONTPELLIER 

 
- Pour les inscriptions réalisées par d’autres Professionnels Abonnés : par écrit auprès de Commissaires-Priseurs Multimédia 37 rue de Châteaudun, 

75009 Paris, ou par e-mail contact@temis.auction. 
Toute demande tendant à l’exercice des droits d’effacement, de limitation, d’opposition dont dispose l’Enchérisseur en application de la législation en matière de protection des 
donnéespersonnelles, 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 del’adjudication. L’enchérisseur doit informer SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC concernant ses 
coordonnées  


