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VENTES AUX ENCHERES 

SAMEDI 8 JANVIER à 13h30  
Frais en sus des enchères: 24% TTC ou bien 14.28% TTC 

Après successions, tutelles, réquisition judiciaire et à divers 
 

RESULTATS de VENTE  

LA CAVERNE d’ALI BABA : 1001 trésors à petits prix 

Fonds de maisons, de greniers, réserves … 

Nombreuses mises à prix à 10€, 20€, 30€ etc... 

Objets de vitrine, Objets de Décoration, Objets de Collection, Parfums, Mode, 

Bijoux, Montres, Montre de poche,  

Bijoux fantaisie, Accessoires de Mode, Tableaux, Mobilier,  

Monnaies d'or et d'argent, Verreries, Cristal, Porcelaine,  

Cartes Postales, Perles de Tahiti, Poupées, Reliquaire Kota,  

Vins etc dont AUDEMARS PIGUET, Ary BITTER, BIZOT, CORTON 1998, 

COTTARD FOSSEY, DAGE, DELACROIX, Christian GUINET, Maddy JOURDAIN, 

LEGRAS, LIMOGES, Isabel MARANT, MAUGERI, MONTRACHET 1979, ROMILLY, 

Bernard ROULET, ROYAL DUX, Pierre VERITE, WALTHAM, WEISBUCH, ZAROU... 

- 

AUCUN TELEPHONE pendant la vente 
« PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE » 

 

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

Vente retransmise en Live.  
  

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

Tel. 01.64.03.10.90 ou 06.14.73.27.28 
 

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

EXPEDITIONS sur demande et à la charge de l’acquéreur 

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

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

 

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

 

http://www.interencheres.com/77003


 

 
Les lots sont vendus en l’état, sans réclamation – L’exposition et les nombreuses photographies de détail sur 

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

il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. 
Les dimensions et poids ne sont donnés qu’à titre indicatif. 

Dès l’adjudication prononcée, les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. 
Il appartient aux adjudicataires de faire assurer, si nécessaire, leurs lots dès l’adjudication. 

 
Expédition sur demande directement à l'étude 

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

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

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

Tel. 01.64.03.10.90 ou 06.14.73.27.28 
Paiement pour les acheteurs en Live 

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

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

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

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

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

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

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

 

 Ordre Désignation Enchères 

 1 Collier en or 9K, 375/1000 serti de deux perles de culture. Poids Brut 2 g Tour de cou 39 cm  A l'état neuf 60 

 2 Collier en ambre et un bracelet rigide articulé en argent 925/1000 et cabochon d' ambre 90 

 3 8 pièces de 50 Francs (1974, 1975, 1977, 1978) et 11 pièces de 10 Francs ( 1965, 1966, 1967, 1968, 1970). Poids  340 
 Total 515 g 

 4 60  pièces de 5 francs semeuse. Poids 720,64 gr 380 

 5 Ensemble de pièces de monnaie dont Turin, une pièce de 100 Frs. On y joint 7 billets de banque : 100 Frs de 1971,  150 
 200 frs de 1996, 100 frs de 1997, 3 billets de 20 francs belge (manques) et un billet 25 Amsterdam 

 6 3 pièces de 20 Francs or (1855 A, 1858 A, 1865 A). Poids Total 19,30 g 800 

 7 Chevalière en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou, monogrammée  GM. Poids 9,05 g TDD 67 290 

 8 Chaine en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou. Poids 4,82 g Longueur 50 cm 220 

 9 Gourmette d'enfant en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou. Poids  4,05 g Tour de poignet 15,50 cm "Christiane" 200 

 10 DAGE. Vase boulle en faïence signé Dage. Hauteur 18 cm Diamètre 19 cm (petits défauts de cuisson) 50 

 11 Legras. Vase en pâte de verre signé. Hauteur 15 cm.***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 260 

 12 Claude Weisbuch. Le Violoniste. Lithographie signée et N° 52/250. 72 x 52 cm à vue 60 

 13 Lustre en bronze à trois bras de lumière avec tulipe, décor d'angelot (accident). Hauteur 56,50 cm 270 

 14 Ensemble de verreries : broc, verres à orangeade verre à eau, flûtes et divers 40 

 15 Deux huiles sur toile. Portraits. du début du XXe siècle, éraflure sur l'un. Inscription au dos portrait d'homme " M  165 
 Bernard Strasbourg ". Hauteur 55 cm Largeur 46 cm . 



 16 Paire d'huiles sur toile dans le goût flamand "scène d'intérieur" . Signature en haut à droite. Craquelures sur la couche 130 
  picturale. Hauteur 31, 5 cm Largeur 39, 5 cm . 

 17 Yves-Marie LE GOUAZ (1742-1816). " La Pèche de jour " et " Le Choix du Poisson " d'après le peintre Claude Joseph  60 
 VERNET (1714-1789). Lot de deux gravures en couleurs. 37,5 x 46,5 cm. A Paris , chez Jean. Quelques rousseurs . 

 18 Pierre-François LAURENT ( 1739-1809). " Le fort escarpé" d'après le peintre Claude Joseph VERNET ( 1714-1789).  40 
 Sans date. Gravure en couleur. A Paris chez Basset. 34x45cm à vue. Légères rousseurs. 

 19 Geo DORIS. Paysage.  Lithographie en couleurs. 50,5 x 66 cm. (légères rousseurs). 30 

 20 Ensemble de verres en cristal dépareillés cinq coupes à champagne (hauteur 10 cm) et 7 verres à eau (hauteur 16  45 
 cm (éclats) 

 21 Ensemble de 8 verres à eau (hauteur 17,50cm) et 8 verres à vin (hauteur 15 cm) en cristal décor végétal (éclat) 100 

 22 Vitrine de mariée en bois et laiton décor guirlande de fleurs. Hauteur 33,50 cm , largeur 21 cm et profondeur 14 cm 150 

 23 Miroir soleil. Restauration. Diamètre 59 cm 300 

 24 Ensemble de 4 singes musiciens en porcelaine polychrome. Hauteur entre 11 cm et 15 cm 341 

 25 Pendentif Croix dite de Saint Lô en argent et strass. Poids Brut 12,27 g Dimensions 7 x 5,50 cm 250 

 26 Bague en or 14K, 585/1000 et argent sertie d'émeraudes et petits diamants taillés en rose. Poids Brut 5,79 g TDD 50  1 350 
  (usures) 

 27 Broche en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou, décor de rose épanouie . Poids 10,64 g Dimensions 4 x 2,50 cm 320 

 28 Bracelet rigide en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids 9,09 g Diamètre 6,8 cm *** Frais en sus des enchères 360 
  14,28 % TTC 

 29 Collier torsade en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids 14,27 g Longueur 41 cm (manque une chainette de  520 
 sécurité, usures et bosselages)   *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 30  S.Clavaud Robert. Verseuse en porcelaine de Limoges décor floral et rehaut d'or. Hauteur 22,50 cm 40 

 31 Partie de service à café en porcelaine décor floral comprenant un pot à lait (éclat), un sucrier, 6 tasses et 8 sous  10 
 tasses 
 32 Encrier en porcelaine décor de paysage. Hauteur 8 cm, longueur 10 cm et largeur 10 cm 40 

 33 La Porcelaine de la Licorne, édition limitée "Fleurs de pêche ", réédition Famille Rose-Marque et règne de Yong- 310 
 Tcheng (1728-1785). Service de table en porcelaine comprenant 25 assiettes plates, 12 assiettes creuses, 12  
 assiettes à entremets, deux raviers, une saucière, six plats de service, une verseuse, un sucrier, un pot à lait, 12  
 tasses et sous tasses 

 34 Flots de Roseaux par Aug. Moreau. Lampe à pétrole piétement à décor de femme et d'angelot en régule, fût en verre 170 
  de couleur émaillé. Hauteur 90,50 cm (petits accidents et manques) 

 35 Giraud. 10 tasses à thé et 12 sous tasses en porcelaine de Limoges 15 

 36 Vase émaillé décor floral. Hauteur 27 cm 90 

 37 Royal Dux. Vase à décor de prunes. Hauteur 42 cm 60 

 38 Petit miroir de Venise à décor de cerf. Hauteur 34,50 x 28,50 cm 80 

 39 Seine et Marne. Album de Cartes postales environ 180  de Boissy Le Chatel, Chauffry, Jouy Sur Morin, Rebais,  310 
 Thieux, Saint-Siméon, Jouarre, Rozoy-en-Brie, la Ferté-Gaucher, Melun, Meaux, Celles-sur-Morin, Lagny-Thorigny, la  
 Chapelle-sur-Crécy, Choisy-en-Brie, Nangis, Dagny, Saint-Ouen-sur-Morin, Jouy-le-Châtel avec la vie quotidienne de 
  ses habitants, paysages, différentes places et commerces. 

 40 Cartes postales anciennes de Coulommiers environ 350 cartes, paysages, personnages, différentes rues comme  420 
 avenue Gastellier, Place du marché aux chevaux, l'école maternelle en promenade, panorama de la ville, le moulin  
 d'arche, la caserne, la poste, le théâtre, le moulin de triangle, les adieux à la vielle église, la nouvelle église, le Morin,  
 le lavoir sur le Morin, vue du parc de la Vielle Tour, l'avenue Victor Hugo, les anciens remparts, la rue Gambetta et  
 l'avenue de la République, le parc de Varennes le village le Theil, l'hôpital, les bords du Morin, l'Hospice, la Halle aux  
 fromages, la place de la gare, le marché de la Cours Gambetta, l'ancienne commanderie de l'Hôpital, la caisse  
 d'Epargne, la place du marché, l'Hotel de ville, la rue du palais de justice,  le manoir féodal, rue de la pêcherie, la  
 gendarmerie, la prison, le pont de la ville. 

 41 Cartes postales anciennes environ 70 : défilé du 14 Juillet bd Saint Germain, Sousse avenue Krantz, Tunis avenue  70 
 de Carthage, Campagne Maroc 1907-1908, Equipe de sapeurs Télégraphistes, Campement de Nomades, soldats,  
 Harfleur le clocher (XVème), forêt de Fontainebleau, Combs-la-ville, Luzancy-sous-Marne, Paris, Corbeil, Bessé-sur- 
 Braye, Dunkerque, le Tréport, Fréjus, Toulouse, Chalons-sur-Marne, Lourdes, Reims, Médéa, Oudjda, 

 42 Ensemble d'éléments divers, coupelle, petits plats, vase inscrit " Ferrera France " 10 

 43 Ensemble d'éléments divers, piques à escargots, vases et soliflore en verre coloré, broc d'eau inscrit " M. Valette" 10 

 44 Mortier, bronze . 30 

 45 Ensemble de 3 plats de service, céramique de Saint Uze, à décor de fleurs bleues 20 

 46 Ensemble de cloches et 2 mortiers, métal et bronze. 1 cloche peinte, à décor de fleurs inscrite "montreux". 1 mortier  15 
 incomplet. 

 47 Ensemble d'objets divers , 2 jeux de Loto, 1 domino, 1 boite de compas, 1 vide poche, 1 impression inscrite " Sita"  30 
 sbd, 14 x 9 cm 

 48 Ensemble d'une cruche en céramique Talavera, manque au bord. Un soliflore, métal et verre coloré, fêles. Sucrier en 25 
  porcelaine  à décor d'oiseaux émaillés or 

 49 Ensemble de divers objets  2 dessous de verre, 1 dessous de plat, salière et poivrière, 1 seau à champagne, une  35 
 saucière 



 50 Ensemble de deux lampes en céramique. 1 montée sur pied en métal doré, à décor de fleurs, Hauteur 49,5 cm . 1 à  15 
 décor bleu, tache sur abat jour, hauteur 59,5 cm. 

 51 Ensemble de deux lampes en céramique. 1 inscrite Parc naturel régional du Morvan, hauteur 62,5 cm. 1 rouge sur  20 
 pieds métal doré Hauteur 46,5 cm. 

 52 Fume cigare bicolore, bague en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids Brut 5,88 g Longueur 5 cm 35 

 53 Montre de poche en argent 925, le fond monogrammé, à clef à remontage par le devant, cadran émaillé blanc,  310 
 chiffres arabes, petit cadran central pour les quantièmes, carré de remontage à deux heures. 
 Mouvement à coq, échappement à roue de rencontre, fusée à chaine. 
 Cadran et platine signés "Jqs OLTRAMARE à Bordeaux". 
 XIXe siècle. 
 (Usures - Fonctionnement non garanti) 
 Diamètre : 55,5 mm 
 Poids brut : 100 g 
 On y joint une clef en métal. - Experts : Emeric et Stephen Portier. 17 rue Drouot. 75009 Paris. Tel. 01,47,70,89,82  
 experts@esportier.com 

 54 Attribué à Eugène Delacroix (1798/1863). Feuille d'études. Crayon noir.  18,6 x 26,8 cm - Provenance : Cachet de  550 
 l'atelier Delacroix en bas à gauche (Lugt N° 838a). Insolé, restaurations anciennes. Collection Claude et Jeanine  
 Vérité. Expert Cabinet de Bayser. 69 rue Sainte Anne. 75002 Paris. Tel. 01,47,03,49,87 

 55 Ecole  Française du XIXème siècle. Montage de deux dessins : études de figures. Plume et encre brune, Crayon noir  600 
 dans un même encadrement. 9,6 x 7,2 cm et 5,3 x 5,8 cm à vue Ancienne attribution à E. Delacroix. Provenance :  
 Cachet Andrieux en bas à droite (Lugt N° 838),  Collection Claude et Jeanine Vérité - Expert Cabinet de Bayser. 69  
 rue Sainte Anne. 75002 Paris. Tel. 01,47,03,49,87 

 56 Ecole Française. Nu. Fusain monogrammé E D. Cartouche apocryphe - E Delacroix. 19,5 x 10 cm à vue   340 
 Provenance : Collection Claude et Jeanine Vérité 

 57 Etienne François BIZOT à Genève. Montre de poche à coq, mouvement signé. Verre à refixer. Diamètre 6 cm En  150 
 état de fonctionnement 

 58 Poisson à Vihers. Montre de poche en argent, poinçon Chimère, mouvement à coq signé. Poids Brut 84,40 g  80 
 Diamètre 5 cm (A réviser, ne fonctionne pas) 

 59 Montre de poche en argent, à coq, à clé. Poids Brut 66,20 g Diamètre 4,50 cm En état de fonctionnement 130 

 60 ISABEL MARANT. Trench gris, long, modèle Corly. Offert pour être vendu au profit du Téléthon . 105 

 61 ISABEL MARANT. Ensemble de 2 pantalons. 1 modèle Lamaya couleur crème, thème chic pants. 1 jean modèle  80 
 Nikino, thème Denim, collection été 2021. Offert pour être vendu au profit du Téléthon. 

 62 ISABEL MARANT. Veste en toile beige, Taille 38. Modèle Lhermine. Offert pour être vendu au profit du Téléthon. 60 

 63 NAF NAF. Perfecto noir, cuir. Taille 44. Prix indicatif 169,99 euros. A l'état neuf. Offert pour être vendu au profit du  150 
 Téléthon. 

 64 NAF NAF. Perfecto noir, cuir. Taille 34. Prix indicatif 169,99 euros. A l'état neuf. Offert pour être vendu au profit du  50 
 Téléthon. 

 65 ISABEL MARANT. Ensemble d'une blouse courte fleurie modèle Odale, thème blooming chiffon. D'une blouse jaune à 50 
  motifs géométriques modèle Rusak, thème Printed crêpe de chine. Et d'un col roulé jaune ( accident niveau épaule  
 gauche ), modèle Joyela, thème Happy Jersey. Offert pour être vendu au profit du Téléthon. 

 66 Bibliothèque grillagée en bois de placage dessus de marbre (manques). Hauteur 169 cm, largeur 127 cm et  80 
 profondeur 41 cm.***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 67 Armoire normande en bois naturel sculpté à décor de panier fleuri. Hauteur 225 cm, Largeur 147 cm et Profondeur 59  280 
 cm. ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 68 Commode en bois naturel ouvrant à 4 tiroirs et un abattant. Hauteur 78 cm, largeur 90 cm et profondeur 51 cm.  110 
 ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 69 Assiette décorative, céramique et terre cuite, à l'effigie de Louis Auguste Dauphin de France, 27 cm 5 

 70 Buffet à hauteur d'appui en bois naturel rustique. Hauteur 111,5 cm, largeur 134 cm, profondeur 62 cm 100 

 71 Table à volets à 6 pieds avec trois allonges en bois naturel. Hauteur 74 cm , largeur 108 cm ( largeur d'une allonge  50 
 31,5cm) 

 72 Buffet deux corps ouvrant à 4 portes et 2 tiroirs en bois naturel rustique. Hauteur 200 cm, largeur 119 cm,  100 
 profondeur 55 cm  (manque attache pour tenir le gond) 

 73 Chevet en bois naturel à un tiroir et un portillon (manques et fentes). Hauteur 77 cm, Largeur 40 cm et Profondeur  25 
 32,50cm 

 74 Paire de chaises . Hauteur 89 cm, largeur 43,50 cm et profondeur 41 cm 60 

 75 Dratz Barat (XIX-XX). Bouquet de roses. Huile sur toile signée. 55 x 46,5 cm. 165 

 76 Vergeaut. Paysage. Huile sur toile. Signée en bas à gauche. Petit accident.  50 x 61 cm 20 

 77 Bernard Roulet (1923/2006). Huile sur toile signée. 46 x 61 cm Provenance : Fonds d'atelier de l'artiste. 60 

 78 Bernard Roulet (1923/2006).Paysage en Brie. Huile sur toile signée en bas à droite et titrée au dos. Hauteur 60 x 92  90 
 cm. Provenance : Fonds d'atelier de l'artiste.  

 79 Bernard Roulet (1923/2006). Labours en Brie. Huile sur toile signée en bas à droite et titrée au dos encadrement en  80 
 bois. Hauteur 66 x 92 cm. Provenance : Fonds d'atelier de l'artiste. 



 80 Bernard Roulet (1923/2006). Au parc. Huile sur toile signée. 146 x 114 cm  Provenance : Fonds d'atelier de l'artiste.    110 
 Un peu d'histoire : Bernard Roulet est né à Paris en 1923, après des études secondaires au Lycée Henri IV, son  
 professeur de lettres, Georges Pompidou lui suggéra de s'orienter vers une formation artistique. Entré à l'Ecole des  
 Arts Appliqués de Paris, il collabora à la réalisation de la mosaïque de l'Eglise d'Assy sous la direction de Fernand  
 Léger. Il fonda à Paris en 1950, un établissement à vocation préparatoire aux principales écoles d'Art. En 1953, il  
 décida de s'installer hors Paris et choisit Coulommiers. C'est là que commence sa véritable aventure d peintre. .  
 Bernard Roulet s'orienta délibérément vers une peinture d'expression figurative, sensible à la beauté des paysages  
 Briards et à la richesse des éléments de la vie rurale. Il sera encouragé par le succès  de quelques expositions et  
 surtout par l'intérêt que lui portèrent Louise WEISS, Paul SERAMY, Alain PEYREFITTE, Bertrand FLORNOY et Alain  
 POHER qui mit à sa disposition pour une grande exposition l'ORANGERIE du Sénat au Palais du Luxembourg. Jean  
 COCTEAU voyait d'étranges insectes dans ses instruments agricoles. En 1993, Guy DRUT  mit à sa disposition une 
  salle de la Commanderie des Templiers à Coulommiers dans le cadre d'une grande rétrospective couvrant "40 ans  
 de peinture en Brie". En 1997 il fut nommé au grade de Chevalier dans l'ordre des Arts et Lettres. 

 81 Collier torsade en or de deux tons 18K, 750/1000, poinçon Hibou. Poids 26,17 g Longueur 45 cm 830 

 82 Longue chaine en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou. Poids 63,85 g Longueur 81 cm 2 100 

 83 Collier de perles d'aigue marine (12,5 mm), intercalaires et fermoir en argent 925/1000. Longueur 41 cm  A l'état neuf 410 

 84 Parure cœur en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle et Hibou et pavage de diamants : bague (TDD 53) et paire de  580 
 clips d'oreille. Poids Brut Total 20,18 g 

 85 Broche cœur en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou et pavage de pierres fines et petits diamants. Poids Brut 7,72 g  450 
 Dimensions 2 x 2,50 cm (un manque) 

 86 Boitier de montre transformé en médaillon broche en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou, décor émaillé de roses et  460 
 jeune fille au chien avec chainette et clé transformée en broche. Poids Brut total 15,49 g Diamètre 3 cm Hauteur  
 totale 6,50 cm Largeur 4 cm ( quelque usures) 

 87 Petite montre de col en or 18K, 750/1000, poinçon tête de Cheval. Poids Brut 22,92 g Diamètre 3 cm En état de  210 
 fonctionnement (émail accidenté) 

 88 ROMILLY à Paris. Montre de poche en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle, mouvement postérieur, avec chainette, 900 
  clé et médaille religieuse en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou. Poids Brut total 72,59 g Diamètre 4 cm, Longueur de  
 la chainette 15 cm 

 89 Montre de poche en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou et argent diamantés, mouvement à coq échappement à  800 
 ,cylindre, sonnerie des heures et des quarts, lunette sertie de diamants taillés en rose, bouton serti d'un diamant plus 
  important en rose. Poids Brut 42,45 g Diamètre 4 cm (A réviser, ne fonctionne pas) 

 90 Pendentif en or 18K, 750/1000, poinçon hibou serti de diamants et perle grise de Tahiti (11,8 mm). Poids Brut 3,55 g  350 
 Hauteur 2,30 cm - A l'état neuf 

 91 Bague en argent, poinçon Cygne, pavée de petits diamants. Poids Brut 5,48 g TDD 50 - A l'état neuf 190 

 92 Bracelet de 20 perles grises de Tahiti (8 à 9 mm). - A l'état neuf 160 

 93 Jean Paul GAULTIER, eau de toilette FRAGILE vaporisateur 50ml à l'état neuf, et une autre identique vide. 30 

 94 Jean Paul GAULTIER, LA ROBE VELOURS eau de toilette vaporisateur rechargeable 75 ml à l'état neuf et  135 
 PLONGEE SOUS MARINE édition limitée eau de toilette vaporisateur 125 ml à l'état neuf. 

 95 Jean Paul GAULTIER, CORSET ROCK STAR eau de toilette vaporisateur 100 ml à l'état neuf, CLASSIQUE EAU  170 
 D'été parfumée vaporisateur 100 ml à l'état neuf et CLASSIQUE EAU D'ETE vaporisateur 100 ml. 

 96 Guerlain. Eau de parfum, La Petite Robe Noire 50 ml 85 

 97 Ensemble de mignonettes de parfum vides ou pleines dans leur emballage d'origine dont : verry irrésistible de  20 
 Givenchy, Givenchy III, Le Dix de Balenciaga, Still de Jennifer Lopez, Ckin2u de Calvin Klein, Opium de Yves Saint  
 Laurent, une dizaine de parfum de Paco Raban pour lui et pour elle. 

 98 Duchêne et Fils. Petite montre de col en en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou, décor double face émaillé 'Blason et  500 
 Corne d'Abondance ', mouvement à coq, cadran émaillé restauré, mouvement signé. Poids Brut 19 g Diamètre 3 cm  
 (A réviser, ne fonctionne pas) Décor émaillé et perlé d'une corne d'abondance et colombes. Usures 

 99 Montre en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou, mouvement à coq  signé L'Epine à Paris. Poids Brut 51,64 g Diamètre 4  450 
 cm En état de  fonctionnement (usures et restaurations) 

 100 Elgin. Montre de poche en or gris 14K, 585/1000, mouvement signé John Wanamacker, Phila New York. Poids brut  300 
 52,92 g Diamètre 4,50 cm En état de fonctionnement. Verre à refixer 

 101 Lesieur à Paris. Montre de poche en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou, répétition à la demande, cadran argent. Poids  480 
 Brut 51,68 g Diamètre 4,50 cm (A réviser) 

 102 Montre de poche en or de deux tons 18K, 750/1000, mouvement à coq. Poids Brut 45,78 g Diamètre 4 cm 560  

 103 CHESHIRE. Montre de poche en or 14K, 585/1000, poinçon Coquille. Diamètre 5,50 cm Poids Brut 151,68 g (A  720 
 réviser, ne fonctionne pas) 

 104 ELGIN. Montre de poche en or 9K, 375/1000, poinçon trèfle. Poids Brut 116,80 g Diamètre 5,50 cm En état de  350 
 fonctionnement 

 105 Montre de poche en argent, à coq et à clé. Poids Brut 92,08 g Diamètre 5,50 cm (Manque le verre, émail accidenté)  140 
 En état de fonctionnement 

 106 Montre de poche en argent, poinçon cygne, mouvement squelette. Poids Brut 96,67 g Diamètre 6 cm En état de  420 
 fonctionnement 

 107 Lot de billets de banque dont 100 Francs 1973, 6 x One Rupee (Inde), 4 x 50 000 pesos (Mexique) Five Kina  50 
 (Nouvelle Guinée)  10 Fen (Chine), One Kyat, Guatemala, Turquie, Egypte et divers 

 108 2 pièces de One dollar (1886 et 1894). Poids 53,28 g 150 



 109 2 pièces de 50 Francs 1974 et 4 pièces de 10 Francs (1965, 1965, 1966 et 1966). Poids 160,41 g 110 

 110 Album d'environ 78 billets de banque : un billet de dix francs 1940, deux billets de cinquante francs 1949 et 1950, un  230 
 billet de cinq francs 1966, deux billets de vingt francs 1942, un billet de vingt francs 1941, deux billets de cent  
 francs 1951 et 1947, un billet de cinquante francs 1941, un billet dix nouveaux francs 1960, un billet de one dollar, un 
  billet Turquie 20000 lira , un billet Turquie 50000 lira, un billet Turquie 10000 lira, un billet Brésil 500 real, trois billets  
 Brésil 100 real, un billet Brésil 1 real, deux billets Italie 5000 lire 1985 , trois billets Belgique 100 francs, trois billets  
 Belgique 20 francs 1964, un billet Corée 10 won 1962, un billet Corée 50 won 1962, un billet Chine de 5 Fen 1953, un  
 billet Chine de 1 Fen 1953, un billet Chine 2 Fen 1953, un billet Allemand 10 deutsche mark 1980, un billet Bolivie  
 1000 boliviano 1982, un billet Chili 5 pesos, un billet Pérou 10 soles de Oro 1974, un billet Brésil 5 cruzeiros, un billet  
 Liban dix livres, un billet Arabie Saoudite 5 riyals, deux billets Indonésie 500 lima ratus rupiah 1994 et 1995, un billet  
 Chine ten Fen, un billet Etat Caraïbes orientales five dollars, trois billets Indonésie 100 seratus rupiah 1992, deux  
 billets Hong Kong 10 dollars 1992, deux billets Thaïlande 20 bath, un billet Ukraine 5000 Karbovantsiv 1993, un billet  
 Kenya 20 shillings 1991, un billet Singapour deux dollars, un billet Kenya 100 shillings 1990, un billet Italie 1000 lire,  
 un billet Russie 100 roubles 1991, un billet Pérou 500 intis 1987, un billet Tunisie 5 dinars 1993, un billet Tunisie 10  
 dinars 1994, un billet Thaïlande 10 bath, deux billets Ile Maurice 100 rupees, deux billets Ile Maurice 50 rupees, six  
 billets Ile Maurice 10 rupees, deux billets Ile Maurice 5 rupees, quatre billets Italie mille lire et un billet Italie 5000 lire.  
 BILLETS certain à l'état neuf et d'autres en mauvais état, manques, déchirures, pliures 

 111 Album d'environ 25 billets de banque :  un billet de cinq cents francs 1930, un billet de cinq mille francs 1942, un  220 
 billet de mille francs 1939, un billet de mille francs 1942, un billet de mille francs 1948, un billet de cinq cent francs  
 1943, un billet de cent francs 1932, deux billets de cent francs 1939 et 1941, trois billets de dix francs (2 de 1974 et  
 1975), un billet de dix francs 1970, un billet Espagne 1000 pesetas 1925, un billet Espagne 500 pesetas 1927, un  
 billet Confederate States of america 500 dollars 1864, deux billets Grèce 1000 Drachmai 1970, deux billets  
 Yougoslavie 50000 dinars 1988, deux billets Turquie 100 lira 1970, un billet Turquie 50000 lira 1970, un Billet Pologne  
 1000 Marek Tadeusz Kosciuszko 1919 et un billet Russie 100 roubles 1910. BILLETS en mauvais état, manques,  

 112 Album d'environ 73 billets de banque, collection billets de banque du monde : Brésil, Equateur, Bolivie, Paraguay,  270 
 Uruguay, Nicaragua, Chili, Argentine, Pérou, Liban, Cambodge, Australie, Indonésie, Chine, Pakistan, Arabie  
 Saoudite, Cameroun... BILLETS à l'état neuf dont certains en mauvais état, manques, déchirures, pliures 

 113 2 pièces de One Dollar 1880 et 1921. Poids 53,37 g  *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 120 

 114 Jeton en argent "Manufactures de St Gobain Chauny et Cirey". Au revers "Etablie  en 1702 reconstituée en société  50 
 anonyme par ordonnance royale du 17 février 1830". Poids 17,96 g  *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 115 Ecu de 1732. Poids 28,63 g Usures   *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 120 

 116 2 pièces de monnaie : 5 Francs 1811, Empire Français, Napoléon Empereur et 5 Francs 1838 Louis Philippe I, Roi  200 
 des Français. Poids 48,93 g  *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 117 Ensemble de pièces de monnaie : 3 pièces de 50 Francs (1975, 1976, 1977) et 6 pièces de 10 Francs ( 1965, 1965,  150 
 1965, 1965, 1967, 1970). Poids 239,96 g On y joint 5 Francs 1935 et 10 Francs 1933.  *** Frais en sus des enchères 
  14,28 % TTC 

 118 Fume cigare, bague en or 18K, 750/1000. Poids Brut 4,28 g En écrin (usures)  *** Frais en sus des enchères 14,28 % 70 
  TTC 

 119 Théière en porcelaine décor floral dans son panier de transport (couvercle accidenté). Hauteur 17,50 cm et diamètre  20 
 19 cm 

 120 Plat en faïence à décor de corne d'abondance. Longueur 47,50 cm et Largeur 36,50 cm 20 

 121 Paire de chenets en bronze à décor de chérubin. Hauteur 34 cm largeur 25 cm  (incomplètes) 40 

 122 Eventail sur fond de tapisserie perlée de différentes couleurs bleu, noir et beige et manche en bois (longueur 38 cm). 10 

 123 Bourse en perles bleu, blanche, dorées et ocre sa fermeture perlées endommagée et une frange au bas de la bourse. 40 
  Longueur 21 cm. 

 124 Bourse perlée Printanière aux diverses fleurs sa fermeture et intérieur en tissu vert et anneaux en métal  70 
 accompagnée de sa chainette. Longueur 23 cm. 

 125 Attache en métal doré, à décor de femme et de fleurs, 8,5 x 3,5 cm. 20 

 126 ISABEL MARANT. Ensemble jupe noir perlée, modèle Jicoba , et d'un haut noir perlé, modèle Joahina. Offert pour  80 
 être vendu au profit du Téléthon . 

 127 ISABEL MARANT. Ensemble d'une jupe jaune perlée, modèle Jaboti. D'une blouse fleurie à col jaune perlé, modèle  70 
 Oriami. D'un haut jaune perlé. Offert pour être vendu au profit du Téléthon. 

 128 ISABEL MARANT. Ensemble de 2 hauts blanc perlés, modèle Jomiliae et Jalna. Offert pour être vendu au profit du  70 
 Téléthon . 

 129 ISABEL MARANT. Manteau ivoire. Offert pour être vendu au profit du Téléthon. 90 

 130 ISABEL MARANT. Manteau rose, modèle celest. Offert pour être vendu au profit du Téléthon . 80 

 131 PIERRE CARDIN. Deux coffrets cadeaux  : un coffret femme comprenant une Eau de Parfum ROSE CARDIN  50 
 vaporisateur de 30 ml, et son savon ROSE CARDIN de 100 gr, le deuxième coffret homme Eau de Toilette ENIGME  
 en flacon de 60 ml et l'Eau de Toilette Bleu Marine en flacon 60 ml. A l'état neuf. Offert pour être vendu au profit du  
 Téléthon. 

 134 C. Albert. Nu. Groupe en Terre cuite signée. Hauteur 45 cm, Longueur 54 cm et Largeur 15,50 cm 190 

 135 ARY BITTER (1883-1973). Les Chevreuils. Terre cuite signée sur un socle en bois. Hauteur 41 cm, Longueur 76,50  450 
 cm et Largeur 23 cm 

 136 Buste de femme en terre cuite. Hauteur 23 cm 40 

 137 Bague en argent 925/1000 sertie d'une perle de Tahiti (9 mm) et oxyde de zirconium. Poids Brut 2,87 g TDD 54  A  70 
 l'état neuf 



 138 Paire de boucles d'oreille en or  9K, 375/1000 et perles grises de Tahiti  (8,3 mm). Poids Brut 2,57 g - A l'état neuf 90 

 139 Bague en or 9K, 375/1000 cœur serti d'une perle grise Tahiti (9mm). Poids Brut 2,23 g TDD 53 120 

 140 Parure en or 9K, 375/1000, poinçon trèfle : chaine, pendentif et paire de boucles d'oreille. Poids 3 g Dimensions du  100 
 pendentif 3,5 x 2,50 cm 

 141 CARVEN. 8 Chemisiers bleu avec ses rayures rouge et blanche pliures originales sur les avant bras, tailles trois 34,  120 
 un 36, trois 38 et un 40. A l'état neuf. Offert pour être vendu au profit du Téléthon. 

 142 ISABEL MARANT. Ensemble de deux chemisiers noir et blanc modèle  Leane, themek organza blouse globa. Et d'une  90 
 blouse courte, modèle Odile, thème blooming chiffon. Offert pour être vendu au profit du Téléthon. 

 143 ISABEL MARANT. Ensemble d'une jupe bleue perlée, modèle Jaboti. Et d'une tunique fleurie avec col bleu perlé,  80 
 modèle Oriami , thème blooming Chiffon . Offert pour être vendu au profit du Téléthon. 

 145 Grand plat en verre contemporain sur socle. Hauteur 43 cm 80 

 146 Horloge murale publicitaire AUDEMARS PIGUET. 41 x 41 cm. En cartonnage Audemars Piguet Le Brassus. Avec une 3 900 
  pile AA. Emballage Eurostat Group MIX FSC c011876 

 147 Ensemble de bijoux fantaisie divers modèles divers états dont collier, pin's Fidji Guy Laroche, Kenzo, Rochas,  60 
 boucles d'oreille, broches et divers 

 148 Ensemble de bijoux fantaisie divers modèles divers états dont sautoirs, colliers, bracelets, broches et divers 50 

 149 Isabel MARANT Etoile. Manteau long oversize en laine dans les tons gris. Simple boutonnage à un bouton, poche  170 
 passepoilée sur la poitrine, poches passepoilées à rabat de chaque côté, manches longues, fentes dos. T. 40. Offert  
 pour être vendu au profit du TELETHON. 

 150 ISABEL MARANT. Ensemble d'un haut noir, avec épaulettes, modèle Sigalki. D'un jean clair, modèle Padeloisasr,  105 
 thème Denim, collection été 2021. Offert pour être vendu au profit du Téléthon. 

 151 ISABEL MARANT. Ensemble d'un chemisier rose, modèle Leane, thème pink organza rose. D'un haut court échancré, 85 
  thème flou lauren's bold print. D'une tunique à col perlé, modèle Oriami, thème faded black blooming chiffon. Offert  
 pour être vendu au profit du Téléthon. 

 152 ISABEL  MARANT ETOILE. Ensemble d'un cycliste beige à rayures, modèle Dobton. Et de 2 shorts rose et bleu  70 
 rayures, modèle Dorset. Offert pour être vendu au profit du Téléthon. 

 153 ISABEL MARANT. Ensemble de 3 hauts. 2 chemises corail et bleu marine, modèle Talicoyo, thème Silk Bourette. 1  80 
 pull corail modèle Tanabi. Offert pour être vendu au profit du Téléthon . 

 154 ISABEL MARANT. Ensemble d'un haut et d'une jupe noir perlé assorti. Modèle Jicoba. Offert pour être vendu au  130 
 profit du Téléthon. 

 155 ISABEL MARANT. Manteau gris. Modèle Faduano. Offert pour être vendu au profit du Téléthon. 100 

 156 ISABEL MARANT. Veste avec épaulettes. Taille 38. Fait en Slovaquie. Offert pour être vendu au profit du Téléthon. 40 

 157 ISABEL MARANT. Manteau marron. Offert pour être vendu au profit du Téléthon. 105 

 158 ISABEL MARANT. Veste chic en flanelle. Offert pour être vendu au profit du Téléthon. 50 

 159 ISABEL MARANT. Manteau marron. Offert pour être vendu au profit du Téléthon. 80 

 160 Demi buste Hindsgaul habillé avec un chemisier et un chapeau. Hauteur 80 cm 30 

 161 Boite à chapeau avec sa clé clouté contenant un chapeau Peter Bettley. hauteur 24 cm, longueur 40 cm et largeur  100 
 37,50 cm 

 162 Boite à chapeau avec sa clé contenant un chapeau. hauteur 20,50 cm, longueur 40 cm et largeur 37,50 cm 50 

 163 Poupée en composite inscrit 9 bouche ouverte (manques). Hauteur 55 cm 40 

 164 Poupée tête porcelaine, yeux dormeurs, bouche ouverte. Corps en composite. Hauteur 73,50 cm 95 

 165 Coffret contenant divers poupées dont poupée SFBJ tête en porcelaine (fêle) et baigneurs et leurs habits dont  190 
 certains faits mains en laine. (état d'usage) 

 166 Coffre de voyage de poupée  miniature en bois et métal, à deux poignées latérales, contenant un ensemble d'habits  475 
 de poupées anciens. Hauteur 21 cm. Largeur 32 cm. (état d'usage) 

 167 Paire de boucles d'oreille en or  9K, 375/11000 et perles grises de Tahiti  (8,8 mm). Poids Brut 1,80 g - A l'état neuf 70 

 168 Paire de boucles d'oreille  en or 9K, 375/1000 perle blanche et cœur nacre. Poids brut 1,40 g   - A l'état neuf 35 

 169 Bague en argent 925/1000 sertie d'une perle grise de Tahiti (9,5mm). Poids brut 4,06 g TTD 52   A l'état neuf 180 

 170 Bague en or gris 18K, 750/1000, sertie d'une perle grise de Tahiti (9,7 mm) et petits diamants. Poids brut 3,30 g TTD  210 
 52   A l'état neuf 

 171 Bracelet cordelette ajustable orné de 4 perles grises de Tahiti et un disque de nacre - A l'état neuf 65 

 172 Paire de boucles d'oreille en argent 925/1000 et perles de Tahiti (10 mm). Poids Brut 3,95 g - A l'état neuf 160 

 173 Collier de pierres dures en "cage". Longueur 78 cm - A l'état neuf 50 

 174 Paire de boutons de manchette nacre et deux boutons de manchettes 30 

 175 WALTHAM. Montre de poche en plaqué or à jour et date. Diamètre 3,50 cm En état de fonctionnement 110 

 176 Montre de poche en argent à décor érotique. Poids Brut 57,66 g Diamètre 4,50 cm En état de fonctionnement 150 

 177 Election. Montre de poche en argent, poinçon cygne, niellé. Poids Brut 57,56 g Diamètre 4,50 cm En état de  140 
 fonctionnement 



 178 Montre de poche en argent niellé, remontoir ancre, réglage de précision. Poids brut 75,97 g Diamètre 5 cm En état de  100 
 fonctionnement 

 179 Chaine de montre avec boussole et porte mine à décor de fleurs de lys. Longueur de la chaine 43 cm. Poids Brut  50 
 total 32,75 g 

 180 Montre de poche en argent à coq et à clé. Poids Brut 67 g Diamètre 4,50 cm En état de fonctionnement 150 

 181 Montre de poche en argent et or. Poids Brut 68,89 g Diamètre 4,70 cm (A réviser, ne fonctionne pas) 80 

 182 Chaine de montre en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids Brut 12,12 g (un anneau fantaisie). Longueur 37  380 
 cm 
 183 Petite broche en or 18K, 750/1000, poinçon tête de Cheval et perles. Poids Brut 2,14 g Diamètre 2,50 cm 70 

 184 COSMOS. Montre bracelet de dame, boitier et bracelet en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids Brut 24,53 g  630 
 Diamètre 1,50 cm (En état de fonctionnement) 

 185 GERKA. Montre bracelet de dame, boitier et bracelet en or gris 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids Brut 23 g   570 
 (accidents et restaurations) Ne fonctionne pas, à reviser 

 186 Alliance en platine et diamants. Poids Brut 3,82 g TDD 51 210 

 187 Collier en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle, maille filigrane. Poids Brut 3,51 g (Fermoir fantaisie)Longueur 49 cm 160 

 188 Collier en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle, maille gourmette aplatie. Poids 17,77 g Longueur 45 cm 560 

 189 Bracelet en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids 15,65 g Longueur 21,50 cm 540 

 190 Collier en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle, maille gourmette aplatie. Poids 35,10 g Longueur 45,50 cm 1 400 

 191 Bracelet en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids 14,85 g Longueur 20 cm 450 

 192 Pendentif cœur 'Lion' en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle et pierre dure. Poids Brut 7,95 g Dimensions 3,5 x  210 
 2,50 cm 

 193 MARC ORIAN. Pendentif cœur serti de petits diamants en or 18K, 750/1000 et sa chaine en or 18KK, 750/1000.  170 
 Poids Brut 2,21 g Dimensions du cœur 2 x 2 cm Longueur de la chaine 40 cm 

 194 Pendentif cœur, monture en or 18K, 750/1000. Poids Brut 0,65 g Hauteur 1,40 cm 55 

 195 MARC ORIAN. Bracelet en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle et trèfles sertis de petits diamants. Poids Brut 7,05 235 
  g Tour d poignet 17 cm. En écrin 

 196 Ensemble de bijoux fantaisie ou plaqué or divers modèles 70 

 197 Deux bagues en or 18K, 750/1000 et pierres facettées. Poids Brut 4,61 g TDD 53 et 54 120 

 198 Petite bague en or gris 18K, 750/1000 et saphir. Poids Brut 1,03 g TDD 53 70 

 199 Collier en or gris 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids 8,91 g Longueur 45 cm  *** Frais en sus des enchères  370 
 14,28 % TTC 

 200 FACOM. Ensemble de 8 clés mixtes combination Wrenches, 8-10-11-12-13-14-17-19 mm. A l'état neuf. Offert pour  50 
 être vendu au profit du Téléthon. 

 201 GARDENA. Souffleur sur batterie. 18 V. Garantie 3 ans. Fait en Allemagne. A l'état neuf. Offert pour être vendu au  110 
 profit du Téléthon. 

 202 ISABEL MARANT. Ensemble de 2 vestes noir courtes. Modèle " Lakira?", thème Black Jacket. 80 

 203 ISABEL MARANT. Veste camel. Taille 48. Modèle Pepper, thème Heavy cotton trench. Offert pour être vendu au  50 
 profit du Téléthon. 

 204 ISABEL MARANT. Imperméable camel long. Modèle "Carizah ? ", collection hiver 2020. Offert pour être vendu au  86 
 profit du Téléthon. 

 205 ISABEL  MARANT ETOILE. Ensemble d'une tunique, modèle Pamela. Et d'une robe à motifs, modèle meadlon, thème 90 
  Ecru cotton crincle imprimé. Offert pour être vendu au profit du Téléthon. 

 206 PIERRE CARDIN. Deux coffrets cadeaux  : un coffret femme comprenant une Eau de Parfum ROSE CARDIN  50 
 vaporisateur de 30 ml, et son savon ROSE CARDIN de 100 gr, le deuxième coffret homme Eau de Toilette ENIGME  
 en flacon de 60 ml et l'Eau de Toilette Bleu Marine en flacon 60 ml. A l'état neuf. Offert pour être vendu au profit du  
 Téléthon. 

 207 ISABEL MARANT. Blouson Gris Ete. Modèle Torman. Offert pour être vendu au profit du Téléthon. 55 

 208 ISABEL MARANT. Veste manche longue Eté en Jean taille 38. Offert pour être vendu au profit du Téléthon. 30 

 209 ISABEL MARANT. Ensemble de 3 jupes. 1 violette perlée, modèle Jaboti. 1 à motifs rouges et noir, inscrit " modèle  90 
 non conforme ". 1 jupe/ short à volants, modèle Zileane , thème Brazilian curtain. Offert pour être vendu au profit du  
 Téléthon . 

 210 Ensemble de cuivres et étains : casseroles, bassine, moule à kouglof, … 120 

 211 CAPPELIN. Bord de Rivière. Huile sur toile.  46 x 55 cm 30 

 212 Rocking chair en bois, dossier et assise cannés. Hauteur 97 cm, Largeur 51,50 cm et profondeur 91 cm 80 

 213 DENEUVILLE. Honfleur. Huile sur panneau signé. 39 x 28 cm 80 

 214 Dans le Goût du XVIIIème siècle. Le Char de l'aurore, Allégorie. Huile sur toile, maximes latines en haut des deux  40 
 cotés, petits accidents et repeints 66 X 115 cm - quelques usures 

 215 Commode Louis Philippe en bois et bois de placage, ouvrant à 4 tiroirs, manques et fentes, hauteur 89,5cm, largeur  40 
 128cm, profondeur 58cm 



 216 Table à écrire en bois naturel ouvrant à un tiroir en ceinture (manques). Hauteur 74,50 cm, Longueur 80 cm et largeur  60 
 50 cm 

 217 Barbière en bois de placage (manques) ouvrant à un tiroir en ceinture et miroir (piqué) psyché. Hauteur 59,50 cm,  30 
 Largeur 45 cm et profondeur 25 cm 

 219 Moustiers. Cache pot en faïence. Hauteur 17,50 cm et diamètre 19,50 cm 20 

 220 Assiette en faïence inscrit Union Force Liberté Patrie 1791. Diamètre 25,50 cm 20 

 221 Henriot Quimper. Plat en faïence (éclat). Diamètre 32 cm 10 

 222 Chevrette en faïence décor floral (cassées, collées et éclat). Hauteur 27 cm 15 

 223 Table de toilette, dessus de marbre, hauteur 99 cm, largeur 90 cm, longueur 50cm 80 

 224 Quatre chaises paillées (une restaurée), hauteur 96 cm 70 

 225 Valet de nuit en bois. Hauteur 122 cm 100 

 226 Maie en bois naturel. Hauteur 65,50 cm, Largeur 113 cm et Profondeur 64 cm 50 

 228 Lit gigogne en bois ouvrant à un tiroir. Hauteur 61 cm, Longueur 200 cm et Largeur 89 cm 200 

 229 Christian GUINET. Megève, au pied du Mont Blanc. Huile sur toile signée. 41 x 33 cm 40 

 230 Gilbert MARTINEZ. Neige. Huile sur toile. Signé en bas à gauche. Titré et daté 1970 au dos. 38 x 46 cm. Craquelure  40 
 de la couche picturale. 

 231 COTTARD FOSSEY . Paysage de montagnes. Huile du toile signée en bas à droite. Hauteur 27,5 cm Largeur 22 cm. 15 

 232 Moulin à eau. Huile panneau. SBG. Inscription au dos " A saint Valéry " et " Ref : braque blond " . Hauteur 36 cm  30 
 largeur 27 cm. 

 233 Paysage. Huile sur panneau. Hauteur 25,5 cm Largeur 33,5 cm . 30 

 234 Raoul VAN MALDERE 1875-1947. La maison aux volets bleus. Huile sur toile signée en bas à gauche.  52 cm x 79  100 
 cm (accidents). 

 235  Huile sur panneau. "La Chaumière". Dimensions 16 x 22 cm. 30 

 238 Sac de golf King Cobra contenant 10 clubs dont Callaway Driver 11° Big Bertha - Chamois Peripheral Weighted 4, 6,  100 
 2, 8, S - Decathlon Greenway 9 - Ray Cook - Slazenger Royal Panther 3 - Parrot. Ensemble d'accessoires dont  

 240 Voiliers. Aquarelle. (cadre accidenté). 64 x 80 cm. 10 

 242 Lucie HEBAY. Huile sur bois signée en bas à droite. La Glycine. Hauteur 50 x 33 cm. 20 

 243 A. BOUVER. Abstraction.  Aquarelle signée XXème. 42 x 29 cm. (accident au verre). 10 

 244 Icone moderne peinte à la main sur panneau  de façon traditionnelle "la descente aux limbes" 43 x 34 cm 50 

 245 Icone moderne peinte à la main sur panneau de façon traditionnelle "l'Annonciation" 40 x 30 cm 50 

 246 Collier  et paire de boutons de manchette en plaqué or. 35 

 247 Collier fantaisie en résine et métal. Longueur 55 cm 30 

 248 Christian DIOR. Bracelet rigide en argent 925/1000 signé du monogramme. Poids 96,80 g *** Frais en sus des  160 
 enchères 14,28 % TTC 

 249 Pendentif en or 18K, 750/1000 et pierre de couleur. Poids 0,84 g Hauteur 2,50 cm  *** Frais en sus des enchères  65 
 14,28 % TTC 

 250 Ensemble de deux paysages asiatiques (75cm x 31 cm et 75cm x 30,5 cm). Reproductions sur rouleaux ( 190,5cm x 30 
  54cm et 177 x 44 cm). 

 251 Dessin gouaché sur soie "Japonaise au kimono rouge à fleurs de pivoine tenant une lumière", idéogrammes et cachet 30 
  en bas à gauche 44 x 27 cm à vue. 

 252 Portrait de femme orientale. Papier. Hauteur 29 cm Largeur 18,5 cm à vue. 20 

 253 Paire de vases en porcelaine décor d'oiseaux branchés sur fond noir. Hauteur 25 cm 35 

 254 Pot couvert en porcelaine monté en lampe. Hauteur 78 cm 10 

 255 Composition florale. Huile sur toile. 31 x 44,5 cm manques et accident *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 10 

 256 Montre de dame, boitier et bracelet en or 18K, 750/1000. Poids Brut 13,12 g Diamètre 2 cm Tour de poignet 15,50 cm  290 
 (En état de fonctionnement)  *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 257 4 alliances en or jaune ou or gris 18K, 750/1000. Poids 7,40 g   TDD 51, 52, 56 et 62  *** Frais en sus des enchères  240 
 14,28 % TTC 

 258 Richard. Montre de dame, boitier en or 14K, 585/1000. Poids Brut 11 g Diamètre 2 cm  (En état de fonctionnement)   60 
 *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 259 Pendentif croix en or 18K, 750/1000. Poids 0,58 g Dimensions 2,7 x 1,50 cm  *** Frais en sus des enchères 14,28 % 55 
  TTC 
 263 Reliquaire KOTA en bois et cuivre. Hauteur 53 cm 800 

 264 Paire de babouches en cuir brun. 22 x 9 cm 10 

 268 Henri Jacques DELPY (1877-1957). "La Roulotte, quai de Vernon (Eure)". Huile sur toile signée et datée de 1907,  200 
 titrée au dos. 65 x 100,5 cm. (Accident) 

  



 269 Henri Jacques DELPY (1877-1957). Promenade au bord de l'eau. Huile sur toile signée. 33 x 46 cm (cadre accidenté) 160 

 270 Isabel MARANT. Lot de deux vêtements : 1° Blazer en viscose et laine vierge noire. Col cranté, patte de boutonnage  115 
 à l'avant, poche passepoilée oblique à la poitrine, deux poches à la taille, manches longues, fente dos. Taille 38. 2°  
 Bomber réversible en laine mélangée à carreaux, l'envers en tissu matelassé amarante. Bords cotelés, poches à  
 boutons-pression, fermeture à glissière. Sans étiquette. Taille S. Offert pour être vendu au profit du TELETHON. 

 271 Ensemble de mignonettes de parfum vides ou pleines certains dans leur emballage d'origine dont : Channel n°5 et  60 
 n°19, Chrome de Azzaro, Dune et Tendre poison de Christian Dior, Attraction de Lancôme, Aqua Allegoria, Samsara,  
 Shalimar et jardin de Bagatelle de Guerlain, Anaïs Anaïs de Cacharel, 24 faubourg de Hermès, Jean-Paul Gautier,  
 Rochas, Angel de Mugler, parfum d'été de Kenzo. 

 272 Ensemble d'élégantes mignonettes de parfum vides et pleines sans leur emballage dont : miss Dior, Paco Rabanne,  70 
 Nitchevo, Jean d'Albret, D'Orsay, Gillette, Dana, Yves Saint Laurent, Hermès, Christian Dior, Lancôme, Cacharel,  
 Pucci, Nina Ricci, Guerlain, Zadig, Givenchy, Bourgeois. 

 273 Jean Paul GAULTIER important lot de différents accessoires, un collier et son eau de toilette, eau de toilette  90 
 CLASSIQUE vaporisateur 7,5 ml, un bracelet, une plaque, poudre nacrée décolleté 3g, deux plaques métalliques en  
 forme de cœur et ses vaporisateurs CLASSIQUE et LE MALE 3,5 ml x 2, une trousse FRAGILE comprenant l'eau de  
 toilette 1,2 ml,  lait de parfum pour le corps 10 ml et mousse de parfum pour le bain 10 ml, un collier noir dans sa  
 bourse,  une trousse rouge et divers échantillons. 

 274 Jean Paul GAULTIER, CLASSIQUE eau d'été parfumée sans alcool vaporisateur 100 ml à l'état neuf et LE MALE  100 
 Cologne Tonique vaporisateur 125 ml à l'état neuf. 

 275 Jean Paul GAULTIER, LE MALE coffret comprenant LE VAPO BISCOTTO eau de toilette 25ml et sa recharge 75 ml. 55 

 276 Jean Paul GAULTIER, Eau d'été parfumée sans alcool 100 ml, et deux bouteilles factices. 70 

 277 Jean Paul GAULTIER. L'Amour à la puissance deux ! Eau de parfum vaporisateur, deux flacons à personnaliser (2 x  50 
 20 ml). À l'état neuf 

 278 Jean Paul GAULTIER coffret joyeuses fêtes eau de toilette vaporisateur 75ml et déodorant stick sans alcool 75g. 60 

 279 Ensemble d'élégantes mignonettes de parfum vides et pleines sans leur  emballage dont : Mugler, Paco Rabanne etc 70 

 280 ISABEL MARANT. Ensemble d'une robe courte modèle Taos, thème fushia. D'une robe blanche courte avec col à  140 
 volants. D'une robe longue à motifs, modèle Meadlon, thème écru. Offert pour être vendu au profit du Téléthon. 

 281 ISABEL MARANT . Veste blanche avec épaulettes. Modèle Pratelia , thème slouchy pants. Offert pour être vendu au 40 
  profit du téléthon. 

 282 ISABEL MARANT. Veste vieux rose. Taille 48. Modèle Pepper, thème Heavy cotton trench. Offert pour être vendu  55 
 au profit du Téléthon. 

 283 ISABEL  MARANT ETOILE. Ensemble de 2 cyclistes rose et bleu marine à rayures, modèle Dobton. Offert pour être  30 
 vendu au profit du téléthon. 

 284 CARVEN. Chemisier bleu avec ses rayures rouge et blanche pliures originales sur les avant bras, tailles trois 34, un  60 
 36, trois 38 et un 40. A l'état neuf. Offert pour être vendu au profit du Téléthon. 

 285 ISABEL MARANT. Imperméable beige, long, modèle ilifalun. Offert pour être vendu au profit du Téléthon. 100 

 286 Lot de 6 sacs à main divers modèles à l'état d'usage, Le Tanneur un sac à main avec pochette de protection et  90 
 divers. ***Frais en sus des enchères 14,28 %. 

 287 Lot d'environ 29 éventails  divers modèles et matières dont éventails publicitaires. ***Frais en sus des enchères  20 
 14,28 % 
 288 Ensemble de poignées de porte et ornements métal et bronze, montures et divers 10 

 289 MONTRACHET. Grand Cru, Appellation Montrachet contrôlée, Roland THEVENIN 1979. Six bouteilles 410 

 290 CORTON. Grand Cru - Le Rognet. Appellation Corton Grand Cru contrôlée. Domaine Dupont-Tisserandot 1998. Six  280 
 bouteilles 

 291 Haviland. Suite de deux assiettes décor de scène galante (éclat). Diamètre 19 cm 5 

 292 F. Legrand & Cie. Service à café en porcelaine de Limoges comprenant une verseuse, un pot à lait, un sucrier, 12  50 
 tasses et sous tasses 

 293 Service à café en porcelaine comprenant une verseuse, un pot à lait, un sucrier, 9 tasses et sous tasses (éclats). 40 

 294 Ensemble de deux déjeuners et leur sous tasses et un plateau avec un déjeuner en porcelaine décor barbeau.(fêle) 30 

 295 Chat en porcelaine. Hauteur  cm 50 

 296 Ensemble d'objets de vitrine dont éventails, chapelet, boite à pilule, étui,… 25 

 297 Pierre- Gérard LANGLOIS ( 1914-1940). Marine. Lithographie signée et numérotée 122/200. à vue 41 x 54,50 cm . 10  

 298 Giverny, le jardin Claude Monet.  Lithographie signée et numérotée 23/50. à vue 48 x 68 cm. 40 

 299 Yves BRAYER. Aux courses. Lithographie signée et numérotée 280/300. à vue 41 x 53,50 cm. 40 

 300 Paysage. Lithographie en couleurs signée et numérotée 39/200. 42 x  63 cm. 10 

 301 Ensemble de 18 bandes dessinées, série Astérix chez les Belges, Astérix Le Grand Fossé, Astérix Le Domaine Des  90 
 Dieux, Astérix Les Gladiateurs, Astérix La Grande Traversée, Astérix Le Devin (13 livres d'Astérix), Marcel GOTLIB  
 Rubrique à Brac éditeur DARGAUD, 2 livres EDIKA Orteils coincés et Bluk-Bluk Zogotounga éditions Audie Fluide  
 Glacial, Franck MARGERIN Chez LUCIEN édition Les Humanoïdes Associés, TOTOCHE Tous des Sauvages éditeur 
  DARGAUD. 



 302 Ensemble de 18 bandes dessinées, HERGE  Les aventures de TINTIN Les cigares du Pharaon et Les 7 boules de  70 
 cristal éditions Casterman, 11 livres PEYO éditions DUPUIS La soupe aux Schtroumpfs, L'Œuf et les Schtroumpfs,  
 Le Schtroumpfissime, Les Schtroumpfs Noirs, Le Bébé Schtroumpf, Les Schtroumpfs Olympiques, La  
 Schtroumpfette...... BICOT Magicien éditions Hachette, Les nouvelles histoires de BICOT et Dorothée Le Club des  
 Ran Tan Plan éditions AZUR, REISER Les Oreilles Rouges éditions Albin Michel, REISER et COLUCHE Y'en aura  
 pour tout le monde éditions Albin Michel, PETILLON L'Année du Tag éditions Albin Michel. 

 303 Ensemble de disques vinyles 33 tours, 45 tours, Elvis PRESLEY in Blue Hawaï, Trio Los Davalos Paisaje Del Peru,  20 
 Nino de Murcia, Aimé Barelli, André Verchuren et Zappy Max Les Danses de la Noce, LISZT Les Préludes, Mario  
 MELFI et Luis MACHACO Les Classiques du Tango, Raoul JOBIN Cantiques de Noël, SHEILA Un bateau s'en va,  
 Richard Anthony Twist, THE COMMUNARDS Tomorrow, Michael JACKSON The way you make me feel, Jakie  
 QUARTZ Emotion ..... 

 304 Ensemble de disques vinyles 33 tours, 45 tours, Gloria LYNNE April in Paris, The Charlie SHAVERS Girl of my  20 
 dreams, Ernie WILKINS Very much in love, Jo JONES But not for me, Bob AZZAM The Proposal, Jacques  
 CHEGARAY Tahiti l'enchanteresse, MIRAULT Folklore Réunionnais, Dominique POULAIN Candy, WALT DISNEY  
 Cendrillon, TFI Maya l'abeille, Tino ROSSI Le Temps Des Guitares, André VERCHUREN Il pleut sur la route, Yves  
 MONTAND Car Je t'aime, Marcel AZZOLA J'ai rêvé, Jacqueline FRANCOIS New songs of Mademoiselle de Paris,  
 Edith PIAF Dans les prisons de Nantes, LES CHAUSSETTES NOIRES Fou d'Elle, Michel SARDOU Les Mots  
 d'Amour, Charles TRENET Quand j'étais petit, Ray CONNIFF Concerto de TCHAIKOVSKY..... 

 305 Ensemble de couverts en métal argenté, cuillères de table, fourchettes de table, cuillère à bouillie et divers 32 

 306 Service à entremet décor de panier fleuri en porcelaine de Limoges comprenant un plateau et 13 assiettes  40 
 (egrenures) 
 307 Coffret en bois de loupe avec filets de cuivre (hauteur 4,50 cm, Longueur 21,50 cm et Largeur 13,50 cm) et petite  75 
 boite tabatière en bois noirci (Hauteur 2,50 cm, Longueur 9 cm et Largeur 4,20 cm). Quelques rayures et manques 

 308 Ensemble de deux lampes en porcelaine. Hauteur 33,50 cm et 34,50 cm 45 

 309 Vase Canton décor chine (éclat à la base). Hauteur 46 cm 50 

 310 Ensemble de linge de maison, nappes, mouchoirs, tissu de rideaux, ronds de sous verres ... (en l'état). 30 

 311 Maddy JOURDAIN (1924/1990).  Lot de 15 dessins fusains, gouaches, représantant des compositions abstraites,  130 
 des clowns. (109,50 x 75 cm pour les plus grandes)  Provenance : Fonds d'atelier de l'artiste. Frais en sus des  
 enchères 14,28 % TTC (Provenance : Atelier de Maddy Jourdain, Ferme Saint Joseph, Mortcerf (Seine et Marne),  
 Maddy Jourdain fut active des années 1960 à 1980 par de nombreuses expositions et salons, Salon d'Automne,  
 Salon des Artistes Français, Salon des Indépendants, Expositions permanentes à l'Atelier Ronsart à Paris ) 

 312 MONTBLANC, Meisterstuck. Stylo plume. En écrin. On y joint une bouteille d'encre bleu noir 150 

 313 MONTBLANC, Meisterstuck. Stylo porte mine. En écrin 90 

 314 MONTBLANC, Meisterstuck. Stylo bille 120 

 315 WATERMAN. Parure "Gentleman" : Stylo Plume et stylo Bille. En écrin avec garantie datée de 1985 et 1986 75 

 316 PARKER. Parure en argent : stylo plume et stylo bille. En écrin 180 

 317 S.T. Dupont. Briquet argenté N° 8976CC. Avec carte garantie de révision du 30/01/78 60 

 318 11 stylos plume divers modèles divers états 65 

 319 7 stylos plume rétractable divers modèles divers états et un étui 95 

 320 ISABEL  MARANT ETOILE. Ensemble d'un cycliste bleu, modèle Dobton. Et de 2 Shorts brun et beige à rayures,  30 
 modèle Dorset. Offert pour être vendu au profit du Téléthon. 

 321 ISABEL MARANT. Short en daim noir, Fait en inde. Offert pour être vendu au profit du Téléthon. 20 

 322 ISABEL MARANT. Ensemble de 2 pantalons. 1 à carreaux écru et noir. 1jean noir, modèle Lomini, thème Colored  35 
 Jean, collection hiver 2020. Offert pour être vendu au profit du Téléthon. 

 323 ISABEL MARANT. Veste grise à rayures, avec épaulettes. Taille 48.  Modèle Max, thème Costard stretch pin stripes.  20 
 Offert pour être vendu au profit du Téléthon. 

 324 ISABEL  MARANT ETOILE. Trench beige, long. Taille 38. Modèle Peter, thème Heavy cotton trench. Offert pour être  85 
 vendu au profit du Téléthon. 

 325 ISABEL MARANT. Haut  noir , cuir. Offert pour être vendu au profit du Téléthon. 130 

 326 ISABEL MARANT. Ensemble d'une robe noir, modèle Maud. D'une robe noir sans manches, modèle Grota, thème  70 
 gaze line. Et d'un pantalon beige avec cordons, modèle Graruva , thème carioca Baroudeur. Offert pour être vendu  
 au profit du Téléthon . 

 327 ISABEL MARANT. Veste grise avec épaulettes, motif pied de poule. Modèle Niwey. Offert pour être vendu au profit  30 
 du Téléthon. 

 328 ISABEL MARANT. Veste blanche avec épaulettes. Modèle Rami. Offert pour être vendu au profit du Téléthon. 40 

 329 ISABEL MARANT. Veste vert bouteille. Offert pour être vendu au profit du Téléthon. 20 

 330 ISABEL MARANT. Veste beige. Offert pour être vendu au profit du Téléthon. 50 

 331 ISABEL MARANT. Veste grise avec épaulettes, modèle Niwin. Offert pour être vendu au profit du Téléthon. 30 

 332 Vase en cristal taillé. Hauteur 28,50 cm 25 

 333 Assiette en porcelaine décor floral (éclat). Diamètre 31 cm 5 

 334 Marguerite GANEVAL. Bord de Loire.  Aquarelle sur papier signée. 38 x 56,5 cm à vue 25 

 335 H RENDOUX . Vase aux fleurs jaunes. Huile sur toile signée. Hauteur 38, 5 cm Largeur 46 cm. 10 



 336 ZAROU (1930-2013). Lac de Sainte Croix, Var. Huile sur toile signée.  46 x 54 cm 60 

 337 Philippe PERENNON. "Lorient Kergroise". Aquarelle. (certificat signé de l'auteur au dos). Hauteur 40 cm Largeur 35  90 
 cm à vue . Accidents multiples ( vitre fendue et papier décalé) . 

 338 Jacques RINGENBACH. Deux huiles. Eglise, huile sur carton entoilé, signé en bas à droite, 22 x 30 cm et Paysage  10 
 enneigé d'après Lieste, huile sur panneau, signé en bas à droite, 20 x 28 cm. 

 339 Gravure femme à l'enfant. 32 x 23 cm 225 

 340 Jalal ? 92. "Strasbourg". Aquarelle sur papier. A vue : 28,5 x 16,5 cm. 5 

 341 Paysage. Aquarelle  Signée et datée . Hauteur 22 cm Largeur 31 cm à vue. 10 

 342 G. SABATIER. Composition florale. Huile sur toile. Signée en bas à gauche. Hauteur 45,5 cm Largeur 55 cm 10 

 343 Composition florale. Aquarelle. Hauteur 23cm Largeur 16,5 cm à vue. 10 

 344 Ensemble d'une marine. Aquarelle. Hauteur 17,5 cm Largeur 37,5 cm. Et d'un paysage. Aquarelle. Hauteur 23,5 cm  10 
 Largeur 37,5 cm. 

 345 J.JUAYOLA V. " Pirineos". Aquarelle. Signée datée au dos " 27-6-87 ". Hauteur 30,5 cm Largeur 20,5cm. 10 

 346 M. Bourgeault. Fusain signé bas à gauche , titré au dos "le brouillard sur la rivière (barques)" à vue 31, 5 x 41 cm à  35 
 vue 
 347 Pierre VERITE (1900-1993) Composition. Crayons gras sur papier signé. 48 x 62 cm à vue - - Provenance :  20 
 Collection de Jeanine et Claude Vérité, Fonds d'atelier de l'artiste 

 349 Pierre VERITE ( 1900-1993) Fougères. Crayons gras signé.  61 x 45,5 cm à vue - Provenance : Collection de  20 
 Jeanine et Claude Vérité, Fonds d'atelier de l'artiste 

 350 Pierre VERITE ( 1900-1993) les Ammonites. Fusain signé.  49 x 63 cm à vue - Provenance : Collection de Jeanine et 20 
  Claude Vérité, Fonds d'atelier de l'artiste 

 351 +348/.Pierre VERITE ( 1900-1993) Composition florale. Fusain crayons gras signé. 49 x 63 cm à vue - Provenance :  30 
 Collection de Jeanine et Claude Vérité, Fonds d'atelier de l'artiste + 348- Pierre VERITE ( 1900-1993) Composition.   
 Fusain signé.  60 x 42,5 cm à vue - - Provenance : Collection de Jeanine et Claude Vérité, Fonds d'atelier de l'artiste 

 353 Pierre VERITE ( 1900-1993) Bustes. Crayon aquarellé signé 44 x 30 cm à vue, rousseurs - - Provenance : Collection  20 
 de Jeanine et Claude Vérité, Fonds d'atelier de l'artiste 

 354 Pierre VERITE ( 1900-1993) Composition. Fusain signé. 48,5 x 63 cm à vue - - Provenance : Collection de Jeanine et 10 
  Claude Vérité, Fonds d'atelier de l'artiste 

 355 Maddy JOURDAIN (1924/1990). Composition abstraite en noir, rouge et blanc. Huile sur toile monogrammée M.J.  45 
 79,5 x 81,5 cm.  *** Frais en sus des enchères 14,28% TTC 

 356 Maddy JOURDAIN (1924/1990). Composition abstraite. Huile sur toile non signée. 80,5 x 60cm.  ***  Frais en sus  45 
 des enchères 14.28% TTC  (Provenance: Atelier de Maddy Jourdain, ferme Saint Joseph, Mortcerf ( Seine et Marne),  
 Maddy Jourdain fut active des années 1960 à 1980 par de nombreuses expositions et salons, Salon d'Automne,  
 Salon des Artistes Français, Salon des Indépendants, Expositions permanentes à l'Atelier Ronsart à Paris) 

 357 Maddy JOURDAIN (1924/1990). Lot de trois compositions abstraites.  Sans signature. Huiles sur panneau.  10 
 N°1=44x54cm; N° 2=51,5x61,5 cm; N°3=61x52 cm. Bon état. ***  Frais en sus des enchères 14.28% TTC   
 (Provenance: Atelier de Maddy Jourdain, ferme Saint Joseph, Mortcerf ( Seine et Marne), Maddy Jourdain fut active  
 des années 1960 à 1980 par de nombreuses expositions et salons, Salon d'Automne, Salon des Artistes Français,  
 Salon des Indépendants, Salon des Indépendants, Expositions permanentes à l'Atelier Ronsart à Paris) 

 358 Ensemble de deux lampes. 1 blanche, hauteur 42 cm . 1 à pétrole montée à l'électricité, marquée spécial recuit made 15 
  in France 20'', hauteur 48 cm . 
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permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état du lot mis en vente,  
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A l’issue de la vente, un bordereau d’adjudication sera remis à l’acquéreur.  
Il tient lieu de facture et de certificat d’achat et engage la responsabilité des 

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

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

BIJOUX, MONTRES, HORLOGERIE, MONNAIES  

ACCESSOIRES de MODE, MAROQUINERIE, BAGAGES 

ARGENTERIE, ORFEVRERIE, ART de la TABLE 
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Coulommiers@interencheres.com 
 

 

CONDITIONS DE LA VENTE 

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

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

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

sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.  
Il appartient aux adjudicataires de faire assurer, si nécessaire, leurs lots dès l’adjudication. 

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

métaux précieux…), toutefois des rectifications peuvent être annoncées lors de la présentation du lot.  
Les montres expertisées ont été ouvertes et vérifiées, mais ne sont plus étanches, nous recommandons fortement une 

révision d’usage. 

 

FRAIS de VENTE 

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

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

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

 

ORDRE d’ACHAT 

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

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

 votre enchère maximum. 

 

VENTE LIVE 

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

 

PAIEMENT 

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

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

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

Pour les acheteurs non-résidents français, le paiement se fait obligatoirement par virement bancaire. 
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Paiement pour les acheteurs en Live : - Si le total de votre bordereau est inférieur à 500 €, votre carte bancaire 
enregistrée sur Interencheres sera débitée. - Si le total est supérieur à 500 € et inférieur à 3000€, à l’exception des 

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

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

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

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

DELIVRANCE 

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

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

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

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

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

achats. 
 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

GARANTIE 

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

de l'adjudication ou de la prisée. 
 



 RGPD 

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

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

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

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

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

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

2016/679 du 27 avril 2016). » 

ENCHERES LIVE en DIRECT www.interencheres.com/77003 

 

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

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

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

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

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

Si vous souhaitez enchérir en ligne pendant la vente,  

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

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

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

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

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

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

sera considérée comme un engagement irrévocable d’achat.  

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

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

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

charge de l’acheteur.  

Ces frais sont majorés :  

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

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

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

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

L’HOTEL des VENTES de COULOMMIERS et Maitre BOUVIER 

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

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

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

 L’HOTEL des VENTES de COULOMMIERS et Maitre BOUVIER  

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

l’HOTEL des VENTES de COULOMMIERS et  Maitre BOUVIER  

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

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

 

FICHIER des RESTRICTIONS d’ACCES aux VENTES aux ENCHERES 

NOTICE D’INFORMATION  TEMIS 

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

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

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

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

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

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

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

est susceptible d’inscription au fichier TEMIS. 
 

1-Finalité et base légale du Fichier TEMIS 

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

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

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

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

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

Maître Bouvier commissaire-priseur judiciaire. 

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

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

prévenir les impayés et sécuriser ainsi les ventes aux enchères. 
 

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

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

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

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

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

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

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



3-Conséquence d’une inscription au Fichier TEMIS 

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

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

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

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

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

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

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

de cette plateforme. 
 

4-Durée d’inscription 

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

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

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

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

par plusieurs bordereaux impayés inscrits au Fichier TEMIS. 

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

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

l’enchérisseur fait l'objet de plusieurs inscriptions. 
 

5- Responsabilités 

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

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

traitement. 

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

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

sécurité du système d’information hébergeant le Fichier TEMIS. 

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

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

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

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

6- Droits des personnes 

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

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

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

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

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

coulommiers@interencheres.com 

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

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

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

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

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

auprès de CPM.  

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

afin que CPM puisse instruire sa réclamation. 
 



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

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

au Fichier TEMIS. 

 

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

confidentialité de CPM accessible sur www.temis.auction. 
 

7- Coordonnées de l’Enchérisseur 

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

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

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

coordonnées de contact. 

 

RESUME 

 

Pour enchérir lors d’une de nos ventes : 
 

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

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

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

secret géré automatiquement par le système informatique.  

 

 

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

www.interencheres.com/77003 

Informations ou prise de rendez-vous :  

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

 

 

 
 

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

