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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  
 
 

SAMEDI 29 JANVIER 2022 à 14h: 
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 : SAMEDI 29 JANVIER, de 10h à 12h. 

 
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 SAMEDI 29 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 Estimatio
ns   1,  JOUETS. Lot de 4 jeux de cubes (dont Walt Disney, Nicolas et Pimprenelle, coffret "2 jeux 

amusants") et éléments Petit Chimiste, et chromos publicitaire "Biscuits Olibet" 
20 / 30  

  2,  ENFANTINA. 18 volumes dont "Zid et Puce et Alfred" (1952), Walt Disney, Taupy ( Benjamin 
Rabier), les albums roses... (Etat d'usage, non collationnés) 

20 / 30  

  3,  ENFANTINA. 5 automates (le lecteur "Baby Book", le chasseur de pillon, le trompettiste, et 2 
incomplets), et poupée composition (états d'usage) 

20 / 30  

  4,  TRAINS. 4 wagons, 1 locomotive avec tender, 1 panneau et 1 motrice JEP, et quelques rails (5). 
Ecartement O 

30 / 50  

  5,  TRAINS. Lot de pièces détachées (éléments de motrices, wagons, transformateur et divers) 15 / 20  
  6,  TRAINS. Importante collection de 5 cartons de trains, écartement HO (Jouef,Liliput, Marklin, 

Roco, Hornby, Fleischmann). Environ 90 coffrets. 
60 / 80  

  7,  Lot de 22 véhicules miniatures Solido, Model Box, Elidor(?) et divers (1 carton) 30 / 40  
  8,  Malle bombée en bois (60 x 126 x 55 cm), accueillant vêtements de poupée, éléments de poupée 

(accidents), ours en peluche, poupée de salon "Catalane", et divers 
30 / 40  

  9,  ART FORAIN. Elément de manège: Hélicoptère de pompier, marqué 18, H. 130 cm, L. 180 cm, 
sur roulettes, rayures et pare-brise accidenté 

50 / 80  

 10,  ART FORAIN. Elément de manège: Soucoupe spatiale 4 places, 50 x 200 x 110 cm, état d'usage 50 / 60  
 11,  ENFANTINA. Seau de plage JEP et petits ustensiles de jardinage, H. 15 cm 40 / 60  
 12,  Réunion de 2 boîtes à musique à sujets (H. 23 et 35 cm) et un sujet "Pic-vert" (L. 26 cm), 

accidents 
15 / 20  

 13,  POKEMON. Coffret Collection Célébrations 25 ans Nymphali Obscur V, neuf, non déballé 30 / 50  
 14,  POKEMON. Coffret Collection Célébrations 25 ans Nymphali Obscur V, neuf, non déballé 30 / 50  
 15,  POKEMON. Coffret Collection Célébrations 25 ans Dracaufeu V de Peter, neuf, non déballé 30 / 50  
 16,  POKEMON. Coffret Collection Célébrations 25 ans Lanssorien Prime, neuf, non déballé 30 / 50  
 17,  POKEMON. Valisette Evoli, 2021, neuve, non déballée 50 / 80  
 18,  Lanterne magique DL (Demaria-Lapierre), avec 12 plaques en verre, boîte en mauvais état 30 / 40  
 19,  Lot comprenant Album-photos musical avec portraits, 2 boîtes de plaques photographiques années 

30 (Ouarzazate au Maroc: Kasbah au milieu de l'Oued, Le marchand d'eau...), 15 x 10 cm 
30 / 40  

 20,  VARIA, un carton, dont 5 volumes par De Caumont, Cours d'Antiquités Monumentales, 3 boîtes 
en tôle lithographiée, 4 gravures encadrées dont Paris 

20 / 30  

 21,  LIVRES. Important lot d'environ 700 volumes VARIA, dont Littérature, Histoire, Philosophie 
(une palette) 

50 / 60  

 22,  JEAN DE BONNOT. Lot de 20 volumes, dont Oeuvres de Molière (6 volumes, Paris, 1984) - 
VIRGILE, L'Enéide (4 volumes, Paris, 1980) - DANTE, La Divine Comédie (3 volumes, Paris, 
1971) - STENDHAL, Le Rouge et le Noir (2 volumes, 1971 (coiffes accidentées)), et divers 

60 / 80  

 23,  Lot d'environ 54 volumes reliés, dont : DURANT Will "Histoire de la civilisation" (18 volumes, 
Ed. Rencontres, Lausanne, 1963), Les Oeuvres de François Mauriac (12 volumes, Editions 
Bernard Grasset, Paris (dos accidenté)), GUERNE Armel "Les Mille et Une Nuits" (6 volumes, 
Ed. Club français du livre, 1968), Le Père Goriot, Stephan Zweig, Les Lettres Persannes et 
divers... 

30 / 50  

 24,  BANDE-DESSINEES. Lot de 23 volumes ASTERIX, dont : Astérix chez les Breton, Le Devin, La 
Serpe d'or, Le Combat des chefs... 

60 / 80  

 25,  LA PLEIADE. Lot de 30 volumes, dont : A la recherche du Temps Perdu, Don Quichotte, Les 
Frères Karamazov et divers 

150 / 200  

 26,  Lot d'environ 46 volumes et diverses revues d'histoire de l'art, dont : FAURE (Elie), Histoire de 
l'art, 5 vol., Ed. Denoël, 1976 - BRONSTEIN (Léo), Les Grands peintres, 6 vol. broché, Editions 
Cercle d'art, Paris, 1969 - HOFSTÄTTER (Hans), L'art dans le monde, Albin Michel, Paris, 1972 
- et divers 

50 / 80  



N° Description Estimatio
ns  27,  2 cartons de livres reliés XIXè et début XXème, dont Bescherelle (2 vol.) 20 / 30  

 28,  Bague Toi et Moi en or gris, ornée d'une perle de culture et d'une émeraude dans un entourage de 
diamants, PB 3,5 grs, TDD 52 

100 / 150  

 29,  Broche Fleur en argent et perle d'imitation, 5,4 grs 15 / 20  
 30,  Passant de foulard Art Déco en argent et bakélite, PB 17 grs, 4,1 x 4 cm 30 / 40  
 31,  Bague en or jaune, centrée d’une émeraude encadrée de part et d’autre de petits diamants en 

pavage, PB 3,9 grs, TDD 55 
150 / 200  

 32,  Broche XIXè en argent à motif en ajour de masque de femme et têtes de griffons dans des rinceaux 
feuillagés, accueillant au centre une miniature sur porcelaine « Elégante au chapeau », PB 12,7 grs, 
5,5 x 3,4 cm 

60 / 80  

 33,  FRASSETTO F. Vitrail en camaïeu de bleu, 30 x 31 cm 20 / 30  
 34,  Pendule JAZ Transistor France LIC ATO, D. : 23 cm 15 / 20  
 35,  Album de chromos et découpis, dont publicitaires et images pieuse, comprenant : Chocolat 

Guérin, Boutron, Biscuits Pernot, A la ménagère (Dijon), AD Godchau, Exposition Universelle 
Paris 1878, Grande Maison du blanc, Liebig. 57 pages, 32 x 25 cm (Etat d'usage) 

40 / 60  

 36,  Ensemble comprenant : un porte-montre en métal patiné (12 x 15 cm) - Pendule à la Cueilleuse 
de raisins en régule et albâtre, 31 x 29 x 11 cm (vitre arrière manquante, balancier manquant, 1 
aiguille manquante) 

40 / 60  

 37,  CERART, Monaco. Deux verseuses en céramique à motif de tronc d'arbre, signés, H. : 20,5 cm 
(marquée C.51) et H. : 33 cm (marquée C.72bis au revers). Petites égrenures. 

30 / 40  

 38,  Ensemble 3 pièces, comprenant : GERBINO (Vallauris), Vase boule à petit col renflé en 
céramique mosaïquée, signé, H. : 16 cm - Sujet Chouette en céramique de Vallauris (H. : 18,5 
cm) - Pot à moutarde en forme de coloquinte, étiquette au revers Pierre CRETIN à Dijon, H. : 13 
cm, D. 14 cm 

30 / 50  

 39,  Lot de couverts en métal argenté, majoritairement modèle Filet Contour, 29 grands couverts et 19 
petites cuillères 

20 / 30  

 40,  Grand tuba Couesnon et Cie (Paris) en cuivre. Etat d'usage 15 / 20  
 41,  SAINT-LOUIS, Seau en cristal taillé, signé, H. : 15 cm, D. : 13 cm. On joint un vase en cristal de 

Vannes à décor gravé de fleurs, H. : 25 cm 
20 / 30  

 42,  Réunion de deux vases: Vase en opaline à décor d'Amours, H. 22 cm - Vase en verre opalin à col 
dentelé, H. 21 cm 

15 / 20  

 43,  Table d'appoint ou bout de canapé, années 60, 50 x 61 x 60 cm 15 / 20  
 44,  Lot d'environ 25 cartes géographiques et divers 20 / 40  
 45,  KOENIG, Dessin à l'encre humoristique (Le petit commissaire, le sous préfet aux champs, l'amour 

pris aux cheveux...), dédicacée à Mandame Mancel en souvenir de la soirée du mercredi 11 juillet 
1877, 29 x 43 cm, collé sur papier fort 

30 / 40  

 46,  Ensemble d'une table d'appoint et tableau à cadre en chêne à décor de marqueterie d'ailes de 
papillons de Madagascar, années 60, Tableau dimensions maximums avec cadres : 45 x 60 cm, 
table : 51 x 64 x 64 cm. Verre accidenté au cadre 

40 / 60  

 47,  2 tableaux: 
- ORGAY "La Modèle au chaton" Huile sur panneau dans le goût d'Enjolras, signée en bas à 
gauche, 35 x 27 cm. 
- COLLINET Henri-Alexandre (1860-1905) "Portrait d'homme" Huile sur toile signée en bas à 
gauche, datée 96, 55 x 38 cm. 
En l'état 

40 / 60  

 48,  2 tableaux: 
- SAINT-GENIES "Armand" Lithographie en couleur, 74,5 cm x 54 cm à vue (mouillures). 
- DALI Salvador (d'après), Lithographie, 54 x 75 cm à vue (mouillures) 

30 / 40  



N° Description Estimatio
ns  49,  4 tableaux: 

- MAYOSSON J. "Homme à la lecture" aquarelle signée en bas à droite, datée 1945, 46 x 38 cm 
- CHAROY Bernard "Portrait de femme" lithographie, 75 x 55 cm (piqûres) 
- JALARIDE ? "Nature morte au chapeau" lithographie signée en bas à droite datée 1973, 50 x 67 
cm à vue 
- Gravure en couleur, d'après les Fresque de Pompéi, La Maison des Vetti "Petits amours qui 
jouent à la cible" et "Petits amours sommeliers" 7 x 42,5 cm à vue. 

40 / 60  

 50,  Ensemble de 10 grandes reproductions en couleur encadrées, sur le thème des Paquebots et 
navires; on y joint une reproduction sous-verre "Sous-bois" et une affiche d'exposition au Château 
de Tanlay. Dimensions de 43 x 64 cm à 99 x 68 cm 

30 / 50  

 51,  "Le poulbot" Grande huile sur toile signée et datée 1967, 92 x 60 cm, petits accidents 40 / 60  
 52,  Lot de 7 pièces encadrées, dont "Scènes galantes" (gouaches signées, 12 x 12 cm à vue), LYZARD 

L. "Scène animée africaine" (gouache sur carton signée en bas à droite et datée 59, 17 x 11 cm), 
PORACCIA "Bouquet au vase bleu" (Huile sur isorel signée en bas à droite, 25 x 16 cm) et divers 

40 / 50  

 53,  Réunion de 3 tableaux: 
- Ecole Française "Bord de rivière animé" Huile sur toile 76 x 96 cm  
- CHARLET P. "Le moulin" Huile sur toile 53 x 82 cm, accident à la toile 
- MATON-WICART M. "Scène de chasse" Huile sur toile signée en bas à droite, rentoilage, 54 x 
73 cm 

30 / 50  

 54,  Ecole Française "Le repos près de la chaumière" Huile sur toile 62 x 51 cm 20 / 30  
 55,  Ecole XIXè "Paysage animé au château-fort" Huile sur toile monogrammée en bas à droite (M R?), 

24 x 33 cm 
100 / 120  

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

120 / 150  

 57,  Ecole XVIIIè « Portrait des deux jeunes amoureux » Huile sur toile 40 x 30 cm 150 / 200  
 58,  HIGGINS D. "Trois-mâts" Huile sur toile signée en bas à gauche 60 x 90 cm 40 / 60  
 59,  Ecole Moderne "Nature morte à la cruche" Huile sur toile, 29 x 39 cm à vue 40 / 60  
 60,  Paire de lampes à pétrole Napoléon III en porcelaine, H. 39 cm avec verrerie 80 / 100  
 61,  CHINE. Réunion d'une potiche, pot hexagonal et 4 lampes en porcelaine polychrome, H. max. 44 

cm, accidents 
40 / 60  

 62,  Collection de capsules et muselets de champagne 30 / 50  
 63,  VARIA. Lot dont 1 carton de grès, GPS ASUS, Revues "Fermes et châteaux", 1 volume Yann 

Arthus Bertrand "Chevaux", bouteille musicale 
15 / 20  

 64,  Collection de masques divers, dont de style africain et japonais 40 / 60  
 65,  BALI. 5 panneaux en bois sculpté polychrome, 1x (26 x 190 cm) - 2x (26 x 66 cm) - 2x (26 x 100 

cm) 
40 / 50  

 66,  Collection de 22 masques africains et balinais 40 / 60  
 67,  Lot de 5 sujets décoratifs (dont animaliers en terre cuite) 20 / 30  
 68,  Lot de 7 fers à repasser anciens 15 / 20  
 69,  ORFEVRERIE DE FRANCE. Ménagère 12 personnes en métal argenté, modèle Filets 

enrubannés, comprenant 12 grands couverts, 12 grands couteaux, 12 petites cuillères, pelle à tarte 
et louche. En écrin d’origine. A l’état neuf 

40 / 60  

 70,  Calice en argent, poinçon Minerve, intérieur en vermeil, poids 238 grs, 2 petits enfoncements 60 / 80  
 71,  Calice en argent poinçon Vieillard (113 grs), la base en métal argenté 50 / 60  
 72,  Réunion de deux doubles salerons (intérieurs en verre bleu), deux salerons doubles (intérieurs 

manquants), et moutardier (intérieur manquant) en métal argenté Sheffield 
40 / 60  

 73,  Fort lot de têtes de pipe en terre de MONTEREAU, fabrique de Dutel-Gisclon (1840-1895), 
divers modèles 

50 / 60  



N° Description Estimatio
ns  74,  Table basse de style rustique, 48 x 97 x 44 cm 50 / 60  

 75,  Table à volets 6 pieds en chêne, 70 x 130 x 64 cm, fente au plateau 50 / 80  
 76,  Bidet rustique en chêne, Ht 46 cm, pot restauré 40 / 60  
 77,  Mobilier de salon en cuir rouge et bois, comprenant canapé (L. 196 cm), et fauteuil de relaxation 

avec repose-pieds Swissflex, quelques usures 
150 / 200  

 78,  Buffet bas rustique 2 portes en bois fruitier, 98 x 100 x 49 cm, plateau voilé 40 / 60  
 79,  2 bois de lit en merisier, dont un de style Louis-Philippe 50 / 60  
 80,  Table basse en laque et plateau liège habillé d'un verre, 30 x 78 x 78 cm, petits éclats 40 / 60  
 81,  Table à volets 6 pieds en merisier, 76 x 78 x 54 cm 60 / 80  
 82,  Horloge Comtoise, caisse en bois blanc (accident), le cadran marqué Jean Baumer à Pontoise 

(accident), 232 x 50 x 23 cm 
40 / 50  

 83,  Commode de toilette "Chemin de fer" en acajou et placage d'acajou, intérieur marbre, un pied 
manquant et sauts de placage, 100 x 80 x 49 cm 

30 / 40  

 84,  3 fauteuils de jardin en rotin, petits accidents 30 / 50  
 85,  Table à volets XIXè, 6 pieds tournés sur roulettes, une tirette manquante, D. 122 cm, H. 73 cm 15 / 20  
 86,  Suite de 8 chaises paillées à haut dossier 60 / 80  
 87,  Ensemble contemporain comprenant fauteuil gondole ROSELLO, 2 chaises ROSELLO et table 

ronde moderne (Diam. 70 cm) 
40 / 60  

 88,  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 

150 / 200  

 89,  Malle en bois, poignées en fer forgé, en l'état, 44 x 103 x 45 cm 30 / 40  
 90,  MOBILIER DE JARDIN. Lot comprenant bergère en rotin blanc (83 x 70 x 60 cm), fauteuil en fer 

laqué blanc, table ronde en fer laqué blanc (D. 116 cm), table basse ronde (D. 50 cm), table basse 
rectangulaire, 3 tabourets pliants, sellette haute (H. 100 cm), et étagère en métal laqué blanc (H. 
155 cm) 

50 / 60  

 91,  Commode en bois peint à motifs floraux, ouvrant sur trois tiroirs, 82 x 102 x 51 cm 40 / 60  
 92,  Etagère haute en bois cérusé, montants ajourés, 180 x 89 x 38 cm 40 / 60  
 93,  Table roulante en métal peint, 72 x 62 x 40 cm. On joint une chaise de bureau roulante, 118 x 63 

x 53 cm. 
20 / 30  

 94,  Suite de 4 chaises pliantes de jardin en fer forgé, à décor d'animaux exotiques 30 / 40  
 95,  Meuble peint 4 tiroirs, à décor de végétation et insectes, 92 x 33 x 26 cm, usures 20 / 30  
 96,  Coffre en chêne rustique, 47 x 130 x 41 cm 30 / 50  
 97,  Bureau Ministre, ouvrant sur 5 tiroirs en ceinture, travail moderne, 77 x 130 x 75 cm 60 / 80  
 98,  Important comptoir double face en bois laqué, à 12 grands tiroirs, les 2 petits tiroirs de caisse en 

ceinture manquants, 83 x 198 x 65 cm, des accidents 
150 / 200  

 99,  Réunion de 2 commodes blanches, une à 3 tiroirs en bois relaqué, et une seconde en bois et 
mélaminé à 4 tiroirs, 73 x 97 x 40 cm et 86 x 90 x 40 cm, en l'état 

20 / 30  

100,  VERRERIE. Important lot, dont verres à pied (H. 20 et 18,5 cm), carafe en verre moulé, H. 31 
cm, 2 boules en verre bleu, D. : 11 cm, 4 pots à confiserie (H. 25 cm), et divers 

50 / 60  

101,  VAISSELLE. Fort lot comprenant notamment 3 bols à oreilles KERALUC QUIMPER (D. 15 cm), 
un service de table en grès, 6 bols céladon à décor de carpe, 3 bouteilles à bouchons de liège, 
lampe, plateaux et divers 

30 / 40  

102,  Lot d'environ 150 disques divers, dont musique classique 20 / 30  
103,  Collection de porte-clés publicitaires, dont Guédelon, Nigloland, Tour Eiffel et divers (1 petit 

carton) 
15 / 20  



N° Description Estimatio
ns 104,  Réunion de 3 coffrets : Cave à cigare, nécessaire à écrire (plume, encier, cire à cacheter...) et 

malette de peinture 
30 / 40  

105,  Lot d'ELECTRONIQUE (principalement SONY), dont tourne-disque, 2 magnétoscopes, une 
paire d'enceintes, une imprimante, un ordinateur portable HP, un ampli SONY et divers. En 
l'état, non testés 

30 / 50  

106,  Réunion de 10 cocottes STAUB en fonte, 37 x 25 cm et 15 x 9 cm, états d'usage 30 / 40  
107,  MAROQUINERIE. Réunion d'environ 30 pièces (sacs, pochettes, portefeuilles....), dont Céline, 

Lancel, Givenchy, Au Départ, Goyard, états d'usage 
40 / 60  

108,  MODE. Lot comprenant bijoux fantaisie, boutons de manchettes, montres, lunettes de soleil, 
bourse 

15 / 20  

109,  2 lampes chromées, de style moderniste; une pendule Japy, un réveil Switana, un réveil Bayard 
(Polux) 

30 / 50  

110,  Sous-main en cuir. On joint une Lithographie de Hilaire Camille (1916-2004), épreuve d'artiste, 
44 x 54 cm 

30 / 50  

111,  PARIS XIXè. Réunion de 4 vases de mariée (H. 28 à 38 cm), et pendule (H. 27 cm) en porcelaine 
polychrome, accidents et usures à la dorure 

40 / 60  

112,  PARIS XIXè. Réunion de 2 tisanières (H. 26 et 27 cm), 2 plateaux (40 x 29 cm et 28 x 28 cm), et 
1 théière (H. 22 cm) en porcelaine, égrenures et restaurations 

30 / 50  

113,  Réunion de 6 vases, dont opaline de Foire, Berlingo dans le goût de Clichy 30 / 50  
114,  ASIE. Réunion de 13 pièces, dont boîtes en porcelaine de Canton (accidents), 2 vases en cloisonné 

et vase décor Satzuma 
40 / 60  

115,  Réunion de 6 objets de vitrine, dont d'époque Napoléon III ou souvenirs 1900 (sonnette de table, 
baguier nacre, petite boîte en laque, bougeoir nacre), quelques petits accidents 

20 / 40  

116,  METAL ARGENTE. Lot dont service verseur 4 pièces, vase décor bambou, service à condiments, 
petits plateaux 

30 / 50  

117,  VERRERIE. Fort lot de carafes, flacons à parfum, gobe-mouches, huillier-vinaigrier monture en 
faïence. Quelques égrenures 

40 / 60  

118,  4 verres à absinthe (de 2 tailles) 20 / 40  
119,  VERRERIE. 13 pièces comprenant vases (dont dans le goût de la Bohème), pique-fleurs, 

bonbonnière et divers 
30 / 50  

120,  Eléments de services à café en porcelaine (2 parties de service, décor or et décor floral 
polychrome), petits accidents 

20 / 40  

121,  VAISSELLE. Lot comprenant petits cendriers publicitaires (Martel, La Closerie des Lilas), 2 plats-
serviteurs en porcelaine, et divers 

20 / 30  

122,  Réunion de 8 objets décoratifs, dont 2 vases de mariée en porcelaine XIX (accidents), 2 bouteilles 
à anses (une montée à l'électricité), 2 plats en porcelaine, accidents 

30 / 50  

123,  Fort lot de VAISSELLE, VERRES COLORES, OBJETS DE DECORATION, PIECES 
DECORATIVES ENCADREES et divers 

30 / 50  

124,  Lampe à quinquet en laiton, montée à l'électricité, H. 54 cm 30 / 40  
125,  Lot (porcelaine ou faïence) comprenant parties de service de table de divers modèles, plats et 

divers (environ 100 pièces au total) 
30 / 40  

126,  Lot comprenant paire de vases de mariée en porcelaine montés en lampe (accidents aux fleurs), 
partie de service de table en porcelaine, assiettes décor au barbeau et divers 

30 / 40  

127,  Lot comprenant assiette en faïence de l'Est à décor à l'Oiseau du Paradis, repose-pieds et divers 20 / 30  
128,  Lot comprenant 2 plateaux et petit ensemble de métal argenté (saleron, timbale, petites cuillères, 

couteaux manches corne, et divers) 
20 / 30  

129,  HIFI. Meuble vitré accueillant une paire d'enceintes KEF C Series, et ampli stéréo SAINSUI AU-
222, dimensions meuble vitré 90 x 48 x 40 cm 

15 / 20  



N° Description Estimatio
ns 130,  Réunion de 6 tapis (différentes tailles et coloris), et tapis en peau de mouton noir, dimensions 

approximatives de 140 x 95 cm à 130 x 200 cm 
50 / 60  

131,  Ensemble de 6 lampes en bois, miroir nu, et lustre en bronze 6 lumières (H. 70 cm, réélectrifié) 40 / 60  
132,  Lanterne cylindrique en laiton et verre (Ht 72 cm) 40 / 50  
133,  MULLER FRERES LUNEVILLE. Lustre à 4 tulipes en pâte de verre, monture en métal et fer 

forgé, H. 62 cm 
100 / 150  

134,  Coupe d'éclairage en albâtre, H. 64 cm, D. 40 cm 40 / 60  
135,  Lustre Montgolfière à pampilles, monture en bronze, H. 68 cm, pampilles à refixer 50 / 80  
136,  Lustre à pampilles à 4 bras de lumière (H. 60 cm, accident), et paire d'appliques à pampilles à 2 

lumières (H. 38 cm) 
40 / 60  

137,  Lustre à pampilles à 4 lumières, H. 62 cm 40 / 60  
138,  Lustre en bronze 6 lumières style Louis XV (Ht 84 cm, accident à un bras de lumière); On y joint 

une paire d'appliques à 2 lumières 
50 / 60  

139,  Lustre à cristaux à 5 lumières, H. max 70 cm 15 / 20  
140,  2 suspensions en opaline (une verte, une blanche), H .55 cm, D. 30 cm, un éclat à la verte 15 / 20  
141,  Suspension en laiton et opaline, H. 50 cm 5 / 10  
142,  Lustre moderne à 5 lumières, une tulipe à refixer 5 / 10  
143,  Lustre de style hollandais en laiton, H. 69 cm, D. 67 cm 10 / 20  
144,  Lustre à 5 lumières en laiton à décor de feuilles, H. 86 cm 10 / 20  
145,  Lustre en bois doré, H. 44 cm, accidents 5 / 10  
146,  Lustre Art Déco chrome et verre, H. 69 cm 20 / 30  
147,  Suspension à 2 tulipes en verre, H. 84 cm, D. 80 cm 10 / 20  
148,  Paire d'appliques Grappes de raisin en verre et métal laqué, H. 30 cm 60 / 80  
149,  Lustre design Italien des années 70 par MAZZEGA en chrome et verrerie de MURANO, H. max 

avec chaîne 69 cm 
70 / 80  

150,  Lustre à cristaux à 3 lumières 150 / 200  
151,  Lustre à cristaux à 5 lumières, monture bronze, H. 63 cm 70 / 80  
152,  Lustre à pampilles à 8 lumières, H. 54 cm 150 / 200  
153,  Lampadaire Fleurs à 4 lumières (dont 3 orientables), travail des années 70/80 probablement 

Italien, H. 164 cm 
150 / 200  

154,  Ensemble de 2 lampadaires, laiton ou bois, H. max 155 cm 10 / 20  
155,  Lustre en bronze, à une coupe d'éclairage centrale et 4 tulipes, H. 82 cm 150 / 200  
156,  Lustre en bronze à décor de feuilles d'acanthe et coupe en albâtre, H. 92 cm 180 / 200  
157,  Ensemble d'un lustre en métal argenté (H. 70 cm) et monture de lustre en fer forgé 1930 (H. 52 

cm) 
30 / 50  

158,  Lustre d'église de forme circulaire, D. 55 cm 30 / 40  
159,  Réunion d'un lustre à 6 lumières (H. 78 cm), et suite de 3 appliques à 2 bras de lumière (H. 34 

cm) de style hollandais 
40 / 60  

160,  Psyché de table en plastique blanc "Made in Italy, mod. OBO", H. 40 cm, D. 31 cm 20 / 40  
161,  Deux vases en céramique, signé R. JACQUES, H. 29,5 et 39 cm 50 / 80  
162,  Réunion de 3 vases: Petit vase tripode en céramique de forme naturaliste signé T. MARECHAL et 

daté 82 (H. 18 cm) - Vase ovoïde en céramique craquelée, signé YUPP ?, H. 18 cm - Vase de 
forme architecturée dans l'esprit chinois en terre cuite émaillée, signé, H. 30 cm (éclats) 

40 / 60  

163,  Pichet en grès à décor géométrique, monogrammé au revers, H. 19 cm 50 / 60  
164,  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) 
40 / 60  



N° Description Estimatio
ns 165,  Coupe Drakkar en bois, applications de laiton estampé et cabochons de verroteries, signé à l'anse 

"d'Azier", D. 21 cm 
40 / 60  

166,  Réunion de 2 tire-bouchons: tire-bouchon SYROCO WOOD en bois peint figurant un barman, 
H. 21 cm (usures) - Tire-bouchon publicitaire à double-vis MASSON & Fils, H. 16 cm 

50 / 60  

167,  Trois pièces en métal argenté: Vase Tulipe en métal et verre (H. 31 cm, D. 11 cm) - Coupe évasée 
à godrons en métal argenté (H. 10 cm, D: 30,5 cm (oxydations)) - Pince à gigot (L. 22 cm) 

40 / 60  

168,  VERRERIE. Lot comprenant : Grand vase moderniste en verre signé Christian Forta ?, H. : 35 cm 
(accident), vide-poches en verre moulé à décor de pomme (18 x 12 cm), et trois cendriers en 
verre taillé et coloré (10 x 10 cm (infimes accidents) 

30 / 40  

169,  Lot de 6 céramiques, dont vase en grès émaillé signé BERTRAND et daté 93 (H. 14 cm, quelques 
éclats) - FINCH Aldred William (1854-1930) dit Willy Finch, Coupe à anses à décor au sgraffetto 
de vagues stylisées, signée au revers "AWF Iris Finland" (H. 10 cm, D. 31 cm, fêles et restauration 
- Petit vase en grès à coulures émaillées brunes, signé TM DOLL (H. 11 cm) 

50 / 60  

170,  Branche de corail sur son support, 20 x 23 cm 40 / 60  
171,  Pied de lampe Cobra en métal, H. 34 cm 30 / 50  
172,  Lot de 3 pièces: Cache-pot en laiton martelé de style Jugdenstil à décor géométrique, poinçon au 

revers (H. 19 cm, D. : 24 cm) - Boîte à bijoux en bois et métal estampé à décor d'inspiration 
égyptisante et cabochons de verroteries 512 x 16,5 cm (manque) - Coffret en cuivre et laiton, à 
décor stylisés (9 x 9 x 13 cm) 

50 / 60  

173,  Réunion de 7 pièces, dont : Paire de coupes quadripodes en cuivre (H. 15 cm) - Théière en laiton 
estampé et son plateau assorti (H. totale 20 cm, D. 19 cm ; plateau D. 26 cm (chocs)) - Vase 
Tulipe en régule, à décor de godrons et motifs géométriques (restauration), et divers 

40 / 60  

174,  Réunion de 11 pièces en grès, dont aiguière en grès émaillé jaune et vert à décor de pique (H. 35 
cm, éclats) - Cruche tubulaire en grès monogrammée SP (H. 23 cm) - Vase balustre en grès signé 
DIX à décor stylisé noir et doré (H. 24 cm) et divers 

50 / 60  

175,  Couronne de mariée sous verre bombé, encadrement en verre de Venise, 44 x 29 cm 40 / 60  
176,  3 pièces en céramique : GIEN, Vase couvert polychrome à décor de style iznik (H. 32 cm) - 

PIRKENHAMMER, Assiette en porcelaine à décor Art Nouveau de canards et nénuphars (D. 24 
cm) - Assiette en porcelaine à décor d'un trois-mâts (D. 24 cm) 

30 / 50  

177,  Réunion de deux paires de bougeoirs et une paires de chandeliers à quatre bras de lumière en 
laiton, H. 14 à 39 cm (une bobèche à ressouder) 

40 / 60  

178,  Réunion de 7 bougeoirs en laiton ou métal doré (dont une paire), H. 17 à 29 cm 30 / 40  
179,  Réunion de deux lampes en laiton et pâte de verre, H. : 31 et 34 cm 50 / 60  
180,  Lot d'objets décoratifs, dont  offret en métal à décor de cervidés (18,5 x 13,5 cm), Buste d'un 

Croisé au corps en bois habillé de plaque de métal, inscription au dos "Dio le volt" (20 x 14 x 9 
cm) - POUYAUD Robert (1901-1970), Sujet "Notre-Dame de la Tête Ronde" en faïence, signé et 
monogrammé CR (H. 33 cm, accidents et restaurations), et divers 

30 / 50  

181,  Deux cadres: un cadre en marbre, 37 x 30 cm (légers éclats) - Petit padre en bronze "Perruche sur 
une branche", D. 10,5 cm 

40 / 50  

182,  Réunion de 8 pièces diverses, dont cache-pot en laiton à décor de jungle aux éléphants (H. 16 cm, 
D. 20 cm), ACHEY Jacques (XXe), Vase tubulaire en grès signé et daté 89 (H. 24 cm), petit 
brûle-parfum en pierre dure à décor d'idéogrammes chinois (5 x 10 x 6,5 cm, petit manque) 

40 / 60  

183,  BURTON L. Grande sculpture en plâtre représentant un homme au pagne (scribe?), signé sur la 
terrasse et daté 44, H. 114 cm, accidents et restaurations 

60 / 80  

184,  PERRINO J. Sculpture à tête déformée de personnage, signée, H. 98 cm, accident 50 / 60  
185,  Plateau d'échiquier années 70, 55 x 55 cm 20 / 30  
186,  Sujet en terre cuite patinée d'après RUDE "Pêcheur Napolitain", sur socle en marbre, H. 35 cm, 

L. 45 cm 
100 / 150  



N° Description Estimatio
ns 187,  Lampe à pétrole en régule, le fût figurant une femme tenant une branche fleurie, H. max 90 cm 70 / 80  

188,  THOUNE, Suisse. Paire de plats décoratifs en faïence, D. 33 cm 15 / 20  
189,  SAINT CLEMENT, paire de vases Cornet d'applique en faïence, un accidenté, H. 30 cm 15 / 20  
190,  Réunion d'un cache-pot en porcelaine Imari, et d'une paire d'assiettes en porcelaine de la 

Compagnie des Indes (D. 23 cm, fêles) 
20 / 30  

191,  Service à hors d'oeuvre 4 pièces en argent poinçon Minerve, en coffret 40 / 60  
192,  Ecrin de couteaux manche corne 15 / 20  
193,  Buste de l'Empereur Napoléon III en bronze doré, H. 25 cm 60 / 80  
194,  Collection de 5 boules presse-papier sulfure 40 / 60  
195,  ART POPULAIRE. Lot comprenant mortier avec son pillon, et étains (mesures, plats, 

verseuses...13 pièces) 
20 / 30  

196,  3 porte-dîners en étain, dont Sergent à Avallon, D. 13 à 23 cm, accident 40 / 60  
197,  Lot de 3 sujets en plâtre (un accidenté), dont Vénus sortant du bain, Vierge Marie, H. 15 à 41 cm; 

on y joint un coffret à bijoux en métal (10 x 18 x 12 cm) 
30 / 40  

198,  VERRERIE. Lot de 8 pièces, dont 2 carafes, huilier-vinaigrier, vases; on y joint une lampe à 
pétrole en faïence 

30 / 50  

199,  FAIENCES. Lot de 13 pièces en faïence de NEVERS MONTAGNON, dont encrier, jardinière, 
pique-fleurs, cendriers, vases, bonbonnière 

50 / 80  

200,  Lot comprenant coffrets et bonbonnières en bois exotique, quartz, coffret laiton (14 pièces), et 
une caisse de présentoirs à assiettes 

30 / 40  

201,  CERAMIQUES. Ensemble comprenant cache-pot en barbotine, potiche couverte en faïence de 
Delft, corps de fontaine en faïence de Rouen, assiettes en porcelaine, mortier et pilon en 
porcelaine, encrier en faïence régionale et divers. Accidents 

30 / 50  

202,  SAFI, pot couvert en céramique d'Afrique du Nord, égrenure, H. 30 cm 10 / 20  
203,  Réunion de 10 pièces en métal argenté ou étain, dont surtout de table à fond de miroir, bouilloire, 

service verseur 
20 / 40  

204,  Réunion d'un vase de mariée en porcelaine XIXè, une soupière et une assiette (fêle) en faïence 
régionale XIXè 

30 / 40  

205,  Ensemble comprenant Buste de jeune fille d'après Houdon en plâtre (H. 46 cm), pendule en plâtre 
doré au Lion rugissant, et paire d'urnes en plâtre doré (H. 34 cm) 

50 / 80  

206,  Microscope EUROMEX Modèle LK, dans sa boîte 100 / 120  
207,  CHINE. Vase en grès émaillé à décor de dragon, H. 30 cm, D. 20 cm 30 / 50  
208,  Grand collier en noix de coco sculptée, Mexique, L. 104 cm 20 / 30  
209,  Laize de toile de Jouy de 5 x 2,80 m, décor bleu (235 grs) 120 / 150  
210,  Laize de toile de Jouy de 5 x 2,80 m, décor rose (235 grs) 120 / 150  
211,  BUISSON Jean-François (XX-XXI). Miroir en métal découpé, D. 38,5 cm 80 / 100  
212,  W. GERMANY. Verseuse en céramique, montée en lampe de sol, signée au revers, H. 30 à 109 

cm avec abat-jour 
10 / 20  

213,  Carte scolaire "France N° 3, Relief du sol" par P. Vidal-Lablache, Librairie Armand Colin, muette 
au verso, 120 x 100 cm, traces de pliures 

20 / 30  

214,  Carte scolaire "Système métrique, par Mr Léon Vaquez", tableau 11 bis, Librairie Armand Colin 30 / 40  
215,  Poudrier en écaille de tortue et marqueterie nacre à décor de dragon, petit miroir biseauté, 7,8 x 

7,8 cm, petits manques 
50 / 60  

216,  LIMOGES, Haviland. Service de table 76 pièces, comprenant 48 assiettes plates (de 3 tailles), 9 
assiettes creuses, 1 saladier, 1 plat à gâteaux, 1 soupière, 1 plat rond, 1 plat ovale, 1 sucrier, 1 
saucière, 11 tasses à café et 12 sous-tasses 

60 / 80  



N° Description Estimatio
ns 217,  EROTICA. Plat rond en céramique à décor d'hommes nus, dans le goût de Jérôme Mesnager, D. 

32 cm 
50 / 60  

218,  LE JAN, attribué à "Lion Peugeot" Sujet en faïence blanche, non signé, L. 45,5 cm, H. 26 cm 80 / 100  
219,  Petit sujet en argent: Le Rabin violoniste, 31,9 grs 20 / 30  
220,  Suite de 12 verres à pied en cristal, H. 16 cm 20 / 30  
221,  Montre-réveil EVIANA en plaqué or, parfait état de marche 100 / 120  
222,  Ensemble de verres à pied anciens: 6 à décor gravé, et 5 à pied balustre, H. 13 et 15 cm 20 / 30  
223,  KOZELKA Karel, et KROPACEK Antonin. Table basse de forme ronde en bois et plateau verre, 

travail tchèque des années 40. H. 57 cm, D. 74 cm 
200 / 300  

224,  Moto GRAZIELLA CARNIELLI 50CC à guidon pliant, moteur Sach, années 70, 2808 kms 
compteur, en l'état (Ces motos, destinées à être embarquées sur un bateau, étaient offertes aux 
acquéreurs de yacht fin 68) 

300 / 400  

225,  Ensemble de 2 vases: un en porcelaine de SEVRES à décor or à la base, cachet S66 et lettre B, et 
marque incisé (H. 33,5 cm) - un vase couvert de forme balustre en procelaine polychrome de 
Limoges à décor floral polychrome en réserve et fleurs blanches en léger relief, signé  M. Fes 
Limoges, H. 32 cm, léger fêle à la base 

60 / 80  

226,  Lot de 2 cartons de verres divers et une carafe 40 / 60  
227,  Partie de service de verres en verre à décor gravé, comprenant 9 flûtes, 6 verres à pied, et 8 petits 

verres à pied 
40 / 50  

228,  Réunion de 4 pièces en faïence: 2 potiches en Delft, soupière en faïence de l'Est et verseuse à 
décor Rouen (restauration), H. 21 à 35 cm 

60 / 80  

229,  NEVERS, A. MONTAGNON. Tulipière à décor en camaïeu de bleu, H. 28 cm 30 / 50  
230,  NEVERS XVIIIè. Ensemble de 4 assiettes à décor floral, D. 23 cm 80 / 100  
231,  NEVERS XVIIIè. Ensemble de 4 assiettes, D. 23 cm 80 / 100  
232,  ANCY-LE-FRANC XVIIIè. Saladier à décor d'un oiseleur (restauration), H. 8 cm, D. 30 cm 50 / 80  
233,  BOURGOGNE AUXERROISE DEBUT XIXè. 3 assiettes à décor de panier et fruits, D. 22 cm 40 / 60  
234,  NEVERS, TROUSSEAU ET CIE, 1885-1894. Ensemble d'une coupe à anses (D. 33 cm), pichet 

(H. 16 cm), et beurrier 
100 / 120  

235,  NEVERS, MONTAGNON. Ensemble d'un cache-pot, pichet trompeur et aumonière 60 / 80  
236,  NEVERS, E. GEORGES. Pot sur piédouche en faïence à décor de personnages 30 / 40  
237,  Ensemble d'un grand plat cul noir XIXè (D. 34 cm), et d'une assiette en faïence à décor de 

pensées, probablement Montigny-sur-Loing (D. 24 cm) 
40 / 60  

238,  ANCY-LE-FRANC XVIIIè. Paire d'assiettes à décor de fabriques (fêles), D. 23 cm 50 / 80  
239,  NEVERS XVIIIè. Deux assiettes de Mariage : Deux colombes - Ils sont unis (fêle). D. 24 cm 80 / 120  
240,  LA ROCHELLE XVIIIè. Cinq assiettes à décor floral, égrenures et fêles 60 / 80  
241,  Ensemble comprenant: 

- BOURGOGNE AUXERROISE XIXè. Quatre assiettes et écuelles à décors géométriques 
- ROANNE XVIIIè. Ecuelle à décor d'un chinois (fêle) 

60 / 80  

242,  DELFT XVIIIè. Deux assiettes: une à décor polychrome, la seconde à décor en camaïeu bleu 
d'Armoiries "Quand Nevers" (accident). D. 24 cm 

50 / 60  

243,  Lot de 7 assiettes décoratives, dont Nevers C. Bernard 30 / 50  
244,  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 
80 / 100  

245,  METENIER. Vase à 3 anses en grès émaillé, H. 22 cm, D. 24 cm 50 / 60  
246,  Vase en terre cuite émaillée, à décor d'une tête de Poulbot en haut relief, H. 34,5 xm, D. max 31 

cm, petits accidents 
50 / 60  

247,  LUNEVILLE. Cache-pot en faïence, décor floral, marque au revers, H. 27 cm, D. 34 cm 30 / 40  



N° Description Estimatio
ns 248,  Lot de BIBELOTS dont Jersey, paire de vases Cornet en faïence de Quimper, cave à cigares en 

marqueterie, Longwy... 
50 / 60  

249,  VALLAURIS. Service en céramique comprenant une verseuse et 8 tasses (égrenures) 30 / 40  
250,  Groupe en porcelaine blanche de Saxe figurant des Amours s'amusant auprès d'une colonne, petits 

manques, H. 26 cm 
60 / 80  

251,  Ensemble d'une coupe en céramique verte des années 60 à décor de cygnes (Diam. 32 cm), et d'un 
vase en verre dans les tons orange et blanc (Ht 33 cm) 

10 / 20  

252,  Réunion d'un cache-pot en Saint-Clément (D. 28 cm), et d'une garniture 3 pièces en barbotine 
(fêle et égrenures) 

30 / 40  

253,  BOURGOGNE AUXERROISE XIXè. plat en faïence « Le joueur de clarinette », fêles, D. 34 cm 40 / 60  
254,  Un carton de bibelots divers, dont assiette en Delft XVIIIè (égrenure), porcelaines et divers 20 / 30  
255,  CHINE. Bracelet Jonc en jade, D. 10,5 cm 70 / 80  
256,  CHINE. Brûle-parfum en bronze, cachet au revers, H. 7 cm, D. 16 cm 80 / 100  
257,  CHINE. Réunion d'un flacon à opium (sans bouchon) et un encrier en pierre dure sculptée à décor 

d'oiseau, H. max 10 cm 
50 / 60  

258,  CHINE. Pot couvert à gingembre en porcelaine, à décor au mobilier chinois, H. 20 cm, D. 24 cm 100 / 150  
259,  CHINE. Vase en grès émaillé sang de boeuf, petites égrenures à la base, H. 11 cm 100 / 150  
260,  CHINE. Suite de 4 plaques en porcelaine à décor polychrome des 4 saisons, 38 x 26 cm, cadre en 

teck 
600 / 800  

261,  CAMBODGE. Poignard à poignée en corne de buffle, L. 60 cm 80 / 100  
262,  CHINE. Autel en forme des Portes du Bonheur en argent et cabochon, 22 x 22 cm 100 / 120  
263,  VIETNAM. Grande Kwan Yin en grès émaillé, un infime éclat à la base, H. 80 cm, socle bois 600 / 800  
264,  VIETNAM. Personnage en bois sculpté et inscrustation de fils d'argent, H. 33 cm (accidents) 40 / 60  
265,  CHINE. Cache-pot en bronze à décor en bas-relief, H. 10 cm, D. 12 cm, un petit accident 30 / 40  
266,  CHINE. Tortue en métal patine cuivre, tampon au revers, L. 10 cm, Larg. 5 cm 20 / 30  
267,  CHINE. Assiette en porcelaine polychrome, à décor de vase, végétaux, et papillon, D. 26,2 cm 30 / 50  
268,  ASIE. Réunion de 3 lampes en porcelaine polychrome Chine ou Imari, H. 24,5 à 37 cm 50 / 80  
269,  Réunion de 3 pièces: petite verseuse en porcelaine de Chine à fond jaune (H. 8,5 cm, D. 15 cm), 

petite jardinière de forme verrière en faïence (8,5 x 19 x 13 cm sans le socle), et Buste de Chinoise 
en terre cuite signée Susse Frères Paris (restauration, H. 15 cm) 

30 / 40  

270,  ASIE. Lot dont service à thé en porcelaine (42 pièces), plat à décor de cavalier, encrier, brûle-
parfum, et divers 

20 / 40  

271,  CHINE. Table basse de forme rectangulaire en laque rouge, 44 x 110 x 50 cm, petits accidents 30 / 50  
272,  Sabre Africain cuir et embout bronze, usures, L .81 cm 40 / 50  
273,  Fusil à chien XIXè, en l'état, L. 134 cm 20 / 30  
274,  Carabine 2 coups Buffalo, en l'état 150 / 200  
275,  Fusil de chasse à chiens, en l'état 150 / 200  
276,  Fusil à chiens juxtaposé, Saint-Etienne, canon acier Lebel, L. 115 cm, un chien abimé 100 / 120  
277,  Fusil à chiens juxtaposé, N° 24127T78, L. 113 cm 100 / 120  
278,  Uniforme militaire (Thorn à Paris), avec béret 20 / 30  
279,  BRENOT Pierre-Laurent (1913-1998) "L'hôtesse" Estampe multiple en couleur signée en bas à 

droite, 1952, 69 x 31 cm 
80 / 100  

280,  BRUTTA-MATTA (Né en 1946) "Première promenade" Huile sur panneau signée en bas à droite 
38 x 46 cm 

220 / 250  

281,  BRUTTA-MATTA (Né en 1946) "Galop à Berck-Plage" Huile sur toile signée en bas à gauche 38 
x 46 cm 

220 / 250  



N° Description Estimatio
ns 282,  CHAROY Bernard (Né en 1931) "Adrien, c'est moi la vedette" Gouache sur papier signée en bas à 

droite 65 x 50 cm 
650 / 750  

283,  DAVEAU J. "Printemps Lochois" Technique mixte signée en bas à droite 40 x 58 cm 40 / 60  
284,  FERO Gabriel (1903-1981) "Banlieue sous la neige" Huile sur toile signée en bas à gauche 46 x 55 

cm 
180 / 200  

285,  GOUPIL Jacques (Né en 1934) "Paysage de Marenne (Oléron)" Huile sur toile signée en bas à 
gauche 33 x 41 cm 

180 / 200  

286,  GRAC Yvon (Né en 1945) "Le pêcheur de Dieppe" Huile sur toile signée en bas à droite 54 x 65 
cm 

700 / 900  

287,  GUERBER Lucien (Né en 1920) "Bouquet de marguerites" Huile sur toile signée en bas à droite 
35 x 24 cm 

70 / 80  

288,  JAMES René (Né en 1935) "Vue de l'avant-port de Honfleur" Huile sur toile signée en bas à droite 
54 x 65 cm 

270 / 300  

289,  JOURNOD Monique (Née en 1938) "Lake Manny, paysage du Kenya" Aquarelle signée en bas à 
droite 34 x 47 cm 

40 / 50  

290,  KMILL (Né en 1948) "Le bouquet au vase violet" Huile sur toile signée au dos sur la toile, 41 x 33 
cm 

70 / 80  

291,  HRASARKOS (1975) "Nu féminin de profil" Huile sur toile sans châssis, signée, 80 x 60 cm 30 / 40  
292,  MAUGERI Alferio (1933) "Composition sur fond crème" Technique mixte sur toile signée 65 x 

54 cm 
150 / 200  

293,  MAUGERI Alferio (1933) "Composition sur fond blanc" Technique mixte sur toile signée 73 x 60 
cm 

150 / 200  

294,  ANDRE "Paysage animé" Huile sur toile signée en bas à gauche, 33 x 41 cm, accident 20 / 30  
295,  Ecole Haïtienne, CUPIDON "Paysage à la rivière, travail dans les champs" Huile sur toile signée 

en bas à droite et datée 95, 30 x 41 cm 
20 / 30  

296,  SARFATI Albert (1886-1967) "Fruits et fleurs" Huile sur toile signée en bas à gauche, signé, titré 
daté 1960 et situé à Chatou au revers sur la toile, dimensions totales 83 x 62 cm 

70 / 80  

297,  Réunion de 2 lithographies: 
- ANDREOU Constantin (1917-2017) "Taureaux" Lithographie sur raches N° 21/75, datée 57, 
38,5 x 57 cm 
- KISCHKA Isis (1908-1973) "Paysage" Lithographie N° 114/150, 35,5 x 57 cm 

40 / 50  

298,  BERTHOMME SAINT-ANDRE Louis (1905-1977) "La danseuse" Lithographie N° 20/40, 56,5 x 
38 cm 

50 / 60  

299,  BEZOMBES Roger "Nature morte au vase rouge" Lithographie N° 22/40, 56,5 x 38 cm 50 / 60  
300,  BERTINI Gianni "L'accident" Lithographie numérotée 12/50, signée et datée 65, timbre sec : 

Association Française des Amateurs d Estampes. 56,5 x 38 c 
70 / 80  

301,  COCTEAU Jean, d'après. Lithographie "Quand je regarde Villefranche, je vois ma jeunesse, 
fassent les hommes qu'elle ne change jamais, 1952. 50 x 65 cm, traces de punaises 

30 / 40  

302,  INDOCHINE. Suite de 5 portraits à la gouache et pastel des années 30, 29 x 19  cm 80 / 100  
303,  MESSAGER Michel. Deux huiles sur toile signées: "Les ostréiculteurs" 35,5 x 30,5 cm - "Le 

bouleau" 57,5 x 38 cm 
50 / 60  

304,  MESSAGER Michel "Saint Guénolé, le port vieux" Huile sur toile signée, 75 x 64 cm 80 / 100  
305,  COLL Albert (Né en 1918) "Port en Catalogne" Huile sur carton signée, datée 1958, 37 x 46 cm 80 / 100  
306,  ESPALIOUX Joseph (1921-1986) "Nazaré" Huile sur papier signée et datée 67, 46 x 59 cm 70 / 80  
307,  HADDAD Georgine (1957) "Le Café de Paris" Huile sur toile signée en bas à droite, dimensions 

totales 73 x 63 cm 
150 / 200  

308,  HADDAD Georgine (1957) "Scène de rue orientaliste" Huile sur toile signée en bas à droite, 
dimensions totales 73 x 57 cm 

150 / 200  



N° Description Estimatio
ns 309,  STEEN Robert. Paire d'eaux-fortes "Paris, La Cathédrale Notre-Dame" signées, 55 x 41 cm 120 / 150  

310,  <GRACH Pierre (1898-1987) "Bouquet sur la fenêtre" Huile sur toile, 59 x 47 cm 100 / 150  
311,  FÉOLA Charles (1917-1994) "Rue Animée" Huile sur toile 46 x 62 cm 150 / 200  
312,  BELLMER Hans (1902-1975) "Jeune fille alanguie" Lithographie, numérotée 20/100, 44 x 54 cm 150 / 200  
313,  FINI Leonor (1907-1994) "Trois jeunes filles" Lithographie N° 66/275, 34 x 25 cm 80 / 100  
314,  FINI Leonor (1907-1994) "Jeune fille à la rose" Lithographie épreuve d'artiste N° XV/XX, 38 x 

29 cm 
80 / 100  

315,  MULET Vincent "Il pleut sur l'ornière" Huile sur toile marouflée sur carton, 29 x 19 cm 60 / 80  
316,  DELDEVEZ Jean (1909-1983) "Les cavaliers" Réunion de 2 gouaches signées, 46 x 61,5 cm 50 / 60  
317,  Ecole Moderne "Portrait d'une femme à la coiffe blanche" Huile sur isorel signée en bas à gauche 

45 x 37 cm 
30 / 50  

318,  "Portrait d'une élégante au camée" Huile sur toile Art Déco signée en haut à gauche et datée 1937, 
61 x 50 cm 

40 / 60  

319,  FRITZ "Montmartre" Huile sur toile signée en bas à droite, 2 petites restaurations et usure à la 
toile, 46 x 38 cm 

80 / 100  

320,  Ecole Moderne "Le champs de course" Huile sur toile signée en bas à droite 50 x 61 cm 40 / 60  
321,  MINDSZENTI Laszlo (1934) "Les Gikings" Gouache sur papier, signée et datée 1980, 62 x 48,5 

cm 
180 / 200  

322,  TOFFOLI Louis (1907-1999) "Couple de baigneurs" Lithographie N° 94/125, 50 x 70 cm 80 / 100  
323,  TOFFOLI Louis (1907-1999) "La Sainte Famille, La fuite en Egypte" Lithographie épreuve 

d'artiste, 45 x 55 cm 
80 / 100  

324,  MOUD, Iran. Tapis laine, fait main, 149 x 84 cm, quelques usures en bordure 80 / 100  
325,  YOMOUT, Est de la Mer Caspienne. Tapis en laine, fait main, 124 x 80 cm 80 / 100  
326,  HAMADAN, Iran. Tapis en laine, fait main, 118 x 78 cm 80 / 100  
327,  AFGHANISTAN. Tapis de prière en laine, fait main, 83 x 133 cm 50 / 80  
328,  ISPAHAN, Iran. Tapis en laine et soie, fait main, 92 x 152 cm, manques aux franges 150 / 200  
329,  HAMADAN. Tapis Passage persan en laine, fait main, 76 x 117 cm, manques aux franges 80 / 100  
330,  Deux tabourets d'atelier STRAFOR des années 60, à hauteur réglable, piètement métallique, assise 

en plastique thermoformé de couleur orange, D. assise 31 cm, H. assise max 60 cm 
60 / 80  

331,  Miroir bambou années 30, 79 x 55 cm 15 / 20  
332,  Tabouret d'atelier des années 50/60, assise en plastique thermoformé, piètement tube, D. assise 

32 cm, H. max. 65 cm 
30 / 40  

333,  Glace en stuc redoré fin XIXè, 143 x 99 cm, petits manques 70 / 80  
334,  Bergère de style Louis XV, le fût sculpté et laqué 40 / 60  
335,  Réunion d'une chauffeuse années 50 en velours, et fauteuil Voltaire 30 / 40  
336,  Réunion d'une paire de fauteuils, et d'une paire de chaises de style Louis XIII, états d'usage 40 / 60  
337,  Réunion de 2 paires de fauteuils cabriolet de style Louis XV 50 / 60  
338,  Réunion d'un porte-manteau et d'un miroir Art Déco en fer forgé, Porte-manteau 185 x 63 cm, 

Miroir 77 x 57 cm 
40 / 60  

339,  Paire de fauteuils à dossier plat de style Louis XV, usures au tissu 30 / 40  
340,  Ensemble d'une commode Louis-Philippe dessus marbre (fentes et sauts de placage, 96 x 129 x 57 

cm) et fauteuil XIXè habillé de tissu décàr cachemire (en l'état) 
40 / 50  

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

120 / 150  

342,  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) 

400 / 500  



N° Description Estimatio
ns 343,  Buffet années 40 en bois cérusé, ouvrant à 2 portes, accident au plateau, 105 x 136 x 38 cm 30 / 40  

344,  Fauteuil confortable velours rouge, H. 97 cm 10 / 20  
345,  Paire de fauteuils Club en cuir, accidents 200 / 300  
346,  Table de bridge pliante en acajou, plateau habillé d'un feutre, 76 x 76 cm 15 / 20  
347,  Pare-feu Eventail en bronze, H. 61 cm, feuilles à resolidariser 40 / 60  
348,  Vitrine murale une porte en placage d'acajou, 100 x 65 x 24 cm, petits accidents 30 / 50  
349,  Table à gibier à piètement en bois sculpté de style Régence et dessus pierre, 76 x 130 x 93 cm 600 / 700  
350,  3 panneaux décoratifs en bois sculpté, 116 x 200 cm et 110 x 90 cm 80 / 100  
351,  Console XIXè en bois noirci, formant jardinière, montants antérieurs en console, dessus marbre, 

96 x 93 x 58 cm, petits accidents 
350 / 400  

352,  Lutrin tripode en bois, à hauteur réglable, H. max 130 cm 50 / 60  
353,  Porte-manteau formant porte-parapluie en bois, à 4 patères, accident, H. 145 cm 20 / 30  
354,  Petit meuble de métier (mercerie?) en bois, ouvrant à 24 tiroirs, 60 x 30 x 24 cm 50 / 60  
355,  Fauteuil habillé de tissu orange, fût tubulaire en acier chromé, années 70, usures au tissu 30 / 40  
356,  Armoire XIXè en noyer et placage, accidents, 230 x 156 x 63 cm 30 / 50  
357,  Réunion d'une sellette-bar roulante (H. 73 cm, D. 52 cm) et d'une table basse de forme 

triangulaire des années 60 
70 / 80  

358,  Mobilier de  style Vénitien, comprenant paire de chevets et coiffeuse (79 x 88 x 45 cm), accidents 200 / 300  
359,  Grand mannequin en osier, H. 142 cm, accidents et manques 40 / 60  
360,  LINGE ANCIEN. Lot dont aube, robes de baptême, visite, bonnet d'enfant, et divers. Etats 

d'usage 
50 / 60  

361,  6 cartons de LINGE DE MAISON divers 30 / 40  
362,  Boîte à chapeau du Grand Magasin "Au Louvre, Paris" (H. 18 cm), accueillant 3 chapeaux de dame 

dont un bibi en plume 
30 / 50  

363,  Petit lot de perles fantaisie dans 17 boîtes (dont tôle lithographiée) (1 petit carton) 15 / 20  
364,  CARTIER. Carré en soie à décor de Panthères, 84 x 86 cm 30 / 40  
365,  Pendule en marbre noir, à sujet en régule "Femme à l'Amour" 63 x 41 x 20 cm 50 / 60  
366,  Pendule "Allégorie de la Connaissance" en marbre noir et sujet en régule représentant une femme 

à l'Antique tenant un globe et un compas, une aiguille manquante, 46 x 36 x 17 cm 
50 / 60  

367,  RUCHOT Charles, d'après "Fleurs des Marais" Pendule en marbre et sujet régule, H. 53 cm   
368,  Pendule en régule doré sous globe "La Piété", socle en bois noirci, H. pendule 36 cm 80 / 100  
369,  Paire de sujets en bronze: Chevaux paradant, 21 x 26 x 15 cm 80 / 100  
370,  Garniture de cheminée en bronze XIXè, comprenant pendule et paire de candélabres, H. max 42 

cm 
50 / 60  

371,  Garniture de cheminée en marbre de deux couleurs et régule, XIXè, comprenant pendule et paire 
de candélabres, H. max 47 cm 

40 / 60  

372,  Importante pendule en régule sujet "Bartolomeu Dias de Novaes" (navigateur portugais ayant 
découvert le Cap de Bonne Espérance, Afrique), socle en marbre (accidents), 68 x 51 cm, verre et 
balancier manquants 

120 / 150  

373,  Oeil de boeuf en bois noirci et marqueterie, cadran marqué Brizot, D. 46 cm, petits accidents et 
manques 

20 / 30  

374,  SEVRES. Vase en cristal taillé, H. 26 cm, petits éclats 10 / 20  
375,  Réunion de 5 lampes à pétrole ou huile, H. 25 à 42 cm 30 / 50  
376,  Grand distributeur en PVC vert SWEET, H. 68 cm, clé manquante 30 / 40  
377,  Réunion de 2 appliques à 2 lumière en fer forgé, 3 baromètres et 1 Apériodique 20 / 30  
378,  Réunion de 2 seaux à champagne (un en cristal, le second publicitaire Letang-Remy), et 6 tasses à 

café avec soucoupes en porcelaine (dont 2 à décor de Napoélon) 
30 / 40  



N° Description Estimatio
ns 379,  Yves FELY, stylo-plume, plume en or 14K, dans son écrin 20 / 30  

380,  Bonbonnière en verre émaillé à décor d'Iris, D: 10 cm 40 / 50  
381,  Boîte à cartes à jouer XIXè en papier maché, 10 x 7 cm 20 / 30  
382,  Paire de cadres photo, époque Napoléon III, 17 x 11 cm 20 / 30  
383,  DECORSE Pierre (né en 1953). Sujet en bois sculpté "Le Libraire" signé, H. 30 cm 30 / 50  
384,  Plaque de cheminée à décor de personnage 30 / 50  
385,  Plaque de cheminée en fonte, à décor de fleur de lys sous couronne, 66 x 64 cm 30 / 50  
386,  2 grandes coupes en verre moulé, une de couleur bleue, et la seconde de couleur ambre, la bleue 

signée de Verlys (France) 
20 / 30  

387,  Un petit carton de vaisselle, dont petit plateau en porcelaine 10 / 20  
388,  DAUM, France. Vase en cristal transparent, H. 17 cm, D. 16 cm 30 / 40  
389,  Service à orangeade à décor de dessins humoristiques de CABU, H. 12 et 24 cm 20 / 30  
390,  Suite de 8 verres à orangeade émaillés à décor des moyens de locomotions anciens (La Petite 

Reine, le Teuf Teuf, La Panhard...), H. 14 cm 
20 / 30  

391,  Deux cornes montées en applique, H. 35 cm 60 / 70  
392,  Balance deux plateaux cuivre et poids 15 / 20  
393,  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 

150 / 200  

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

50 / 80  

395,  Réunion de 8 plateaux en métal argenté de D. : 18 à 42 cm et de 24 x 32 cm à 31 x 45 cm 50 / 60  
396,  Coffret-écritoire XIXè en bois de placage et marqueterie d'étoile sur l'abattant, 51 x 48 x 20 cm, 

sauts de placage 
50 / 60  

397,  Ménagère de couverts en métal argenté, en écrin: 11 cuillères, 12 grands couverts, louche et 
cuillère à ragoût 

15 / 20  

398,  VERRERIE. Lot, dont coupe Etoile de mer, tête porte-perruques en verre et divers 30 / 40  
399,  LUMINAIRES. Lot de 6 pièces, dont lampe de bureau en métal noir 20 / 40  
400,  Lot de BIBELOTS (3 caisses), dont chopes, plateau de service en métal, et divers 30 / 40  
401,  Petit bronze de patine brun clair "Oursonne et son petit" 4 x 4 x 6 cm 20 / 30  
402,  Icône dorée "Vierge à l'Enfant" sous résine, 20 x 14 cm 30 / 40  
403,  Réunion d'un coffret en laque à décor d'oiseaux branchés (7,5 x 22 x 19 cm), porte-crayon 

(restauration, 8 x 26 x 12 cm), et coffret en bois à décor chinois (en l'état, 10,5 x 21,5 x 14 cm) 
20 / 40  

404,  Collection de 4 coquillages nacrés 10 / 20  
405,  Guitare sèche SANTANA GG392, L. 100 cm 20 / 30  
406,  Réunion de deux seaux à biscuit, dont un signé Ely?, H. 15 et 14 cm 20 / 30  
407,  Réunion d'un grand vase émaillé, une coupe en faïence de Gien, et un bougeoir à main, H. max 30 

cm 
20 / 30  

408,  Cocotte en fonte émaillée, prise coq, usures, 24 x 24 cm 20 / 30  
409,  ERCUIS. Suite de 12 porte-couteaux en métal argenté, dans 2 écrins 20 / 30  
410,  Réunion d'un coffret à bijoux avec bijoux fantaisie, écu en argent, et réveil de voyage 20 / 30  
411,  Micro-ondes DOMO 15 / 20  
412,  Réunion d'un sujet en biscuit polychrome "Enfants autour d'un panier" (H. 17 cmà, et sujet en 

porcelaine allemande "Fillette, coq et poule" (H. 18 cm) 
20 / 30  

413,  Collection de 9 sujets de vitrine en biscuit ou porcelaine, et un vase de mariée en porcelaine 
blanche à profil de Napoléon III, petits accidents, H. max 26 cm (un carton) 

50 / 60  

414,  Paire de bougeoirs en bronze, XIXè, à décor de palmettes, H. 28 cm 20 / 30  



N° Description Estimatio
ns 415,  Réunion d'une timbale droite en argent marquée Elise (accident), et 2 passe-thé en métal argenté 20 / 30  

416,  VERRERIE et OBJETS DE VITRINE. Petit ensemble comprenant notamment vase à col dentellé 
en verre opalin, petits sujets en biscuit, collections d'oeufs et boîtes, flacons à parfum miniatures et 
divers (2 plateaux) 

50 / 60  

417,  Un carton avec étains (seau à champagne, 4 taste-vins, et divers) 15 / 20  
418,  OUTILLAGE. Lot, dont dremel, ponceuses, scie circulaire, scie sauteuse, boîte à outils, et divers. 

Non testés 
30 / 50  

419,  Lot comprenant luminaires, sellette, panier et divers 20 / 40  
420,  Etabli bois, 90 x 157 x 57 cm 50 / 80  
421,  Réunion d'un lampadaire en bois doré (H. 180 cm, éclats), porte-manteau perroquet vintage en 

métal et chrome 6 patères (H. 190 cm), et suite de 5 chaises pliantes années 60 chrome et vynil 
orange 

30 / 40  

422,  Colonne de rangement métallique à 10 clapets, 200 x 44 x 32 cm 30 / 40  
423,  Meuble de rangement en bois laqué, à 6 tiroirs, 114 x 28 x 40 cm 30 / 50  
424,  Chevet 3 tiroirs en bois blanc, 76 x 42 x 24 cm 20 / 30  
425,  Table basse ronde en fer et métal, plateau verre rapporté, années 40, D. 80 cm, égrenures 20 / 30  
426,  Confiturier néo-rustique en chêne mouluré, 90 x 45 x 42 cm 30 / 50  
427,  Roulette de dentiste en métal laqué, Ht 123 cm 50 / 80  
428,  Paire de fauteuils de style Louis XVI en bois naturel mouluré et sculpté, assise et dossier tapissés, 

accidents 
40 / 60  

429,  LELONG Pierre (1908-1984) "La toilette" Lithographie épreuve d'artiste, N° 1/40, 65 x 50 cm 40 / 60  
430,  Lot de 8 impressions sur soie: scènes galantes, billard, escrime, balançoire. 30 x 20 cm à 58 x 31 

cm 
30 / 50  

431,  FEBVRE E. "Paysage de neige" Dessin au crayon, 32 x 48 cm 80 / 100  
432,  MEUBLE DE METIER. Grand meuble deux corps de bibliothécaire, la partie basse ouvrant par 

deux portes coulissantes, la partie supérieure en retrait en étagères. 255 x 204 x 47 cm 
250 / 300  

433,  Commode de style Louis XV en bois naturel mouluré et sculpté, ouvrant à 3 tiroirs, plateau bois, 
84 x 110 x 56 cm 

150 / 200  
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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. 
 
 

 
 

PROCHAINE VENTE 
SAMEDI 12 FEVRIER à 10h PUIS 14H : 

PASSION COLLECTIONS 
 

 


