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V e n t e  a u x  e n c h è r e s  p u b l i q u e s  
 
 

DIMANCHE 9 JANVIER 2022 à 14h: 
BELLE VENTE MOBILIERE 

 

Vente en sa l le,  en Live,  et  sur ordres  d’achat .  
(Live  via www.interencheres .com/89005 ou 

www.auction. fr)  

L’entrée dans la salle est soumise à la présentation du pass qui consiste en l’un des 
documents suivants : 1°/ Le résultat d'un test antigénique ou examen de dépistage 
réalisé moins de 48 heures avant l'accès à l'établissement - 2°/ Un justificatif du statut 
vaccinal - 3°/ Un certificat de rétablissement de la Covid-19, datant d'au moins 11 jours 
et de moins de 6 mois. Ces documents peuvent être présentés sous forme papier ou 
numérique. Le port du masque est demandé. 

 
EXPOSITION PUBLIQUE : DIMANCHE 9 JANVIER, de 10h à 12h. 

PAS D’EXPOSITION LE SAMEDI 
 

Frais en sus : 21,60 % TTC. Vente également en Live (+ frais 3,60 % TTC), ou sur ordres d'achat (fermes ou 
téléphoniques - Les ordres d'achat doivent nous parvenir avant le DIMANCHE 9 JANVIER, 12h, 

accompagnés impérativement d'un RIB et d'une pièce d'identité recto-verso – Toute demande incomplète 
ne sera pas traitée). 

 
REGLEMENT, pour les acheteurs non présents en salle : 1/ VIREMENT - 2/ CARTE BANCAIRE A DISTANCE : 
Ce mode de règlement ne sera accepté que pour les détenteurs d’une carte bancaire domiciliée en France. Merci de nous 
recontacter au 03.86.55.12.49. pendant les horaires d'ouverture des bureaux : lundi / mardi / jeudi / vendredi (de 9h à 
12h30, et de 14h à 18h) - 3/ PAYBOX : Pour les acheteurs du Live, sans réponse de votre part, la carte du Live sera 
automatiquement débitée au plus tard le JEUDI APRES-MIDI SUIVANT LA VENTE pour un montant maximal de 1199 
euros (adjudication(s) + frais) ; le solde éventuel vous sera demandé par virement ou par carte bancaire à distance. 
Tout bordereau d’adjudication demeuré impayé auprès de Tonnerre Enchères / Maître Devilleneuve, ou ayant fait l’objet 
d’un retard de paiement est susceptible d’inscription au Fichier TEMIS. 
EXPEDITIONS : Tonnerre Enchères ne se chargeant pas des expéditions, merci de contacter la société MBE 
(03.10.94.02.28. – mbe2580@mbefrance.fr) ou tout autre transporteur de votre choix. Tonnerre Enchères ne se charge ni 
de l’emballage des lots, ni de la gestion des livraisons. 
ENLEVEMENT : sur rendez-vous au 03.86.55.12.49, pendant les horaires d'ouverture des bureaux : 
lundi / mardi / jeudi / vendredi (de 9h à 12h30, et de 14h à 18h). ETUDE FERMEE TOUS LES MERCREDI. 

 
 
 
 
 



N° Description Estimations 
  1,  Collection privée Daniel Royan, ami de Jean Marais, comédien, 

et Directeur du Théâtre de Saint-Maur-des-Fossés. 
MARAIS Jean (1913-1998). Main de l'artiste en terre cuite, signée, L. 24 cm.  

80 / 100  

  2,  MARAIS Jean (1913-1998). Chandelier à trois têtes en terre cuite, signé, H. 35 cm. 300 / 400  
  3,  MARAIS Jean (1913-1998). "Taureau" Pichet zoomorphe en terre cuite, signé, H. 40 cm. 300 / 500  
  4,  MARAIS Jean (1913-1998). Grand bougeoir "Tête de Bélier" en terre cuite, signé,H. 34 cm, 

restauration. 
150 / 200  

  5,  MARAIS Jean (1913-1998). Grand vase « Tête de femme (Hommage à Brigitte Bardot) » en terre 
cuite, signé, H.60 cm. 

300 / 400  

  6,  MARAIS Jean (1913-1998). Grand vase "Adam et Eve" en terre cuite, signé, H. 30 cm. 350 / 450  
  7,  MARAIS Jean (1913-1998). Vase « Tête de femme portant une urne » en terre cuite, signé, 

restauration au col et petit manque. 
300 / 400  

  8,  MARAIS Jean (1913-1998). Importante sculpture en terre cuite représentant une pyramide de 
personnages nus tenant une coupe, signée sur la coupe, H. 78 cm, infimes éclats à la base. 

1000 / 1500  

  9,  MARAIS Jean (1913-1998). Grand vase en terre cuite aux « Quatre têtes de femme » en haut relief, 
signé, H. 43 cm. 

400 / 600  

 10,  MARAIS Jean (1913-1998). « Chouette » Boîte en céramique bicolore, signée, H. 28 cm, accident à 
l'arrière de la tête. 

200 / 300  

 11,  MARAIS Jean (1913-1998). Réunion de 3 céramiques à glaçures bleues, signées, une verseuse 
restaurée au bec, H. de 17 à 27 cm. 

60 / 80  

 12,  MARAIS Jean (1913-1998). Importante coupe sur piédouche en terre cuite émaillée noire, signée, 
H. 22 cm, D. 35 cm. 

100 / 150  

 13,  MARAIS Jean (1913-1998). Grande applique « La main » en terre cuite vernissée noire à lustre 
métallique, signée, H. 42 cm. 

150 / 200  

 14,  MARAIS Jean (1913-1998). Grande sculpture Poisson en terre cuite émaillée noire à lustre 
métallique, signée, L. 48 cm. 

200 / 400  

 15,  MARAIS Jean (1913-1998). Grand photophore en céramique, signé, H. 44 cm. 60 / 80  
 16,  MARAIS Jean (1913-1998). Pique-cierges en terre cuite vernissé noire à lustre métallique, signé, H. 

46 cm. 
50 / 60  

 17,  MARAIS Jean (1913-1998). Pot à anse en céramique, signé, H. 36 cm. 40 / 60  
 18,  MARAIS Jean (1913-1998). Assiette « Deux poissons » en terre terre cuite émaillée, signée, D. 

24,5 cm. 
50 / 70  

 19,  MARAIS Jean (1913-1998). Assiette « Iseut» en terre terre cuite émaillée, signée, D. 31,5 cm. 50 / 70  
 20,  MARAIS Jean (1913-1998). Assiette « Deux têtes de chevaux » en terre terre cuite émaillée, signée, 

D. 26 cm. 
60 / 80  

 21,  MARAIS Jean (1913-1998). Assiette « Jeune homme à l’oiseau » en terre cuite émaillée, signée, D. 
26 cm. 

60 / 80  

 22,  MARAIS Jean (1913-1998). Paire d’assiettes "Tristan" et "Iseult" en terre cuite émaillée, signées, 
D. 26 cm. 

100 / 150  

 23,  MARAIS Jean (1913-1998) "La Bête" Grande sculpture en bronze et résine, signée, H. 57 cm. 1200 / 1500  
 24,  MARAIS Jean (1913-1998) « Portrait de Mila Parely, en Eve » Huile sur toile représentant le 

portrait de l'actrice tenant une lettre "Mila, je t'aime, Jean Marais", 56 x 46 cm, une restauration. 
200 / 300  

 25,  MARAIS Jean (1913-1998). Projet de la statue de Michel SIMON, pour le Théâtre de Noisy-le-
Grand, septembre 88, 55 x 37,5 cm. 

50 / 60  

 26,  MARAIS Jean (1913-1998). Dessin aquarellé : projet de veste, 35 x 26 cm. 80 / 100  
 27,  MARAIS Jean (1913-1998). Projet de costume pour la pièce de théâtre "Le disciple du Diable" 

(G.B. Shaw): Costume de la Femme du Pasteur, signé, 48 x 34 cm. 
60 / 80  



N° Description Estimations 
 28,  MARAIS Jean (1913-1998). Suite de 4 huiles sur toiles : projets de décors de théâtre, une toile 

signée, 47 x 60 cm. 
150 / 200  

 29,  MARAIS Jean (1913-1998). Aquarelle gouachée « Projet de scène de Théâtre », signée en bas à 
droite, 39 x 64 cm. 

150 / 200  

 30,  MARAIS Jean (1913-1998). 3 projets de décors de théâtre (notamment Ramatuelle) au crayon par 
Jean Marais, 37 x 55 cm, 33,5 x 47,5 cm et 32,5 x 41 cm. 

60 / 80  

 31,  MARAIS Jean (1913-1998). Lithographie en couleur « Quatre trompettistes » signée en bas à droite 
dans la planche, N° 1/100, 59 x 55 cm (à vue). 

60 / 80  

 32,  MARAIS Jean (1913-1998). Lithographie en noir « (Quand le masque tombe) Histoires de ma vie » 
signée dans la planche, N° 34/50, 60 x 47 cm (à vue). 

80 / 100  

 33,  MARAIS Jean (1913-1998). Lithographie en couleur « La femme aux roses » signée en bas à droite 
dans la planche, N° 4/100, 56 x 40 cm. 

80 / 100  

 34,  MARAIS Jean (1913-1998). Lithographie en couleur « Femme au vase (Hommage à la poterie) » 
signée en bas à gauche dans la planche, N° 29/100, 64 x 44 cm. 

80 / 100  

 35,  MARAIS Jean (1913-1998). Lithographie épreuve d’artiste en couleur « Equilibriste du cirque », 
signée en bas à gauche dans la planche, 76 x 64 cm. 

150 / 200  

 36,  MARAIS Jean (1913-1998). Lithographie en noir « Visage végétal » signée dans la planche, N° 
96/100, 67 x 52 cm. 

80 / 100  

 37,  MARAIS Jean (1913-1998). Lithographie épreuve d'artiste en couleur « Jeune homme à l’oiseau », 
signée en bas à gauche dans la planche, 64 x 46 cm. 

100 / 150  

 38,  MARAIS Jean (1913-1998). Lithographie en couleur « Taureau à la cape rouge » signée en bas à 
droite dans la planche, N° 95/100, 64 x 46 cm. 

80 / 100  

 39,  MARAIS Jean (1913-1998). Lithographie en noir « Le Trompettiste » signée en bas à droite dans la 
planche, N° 33/50, 62 x 48 cm. 

80 / 100  

 40,  MARAIS Jean (1913-1998). Lithographie en noir « Jean Cocteau et Moi » signée dans la planche, N° 
23/50, 59 x 48 cm. 

80 / 100  

 41,  MARAIS Jean (1913-1998). Deux projets d’affiche lithographiés "A Vallauris, la fête de la Poterie, 
le 8 août 1999", N° 287/500 et 277/500, 65 x 55 cm. 

150 / 200  

 42,  MARAIS Jean (1913-1998). 3 affiches illustrées par Jean Marais "Fête de la Poterie à Vallauris" 
(1997 - 1998 - 1999), 63 x 44 cm, 71 x 50 cm et 65 x 50 cm. 

30 / 50  

 43,  MARAIS Jean (1913-1998). Ensemble de trois flacons à parfum, deux "Jean Marais" (bouchons 
noirs représentant une tête d'après un dessin de Jean Cocteau) et un à bouchon doré "Lion-Soleil", 
vides, H. 20 et 18 cm. 

100 / 150  

 44,  MARA Jan (1912 - 1992) (pseud. de Jean Malavergne). Caricature de Jean Marais et d'une actrice à 
l’encre de Chine, signée en bas à gauche. 67 x 52 cm (à vue). 

100 / 150  

 45,  BASTIA Georges (1905-1980). Lithographie caricaturale en couleur « Portrait de Jean Marais en 
cerf », signée en bas à droite dans la planche, 34 x 27cm. 

100 / 150  

 46,  Suite à partage mobilier d’un château Icaunais et à divers 
Centre de table - porte-bouquet début XXè en verre et monture en laiton, H. 45 cm 

30 / 40  

 47,  BACCARAT. Suite de 6 salerons en cristal taillé, L. 6 à 11 cm 30 / 50  
 48,  Vase Rouleau d'époque 1900 en verre bleu et décor floral émaillé, H. 24 cm, D. 10,5 cm 40 / 60  
 49,  DAUM, Nancy. Petit vase boule sur talon en verre multicouche, signé, H. 9 cm, D. 14 cm 40 / 60  
 50,  DAUM, Nancy, France. Vase Tulipe en cristal à décor gravé à l'acide, signé, H. 15 cm, D. 13,5 cm 40 / 60  
 51,  Coupe sur piédouche Art Déco en verre émaillé à décor de fruits signée C. LEPERE et monture en 

fer forgé, H. 20 cm, D. 20 cm 
40 / 60  

 52,  BAYEL, Cristallerie Royale de Champagne. Suite de 6 verres modèle Euler numéro 2, H. 19,4 cm 50 / 80  
 53,  R. LALIQUE FRANCE. Petite coupe en cristal à décor d'une frise florale, signée "R. Lalique 

France" au revers, D. 16 cm 
80 / 100  



N° Description Estimations 
 54,  Garniture de toilette Art Déco 3 pièces en cristal et bouchons ivoire, éclats au poudrier 120 / 150  
 55,  Vase 1900 de forme tubulaire à col légèrement évasé en cristal et décor floral doré, H. 30 cm, D. 

12 cm 
80 / 100  

 56,  Grand vase soliflaire à base renflée émaillé or, XIXè, H. 40 cm 30 / 40  
 57,  Pique-fleurs en verre bleu à décor émaillé de fleurs, monture en laiton, H. 26 cm 30 / 40  
 58,  Garniture de toilette Art Déco en verre émaillé noir, 3 pièces 40 / 50  
 59,  Service de 24 verres à pied de 2 tailles en verre, H. 10 et 11 cm 80 / 100  
 60,  Grand flacon à parfum Art Déco de forme éventail en cristal et verre noir, conçu pour le grand 

magasin Harrods à Londres pour factice de vitrine, 23,5 x 21,5 x 10 cm 
400 / 600  

 61,  DAUM, Nancy. Petit vase de forme Obus en verre multicouche à décor dégagé à l'acide de paysage 
lacustre, signé Daum Nancy à la Croix de Lorraine, H. 12 cm 

400 / 500  

 62,  Deux boules d'escalier XIXè en verre églomisé, H. 18 cm, D. 10 cm 100 / 120  
 63,  ADNET Jacques (1900-1984) & BACCARAT. Paire de bougeoirs modernistes à 4 bras de lumière 

pivotants en cristal, reposant sur une base rectangulaires en bronze argenté, années 30, H. 16 cm, L. 
18 cm 

400 / 500  

 64,  Longue-vue en cuivre gainée de cuir, signée sur le cuir, marquée "Manufacture Française d'Armes et 
de Cycles de St Etienne", L. 112 cm, quelques usures au cuir et une lentille manquante 

60 / 80  

 65,  Nécessaire de bureau Art Nouveau 4 pièces en bronze de 2 patines, à décor de monnaie-du-pape, 
comprenant coupe-papier signé WILLY (L. 23 cm), cachet (H. 8,6 cm), tampon-buvard signé 
HUYGENS (16 x 8,5 cm), et encrier signé WILLY (16,5 x 11 cm), 

70 / 80  

 66,  Tampon buvard XIXè en bois et marqueterie de pierres dures, une inscription gravée dans la pierre 
dure, H. avec prise 8 cm, Dimensions totales 12 x 6,4 cm 

40 / 50  

 67,  Encrier au Lévrier en bronze et marbre de 2 couleurs, L. 35 cm, Larg. 20 cm, éclat 80 / 100  
 68,  Coupe-papier Art Nouveau à décor de Femmes Papillon, signé SENECHAL, L. 31 cm 40 / 60  
 69,  Coffret en marqueterie de bois clair XIXè, 26 x 30 x 30 cm, petits manques de placage 70 / 80  
 70,  MONTBLANC. Stylo-bille modèle "Meisterstück Pix" en résine noire, sans son écrin 100 / 120  
 71,  MONTBLANC, Edition Virgina Woolf. Stylo-bille de la collection «Writers» (Les Ecrivains, édition 

limitée 2006), le corps de forme galbée en résine noire à motif de vagues, l'agrafe en plaqué or est 
sertie d'un rubis facetté, système tournant de sortie de bille (grippé), sans son écrin d'origine 

100 / 150  

 72,  Broche des années 60 en or jaune, de forme rectangulaire à décor ajouré ponctué de 6 pierres bleues 
(une abimée), se terminant par 2 pompons, PB 15,8 grs, H. Max 7,5 cm, motif 4 x 2 cm 

700 / 800  

 72,1 Pendentif d’Amour « + qu’hier, - que demain » en or jaune, par A. AUGIS (monogramme AA), 
ponctué de pierres rouges, dos lisse non gravé, PB 3,8 grs, motif 2,4 x 1,6 cm, H. avec bélière 3 cm 

150 / 200  

 72,2 CHINE. Grande broche circulaire en or jaune, à décor ajouré de 2 dragons et animal fantastique sur 
fond de feuilles de bambou, D. 5,2 cm, 20,9 grs 

800 / 1000  

 73,  HELLUIN-MATTLINGER pour BOUCHERON, Paris (XXè siècle). Grand poudrier en argent et 
vermeil, le couvercle ajouré à motif d’oiseaux et de fleurs avec pistils en rubis en serti clos. Système 
d'ouverture invisible, découvrant un intérieur guilloché, laissant apparaitre un miroir (accident) et 
un compartiment à poudre. Signé Boucheron Paris, poinçon de maître-orfèvre insculpé sur les deux 
éléments, numéroté « BI N°875012 » et « 61386 ». PB 273 grs. 8,8 x 7,5 cm. HELLUIN - 
MATTLINGER: spécialiste des étuis et poudriers de 1935 à 1959. A travaillé principalement pour 
BOUCHERON et LACLOCHE. 

400 / 600  

 74,  Suite de 6 grands couverts de table XVIIIè en argent, poinçons aux Fermiers Généraux (1767, 
Montpellier sous la régie du Fermier J.J. Prévost - Poinçon de maître-orfèvre non identifié), 
chacune des 12 pièces chiffrée PL et ornée d’Armoiries (Blason à l’arbre et 3 étoiles sous Couronne 
comtale), Longueur 21 (fourchette) et 22 cm, PT 1097 grs 

500 / 600  



N° Description Estimations 
 75,  Service verseur 4 pièces de style Louis XVI en argent, poinçon Minerve, prises en bois noirci, 

comprenant théière, cafetière, pot à lait et sucrier, Maître Orfèvre : L. LAPAR, Successeur de 
SEGUIN à Paris, PTB 2239 grs, H. 12,5 à 24,5 cm 

700 / 800  

 76,  Verseuse balustre égoïste à manche droit et reposant sur 3 pieds, en argent poinçon Minerve, et 
prise en bois noirci, à côtes torses et guillochées, d'époque Napoléon III, Maître-orfèvre Pierre 
Gavard (1886-1895), PB 277 grs, H. 6,5 cm 

200 / 250  

 77,  Petite casserole à sauce en argent, poinçon Minerve, manche palissandre, à décor d'armoiries 
comtales, époque 1930, Maître-orfèvre Boulenger ? (poinçon de MO pour partie effacé), PB 290 
grs, L. 22,5 cm, H. 6 cm 

150 / 200  

 78,  Service verseur 3 pièces en argent, poinçon Minerve, de style Louis XV Rocaille aux armoiries 
comtales, comprenant cafetière, théière et sucrier, Maître-orfèvre Edmond Tétard pour la Maison 
Servan à Bordeaux, PT 1783 grs, H. 15,5 à 24,5 cm, un petit enfoncement au couvercle du sucrier 

600 / 800  

 79,  En écrin : 9 cuillères à moka en argent poinçon Minerve, Maître-orfèvre HENIN et Cie (Successeur 
de Henin et Vivier, 1896), PT 131 grs 

70 / 100  

 80,  En écrin (Maison Pfenninger à Mulhouse) : service à poisson deux pièces, manches en argent fourré, 
L. 27 et 31 cm 

60 / 80  

 81,  En écrin : service à découper 2 pièces à manches en argent fourré poinçon Minerve, L. 27 et 32 cm 50 / 60  
 82,  Cuillère Saupoudreuse XVIIIè en argent, poinçons Fermiers Généraux, Paris 1777, Maître-orfèvre 

Louis-Antoine Taillepied (Maître en 1760 - 1784), décor au blason couronné, 93 grs, L. 21 cm 
200 / 250  

 83,  2 cuillères à fruits en argent vermeil, travail anglais XIXè, PT 122 grs, L. 22 cm 60 / 80  
 84,  Saupoudreuse 1900 en argent poinçon Minerve, Maître-orfèvre Prudent Quitte, 86 grs, L. 21 cm 80 / 100  
 85,  Service à hors d’œuvre 4 pièces de style néo-gothique en argent poinçon Minerve, Maître-orfèvre 

Emile Puiforcat, PT 138 grs, L. max 17 cm 
120 / 150  

 86,  Samovar se composant d’une verseuse en argent uni (833 grs) et un réchaud en métal argenté, la 
verseuse marquée de la devise "Spes Fides (Espérance, Foi)", H. max 28 cm 

250 / 300  

 87,  Calice en argent poinçon Vieillard, piètement en métal argenté, PB 465 grs, H. 24,5 cm 100 / 150  
 88,  2 plats en argent poinçon Minerve modèle Filet contour aux armoiries comtales, PT 1183 grs, D. 25 

et 29 cm 
400 / 500  

 89,  Grande écuelle à oreilles en argent poinçon Minerve, aux Armoiries Comtales, Maître-orfèvre 
Rudolphe Beunke (1888-1910), 711 grs, D. 24 cm, un infime enfoncement 

250 / 300  

 90,  Plat rond en argent 1er titre poinçon Second Coq (1809-1819) (Paris), modèle Filet contour, 
Maître-orfèvre Angélique Marie COULON (à partir de 1807), 722 grs, D. 27 cm 

350 / 400  

 91,  Coupe à pain en argent étranger (930), à décor pour partie en ajour, Orfèvre KW, 389 grs, D. 24 
cm 

120 / 150  

 92,  Partie de ménagère de couverts en argent poinçon Minerve, modèle Filet feuillagé, et chiffre CS, 
comprenant 12 grands couverts, 111 cuillères à entremet, 12 fourchettes à entremet, 8 petites 
cuillères et 16 couteaux à fruits (dont 5 lames argent) et 6 grands couteaux manche argent fourré 
(accidents pour ces derniers), poids total (sans les couteaux), Maître-orfèvre Cottat, PTB 3550 grs 

1200 / 1500  

 93,  Service à glace 1900 (2 pièces) en argent poinçon Minerve, PT 253 grs 120 / 150  
 94,  Réunion de couverts en argent poinçon Minerve, de deux modèles approchants Filet louis XV, 

comprenant grands couverts, couverts à entremet, et louche (d'un troisième modèle), les couverts à 
décor de chiffre sous couronne, PT 1471 grs (17 pièces) 

450 / 500  

 95,  Partie de ménagère de couverts en argent, poinçon Minerve, modèle Ruban Louis XVI, chiffrée BD, 
comprenant 6 fourchettes et 5 cuillères, Maître-orfèvre Jamet, PT 872 grs 

300 / 400  

 96,  Partie de ménagère de couverts (6 cuillères et 3 fourchettes) en argent, poinçon Minerve, modèle 
Filet chiffré BD ; on y joint 4 petites cuillères modèle Filet en argent, poinçon Minerve, PT 913 grs 

350 / 400  

 97,  Lot de couverts dépareillés en argent, avec cuillère à bouillie, PT 502 grs; on y joint un service à 
poisson 2 pièces manches argent fourré 

100 / 200  



N° Description Estimations 
 98,  Paire de bougeoirs début XVIIIè en métal argenté, la base et le fût à décor ciselé, désargenture, 

bobèches rapportées, H. 25 cm 
100 / 150  

 99,  Grand plateau de service à 2 anses en métal argenté d’époque Napoléon III, chiffré RH, 62 x 49 cm 300 / 400  
100,  Dans son coffret de voyage : partie de ménagère en argent poinçon Vieillard, pour partie à décor 

d’armoiries comtales, comprenant 12 grands couverts, 12 couverts à entremet vermeil, 12 petites 
cuillères vermeil, 4 cuillères à sel, 4 salerons, 2 cuillères à ragoût, 1 cuillère à sauce (PT 4231 grs), 
et 12 couteaux manche nacre à lames en argent vermeil (PTB 349 grs) 

2500 / 3000  

101,  Aiguière en cristal taillé et monture en métal argenté de style Régence, H. 36 cm 80 / 100  
102,  Paire de candélabres à 2 lumières, pouvant former bougeoirs, en métal argenté, H. 39 cm 80 / 100  
103,  Suite de 12 coupes sur piédouche godronné en métal argenté de style Régence, D. 13 cm 70 / 80  
104,  ORFEVRERIE GALLIA. Saupoudreuse de forme balustre en métal argenté, H. 17 cm 40 / 50  
105,  ORFEVRERIE GALLIA. Service verseur 4 pièces en métal argenté, de style Louis XVI, comprenant 

théière, cafetière, pot à lait et sucrier, H. max 25 cm 
80 / 100  

106,  TIFFANY AND CO. Boîte en argent (925) vers 1900, intérieur en vermeil, à décor ciselé et chiffré 
MV, 144 grs 

200 / 300  

107,  Boîte en argent poinçon Minerve à décor Rocaille, maître-orfèvre HENIN ET CIE, 53 grs, 1,5 x 6,3 
x 4,4 cm 

60 / 70  

108,  CHRISTOFLE, modèle PERLES. Ménagère de couverts 12 personnes en métal argenté, 
comprenant 12 petites cuillères (L. 13,5 cm), 12 fourchettes et 12 cuillères de table (L. 20,5 cm) 

200 / 250  

109,  Deux seaux à champagne en métal argenté, dont un du Navy, Army and Air Force Institutes 
(NAAFI, Grande-Bretagne), H. 23 et 29 cm 

40 / 60  

110,  Réunion d'une cloche à servir (27 x 18 cm), et d'une soupière (D. 25 cm), en métal argenté 40 / 60  
111,  Tasse et sa soucoupe en argent poinçon Minerve, dans son écrin, PT 146 grs 80 / 100  
112,  Service à dessert en argent, poinçon Minerve, dans son écrin (Maison Thomas à Dijon), PT 182 grs 80 / 100  
113,  Miroir de table en métal argenté et doré à décor d'oiseaux dans des branchages, 36 x 35 cm 70 / 100  
114,  Taste-vin XIXè en argent, poinçon Vieillard, prise serpent, marqué "J.P. Beneict (?)", 88 grs 130 / 150  
115,  Petit taste-vin en argent, anse ruban, marqué "S. Perreault", poinçons XVIIIè, 95 grs 150 / 200  
116,  Taste-vin à cupules ovales en argent, pièce de pouce de forme rognon, poinçon Minerve, Maître-

orfèvre PUIFORCAT, gravé Le Sancerre Mellot à Jarrasse, 87,2 grs 
150 / 200  

117,  Secrétaire de poupée de style Louis XVI en acajou, dessus marbre blanc, 65 x 40 x 25 cm 250 / 300  
118,  Maquette de camion citerne en fonte, L. 26 cm 60 / 80  
119,  CITROEN B14, échelle 1/7ème. Grande camionnette de livraison B 14, en tôle peinte bordeaux et 

noir, fabrication BREPSOM TOYS France, J.P. FONTENELLE, immatriculée 1375US. Moteur 
électrique, non testée. Plaque au revers. Circa 1985. 55 x 20 x 25 cm 

600 / 800  

120,  "La Poule au Pot" Plaque émaillée poublicitaire, 40 x 30 cm, petits éclats à 2 angles 100 / 150  
121,  "Huiles Labo" Grande plaque émaillée publicitaire, Emaillage Alsacienne, 196 x 96 cm, état d'usage 50 / 60  
122,  "La Vache qui rit" Plaque publicitaire sérigraphiée double face, 40 x 40 cm 40 / 60  
123,  Plaque publicitaire double face TOTALGAZ en tôle lithographiée, 49 x 60 cm, traces de rouille 30 / 50  
124,  Grande pendule XIXè "La Fileuse et l'Enfant" Bronze ciselé et doré, et plaquettes en porcelaine à 

décor d'Angelots, un collage, 49 x 68 cm. Languette du balancier à restaurer 
300 / 400  

125,  Pendule d'applique XIXè, cadran fixé sous-verre à décor d'un couple de pêcheurs au pied d'une tour 
accueillant le cadran, petits accidents, 60 x 53 cm 

150 / 200  

126,  JONCHERY Charles Emile (1873-1937) "Agonie des Lis" Importante garniture de cheminée Art 
Nouveau en régule redoré, comprenant pendule et paire de candélabres à 3 lumières, signée et 
marquée "Salon 1901", manques à un candélabre et petits accidents, H. max 60 cm 

200 / 300  

127,  Pendule XIXè en bronze ciselé et doré représentant Bonaparte au pont d'Arcole, H. 45 cm 180 / 250  



N° Description Estimations 
128,  Pendule de table Louis XVI à phases de lune, indiquant également les mois et jours, sonnerie non 

fonctionnelle, cage bois vitrée 4 faces, le cadran signé Muret, mouvement à fil, H. 45 cm, verre du 
cadran manquant et le verre arrière accidenté 

800 / 1000  

129,  Pendule de carrosse en laiton à décor de frise de palmette, le mouvement à coq signé "Ageron, 
Paris, N° 1728", D. 10 cm, infimes éclats à l'émail 

200 / 300  

130,  Carillon 10 tiges et 10 marteaux 1930, caisse bois, cadran signé "Jouanno (?) 4 rue d'Alleray Paris", 
H. 93 cm 

80 / 100  

131,  Carillon en bois sculpté à décor de tête de boeuf, dans le goût de la Forêt Noire, 87 x 63 cm 200 / 250  
132,  "Bacchus Enfant sur une amphore" Grand groupe en terre cuite, petits manques, H. 72 cm, L. 80 

cm 
1200 / 1500  

133,  Paire de cassolettes de style Louis XVI en marbre et bronze, H. 44 cm 200 / 250  
134,  DELABRIERRE Edouard-Paul (1829-1912) "Loup suivant une trace" Bronze sur socle marbre, 12,5 

x 25,5 x 9 cm 
200 / 300  

135,  Ours en fonte laquée, signé de la Maison Zent AG (Suisse), travail des années 50, 10 x 9 cm 40 / 60  
136,  MAYER N., d'après "Allégorie de la Justice, la Déesse Thémis" Bronze patine brune, sur socle 

marbre, H. 28 cm 
80 / 100  

137,  D’après François RUDE (1784-1855) "Le jeune napolitain" Buste en terre cuite patinée, Ht 49 cm, 
petits éclats de patine au dos 

200 / 250  

138,  PLE Henri Honoré (1853-1922) "La Pensée" Importante sculpture en bronze, signée et titrée sur la 
terrasse, H. 107 cm 

2800 / 3500  

139,  Grande statue en marbre blanc sculpté en ronde-bosse représentant une jeune femme dénudée, H. 
1,30 m, un infime éclat sur la base 

300 / 400  

140,  GODET Henri (1863-1937) "La belle rieuse" Buste en marbre blanc sculpté en ronde-bosse, signé 
et daté 1899, socle en marbre veiné, H. 47 cm 

500 / 700  

141,  PICAULT Emile-Louis (1833-1915) "Vincere per librum et verbum" Sculpture en bronze à patine 
nuancée, signée sur la terrasse, H. 49 cm 

400 / 500  

142,  Sujet en bronze patine brun-vert: Gazelle Art Déco, H. 40 cm, L. 50 cm 350 / 400  
143,  Buste de Bacchus jeune en terre cuite patiné, d'après GIROMELLA, socle marbre, Ht totale 42 cm 40 / 60  
144,  Groupe en terre cuite patinée représentant une élégante Art Nouveau à la source, L. 40 cm 120 / 150  
145,  "Cerf mangeant une feuille" Bronze patiné signé P.J. Mène, H. 23 cm, L. 23 cm 220 / 250  
146,  BOURDELLE Emile Antoine (1861 - 1929) "Rieuse au grand chignon" Sculpture en bronze à patine 

foncée, signée Bourdelle, cachet "Cire perdue A. HEBRARD", H. 20 cm 
1000 / 1200  

147,  Sculpture en pierre représentant un Saint Personnage en buste tenant un rameau, H. 32 cm 180 / 250  
148,  Tête d'Angelot en chêne sculpté en ronde-bosse XVIIIè, 25 x 18 cm, restauration 80 / 100  
149,  Saint en bois sculpté XVIIIè, une main manquante et petit accident, H. 46 cm 80 / 100  
150,  FRANCISQUE « Deux lévriers » Groupe en régule et socle onyx, signé, H. 40 cm, L. 60 cm 150 / 200  
151,  Paire de bustes en bronze représentant des têtes de chérubins, patine brune, H. 17 cm, socle 7,5 x 

7,5 cm 
100 / 120  

152,  TUMA "Le Forçat" Bronze patine foncée, signé sur la terrasse et daté 1937, H. 15 cm 150 / 200  
153,  Réunion de 6 sujets en plâtre: Lièvre au repos (L. 32 cm, H. 19 cm) - Hibou (H. 34 cm) - Masque 

(H. 27 cm) - Danseuse de Flamenco (H. 29 cm) - Oie (L. 32 cm, H. 18 cm, restauration) - Singe 
mangeant des fruits (20 x 22 x 11 cm) 

150 / 200  

154,  Réunion de 2 plâtres: Femme assise (H. 38 cm, accidents), et Masque de Faune de patine brune (H. 
39 cm) 

60 / 80  

155,  Tête en plâtre d'après l'Antique "Jeune fille grecque", H. 30 cm, petites égrenures 80 / 100  
156,  2 sculptures en biscuit figurant 2 angelots agenouillés, Ht totale avec socle 80 cm 150 / 200  
157,  2 panneaux décoratifs en bois sculpté, 116 x 200 cm et 110 x 90 cm 80 / 100  



N° Description Estimations 
158,  Importante sculpture de jardin en métal de cloche figurant un cheval adulte, provenant d'une 

fonderie de Villedieu-les-Poëles, 160 x 170 x 40 cm 
800 / 1000  

159,  Sculpture de jardin "Les Trois Grâces" en pierre reconstituée, 105 x 38 cm, petits accidents (à la 
base, et aux nez et menton de la Grâce centrale) 

300 / 400  

160,  Paire d'urnes Médicis en fonte laquée crème, à décor de griffons, H. 50 cm, D. 56 cm (percées dans 
le fond) 

150 / 200  

161,  Colonne de présentation en métal patine bronze à décor de Putti et grappes de raisin, 90 x 30 x 30 
cm 

60 / 80  

162,  Manuscrit XIXè sur la Philosophie, en langues française et italienne, 1807-1808, dans une reliure 
XVIIIè usagée, 29 x 21 cm 

50 / 60  

163,  CALLOT Jacques (1592-1635). "Capricci di varie figure du Jacopo Callot" Rome, Calisto Ferrante. 
Sans date. Un volumes in-12, accueillant une suite de 50 planches gravées montrant des costumes, 
des portraits de vagabonds (certains déguisés), des formations militaires, un feu d'artifice à Rome. 
Reliure en velin usagée. 7,5 x 10,5 cm - Gravures 5,8 x 8,3 cm environ. Quelques rousseurs 

2000 / 2200  

164,  Grand plateau à servir d'époque Napoléon III en tôle à décor de pagodes, 76 x 60 cm 200 / 300  
165,  Christ XVIIIè en ivoire sculpté, dans un cadre en bois sculpté et doré, cadre 47,5 x 32,5 cm 200 / 250  
166,  Cloche en bronze, marquée PEYRET-THOMAS Saint-Etienne, H. 31 cm, D. 19 cm, 3,3 kg 50 / 60  
167,  Grand vase de forme balustre à 2 anses en fonte, dans le style des Vases de l'Alhambra en fonte, à 

riche décor de rosaces étoilées, palmettes, cartouches, entrelacs végétaux, Espagne XIXè, H. 55 cm 
1400 / 1600  

168,  Réunion d'une boîte à gants (27 x 11 cm) et d'une boîte à jeux (32 x 24 cm) en palissandre, époque 
Napoléon III, avec clefs 

50 / 60  

169,  2 lampes début de siècle à tulipes en pâte de verre, une de bureau à hauteur réglable, et la seconde 
de forme colonne, H. 39 et 44 cm 

60 / 80  

170,  Lampe Tulipe des années 30/40 en verre opalin et pied en bois, H. 32 cm, D. 24 cm 40 / 60  
171,  ROCHE Serge, attribué à. Paire d'appliques Coquille en plâtre doré, années 40, 27 x 24 cm 200 / 300  
172,  MAISON ROMEO. Grande paire d'appliques en laiton doré en forme de girolles, travail des années 

70 dans l'esprit de Tommaso Barbi, 82 x 29 x 25 cm 
900 / 1000  

173,  Grande lampe de bureau articulée, abat-jour en métal laqué vert, H. max. : 67 cm 40 / 60  
174,  Lampe en bronze et laiton, à sujet Oiseau en quartz sculpté, H. 53 cm 70 / 80  
175,  Lustre des années 40 à 6 lumières en métal et tôle laqués, H. 82 cm 150 / 200  
176,  Suite de 4 grandes appliques à 9 bras de lumière sur 2 rangs, à pampilles (certaines à refixer), 

monture en laiton, H. 50 cm, électrification à revoir 
450 / 600  

177,  Grande lampe de bureau, à hauteur réglable, en métal et tulipe en verre, H. 53 cm 30 / 50  
178,  Paire de lampes à huile d'époque Napoléon III, le fût en porcelaine à décor en réserve de profils, H. 

47 cm 
80 / 100  

179,  Deux cornes montées en applique, H. 35 cm 100 / 120  
180,  Paire de 3 cornes montées en pique-fleurs, H. 30 cm 180 / 200  
181,  Lampe de bureau articulée en chrome et tôle, années 40, H. 31 cm 40 / 60  
182,  Lampadaire porte-revues, et étagère d'applique, en métal et tôle perforée laquée, années 60, dans le 

goût de Mategot, H. 177 cm 
80 / 100  

183,  Lampadaire porte-pots des années 60 en fer, H. 156 cm 40 / 50  
184,  Lustre en bronze, à une coupe d'éclairage centrale et 4 tulipes, H. 82 cm 180 / 200  
185,  Réunion de 4 appliques en bronze à décor d'Angelot, H. max 44 cm 250 / 300  
186,  Important lustre à 6 lumières en bronze à décor de style Régence, Ht 135 cm 500 / 600  
187,  Grande paire de candélabres à 5 lumières à décor Empire d'Amours, têtes de griffons et palmettes, 

H. 59 cm 
700 / 800  

188,  Lustre en bronze à décor de feuilles d'acanthe et coupe en albâtre, H. 92 cm 180 / 200  



N° Description Estimations 
189,  Lustre en bronze ciselé et doré à 6 lumières, à décor de feuillage et guirlandes de roses, H. 67 cm 120 / 150  
190,  Lampe en bronze doré à 2 lumières, le fût personnifié en un Amour assis tenant un double feuillage, 

H. 50 cm 
80 / 100  

191,  Lampe de forme Balustre en porcelaine à décor en camaïeu rose d'Amours Musiciens et Paysage 
lacustre, H. 30 cm 

80 / 100  

192,  CHAUVIN, d'après. Lampe à pétrole Art Nouveau "L'Aurore" en régule patiné, H. 86 cm 70 / 80  
193,  Grande lampe en barbotine "Panier de pommes", H. 70 cm 50 / 80  
194,  Plafonnier à pampilles boules, monture en métal à motif de Palmettes Empire , Diam. 40 cm 200 / 250  
195,  Petite suspension à pampilles boules, monture en métal de forme polylobée, D. 29 cm 120 / 150  
196,  Emile GALLE, NANCY. 3 éléments (formant jardinière?) en terre cuite émaillée à décor Art 

Nouveau de sauterelles, papillons, libellules dans des motifs végétaux, L. max. : 190 cm, H. : 25 
cmn quelques égrenures 

600 / 800  

197,  Cache-pot en barbotine polychrome, à 3 anses simulées et 3 petits pieds à enroulement, à décor 
d’oiseaux, papillons et branches fleuries, marque et numéro 4185 en creux au revers, H. 21 cm, D. 
max 24 cm 

40 / 60  

198,  AMPHORA ? Paire de grands vases en faïence à décor de faisans dorés, marqués Austria au revers, 
H. 37 cm, égrenures et fêle à l'un 

100 / 150  

199,  LOURIOUX Louis (1874 - 1930). Vase en grès émaillé Art Nouveau, monogrammé, H. 15 cm 50 / 80  
200,  Grès de REVERNAY à Digoin (1896-1930). Deux grands vases en grès émaillé, signés, H. 44 et 43 

cm 
300 / 400  

201,  LES ORCHIES. Cache-pot Art Déco en céramique à décor de dragons, H. 20 cm (fêle) 40 / 60  
202,  Auguste GOOR (1864 - ?) & MOUGIN Nancy. vase en grès ovoide à large col, à décor tournant 

d’une scène de bergers et moutons. Grès à couverte émaillée blanc bleuté sur fond bleu. Signé sous 
la base en creux  GRES MOUGIN NANCY et A. GOOR. Numéroté en creux 221.J. H. 26 cm 

80 / 100  

203,  VALLAURIS, attribué à Clément MASSIER. Complet en barbotine à décor de dauphins, se 
constituant d'un cache-pot (H. 45 cm, D. 40 cm, fond percé), et sa colonne de présentation (H. 90 
cm, accidents à la base). Non signé. Référence: Catalogue de vente de la fabrique de Clément 
Massier à Golfe-Juan, modèles 325 et 326. 

300 / 400  

204,  DECOEUR Emile (1876-1953). Coupe en céramique émaillée, signée au revers, D. 31 cm 200 / 300  
205,  CERART, Monaco. Vase ou petit cache-pot en céramique à décor de panthère et cactus sur fond 

blanc, signé au revers, H. 20 cm, D. 14 cm 
40 / 60  

206,  Salvador DALI, d'après. Suite de 4 coupelles en porcelaine "Les Montres Gelatines de l'Espace-
Temps", édition limitée N° 927/2000, Editions Van Dick (Anvers, Belgique), 12 x 12 cm 

80 / 100  

207,  Suite de 8 carreaux en céramique émaillée signés, représentant deux troubadours et deux Gentes 
Dames à cheval, travail des années 50, 20 x 20 cm chaque 

60 / 80  

208,  ACCOLAY. Réunion de 2 vases en céramique, H. 13 et 19 cma 60 / 80  
209,  SAINT CLEMENT. Jardinière de table de forme Navette en faïence polychrome à décor de fleurs au 

naturel, L. 36 cm 
60 / 80  

210,  SAINT CLEMENT. Jardinière de table en faïence polychrome à décor dans des réserves de paysages 
lacustres aux châteaux 

60 / 80  

211,  RUSTIQUES FIGULINES. Réunion d'une coupe sur piédouche à décor de têtes de mascarons (H. 
23 cm, D. 23 cm), et d'une coupe à anses serpents (H. 16 cm, D. 39 cm, accidents et restaurations) 

60 / 80  

212,  BOURGOGNE AUXERROISE XIXè. plat en faïence « Le joueur de clarinette », fêles, D. 34 cm 40 / 60  
213,  ANCY-LE-FRANC XVIIIè. Plat à barbe décor de fabrique, L. 29 cm 30 / 50  
214,  NEVERS fin XVIIè. Assiette à décor en camaïeu bleu d'Armoiries, D. 22 cm 60 / 80  
215,  ANCY-LE-FRANC XVIIIè. Paire d'assiettes à décor de fabriques (fêles), D. 23 cm 50 / 80  
216,  ANCY-LE-FRANC, Usine FOULNIER. Deux assiettes polychromes à décor patronymique : 

L'Hiver, Pierre Gouby 1803 (égrenure) - Le Printemps, Pierre Gouby 1803. D. 23 cm 
300 / 400  



N° Description Estimations 
217,  NEVERS 1793. Assiette à décor révolutionnaire La Montagne, D. 23 cm 80 / 120  
218,  NEVERS XVIIIè. Deux assiettes de Mariage : Deux colombes - Ils sont unis (fêle). D. 24 cm 80 / 120  
219,  ANCY-LE-FRANC XVIIIè. Deux assiettes à décor de fabrique, et la Laitière (fêle). D. 23 cm 60 / 80  
220,  ANCY-LE-FRANC. Saladier à décor au fumeur de pipe, D. 35 cm 40 / 60  
221,  ANCY-LE-FRANC. Saladier à décor de Château-fort, D. 32 cm 40 / 60  
222,  NEVERS. Deux saladiers: un à décor de fabriques (fêle, D. 31 cm), l'autre à décor de fleurs 

géométriques (fêle, D. 31 cm) 
60 / 80  

223,  Réunion de 5 assiettes en porcelaine: 
- CHANTILLY XVIIIè. Assiette à décor à la brindille (fêle) 
- CHINE  / COMPAGNIE DES INDES XVIIIè. Quatre assiettes, 1 égrenure 

100 / 150  

224,  SEVRES. Suite de 12 assiettes en porcelaine blanche à décor doré du chiffre N, 1885, D. 24 cm 600 / 800  
225,  SEVRES. Légumier en porcelaine blanche et or, le corps à décor du chiffre N, 1888, D. 22 cm 220 / 250  
226,  SEVRES. Deux assiettes en porcelaine blanche à décor central de rosace, 1893 et 1894, D. 24 cm 80 / 100  
227,  Paire de candélabres ou bouts de table à 2 lumières, à décor d'un couple en porcelaine polychrome 

(Samson?, accident) dans des motifs végétaux en laiton, montés à l'électricité (à revoir), 30 x 23 cm 
180 / 200  

228,  CHINE. Grand plat en porcelaine à décor bleu sur fond blanc d'oiseaux du Paradis dans des 
feuillages, D. 39 cm 

120 / 150  

229,  CHINE. Grand plat en porcelaine bleu-blanc à décor dans des réserves de forme éventail de 
personnages près de bambou et chien de Fô au centre, D. 39 cm 

120 / 150  

230,  CHINE. Bouddha de prospérité en bronze doré, sur socle en chêne, H. Bouddha 20 cm, H. socle 20 
cm 

500 / 600  

231,  CHINE. Vase en porcelaine à décor en camaïeu de bleu d'oiseau sur un tertre rocheux, sur un fond 
beige craquelé, H. 24 cm 

70 / 80  

232,  CHINE. Sculpture en bois de fer, H. 15 cm 50 / 60  
233,  CHINE. Vase en bronze patine brune, marque au revers, H. 21 cm, D. 15 cm 250 / 300  
234,  CHINE. Broderie de soie encadrée "La procession" 38 x 49 cm, encadrée 80 / 100  
235,  CHINE. "Bouquet de pivoine et branche fleurie" Gouache et aquarelle sur tissu, encadrée, 70 x 40 

cm, pliures et petits accidents 
100 / 120  

236,  CHINE. Grand cache-pot en porcelaine à décor bleu-blanc, D. 46 cm, H. 40 cm, accident 100 / 150  
237,  CHINE. Vase de forme Balustre en porcelaine à décor polychrome au mobilier et calligraphies, 

fêles, H. 44 cm 
80 / 100  

238,  CHINE. Déesse en fonte de fer laquée et dorée, à l'intérieur un document manuscrit, H. 12 cm 300 / 400  
239,  CHINE. Important sujet Chien de Fô en terre cuite émaillée polychrome, une oreille accidentée, 45 

x 44 x 20 cm 
450 / 600  

240,  CHINE. Collection de 7 netsukés à caratère érotique, L. 12 à 5,5 cm 200 / 300  
241,  CHINE. Coupe Libatoire en bronze, H. 16 cm 80 / 100  
242,  CHINE. Vase bleu et blanc à décor d'oiseaux du Paradis, H. 45 cm 150 / 200  
243,  CHINE, COMPAGNIE DES INDES. Paire de saucières (L. 23 cm) et plateau passe-lettres (24 x 16 

cm) en porcelaine polychrome 
250 / 300  

244,  CHINE. Statuette en métal patiné et partiellement doré représentant une Kwan-Yin assise sur un 
éléphant, H. 29 cm 

180 / 200  

245,  JAPON. 4 panneaux en laque à décor or de femmes dans un jardin pour l'un, et pour les 3 autres de 
cavaliers, 40 x 25 cm à 43 x 31 cm 

60 / 80  

246,  JAPON. Vase en porcelaine Imari à décor de papillons, H. 26 cm 40 / 60  
247,  JAPON. Wakizashi en os sculpté, L. 55 cm 50 / 80  
248,  Grand Bouddha d'accueil en bois sculpté et doré, incrustations de verroterie, milieu XXè, H. 151 

cm, sur socle en bois H. 16 cm, quelques usures à la dorure 
700 / 800  



N° Description Estimations 
249,  THAILANDE? Kinnari en métal argenté (H. 20 cm), sur socle bois 200 / 300  
250,  TIBET. Tête de Garuda en pierre sculptée, Ht 57 cm 500 / 600  
251,  VIETNAM. Panneau en laque coquille d'oeuf "Deux femmes" 41 x 30 cm 50 / 80  
252,  Plat en étain et cabochons de pierres sculptées dans le goût de la Chine, travail Art Déco (48 x 23 

cm). On y joint une cuillère et une fourchette d'un modèle approchant (Long. 34 cm) 
120 / 150  

253,  NIGERIA. Olifan en ivoire de belle patine, L. 52 cm, 1266 grs 200 / 250  
254,  Panoplie militaire (17 éléments), sur fond rouge 30 / 50  
255,  Baïonnette LEGRAS 1883, avec fourreau, L. 66 cm, état d'usage 40 / 60  
256,  Fusil à chiens juxtaposé, Saint-Etienne, canon acier Lebel, L. 115 cm, un chien abimé 120 / 150  
257,  Fusil à chiens juxtaposé, N° 24127T78, L. 113 cm 120 / 150  
258,  Fusil à chiens juxtaposé, Saint Etienne, L. 112 cm 100 / 150  
259,  Fusil à chiens juxtaposé, L. Alphonse à Tonnerre, L. 117 cm 100 / 120  
260,  MOUD, Iran. Tapis laine, fait main, 149 x 84 cm, quelques usures en bordure 100 / 150  
261,  YOMOUT, Est de la Mer Caspienne. Tapis en laine, fait main, 124 x 80 cm 100 / 150  
262,  HAMADAN, Iran. Tapis en laine, fait main, 118 x 78 cm 100 / 150  
263,  AFGHANISTAN. Tapis de prière en laine, fait main, 83 x 133 cm 80 / 100  
264,  SENNEH, Iran. Paire de tapis en laine à décor de médaillon central, faits main, 74 x 92 cm 200 / 250  
265,  CESARE. Tapis laine et soie, 116 x 176 cm, accident à une frange 150 / 200  
266,  ISPAHAN, Iran. Tapis en laine et soie, fait main, 92 x 152 cm, manques aux franges 200 / 300  
267,  HAMADAN. Tapis Passage persan en laine, fait main, 76 x 117 cm, manques aux franges 100 / 150  
268,  PAKISTAN. Réunion de 3 tapis: un en laine à fond bleu signé, 64 x 105 cm  - un laine et soie  signé 

à caissons sur fond bleu soutenu, 64 x 90 cm - une descente de lit 30 x 60 cm. Etats d'usage 
150 / 200  

269,  CAUCASE. Tapis Passage en laine, fait main, 189 x 91 cm 200 / 300  
270,  BELOUTCH, Iran. Tapis en laine à décor d'urne fleurie sur fond bleu, 110 x 190 cm, état d'usage 80 / 100  
271,  IRAN. Tapis persan à décor de semis de fleurs en laine, 164 x 246 cm, état d'usage 300 / 400  
272,  BAKHTIAR, Iran. Grand tapis à caissons fleuris et feuillagés, modèle Khesti (Origine Djahad), laine, 

3,2 x 2 cm, usures 
150 / 200  

273,  IRAN. Tapis persan à décor de semis de fleurs sur fonds beige et rouge, en laine, 227 x 323 cm, 
usures 

100 / 150  

274,  Tableau "Hommage de respect et d'amour offert à mes parents chéris, Orléans, 21 août 1875" 
accueillant 7 dessins aquarellés représentant des villes, dimensions totales 87 x 63 cm 

50 / 80  

275,  Dessin ancien au lavis "La Sainte Famille" dimensions du dessin seul 14 x 13 cm 150 / 200  
276,  Grande lithographie "Le bonheur sous le charme" 56 x 76 cm (déchirure), dans un important cadre 

en stuc doré 
100 / 120  

277,  « Vierge à l’Enfant » Huile sur cuivre d’après Teniers, 39 x 23 cm, usures 200 / 250  
278,  BAZIN Ch. "Portrait de notable" Pastel signé, 11,5 x 9 cm 150 / 200  
279,  BERJONNEAU Jehan (1890-1972). Paire d'huiles sur panneau "Torrent" et "Forêt de Villers-

Cotterets, hiver" 33 x 24 cm 
60 / 80  

280,  BONEL Germain (1913-2002) "Femme à l'apéritif" Huile sur toile, signée en haut à droite, 
également signée, datée 1972 et titrée au dos sur la toile, 61 x 38 cm 

150 / 200  

281,  BONEL Germain (1913-2002) "Le pianiste" Huile sur toile signée en bas à droite, également 
signée, datée 1972 et titrée au dos sur la toile, 46 x 65 cm 

150 / 200  

282,  BOYER Emile (1877-1948) "Promenade à Montmartre" Huile sur toile signée en bas à droite 54 x 
73 cm 

350 / 400  

283,  BRENOT Pierre-Laurent (1913-1998) "La lectrice" Estampe multiple en couleur signée en bas à 
droite, 1951, 69 x 31 cm 

80 / 100  

284,  BRET Paul (1902-1956) "Portrait de Gisèle" Huile sur toile datée 1946, 47 x 36 cm 120 / 150  



N° Description Estimations 
285,  BRUNEL DE NEUVILLE Alfred Arthur (1852-1941) "Nature morte au panier de fruits" Grande 

huile sur toile signée en bas à gauche, rentoilée, 66 x 92 cm 
800 / 1000  

286,  BRUTTA-MATTA (Né en 1946) "Douar marocain" Huile sur toile signée en bas à gauche 40 x 80 
cm 

350 / 400  

287,  BRUTTA-MATTA (Né en 1946) "Trois Apaches en éclaireurs" Huile sur toile signée en bas à droite 
46 x 55 cm 

400 / 500  

288,  CHARRAT Louis (Ecole Lyonnaise, 1903-1971) "Paysage en campagne" Huile sur toile signée en 
bas à droite 38 x 55 cm 

150 / 200  

289,  CUISINIER Edmond (1857-1917) "Roses dans un verre" Huile sur toile 29 x 20 cm 100 / 150  
290,  DALI Salvador (1904-1989) "Soleil" (Série Hippies) Lithographie, numérotée 17/145, 60 x 50 cm 300 / 400  
291,  DAUBIGNY "Calèche sur le bord de rivière" Huile sur panneau signée en bas à droite 26 x 35 cm 300 / 400  
292,  DE MARCILLAC (XIXè - XXè) "Le bat l'eau" Aquarelle gouachée sur le thème de la chasse à 

courre, 50 x 65 cm 
100 / 120  

293,  DUBAUT Pierre Olivier (1886-1968) "Scène de plage" Dessin aquarellé, cachet de la signature en 
bas à droite, 20 x 24 cm 

150 / 200  

294,  DUBAUT Pierre Olivier (1886-1968) "Attelage" Dessin à l'encre et lavis, signé en bas à gauche, 31 
x 44 cm 

120 / 150  

295,  DUBAUT Pierre Olivier (1886-1968) "L'attente au bord de l'étang" Aquarelle signée en bas à 
droite, 19 x 26 cm 

150 / 200  

296,  DUBAUT Pierre Olivier (1886-1968) "Elégante menant son attelage" Aquarelle, cachet de la 
signature en bas à droite, 28 x 36 cm 

120 / 150  

297,  DUTHOO Jacques (1910-1960) "Composition abstraite" Huile sur toile signée en bas à droite 38 x 
61 cm 

600 / 700  

298,  Ecole XVIIIè « Le jeune joueur de pipeau » Huile sur toile rentoilée, dans son cadre en bois doré, 69 
x 58 cm, petits éclats à la toile 

600 / 800  

299,  Ecole XVIIIè « Portrait des deux jeunes amoureux » Huile sur toile 40 x 30 cm 300 / 400  
300,  Ecole XVIIIè « Portrait ovale de militaire » Huile sur toile, Ht 52 cm, mouillures et piqûres 120 / 150  
301,  Ecole Française XIXè. Grande gravure en couleur représentant le cheval « Monarque », 60 x 80 cm, 

rousseurs 
50 / 60  

302,  Ecole XIXè « Chasse à courre » Paire de d'huiles sur toile, 41 x 54 cm, petits accidents aux toiles 250 / 300  
303,  Ecole anglaise XIXè « Portrait de William Mitchell » Huile sur toile, 76 x 64 cm, étiquette 

manuscrite au revers sur le châssis "William Mitchell 1780-1828) 
100 / 150  

304,  Ecole Française XIXè « Portrait de la jeune Alexandrine Sophie Sidonie Clément de Sainte- Pallaye, 
Baronne de Piessac » Huile sur toile 26 x 18 cm 

120 / 150  

305,  Ecole Française XIXè, Maison Alphonse Giroux à Paris « L’Adoration des Rois Mages » Huile sur 
cuivre, couleurs passées, 16 x 13 cm 

150 / 200  

306,  Ecole Française XIXè « Portrait d'élégante à la marguerite avec armoiries comtales » Huile sur toile 
72 x 67 cm 

300 / 400  

307,  Ecole Française XIXè « Portraits de Sidonie de Sainte-Pallaye » Deux dessins au sépia, 28 x 20 cm et 
27 x 22 cm 

40 / 60  

308,  Ecole Française XIXè: 3 portraits à l'aquarelle ou au pastel, mouillures, Homme 30 x 22 cm / Jeune 
homme 40 x 31 cm / Jeune fille 35 x 29 cm 

80 / 100  

309,  Ecole Française XIXè « Portrait de la jeune Caroline Adeline Eudoxie Clément de Sainte-Pallaye » 
Dessin au fusain rehaussé de blanc, 45 x 36 cm 

100 / 150  

310,  Ecole Française XIXè "L'Armée en marche" Dessin aquarellé signé Raffet en bas à gauche, 18 x 29 
cm 

80 / 100  

311,  Ecole seconde moitié XIXè "Le bébé emmailloté" Huile sur toile rentoilée, 45 x 60 cm 120 / 150  



N° Description Estimations 
312,  Ecole Française fin XIXè - début XXè « Portrait de Madame Henri de Vesian, née Marthe de la 

Celle » Huile sur toile 33 x 25 cm 
150 / 200  

313,  Ecole de BARBIZON XIXè "Bergère et troupeau" Huile sur panneau 16,5 x 13 cm 300 / 400  
314,  Ecole de BARBIZON XIXè "Bergère et troupeau" Huile sur panneau 18 x 14 cm 300 / 400  
315,  Ecole Française XXè. Dessin au fusain « Nu féminin de dos » signé, daté 1938 et situé à Paris, 39 x 

15 cm 
80 / 100  

316,  FAUCHOT-BAILLION J. "Nature morte aux biscuits" Grande huile sur toile rentoilée, signée en 
bas à droite et datée 1903, 50 x 61 cm 

120 / 150  

317,  GACOIN M. "La Barricade" Aquarelle signée et datée 1886 en bas à droite, 23 x 35 cm 100 / 150  
318,  GRAC Yvon (Né en 1945) "Les bateaux à Pont-Aven" Huile sur isorel signée en bas à droite 46 x 55 

cm 
650 / 700  

319,  GUERBER Lucien (Né en 1920) "La pause des vendangeurs" Huile sur toile signée en bas à droite 
38 x 46 cm 

80 / 100  

320,  GUILLEMINET Claude (1821 - 1866?). Paire d'huiles sur panneau représentant des scènes de basse-
cour, 21 x 15 cm 

300 / 400  

321,  GOUPIL Jacques (Né en 1934) "Rio di San Polo, Venise" Huile sur toile signée en bas à gauche 30 x 
30 cm 

150 / 200  

322,  HERVE Max (Né en 1926) "Villa Mauresque à Koula près d'Alger" Technique mixte signée en bas à 
gauche 30 x 23 cm 

30 / 40  

323,  HOSOTTE Georges "Advienne que pourra" Huile sur toile signée en bas à droite, signée, titrée et 
datée 2006 au dos, 80 x 80 cm 

1500 / 2000  

324,  LEGENDRE Guy (Né en 1946) "L'Ile de Bréhat, Bretagne" Huile sur toile signée en bas à droite 50 
x 61 cm 

250 / 300  

325,  LEGENDRE Guy (Né en 1946) "Venise" Huile sur toile signée en bas à droite 38 x 46 cm 220 / 250  
326,  MAIRE André (1898-1984) "Venise, le porteur près du pont" Grand dessin sepia signé et daté 

1930, 74 x 59 cm 
1200 / 1500  

327,  MAIRE André (1898-1984) "Venise, gondoles sur le Grand Canal" Dessin sepia signé, 29 x 37 cm 500 / 700  
328,  MAIRE André (1898-1984) "Canal à Venise" Dessin sepia signé, 28 x 37 cm 500 / 700  
329,  MAIRE André (1898-1984) "Tonnerre, La Petite Venise" Dessin au fusain signé et daté 1954, 65 x 

50 cm 
500 / 600  

330,  MAIRE André (1898-1984) "Tonnerre, La Fosse Dionne" Dessin au fusain et lavis, signé et daté 
1967, 67 x 50 cm, une petite pliure à un angle 

500 / 700  

331,  MAIRE André (1898-1984) "Tonnerre, couleurs d'automne" Huile sur panneau signée et datée 
1965, 60 x 73 cm 

1500 / 2000  

332,  MAIRE André (1898-1984) "Portrait de fillette" Huile sur toile signée en bas à droite et datée 
1943, 55 x 47 cm 

500 / 600  

333,  MALBRANCHE Louis-Claude (Caen 1790-1838) "Paysage Romantique à la tour" Huile sur toile, 
rentoilée, 61 x 50cm 

300 / 500  

334,  MARCEL LAURENT Emmanuel (1892-1948), "Douarnenez" Huile sur toile, 50 x 42 cm 800 / 1000  
335,  MARTIN Maurice (1894-1978) "Les Sources du Loing" Huile sur toile 46 x 55 cm 150 / 200  
336,  MARTINEZ DEL RIO Pablo (1838-?) "La chevrière" Huile sur toile rentoilée, signée en bas à 

gauche, 56 x 66 cm 
150 / 200  

337,  MERCIE A. "La baigneuse" Huile sur toile signée en bas à gauche, 46 x 38 cm, un petit éclat à la 
peinture 

150 / 200  

338,  MINDSZENTI Laszlo (1934) "Les visiteurs" Gouache sur papier, signée, 75 x 54 cm 180 / 200  
339,  PARKER Bill (1922 - 2009) "Composition en rond" Huile sur toile dans le goût Cubiste, 

monogrammé BP et datée 57, 55 x 74 cm, étiquette d'exposition au revers de la Galerie Max 
Kaganowitch, léger saut de peinture 

150 / 200  



N° Description Estimations 
340,  POMEY Thérèse, Ecole XIXè "Portrait de jeune fille" Huile sur toile marouflée sur panneau, 

mention manuscrite de Thérèse Pomey et de la date 1884 au revers, 43 x 29 cm 
120 / 150  

341,  QUEMERE Jean (Né en 1942) "Marée basse à l'Ile d'Arz (Morbihan)" Huile sur toile signée en bas à 
droite 46 x 55 cm 

250 / 300  

342,  SALVAGGIO José (Né en 1953) "L'Eglise de Lavincourt, Meuse" Huile sur toile signée en bas à 
droite 54 x 65 cm 

180 / 200  

343,  TONY-PICHON (né en 1891-? ) "Bouquet d'anémones" Huile sur toile 33 x 41 cm 100 / 150  
344,  TREMOIS Pierre-Yves (1921-2020) "Visages" Lithographie en noir, 32 x 24 cm 80 / 100  
345,  VERNEVEAUX Michel (1947-2017) "Emmanuelle" Huile sur toile monogrammée au dos, 38 x 46 

cm 
220 / 250  

346,  WARHOL Andy, d'aprés (1928-1987). Lithographie N° 72/100, cachet sec "Georges Israel", 
provenance Galerie Léo CASTELLI à New-York. 60 x 35 cm 

80 / 100  

347,  ZUCCAROF "Portrait d'homme aux favoris" Huile sur toile rentoilée, signée, 69 x 54 cm 450 / 600  
348,  Grand élément décoratif en fer forgé à décor de dragon s'enroulant autour du fût, un petit accident à 

une feuille, H. 155 cm 
200 / 300  

349,  Triporteur genre Juery en bois et tôle laqués, sans plaque de fabricant, état d'usage, traces de 
rouille, 117 x 133 x 86 cm 

300 / 400  

350,  Fauteuil de malade à 3 roues, dit "Voiture Aumon (Nantes) en métal et bois peint, accueillant une 
plaque émaillée "Propriété Hospitalité Reims, 3-11-53", état d'usage, traces de rouille, 159 x 77 x 
170 cm 

250 / 300  

351,  Meuble de métier d'épicier à 2 corps, le bas ouvrant par 4 portes à tiroirs intérieurs, la partie 
supérieure en retrait en étagère, 190 x 200 x 48 cm, clés des portes du bas manquants 

150 / 200  

352,  Meuble de métier à hauteur d'appui à 40 tiroirs, chêne et patiné gris, 125 x 94 x 43 cm 600 / 800  
353,  Important billot de boucher en bois naturel mouluré, ouvrant par 2 tiroirs sous la planche de 

découpe, à dosseret amovible, 113 x 204 x 65 cm 
1000 / 1200  

354,  ROCHE BOBOIS. Canapé 2 places en cuir de couleur marron glacé, tétières inclinables, L. 220 cm, 
P. 105 cm 

500 / 600  

355,  GAUBERT Alain (XXè). Table basse à système et tablette-liseuse amovible en bois blond, signée, 45 
x 100 x 70 cm, 2 chevilles manquantes 

200 / 300  

356,  Paire de chauffeuses (de paquebot?) habillées de skaï, chacune portant des marques au fer (Navire, 
"S P ", numéros), quelques usures, 84 x 54 x 55 cm 

50 / 80  

357,  Suite de 4 chaises des années 70 en tube chromé et coque lamellé-collé, 75 x 46 x 46 cm 80 / 100  
358,  AMEUBLEMENT "LA RUCHE" ED. JAUVERT et ALET 26, rue Saint Antoine du T. à 

TOULOUSE. Paire de chaises Art Déco habillées de velours, plaque au revers, 79 x 45 x 40 cm 
50 / 60  

359,  BERTOIA Harry (1915-1978). Paire de "Diamond chair" (modèle créé en 1952) en métal et fils de 
métal, traces de peinture, sans garniture, états d'usage, 76 x 84 x 72 cm 

250 / 300  

360,  TAPIOVAARA Ilmari (1914-1999) - LAUKAAN PUU éditeur (Finlande). Etagère (en 3 éléments), 
années 60, estampilles de l'éditeur et du designer. Chaque élément: 28 x 94 x 29 cm 

250 / 300  

361,  TAPIOVAARA Ilmari (1914-1999) - LAUKAAN PUU éditeur (Finlande). Table basse carrée en 
pin, années 50/60. Estampilles de l'éditeur et du designer. 25 x 70 x 70 cm 

250 / 300  

362,  VANDEL Pierre (1939). Table-desserte roulante en laiton à 3 plateaux en verre, années 70, 67 x 65 
x 42 cm 

80 / 100  

363,  Amusant fauteuil de forme Voilier en métal laqué gris, 114 x 136 x 58 cm 150 / 200  
364,  2 tables basses de forme ronde, piètement en métal noir et plateau en verre épais, H. 40 cm, D. 100 

cm, quelques éclats aux plateaux 
180 / 200  

365,  Sellette-bar roulante en métal ajouré et relaqué, dans le goût de Mategot, 70 x 73 x 43 cm 50 / 60  
366,  Salon de jardin en corde comprenant 2 fauteuils, 2 chaises et table basse; on y joint un fauteuil d'un 

modèle approchant 
250 / 300  



N° Description Estimations 
367,  Meuble-vitrine en bois cérusé, travail des années 40, accident au miroir 200 / 300  
368,  Table basse à plateau réalisé dans une découpe de tronc d'arbre, reposant sur 4 pieds, 43 x 158 x 85 

cm 
80 / 100  

369,  Guéridon en bronze doré à décor de feuilles d'acanthe, plateau de marbre vert, D. 65 cm 300 / 400  
370,  Chevalet de peintre d'atelier, sur roulettes, H. 160 cm 180 / 250  
371,  Porte-revues en laiton dans le goût de Baguès, H. 45 cm, L. 46 cm 70 / 80  
372,  Malle-cabine ERMETT, sans clé, 97 x 52 x 32 cm, non ouverte 100 / 200  
373,  Paire de fauteuils médaillon de style Louis XVI, habillés de tapisserie velours rayé, 89 x 57 x 51 cm, 

H. assise 40 cm 
50 / 60  

374,  Buffet deux corps d'époque Régence en chêne sculpté, 240 x 118 x 50 cm, restaurations 150 / 200  
375,  Deux chaises Escabelle en chêne sculpté, H. 80 cm 80 / 100  
376,  Fauteuil XIXè en acajou, habillé de velours rouge (usures) 50 / 60  
377,  Paire d’encoignures Louis XVI en marqueterie, ouvrant à une porte, fin XVIIIè, dessus de marbre 

gris veiné, accidents et restaurations, 89 x 59 x 59 cm 
500 / 600  

378,  Buffet deux corps breton XIXè, 240 x 167 x 50 cm 60 / 80  
379,  Secrétaire Louis-Philippe en acajou et placage d'acajou flammé, dessus de marbre noir, 145 x 95 x 

43 cm, accidents 
100 / 150  

380,  Fauteuil Louis XVI à dossier médaillon, le fût en bois bois naturel mouluré et sculpté 100 / 120  
381,  Guéridon Bouillotte style louis XVI, dessus de marbre blanc (accidenté) à galerie de laiton ajourée (à 

refixer), H. 70 cm, D. 62 cm 
60 / 80  

382,  Suite de 4 chaises Louis-Philippe en acajou 40 / 60  
383,  Console d’époque Empire en acajou et placage d'acajou, tablette d'entretoise, un tiroir en ceinture, 

marbre rapporté, 90 x 83 x 44 cm 
150 / 200  

384,  Petite commode en marqueterie de cubes, ouvrant à 2 tiroirs, ornementation de bronzes, dessus 
marbre, XIXè, 80 x 63 x 32 cm 

200 / 250  

385,  Petite commode XIXè en marqueterie de fleurs, ouvrant à 3 tiroirs, marbre accidenté, 86 x 80 x 37 
cm 

150 / 200  

386,  Miroir XVIIIè de forme hexagonale en cuivre repoussé, 46 x 40 cm, quelques manques au tain 80 / 100  
387,  Commode Louis XV en bois naturel mouluré et sculpté de coquille, à 4 tiroirs sur 3 rangs, reposant 

sur 4 pieds à enroulement, plateau bois (rapporté), 83 x 122 x 62 cm, petits accidents, restaurations 
et manques (entrées de serrure) 

600 / 700  

388,  Travailleuse en marqueterie de fleurs, d’époque Napoléon III, 74 x 62 c 44 cm 80 / 100  
389,  Commode Louis-Philippe en acajou, dessus de marbre gris Sainte Anne, 96 x 126 x 58 cm 80 / 100  
390,  Sellette bambou et 3 plateaux en laque de Chine, époque 1900, accidents et manque, H. 97 cm 50 / 60  
391,  Paire de petites commodes demi-lune à incrustations d’ivoire et os, ouvrant à 2 tiroirs, Italie fin 

XVIIè - début XVIIIè, manques, un marbre accidenté, 82 x 64 x 30 cm 
300 / 400  

392,  Table à jeux à plateau mouchoir en marqueterie, reposant sur 4 pieds gaine à roulettes réunis par 
une entretoise en X, XIXè, 78 x 56 x 56 cm, usures (entretoise) 

120 / 150  

393,  Table à piètement tourné, de style Louis XIII, en état d'usage 30 / 40  
394,  Table à jeux rustique Louis XV en marqueterie, 71 x 82 x 41 cm, restauration, tâche au feutre 150 / 200  
395,  Suite de 3 chaises Louis-Philippe en acajou 30 / 50  
396,  Réunion de 2 miroirs en verre de Venise: un de forme ovale (77 x 65 cm), le second de forme 

rectangulaire (100 x 52 cm, petits accidents au fronton) 
150 / 200  

397,  Table à gibier à piètement en bois sculpté de style Régence et dessus pierre, 76 x 130 x 93 cm 600 / 700  
398,  Trumeau XIXè en bois laqué et rechampi, 220 x 120 cm 180 / 200  
399,  Console XIXè en bois noirci, formant jardinière, montants antérieurs en console, dessus marbre, 96 

x 93 x 58 cm, petits accidents 
350 / 400  



N° Description Estimations 
400,  ANDRE-JULES DECORATION, Versailles. Vitrine  de style Louis XVI en acajou et placage 

d'acajou, vitrée 3 faces, à une porte pleine en partie basse, dessus de marbre blanc, plaque de la 
Maison André-Jules à Versailles au revers, 158 x 78 x 40 cm 

200 / 300  

401,  ANDRE-JULES DECORATION, Versailles. Chevet  de style Louis XVI en acajou et bois teinté, 3 
tiroirs, dessus de marbre gris, plaque de la Maison André-Jules à Versailles au revers, 74 x 39,5 x 30 
cm 

70 / 80  

402,  ANDRE-JULES DECORATION, Versailles. Sellette de style Louis XVI à un tiroir ceinture et 
tablette d'entrejambe, dessus de marbre blanc à galerie, plaque de la Maison André-Jules à Versailles 
au revers, 74 x 51 x 30 cm 

80 / 100  

403,  Commode à grattoirs en acajou et placage d'acajou, à 3 tiroirs sur traverse, dessus de marbre blanc 
veiné, 82 x 118 x 53 cm 

150 / 200  

404,  Bureau XIXè en chêne mouluré et sculpté toutes faces, 4 tiroirs en ceinture, 76 x 140 x 77 cm, 
fente au plateau 

100 / 120  

405,  Paire de fauteuils dits Caquetoires en chêne et bois naturel, les dossiers à décor sculpté de Junon et  
Diane Chasseresse, H. 145 cm 

150 / 200  

406,  Deux encoignures de style Provençal en bois laqué et rechampi à décor sur les portes d'oiseaux dans 
des rinceaux fleuris, 93 x 79 x 48 cm, plateau à refixer 

250 / 300  

407,  Paire de bergères de style Louis XV habillées de tissu jaune 150 / 200  
408,  Paire de chaises de chambre de style Louis XVI en noyer, H. 84 cm 30 / 40  
409,  Console d'applique L.XVI en bois naturel mouluré et sculpté, dessus de marbre gris, 84 x 80 x 39 

cm 
200 / 300  

410,  Meuble à partitions de musique de style Transition Louis XV - Louis XVI en marqueterie, garnitures 
de bronze, dessus de marbre blanc à galerie, étiquette ancienne manuscrite au revers, 94 x 63 x 38 
cm, petits accidents 

150 / 200  

411,  Bibliothèque tournante en bois clair, 87 x 47 x 47 cm 100 / 120  
412,  Banquette de style Louis XVI à fût laqué, H. 87 cm, L. 130 cm, quelques usures au tissu 100 / 150  
413,  Meuble, formant bar, de style chinois, la façade à décor laqué, 115 x 85 x 46 cm, tâche d'humidité 

et fond de glace manquant 
100 / 150  

414,  Paire de fauteuils à crosses en merisier, collage à un bras 80 / 100  
415,  Buffet deux corps d'époque Empire à demi-colonnes, 240 x 153 x 63 cm 100 / 120  
416,  Semainier en acajou et placage d'acajou XIXè, 152 x 97 x 44 cm 200 / 300  
417,  Armoire rustique Louis XV en noyer mouluré, portes à 2 compartiments, corniche droite, 246 x 

154 x 67 cm, restaurations d'usage 
100 / 150  

418,  Table Louis XIV en noyer, sur 4 pieds retournés à entretoise, 2 tiroirs latéraux, 77 x 162 x 68 cm 200 / 300  
419,  Buffet deux corps rustique en noyer mouluré, la partie supérieure en retrait, ouvrant par 2 tiroirs et 

2 vantaux en partie basse et 2 vantaux en partie haute, 223 x 169 x 70 cm, corniche rapportée, 
restaurations d'usage 

200 / 300  

420,  Belle et importante armoire Régence en noyer mouluré et marqueterie, ouvrant par 2 portes à 3 
compartiments et 2 tiroirs en plinthe, corniche chapeau de gendarme à ressaut, Travail de l'Est, 247 
x 156 x 64 cm 

600 / 800  

421,  Suite de 8 chaises os de mouton de style Louis XIII 100 / 150  
422,  Armoire rustique Louis XV en chêne mouluré et sculpté à motif d'étoile et croisillons, ouvrant par 2 

portes à 2 compartiments, corniche droite, 220 x 140 x 59 cm 
80 / 100  

423,  Lit Bateau XIXè en acajou et placage d'acajou 30 / 50  
424,  Buffet deux corps de mariage Cauchois en chêne mouluré et sculpté, 234 x 132 x 52 cm 150 / 200  
425,  Commode Empire à demi-colonnes 4 tiroirs, dessus marbre, une entrée de serrure manquante 100 / 150  
426,  Enfilade de style Louis-Philippe ouvrant à 3 portes et 3 tiroirs, 88 x 177 x 49,5 cm 100 / 120  



N° Description Estimations 
427,  Vitrine bombée 2 portes, à 4 tablettes et fond de miroir, merisier et moulures en laiton, 183 x 103 

x 40 cm 
150 / 200  

428,  2 transats de jardin en fer, travail moderne, L. 170 cm 70 / 80  
429,  Grand valet de chambre vintage des années 80, dans le style Memphis (Italie). Structure en métal 

tubulaire coudé de couleur vert. Support pour pantalon et cintre pour chemise, coupelle supérieure 
inversée formant vide-poches. H. 160 cm 

60 / 80  

 
PROCHAINES VENTES 

 
DIMANCHE 16 JANVIER à 14h : GRANDS VINS DE BOURGOGNE & BORDEAUX, 

1500 bouteilles de la cave d’un amateur 
SAMEDI 29 JANVIER à 14h : VENTE BROCANTE & ARTS DU XXème 

SAMEDI 12 FEVRIER à 14h : PASSION COLLECTIONS 
 

CONDITIONS DE VENTE 
 

La vente, conduite en euros, se fait au comptant, dans l’ordre du catalogue. Toutefois, le commissaire-priseur se réserve la possibilité 
de différer la vente d’un ou plusieurs lots, de diviser ou regrouper les lots dans l'intérêt de la vente. Les estimations portées au 
catalogue sont données à titre indicatif, les mises à prix pouvant varier en plus ou en moins. 
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité du commissaire-priseur et, s’il y a lieu, des 
experts qui l’assistent, compte tenu de l’état actuel des connaissances et des rectifications annoncées au moment de la présentation 
des objets et portées au procès-verbal de la vente. 
Aucune réclamation ne sera admise une fois l’adjudication prononcée concernant l’état des objets et en particulier les accidents qui 
n’auraient pas été signalés, les expositions successives, ainsi que l’ensemble des photographies sur www.interencheres.com ou sur 
www.auction.fr, ayant permis aux acquéreurs de constater l’état des objets présentés. Les photographies des lots (papier ou 
numérique) transmises aux acheteurs potentiels ou insérées sur les sites www.interencheres.com ou www.auction.fr, sont réalisées à 
titre gracieux et n’ont pas de valeur contractuelle. Les rapports de conditions sont faits gracieusement et n’engagent pas le 
commissaire-priseur. 
Les dimensions et poids sont communiqués à titre indicatif ; l'état des cadres, le bon fonctionnement des montres, pièces 
d’horlogerie, électroménager, matériels hifi et autres matériels ne sont pas garantis ; les restaurations d'usage et rentoilage sont 
considérés comme des mesures conservatoires n'entrainant pas de dépréciation. 
Concernant les bijoux et suivant le Décret n°2002-65 du 14 Janvier 2002, sauf mention contraire, les pierres que nous présentons 
sont susceptibles d'avoir subi une amélioration thermique ou une amélioration de leur clarté au moment de leur extraction et de 
leur taille dans leur pays d'origine. En effet, dans de nombreux cas, ces modifications ne sont décelables qu'avec l'utilisation de 
techniques de laboratoire très élaborées. Ces gemmes ont pu faire l'objet de ces pratiques générales d'embellissement. Les bijoux sont 
donc livrés en l'état et ne peuvent être repris. 
Le commissaire-priseur fixe le pas des enchères. Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l'adjudicataire. Pour les ventes 
retransmises via www.interencheres.com ou www.auction.fr, en cas d’enchère identique, la priorité est faite en salle ; le 
commissaire-priseur est également libre d’arrêter ou de relancer les enchères en cas de rupture de liaison internet. 
Seul le procès-verbal de TONNERRE ENCHERES et Maître Philippe DEVILLENEUVE fait foi. L’acquéreur recevra un email 
(sinon un courrier postal ou appel téléphonique) à l’issu de la vente (traditionnellement le lundi suivant la vente du samedi ou du 
dimanche) confirmant son enchère. 
La Loi Française seule régit l’ensemble des relations contractuelles entre les parties. Les actions en responsabilité civile engagées à 
l’occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meuble aux enchères publiques se prescrivent par cinq ans à compter 
de l’adjudication ou de la prisée (Article L. 321-17 du Code de Commerce). En cas de litige, le Tribunal de Commerce d’Auxerre 
est compétent.  
FRAIS A LA CHARGE DE L’ACHETEUR 
L’acheteur paiera à TONNERRE ENCHERES et Maître Philippe DEVILLENEUVE, en sus du prix d’adjudication, par lot et 
sans dégressivité, des frais de 18 % H.T. (21,60 % T.T.C.) pour les lots volontaires, et 11,90 % H.T. (14,28 % T.T.C.) pour les lots 
judiciaires. 
INTERENCHERES - LIVE 
Enchères en direct via www.interencheres.com ou www.auction.fr  
Pour les lots volontaires, majoration de +3% H.T. (3,60 % T.T.C.) sur le prix d'adjudication et les frais de vente de 18 % H.T. 
(21,60 % T.T.C.) ; l’acquéreur paiera donc 21 % H.T. (25,20 % T.T.C.) en sus du prix d’adjudication. Pas de majoration des frais 
habituels pour les lots judiciaires. 
Si vous souhaitez enchérir en ligne pendant la vente, veuillez-vous inscrire sur www.interencheres.com ou www.auction.fr et 
effectuer une empreinte de carte bancaire (ni votre numéro de carte bancaire, ni sa date d'expiration ne sont conservés). Vous 
acceptez de ce fait que www.interencheres.com ou www.auction.fr communique à TONNERRE ENCHERES et Maitre Philippe 
DEVILLENEUVE tous les renseignements relatifs à votre inscription ainsi que votre empreinte de carte bancaire. TONNERRE 
ENCHERES et Maitre Philippe DEVILLENEUVE se réservent le droit de demander, le cas échéant, un complément 
d’information avant votre inscription définitive pour enchérir en ligne. 



Toute enchère en ligne sera considérée comme un engagement irrévocable d’achat. 
Si vous êtes adjudicataire en ligne, vous autorisez TONNERRE ENCHERES et Maitre Philippe DEVILLENEUVE, s’ils le 
souhaitent, à utiliser votre empreinte de carte bancaire pour procéder au paiement, partiel ou total, de vos acquisitions (adjudication 
+ frais de vente 21,60 % T.T.C. + frais Live 3,60 % T.T.C. pour les lots volontaires (catégorie meubles et objets d’art, et matériel 
professionnel) - adjudication + frais de vente 21,60 % T.T.C. + 42 euros T.T.C. pour les véhicules volontaires – Pas de majoration 
pour les lots judiciaires et les ventes caritatives). 
Les frais d’expédition sont à la charge de l’acquéreur. Les modalités d’expédition sont détaillées ci-dessous dans le paragraphe dédié 
« RETRAITS-EXPEDITIONS-STOCKAGE ». 
 
Ordres d’achat secrets via www.interencheres.com ou www.auction.fr  
Pour les lots volontaires, majoration de +3% H.T. (3,60 % T.T.C.) sur le prix d'adjudication et les frais de vente de 18 % H.T. 
(21,60 % T.T.C.) ; l’acquéreur paiera donc 21 % H.T. (25,20 % T.T.C.) en sus du prix d’adjudication. Pas de majoration des frais 
habituels pour les lots judiciaires. 
TONNERRE ENCHERES et Maitre Philippe DEVILLENEUVE n’ont pas connaissance du montant maximum de vos ordres 
déposés via www.interencheres.com ou www.auction.fr. 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 automatiquement par les intervalles suivants : jusqu’à 19€ : 5€, de 20€ à 199€ : 10€, de 200€ à 499€ : 50€, de 500€ à 
999€ : 100€, de 1 000€ à 4 999€ : 200€, de 5 000€ à 9 999€ : 500€, de 10 000€ à 19 999€ : 1 000€, de 20 000€ à 49 999€ : 2 
000€, de 50 000€ à 99 999€ : 5 000€, 100 000€ et plus : 10 000€. 
Si vous êtes adjudicataire en ligne, vous autorisez TONNERRE ENCHERES et Maitre Philippe DEVILLENEUVE, s’ils le 
souhaitent, à utiliser votre empreinte de carte bancaire pour procéder au paiement, partiel ou total, de vos acquisitions (adjudication 
+ frais de vente 21,60 % T.T.C. + frais Live 3,60 % T.T.C. pour les lots volontaires (catégorie meubles et objets d’art, et matériel 
professionnel) - adjudication + frais de vente 21,60 % T.T.C. + 42 euros T.T.C. pour les véhicules volontaires – Pas de majoration 
pour les lots judiciaires et les ventes caritatives). 
Les frais d’expédition sont à la charge de l’acquéreur. Les modalités d’expédition sont détaillées ci-dessous dans le paragraphe dédié 
« RETRAITS-EXPEDITIONS-STOCKAGE ». 
ORDRES D'ACHAT ET ENCHERES TELEPHONIQUES 
Le commissaire-priseur, l'expert et les membres de l'étude peuvent exécuter tout ordre d'achat sans frais supplémentaire. A ce titre, 
les ordres d’achat et enchères par téléphone étant de simples facilités pour le client, ils ne peuvent engager, en cas d’inexécution ou 
de mauvaise exécution, la responsabilité du commissaire-priseur à quelque titre que ce soit. Ainsi, sa responsabilité ne saurait être 
engagée si la liaison téléphonique n’est pas établie, ou établie tardivement, ou interrompue. 
Il convient de faire la demande d’ordre d’achat ou enchère téléphonique par écrit (courrier ou email à svvtonnerre@hotmail.fr), en 
indiquant vos coordonnées postales et téléphoniques, une copie recto-verso de pièce d’identité, ainsi qu’un RIB (France) / Copie 
recto de la carte bancaire (numéros visibles, le cryptogramme étant communiqué par support séparé (Hors France). 
Les enchères téléphoniques sont acceptées dans les mêmes conditions que les ordres d’achat, exclusivement pour les lots dont 
l’estimation basse est supérieure à 150 euros. Toute demande de ligne téléphonique doit être accompagnée d'un ordre d'achat 
ferme, ceci afin de pallier aux défaillances techniques et d'éviter les demandes fantaisistes. 
En raison d'un nombre important d'ordres d'achat, nous vous remercions de les adresser au plus tard avant 12h le jour de la vente. 
Au-delà, TONNERRE ENCHERES et Maître Philippe DEVILLENEUVE ne garantissent pas la prise en compte de l’ordre 
d’achat ou téléphonique, leur responsabilité ne saurait être engagé en cas de non-exécution de ce dernier. 
PAIEMENT 
A l’issu de la vente (traditionnellement le lundi suivant la vente du samedi ou du dimanche), le bordereau sera transmis par email (ou 
à défaut par courrier) à l’acquéreur. Il vous sera demandé, par retour de mail ou par téléphone, de nous indiquer le mode de paiement 
choisi. 
Pour les acquéreurs du Live, sans réponse de leur part, le règlement du bordereau (adjudication(s) + frais) sera automatiquement 
effectué via Paybox (à hauteur de 1199 euros, montant maximal autorisé) le jeudi après-midi suivant la vente ; le solde éventuel sera 
demandé par chèque, carte bancaire à distance (Etablissement bancaire domicilié en France uniquement), espèces (1.000 euros résident 
français / 15.000 euros résident hors France, sur présentation d’une pièce d’identité valide et d’un justificatif de domicile), ou virement 
(Frais de virement à la charge de l’acquéreur, merci de le préciser à votre établissement bancaire). 
 
Paybox (Acheteurs www.interencheres.com ou www.acution.fr) : A hauteur de 1199,00 euros, le solde éventuel sera réglé par l’un des 
moyens de paiement détaillé ci-après. 
Espèces : Ce règlement est accepté, par acquéreur et bordereau, jusqu’à 1.000 euros (Résidents français) ou 15.000 euros (Résidents 
hors France – Présentation obligatoire d’une pièce d’identité valide et justificatif de domicile). 
Chèque : les chèques (Etablissement bancaire domicilié en France uniquement) ne sont acceptés que pour les personnes connues de 
l’étude, ou après accord du commissaire-priseur. Le paiement par chèque est validé sur présentation de deux pièces d'identité valides 
(permis de conduire / carte nationale d’identité). La délivrance des objets pourra être reportée de trois semaines, correspondant au 
délai d’encaissement 
Carte bancaire (uniquement les lots volontaires) : L’acquéreur peut régler par carte bancaire sur place à l’étude, ou à distance 
(Etablissement bancaire domicilié en France uniquement). Le paiement par carte bancaire n’est pas possible pour les ventes ayant 
lieu en dehors de l’Hôtel des Ventes de Tonnerre, notamment les ventes à l’Hôtel des Ventes d’Avallon, ventes sur place, et/ou 
ventes judiciaires. 
Virement bancaire en euros: Coordonnées bancaires sur demande à l’étude. 
Les biens vendus ne seront remis aux adjudicataires qu’après paiement intégral du prix d’adjudication, frais et taxes. 
IMPAYES : En cas de défaut de paiement des achats dans un délai d’un mois après la vente, le commissaire-priseur se réserve la 
possibilité d’une mise en demeure de payer par lettre recommandée avec AR. Cette mise en demeure entrainera une majoration des 
frais de 10 % H.T. et mise en recouvrement aux frais de l’adjudicataire par voie d’huissier. Les objets non réglés sous trois mois après 
l'adjudication seront remis en vente. 
 
 



INCIDENTS DE PAIEMENT - FICHIER DES RESTRICTIONS D'ACCÈS DES VENTES AUX 
ENCHERES (TEMIS) 
Tonnerre Enchères / Maître Devilleneuve est abonné au Service TEMIS permettant la consultation et l’alimentation du Fichier des 
restrictions d'accès aux ventes aux enchères (« Fichier TEMIS ») mis en œuvre par la société Commissaires-Priseurs Multimédia 
(CPM), société anonyme à directoire, ayant son siège social sis à (75009) Paris, 37 rue de Châteaudun, immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 437 868 425. 
Tout bordereau d’adjudication demeuré impayé après de Tonnerre Enchères / Maître Devilleneuve ou ayant fait l’objet d’un retard 
de paiement est susceptible d’inscription au fichier TEMIS. 
(1) Finalité et base légale du Fichier TEMIS 
Le Fichier TEMIS recense les incidents de paiement des bordereaux d’adjudication (retards et défauts de paiement), quel que soit le 
mode de participation des enchérisseurs (présentiel ou à distance) et peut être consulté par toutes les structures de ventes aux 
enchères opérant en France et abonnées au service. L'enchérisseur est informé qu'à défaut de régularisation de son bordereau 
d'adjudication dans le délai mentionné dans les présentes conditions de vente, une procédure d'inscription audit fichier pourra être 
engagée par Tonnerre Enchères / Maître Devilleneuve. La mise en œuvre du Fichier TEMIS et son utilisation par Tonnerre 
Enchères / Maître Devilleneuve est nécessaire aux fins de l’intérêt légitime des abonnés au Service TEMIS de prévenir les impayés 
et sécuriser ainsi les ventes aux enchères. 
(2) Organismes autorisés à consulter le Fichier TEMIS (destinataires) 
Le Fichier TEMIS peut être consulté par toute structure de vente abonnée (professionnels et sociétés habilités à diriger des ventes de 
meubles aux enchères publiques conformément à la réglementation applicable et notamment aux prescriptions du Titre II " Des 
ventes aux enchères " du Livre III du Code de commerce (ci-après les « Professionnels Abonnés »)), souhaitant se prémunir contre 
les impayés et sécuriser ainsi la participation aux ventes aux enchères qu’ils organisent. La liste des abonnés au Service TEMIS est 
consultable sur le site www.interencheres.com, menu « Acheter aux enchères », rubrique « Les commissaires-priseurs ». 
(3) Conséquence d’une inscription au Fichier TEMIS 
Dans le cas où un enchérisseur est inscrit au fichier Tonnerre Enchères / Maître Devilleneuve pourra conditionner l’accès aux 
ventes aux enchères qu’elle organise à l’utilisation de moyens de paiement ou garanties spécifiques ou refuser temporairement la 
participation des enchérisseurs aux ventes aux enchères pour lesquels ces garanties ne peuvent être mises en œuvre. L’inscription au 
fichier TEMIS pourra avoir pour conséquence de limiter la capacité d’enchérir de l’enchérisseur auprès des professionnels abonnés 
au service TEMIS. Elle entraîne par ailleurs la suspension temporaire de l’accès au service « live » de la plateforme 
www.interencheres.com gérée par CPM, conformément aux conditions générales d’utilisation de cette plateforme. 
(4) Durée d’inscription 
Les enchérisseurs sont informés du fait que la durée de l'inscription sur le Fichier TEMIS est déterminée par le nombre de 
bordereaux d'adjudications restés impayés auprès des Professionnels Abonnés au Fichier TEMIS, par leurs montants cumulés et par 
leur régularisation ou non. La durée de l’inscription au Fichier TEMIS est réduite si l’Enchérisseur régularise l’ensemble des 
Incidents de paiement. Elle est augmentée lorsque l’enchérisseur est concerné par plusieurs bordereaux impayés inscrits au Fichier 
TEMIS. L’inscription d’un bordereau d’adjudication en incident de paiement est supprimée automatiquement au maximum à l’issue 
d’une durée de 24 mois lorsque l’enchérisseur ne fait l’objet que d’une seule inscription, et de 36 mois lorsque l’enchérisseur fait 
l'objet de plusieurs inscriptions. 
(5) Responsabilités 
Pour l’application de la législation en matière de protection des données personnelles, CPM et Tonnerre Enchères / Maître 
Devilleneuve ont tous deux la qualité de responsable de traitement. 
CPM est responsable de la mise en œuvre du Fichier TEMIS, ce qui inclut notamment la collecte de données auprès des abonnés, la 
mutualisation et la diffusion des données à caractère personnel qui y sont recensées, ainsi que la sécurité du système d’information 
hébergeant le Fichier TEMIS. 
Tonnerre Enchères / Maître Devilleneuve, en tant qu’abonné est responsable de son utilisation du Fichier TEMIS, ce qui inclut 
notamment la communication des données à caractère personnel relatives aux adjudicataires à CPM en vue de l’inscription au 
Fichier TEMIS, la vérification de l’exactitude et la mise à jour des données, la consultation, ainsi que la réutilisation des 
informations du Fichier TEMIS. 
(6) Droits des personnes 
Les enchérisseurs souhaitant savoir s’ils font l’objet d’une inscription au Fichier ou contester leur inscription peuvent adresser leurs 
demandes par écrit en justifiant de leur identité par la production d’une copie d’une pièce d’identité : 
- Pour les inscriptions réalisées par Tonnerre Enchères / Maître Devilleneuve : par écrit auprès de Tonnerre Enchères / Maître 
Devilleneuve, 11 Rue de la Bonneterie 89700 Tonnerre. 
- Pour les inscriptions réalisées par d’autres Professionnels Abonnés : par écrit auprès de Commissaires-Priseurs Multimédia 37 rue 
de Châteaudun, 75009 Paris, ou par e-mail contact@temis.auction. 
Toute demande tendant à l’exercice des droits d’effacement, de limitation, d’opposition dont dispose l’Enchérisseur en application 
de la législation en matière de protection des données personnelles, ainsi que toute autre contestation d’une inscription doit être 
adressée au Professionnel à l’origine de l’inscription qui effectuera une demande de mise à jour auprès de CPM. En cas de 
difficultés, l’enchérisseur a la faculté de saisir CPM en apportant toute précision et tout document justificatif afin que CPM puisse 
instruire sa réclamation. 
L’enchérisseur dispose également du droit de saisir la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) [3 Place de 
Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07, www.cnil.fr] d’une réclamation concernant son inscription au Fichier 
TEMIS. Pour en savoir plus concernant le Fichier TEMIS, l’enchérisseur est invité à consulter la politique de confidentialité de 
CPM accessible sur www.temis.auction. 
(7) Coordonnées de l’Enchérisseur 
Les notifications importantes relatives aux suites de l’adjudication seront adressées à l’adresse e-mail et/ou à l’adresse postale déclarée 
par l’enchérisseur auprès de la structure lors de l’adjudication. L’enchérisseur doit informer Tonnerre Enchères / Maître 
Devilleneuve de tout changement concernant ses coordonnées de contact. 
RETRAITS-EXPEDITIONS-STOCKAGE 



RETRAITS : Les enlèvements peuvent s’effectuer pendant les horaires d’ouverture des bureaux, hors jours de vente & jours fériés : 
les lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 9h à 12h30, et de 14h à18h. (L’étude est fermée tous les mercredi toute la journée). Afin de 
faciliter la manutention, il est vivement conseillé de prévenir de votre passage (appel au 03.86.55.12.49. ou email 
svvtonnerre@hotmail.fr). 
EXPEDITIONS : Nous recommandons vivement aux acheteurs potentiels de prendre en compte la possibilité et le coût d’expédition 
éventuels des lots acquis. 
2 possibilités : 

1/Pour les petits lots, et après accord de Tonnerre Enchères, vous avez la possibilité de nous adresser un colis pré-payé. Vous 
pouvez nous l’adresser, en prévoyant l’emballage adapté ainsi qu’une assurance suffisante, accompagné impérativement d’une 
décharge de responsabilité ; Tonnerre Enchères vous offre ce service gracieusement, sa responsabilité ne saurait être engagée en 
cas de perte ou détérioration de votre colis. Pensez à conserver le numéro de suivi de votre colis, de façon à suivre l’état 
d’avancement de la livraison. 
2/Pour les autres lots, notamment les mobiliers, vous pouvez vous rapprocher des transporteurs suivants, en leur adressant par 
email votre bordereau pour devis d’emballage et d’expédition. 
Merci de noter que, dans ce cas, l’étude ne procède pas à l’emballage et l’empaquetage des lots. Pour toute demande concernant 
les tarifs, les délais de livraison, ou le suivi de votre colis/livraison, merci de contacter directement le transporteur concerné. 

Transporteurs habituels de l’étude 

 MAIL BOXES ETC (03.10.94.02.28 – mbe2580@mbefrance.fr) (Principalement objets et petits mobiliers)  
 THE PACKENGERS (01.76.44.00.90 - hello@thepackengers.com ) 
 Transports BERNARD (06.88.20.91.49 / 06.75.20.56.63 – michel.bernard34@wanadoo.fr) (Toulouse – paris – Côte 

Basque – Côte d’Azur, et autres)  
 Monsieur Serge MESTCHERINOFF (06.80.42.12.99 – serge.mestcherinoff@gmail.com) (Suisse – Italie – Belgique – 

Grande-Bretagne – Axe Lyon/Paris, et autres)  
 Monsieur Pascal CHERILLAT (06.03.23.44.20) (Paris – Lyon – Marseille – Nice – Lille – Belgique – Clermont-Ferrand 

– Angers – Nantes, et autres)  
 Monsieur Philippe STEIMLE (06.46.40.90.60 – philippe.steimle@gmail.com ) (Suisse – Belgique, et autres)  

STOCKAGE : L’étude offre 15 jours de magasinage dans ses locaux afin que l’adjudicataire puisse s’organiser pour l’enlèvement de 
ses achats. Au terme de ce délai, TONNERRE ENCHERES et Maître Philippe DEVILLENEUVE se réservent le droit de facturer 
des frais de manutention et stockage : 50 € par mois par objet, et 100 € par mois par meuble. 
Dès l’adjudication prononcée, les objets adjugés sont placés sous l’entière responsabilité de l’acquéreur, à charge pour lui de les faire 
assurer. La responsabilité de TONNERRE ENCHERES et Maître Philippe DEVILLENEUVE ne saurait être recherchée si ces 
derniers étaient endommagés en tout ou partie par un commettant lors du magasinage, ou un tiers. 
ABREVIATIONS PORTEES AUX CATALOGUES DE VENTE 
H.S.T. : Huile sur toile - H.S.P. : Huile sur panneau - H.S.I. : Huile sur isorel 
S.B.D. : Signé en bas à droite - S.B.G. : Signé en bas à gauche - S.H.D. : Signé en haut à droite - S.H.G. : Signé en haut à 
gauche 
T.D.D. : Tour de doigt - P.B. : Poids brut - P.T.B. : Poids total brut 
Ht / H. : Hauteur – Long. / L. : Longueur – Larg. : Largeur – Prof. / P. : Profondeur 
PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 
Dans le cadre de leurs activités de ventes aux enchères, Tonnerre Enchères & Maître Ph. Devilleneuve sont amenés à collecter des 
données à caractère personnel concernant le vendeur et l’acheteur. Ces derniers disposent dès lors d’un droit d’accès, de 
rectification, de portabilité, d’effacement ou une limitation de traitement de celles-ci, en s’adressant à Tonnerre Enchères &/ou 
Maître Ph. Devilleneuve (11 Rue de la Bonneterie 89700 Tonnerre – svvtonnerre@hotmail.fr). Vous avez la possibilité 
d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle. 
Tonnerre Enchères & Maître Ph. Devilleneuve pourront 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. 
Tonnerre Enchères / Maître Devilleneuve 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). 
DROIT DE PREEMPTION 
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 l’adjudication, le représentant de l’Etat manifestant alois la volonté de ce dernier de se substituer au 
dernier enchérisseur, et devant confirmer la préemption dans les quinze jours. 
PROPRIETE INTELLECTUELLE 
Tonnerre Enchères & Maître Ph. Devilleneuve disposent d’une autorisation pour la reproduction les œuvres proposées à la vente, et 
non tombées dans le domaine public. En l’absence d’autorisation, toute reproduction de ces œuvres expose son auteur à des 
poursuites en contrefaçon par le titulaire du droit d’auteur des œuvres ainsi reproduites. La vente des biens proposés n’emporte en 
aucun cas la cession des droits de propriété intellectuelle sur ceux-ci, tels que notamment les droits de reproduction ou de 
représentation. Tonnerre Enchères & Maître Ph. Devilleneuve sont propriétaires du droit de reproduction de leur catalogue et des 
photographies (y figurant (sous format papier ou numérique, notamment sur les sites www.interencheres.com ou www.auction.fr). 
Toute reproduction de ceux-ci est interdite et constitue une contrefaçon à son droit. 


