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Vente en sa l le,  en Live,  et  sur ordres  d’achat .  
(Live  via www.interencheres .com/89005 ou 
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EXPOSITION PUBLIQUE : SAMEDI 26 MARS, 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 26 MARS, 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 Estimation
  1,  Coffret en marqueterie, 16 x 28 x 17 cm 30 / 50  
  2,  3 grès émaillés à coulures: 2 signés LION, le troisième POINTU, H. 8 à 26 cm 30 / 50  
  3,  KG LUNEVILLE. Jardinière en faïence polychrome à décor de papillon et libellule, marque au 

revers, accident à l'anse 
30 / 40  

  4,  VALLAURIS. Vase Boule en terre cuite à décor peint, signé "P. Vallauris", H. 12 cm 40 / 60  
  5,  Réunion de deux vases en verre bicolore, H. 21 et 34 cm 30 / 40  
  6,  Vase en verre rouge à bord dentelé, H. 14 cm, D. 17 cm 30 / 40  
  7,  Vase en verre ambré, H. 12 cm, D. 14 cm 20 / 30  
  8,  Sculpture: Tête de femme au fichu en terre cuite polychrome, signée "NHE", H. 30 cm 50 / 60  



N° Description Estimation
  9,  Pendule borne en marbre blanc sommée d'un sujet en bronze patine brune d'après James Pradier 

"La joueuse d'osselet", Ht 38 cm, éclats au marbre, verre arrière manquant, sans clé, osselet 
manquant? 

40 / 60  

 10,  2 coupes en cristal, une à décor Art Déco (H. 10 cm, D. 12 cm), et l'autre dans le goût 
allemand à décor de Putti musiciens (H. 9 cm, D. 16 cm) 

30 / 40  

 11,  Trophée de danse moderne, marqué "Minneapolis century celebration", étiquette au revers 
"Jphantgen Jewelers, Minneapolis", H. 17 cm 

40 / 60  

 12,  HB QUIMPER. Plat octogonal en faïence à décor central d'échassier, signée au revers, D. 34 
cm, un éclat 

50 / 60  

 13,  Réunion de deux pièces en étain: coupe par Just Andersen (1884-1943)  (cachet au revers, D. 
27 cm), et pot couvert tripode, travail suédois marqué SVENSKTTENN (H. 23 cm) 

30 / 40  

 14,  Sculpture en terre cuite patinée "Nu féminin assis" monogrammé M, H. 33 cm, petites 
égrenures 

50 / 60  

 15,  Henri MAILLOT "Venus au livre" Sujet en bronze à patine brun nuancé, cire perdue, fondeur 
André ESMENJAUD, socle bois, H. avec socle 53 cm 

200 / 300  

 16,  SUEDE. Vase tubulaire en verre doublé, marqué "Coquille", et FLYGSFORS, daté 57, H. 47 
cm 

30 / 40  

 17,  CHINE. 2 sujets en bronze: Personnage sur un boeuf (L. 16 cm), et coupe sur tortue (H. 13 
cm) 

50 / 60  

 18,  TOPKE L. "Tête d'homme" Bronze sur socle marbre, signé, H. 42 cm 150 / 200  
 19,  Lampe de bureau en cuivre, H. 42 cm 40 / 60  
 20,  Lampe de bureau en métal chromé et bois, interrupteur manquant, H. 42 cm 20 / 30  
 21,  Lot de 9 masques, dont de style Balinais, H. 17 à 29 cm 40 / 60  
 22,  LUMINAIRES. 6 pièces, dont suspension opaline, lampe boule en bois de placage (sauts) 30 / 40  
 23,  Lot de céramiques AFRIQUE DU NORD, 9 pièces, accidents 15 / 20  
 24,  Lot d'OBJETS DECORATIFS, dont plateau en métal, balanciers, poids, bronzes de pendulerie 

et divers 
30 / 40  

 25,  Ensemble d'une ménagère de couverts en métal argenté (34 pièces: 11 fourchettes, 12 cuillères, 
10 petites cuillères, et 1 louche - en écrin), et un plateau à 2 anses en métal argenté (56 x 32 
cm) 

30 / 40  

 26,  Lot de livres, fasicules et vieux papiers, dont cahiers d'école, Louison Bobet, Les tours 
inachevés; 
On y joint un cartn d'environ 1000 cartes postales modernes (Auxerre, Yonne) 

20 / 30  

 27,  Importante cruche en grès émaillé rouge et vert, signée R. Jacques au revers, H. 38 cm 20 / 30  
 28,  Grand vase en grès émaillé, monture bronze, signé au revers, H. 44 cm, défauts de cuisson 60 / 80  
 29,  CERAMIQUES, 5 pièces dont vases, coupe Oiseau, H. 7 à 25 cm 20 / 30  
 30,  Tête du Christ à la couronne d'épines, céramique à lustre métallique, d'applique, H. 41 cm 40 / 60  
 31,  Lot de 6 vases en céramique, H. 5 à 22 cm 40 / 60  
 32,  Réunion d'une grande verseuse à anse poisson (travail allemand?, H. 25 cm), et petit vase 

soliflore en grès monogrammé (Italie, H. 16 cm) 
30 / 50  

 33,  CERAMIQUES. Lot de vases, pots couverts, sujet figuratif "Clin d'oeil", H. 14 à 33 cm, 
accidents et restaurations 

20 / 30  

 34,  Ensemble comprenant globe d'éclairage (D. 18 cm), vase tubulaire en céramique craquelée 
signé et daté "Nice Nicosia 1964" au revers (H. 32 cm), et sujet en bois "Eve" (H. 33 cm) 

20 / 30  

 35,  Lot d'OBJETS DECORATIFS divers, dont couvercle en porcelaine Imari, chauffe-plat, et divers 
(6 pièces) 

20 / 30  



N° Description Estimation
 36,  VERRERIE. Lot de 4 pièces dont petite jardinière émaillée polychrome et or, 2 éléments en 

vitraux 
20 / 30  

 37,  2 PLATRES: Cheval (L. 28 cm), et Tête d'homme (H. 9 cm), petits éclats 30 / 40  
 38,  Lot d'OJETS DECORATIFS (5 pièces), dont lampe de bureau SIRIUS, bougeoir, pique-fleurs 

en étain signé CHORIN et divers 
30 / 40  

 39,  Coupelle vide-poches en céramique Art Nouveau à décor de papillon, signée Max, 14 x 13 cm 20 / 40  
 40,  Petit coffret en bois gainé de galuchat, le couvercle orné d'une perle, 7 x 16 x 10 cm 30 / 40  
 41,  Sujet Poisson en céramique, décor émaillé et miroir, éclats, L. 11 cm 10 / 20  
 42,  Ensemble comprenant 2 coupes de style Chinois en pierre dure sculptée (D. 12 cm), et 

Reproduction du Musée du Louvre de style Egyptien (H. 21 cm), acidents 
15 / 20  

 43,  Branche de corail, 24 x 20 cm, un accident 15 / 20  
 44,  ART POPULAIRE et VARIA, lot dont tire-bouchon, poupée, pièces encadrées, coquillage et 

divers 
20 / 30  

 45,  Vase en forme de Courge stylisée en grès émaillé de couleur marron, portant une signature 
illisible et situé à Saint-Amand. 20 x 14 cm, petits sauts d'émail 

60 / 80  

 46,  Vase oblong en grès émaillé brun à décor géométrique vert, monogrammé JP? au revers, H. 31 
cm 

80 / 100  

 47,  Deux paires de chaises en acajou, époque XIXe siècle (accidents au placage) 40 / 50  
 48,  Sac de voyage au point de croix, 75 x 38 cm (usures) 15 / 20  
 49,  Collection de 16 verres gravés XIXè (H. 8 à 16 cm) 50 / 80  
 50,  VERRERIE ANCIENNE, dont verres à absinthe et de cure, petites carafes 50 / 60  
 51,  2 cartons VERRERIE ANCIENNE, dont verres à pied, de couleur 30 / 50  
 52,  Lot de 8 CUIVRES anciens, dont 6 moules 50 / 80  
 53,  Collection de mignonnettes (alcool), et coffret de baptême en métal argenté 30 / 40  
 54,  Réunion de 2 pieds du Roy, documents anciens et album accueillant chromos découpis 40 / 60  
 55,  2 volumes reliés XIXè: Atlas Migeon, France et ses colonies (édition 1878) + Dictionnaire 

géographique Vosgien 1842. Non collationnés, états d'usage 
30 / 40  

 56,  2 cartons de volumes XIXè, dont Botanique (Figuier), Histoire de la Révolution Française 
(Thiers), Dictionnaire National Bescherelle, Encyclopédie des Beaux-Arts, et divers (non 
collationnés, états d'usage) 

30 / 50  

 57,  Lot d'environ 25 volumes XVIIIè et XIXè (états d'usage, non collationnés) 40 / 60  
 58,  ENFANTINA. 4 albums PILOTE 10-11-12-13, et 7 volumes divers (dont les Albums Roses 

Donald et Mickey) (états d'usage, non collationnés) 
30 / 40  

 59,  Lot comprenant: 
- AUTOMOBILIA, Guides, fascicules, catalogues 
- Petit lot de fascicules et plaquettes REGIONALISME TONNERRE 

30 / 40  

 60,  2 chaises chauffeuses de nourrice (Ht 107 et 113 cm, quelques endroits vermoulus) 15 / 20  
 61,  PUBLICITE. 2 plaques émaillées: PRODUITS AQUABAR ETANCHEITE PARFAITE 

(Emaillerie Alsacienne Strasbourg-Hoenheim, 31 x 38 cm) + NOVOPAN LEROY (Emaillerie 
Alsacienne Strasbourg-Hoenheim, 31 x 31 cm) 

60 / 80  

 62,  PUBLICITE. Plaque émaillée CONTREPLAQUES NOVOPAN NOVOPLAC LEROY 
(Emaillerie Alsacienne Strasbourg-Hoenheim), 47,5 x 57,5 cm 

80 / 100  

 63,  Plaque au bronze à la devise de Nancy "Qui s'y frotte s'y pique" à décor de chimère sur un 
chardon regardant un blason aux deux initiales entrelacées, 29 x 29 cm 

40 / 60  

 64,  PUBLICITE. Pendule en tôle "ST RAPHAEL QUINQUINA", D. 48 cm 40 / 50  



N° Description Estimation
 65,  AIR FRANCE. Suite de 6 assiettes en porcelaine de la Maison CIM, à décor d'après Jean 

PICART LE DOUX 
30 / 40  

 66,  Paire de dessins au crayon, aquarelle et gouache, Vues du Vietnam (Phalong 15 mai 1911, et 
Tong Mon 30 mai 1910), 17 x 25,5 cm 

30 / 50  

 67,  Cache-pot à 2 anses décor mosaïque de céramique, dans l'esprit de Pucassiette à Chartres, H. 21 
cm, D. 23 cm, petits accidents 

40 / 60  

 68,  Tableau Plaque de cuivre à décor d'un aigle Impérial, 38,5 x 37 cm 40 / 60  
 69,  Lustre 1930 à une coupe d'éclairage et 3 tulipes en verre moulé-pressé, H. 82 cm, D. vasque 20 

cm 
40 / 60  

 70,  PUBLICITE. Réunion d'un moulin à café MOULUX des années 50 en fonte d'aluminium, et 
d'une bouteille Thermos POPEYE 1980 de marque ALADDIN (USA) (H. 17,5 cm) 

40 / 60  

 71,  Réunion d'une lampe d'atelier de marque ADHER, et d'un globe terrestre tripode Cartes Taride 
George Philip & Son London 1965" 

40 / 60  

 72,  Ecole XIXè. Huile sur panneau double face à décor d'une marine (Trace de signature, datée 
1892 en bas à gauche), et  Joseph et l'Enfant de l'autre côté, 60 x 43,5 cm, une petite fente 

20 / 30  

 73,  JAPON. Peinture sur soie "L'enseignement des Sages" 26 x 20 cm 20 / 30  
 74,  BACHELART A., Ecole Orientaliste "Le potier" Huile sur toile signée en bas à droite 52,5 x 

44,5 cm 
30 / 40  

 75,  Réunion d'un sac de soirée en perles polychromes (14 x 15 cm), à décor de maisons, chien, 
arbre et roses (quelques petits manques), et boîte à chapelet de forme Oeuf en corozo 
accueillant un chapelet en perles 

40 / 50  

 76,  Baromètre-thermomètre d'applique JAEGER en laiton et métal laqué noir, années 50/60, D. 
16,5 cm 

30 / 50  

 77,  JACOBb Georgia. Paire de lampes à poser en résine drapée, modèle Ophélie reposant sur une 
base circulaire en marbre blanc. Etiquettes au revers. (H. 37 cm). Petites traces d'usage 

50 / 80  

 78,  CHINE. Ensemble d'une coupe en porcelaine bleu-blanc (marque au revers, D. 14,5 cm, H. 4,5 
cm, un petit manque), assiette en porcelaine à décor de fleurs et oiseaux (marque au revers, D. 
24 cm), paire de chiens de Fô (H. 12 cm), petite statuette en pierre dure (H. 7 cm, petits 
manques), 2 tabatières (H. 7 cm, manque, accident) 

40 / 60  

 79,  12 numéros ABC Magazine d'Art: 1925 (1ère année) N° 2 - 8 - 9 - 12; 1926, N° 14 - 17 - 21 - 
22 - 24; 1927, N° 25 - 28; 1928, N° 40. 
On y joint 4 plaquettes Automobilia (Citroën C4F; Tranction avant, Renault 16), et un presse-
papier Traction Citroën en verre (2,5 x 9 x 3,5 cm) 

30 / 50  

 80,  Bronze: Fillette debout sur un tabouret, H. 29 cm 60 / 80  
 81,  JEAN DE BONNOT. Ensemble de 7 volumes: Le Mémorial de Saint-Hélène (4 tomes) + 

Lettres de Napoléon à Marie-Louise et Joséphine (3 tomes) 
60 / 80  

 82,  JEAN DE BONNOT. Ensemble de 15 volumes, dont CHATEAUBRIAND "Mémoires d'Outre-
Tombe" (1968, 6 vol.), Histoire et Légendes du Mont Saint Michel, Oeuvre Poétique de 
Charles Baudelaire, Mémoire du Chevalier d'Eon, Lettres de mon Moulin par A. dAUDET... 

60 / 80  

 83,  Ensemble comprenant: Lampe BERGER Limoges Haviland (modèle 3837), paire de flacons 
vaporisateurs Art Déco en verre opalescent dans le goût de Sabino (H. 19,5 cm), et flacon en 
cristal de BACCARAT modèle Serpentine, étiquette Baccarat, H. 17 cm 

50 / 60  

 84,  HIROSHIGE, TOKAIDO. Porte-folio 55 estampes, éditions du Crédit Lyonnais 1960, 
Introduction et Commentaires de Serge ELLISSEEF, étui à l'italienne, Long. 31 cm, Larg. 21 
cm 

40 / 50  



N° Description Estimation
 85,  Ensemble comprenant: "La Belle Provence, 26 gravures au canif par Tilmans, préface par 

Marcel Provence" Un vol. in-4 en feuille, Ophrys éditeur, 1947, exemplaire N° 170/200  -  3 
vol. sous emboîtage "Les curiosités esthétiques" (Roissard Grenoble 1974, non coupés) - Robert 
Macaire "L'Auberge des Adrets" Roissard, Grenoble 1966 (non coupés) - Barbier d'Aurevilly 
"Les Diaboliques" 2 vol. Roissard, Grenoble 1969 (non coupés) 

100 / 120  

 86,  Réunion de 3 tableaux: 
- Tableau en marqueterie de bois signé de Dominique CIAMARONE, 29,5 x 23,5 cm 
- HUBAC, 2 huiles sur carton, vues de Verdun sur Ariège, 46 x 38 cm 

30 / 50  

 87,  VEHICULES MINIATURES. Lot de 14 modèles réduits, dont 9 SOLIDO Michelin, véhicules 
FERRARI, IVECO, DAF 

40 / 50  

 88,  PUBLICITE. Réunion d'un plateau rond en tôle Biancosarti "Telly Savalas, Kojak", D. 31 cm + 
6 verres Bière d'Alsace SCHUTZ (H. 13,5 cm) + Eventail papier Bière GRUBER 

30 / 40  

 89,  Lot de 7 briquets: DUPONT plaqué or, LANCEL, INCO jaune et bleu Junior Triplex 6600, 
Flaminaire Quercia, Follet, Astronaut 888 3ème RIMA, Sharp laqué avec étui 

60 / 80  

 90,  Lot comprenant: 
- 7 médailles, dont Afrique du Nord, Croix du Combattant, Confédération Européenne des 
Combattants, 1er Régiemnt de Saphis Valence (D. 38 mm) 
- 7 montres: YEMA automatic, CODHOR Automatic, JOPEL Automatic, EDOX Electronic, 
KELTON, VOG, EBERJAX (pour certaines états de marche, à réviser) 

80 / 100  

 91,  VINTAGE années 60 . Lot comprenant 2 porte-manteaux boules de couleur (23 x 24 cm et 35 x 
12,5 cm), et plat en VALLAURIS "Profil de jeune fille" signé (56 x 25 cm) 

30 / 50  

 92,  3 tableaux: 
- DUPENDANT "Mousquetaire" Huile sur carton à fond doré, 24 x 16 cm 
- GIHON "Paysage" Huile sur panneau, dimensions totales 32,5 x 19 cm 
- "Troupeau" Huile sur panneau signée, 20 x 25,5 cm 

40 / 60  

 93,  Ensemble comprenant 2 boules presse-papier sulfure (D. 7,5 et 10 cm), lot de calendriers 
postaux (1918-1902-1898), estampe XU BEIHONG (1895-1953), d'après "Cheval galopant" 40 
x 27 cm, et aquarelle "Vase de fleurs" avec tampon "James Art Gallery Singapour" 16,5 x 13 
cm 

50 / 60  

 94,  CUISINE. Ensemble de 4 moules: à chocolat Poisson (38 x 17,5 cm), et à gâteaux (Poissons, 
fruits, coquillages) en cuivre (34 x 28 cm) 

80 / 100  

 95,  ACCOLAY. 2 vases: marron H. 29 cm (défauts de cuisson), et vert (H. 23 cm) 30 / 40  
 96,  JAPON. Vase en faïence émaillée à décor de grues et personnages, H. 25 cm, fêle 10 / 20  
 97,  4 vases Art Déco: Vase KERAMIS Boch Frères La Louvière (modèle 805, H. 33 cm, 2 fêles, 

accident au revers) - Vase balustre à décor flammé bleu avec tampon de la Manufacture 
KERAMIS au loup (H. 41 cm, fêles à la base) - Vase Boule en verre moulé-pressé ETALEUNE 
(H. 15 cm) - Vase en verre moulé-pressé JOMA MONTREUIL (H. 13 cm) 

30 / 50  

 98,  CAFE / PUBLICITE (5 pièces). Ensemble d'un gazogène BRIET en verre canné et pied en 
porcelaine (H. 45 cm), Bouteille Rhum de luxe Fleur de Lys en relief Entrepôt colonial du 
Havre (H. 29 cm), carafe gentiane CHARRIN (H. 25 cm), Bouteille de lait LIPTON (H. 26 
cm), Carafe années 30 Cigarettes BALTO (H. 24 cm) 

60 / 80  

 99,  Ensemble comprenant tirelire à casser en barbotine des ORCHIES à décor aux 3 poires (H. 27,5 
cm), plat en faïence de Bordeaux Jules VIEILLARD décor Rouen (42 x 32 cm), et chope en 
faïence de NEVERS "Madame Blanchard 1819, ballon de Robertson et son parachute" (H. 18 
cm) 

60 / 80  



N° Description Estimation
100,  Ensemble comprenant landau ancien de poupée en bois et rotin (42 x 24 cm, H. Max 60 cm), et 

petite table d'écolier en bois laqué et fer, 60 x 60 x 44 cm 
30 / 50  

101,  Ensemble d'une huile sur toile signée R. MIRGUET "Paysage de bord de mer" (44 x 59 cm), et 
eau-forte sur cuivre signée de Jean-Claude BLIN et représentant Guy Roux (novembre 1981) 
(15 x 12,5 cm) 

30 / 40  

102,  Chromolithographie sur panneau en bois d'après Jean Hey, Maître de Moulins 48 x 39 cm 15 / 20  
103,  Suspension 1900 en cuivre et bronze, état d'usage 300 / 400  
104,  Plaque Publicitaire GITES DE FRANCE, grand modèle, état neuf, D. 46 cm 40 / 60  
105,  BRENET Albert (1903-2005). Affiche ancienne encadrée "Marine Nationale, le salut aux 

couleurs, le Croiseur léger l'Emile Bertin", 41 x 57 cm 
50 / 60  

106,  Lot de verres anciens (coupes et verres à pied), H. 11,2 et 9,6 cm 30 / 40  
107,  Table-desserte roulante des années 50 dans le goût de Mategot, plateau supérieur formant 

porte-bouteilles, 73 x 50 x 73 cm 
20 / 30  

108,  Poignard Malais dit Kriss, la poignée en bois sculpté, lame flamboyante en pamor à deux 
tranchants, L. totale 52 cm, L. lame 38 cm 

80 / 100  

109,  Lampe de bureau de la Maison ARLUS vers 1950 en laiton, métal noir, et opaline, une 
manquante, H. 52 cm 

100 / 120  

110,  Atelie LES CYCLADES, Roland ZOBEL, Anduze. Lampe en céramique émaillée marron à 
reflets irisés, marquée en creux "Les cyclades, ?", H. totale 38 cm, infime manque en haut du 
col 

40 / 60  

111,  Ensemble de 12 volumes, collection "Votre voiture", divers modèles : Ami 8, Simca 1000, 
Peugeot 305 et divers. 

30 / 40  

112,  Collection de 16 terrines zoomorphes (canards, vache, taureau, cervidé...) 40 / 60  
113,  Ensemble comprenant lot de calendriers PTT (1999 à 2021), et 12 poupées Collection Hachette 

"Dames d'époque" 
20 / 30  

114,  VERRERIE. 2 cartons: 26 verres ballon, 14 flûtes à champagne, 6 verres à dégustation 20 / 30  
115,  Ensemble de 8 sous-verres, dont 5 d'après DUBOUT (40 x 30 cm) 15 / 20  
116,  SARREGUEMINES. Ensemble de 5 assiettes à vignette sur le thème du Mexique (Guerre, 

Costumes, Port de Véra-Cruz). D. 20 cm 
70 / 80  

117,  SEVRES - Manufacture VINSARE. Renard argenté Art Déco en céramique couverte d'un émail 
crispé, marqué sous la base. L. 70 cm 

50 / 60  

118,  MASSE René Charles (1855-1913), d'après. "Le combat des Amours" Sujet en biscuit, L. 23 
cm, H. 24 cm 

40 / 60  

119,  Ecole début XIXè "Paysage au troupeau" Aquarelle 35 x 43 cm 100 / 120  
120,  Carillon ODO à automate, 1 marteau, 45 x 35 cm 60 / 70  
121,  Broderie asiatique encadrée " Tigre dans un paysage" 62 x 82 cm 50 / 60  
122,  Table de toilette, dessus marbre, ouvrant à un tiroir en ceinture, pieds tournés, 100 x 80 x 45 

cm 
30 / 50  

123,  Lustre d'église en laiton 12 lumières, avec cabochon de verre et émail polychrome, D. : 47 cm 40 / 60  
124,  Lot de boîtes et plateaux en bois, certains avec marqueterie de bois ou de laiton, environ 13 

pièces 
40 / 60  

125,  VERRERIE. Lot comprenant : 7 flûtes (H. : 15 cm), 12 verres à eau (H. : 14 cm), 9 verres à vin 
(H. : 13 cm), 12 petits verres (H. : 12 cm), 9 gobelets, tailles diverses (un gobelet ébreché) 

40 / 60  

126,  Réunion de 3 lustres d'église en laiton, dont : suspension d'église 6 lumières, D. : 38 cm - 
Applique 5 lumières, H. : 46 cm - Lustre d'église 7 lumières, D. : 38 cm 

50 / 80  



N° Description Estimation
127,  CERAMIQUES. Lot : huilier-vinaigrier, monogrammé CM, H. : 19 cm - 19 assiettes en 

porcelaine blanche et 4 assiettes en porcelaine à décor de fleurs (accidents) 
30 / 50  

128,  CERAMIQUES. Lot comprenant assiettes décoratives, plateau, coupe, coquetier et encier, D. : 
de 23 à 25 cm (quelques égrenures) 

30 / 50  

129,  Réunion de 5 plats dont 3 cul noir à décor en camaïeu de bleu, de 25 x 15 cm à 38 x 29 cm 
(fêles et accidents) 

20 / 30  

130,  Lot de pièces encadrées et divers, dont "La Fuite en Egypte", hst, 22 x 16 cm, "Paysage à 
l'étang", hst, 42 x 33 cm, "Images du Châtillonais romantique". On joint un miroir, 56 x 45 cm 
(accidents) 

30 / 50  

131,  Paire de chandeliers en régule Napoléon III, à 4 lumières, H. : 47 cm (accidents et manques) 40 / 60  
132,  Lustre 3 lumières en laiton et pampilles, H. : 37 cm 15 / 20  
133,  Réunion de mobilier vintage, comprenant : une table roulante PLATEX, plateau en lamellé-

collé, 59 x 61 x 47 cm - une étagère noire, 107 x 60 x 28 cm (plateau à refixer) 
15 / 20  

134,  Table à volets, de forme violonnée, ouvrant à un tiroir en ceinture, piètement à entretoise, 73 x 
84 x 89 cm fermée, L. : 128 cm ouverte 

40 / 60  

135,  Réunion d'une table basse, ouvrant à un tiroir en ceinture, 30 x 73 x 40 cm, et un repose-pied à 
roulette, 35 x 62 x 62 cm 

30 / 40  

136,  Chevet Empire en acajou à colonnes détachées, marbre accidenté, H. 78 cm 40 / 60  
137,  Deux chevets Louis Philippe dessus marbre, H. 74 cm 30 / 40  
138,  Classeur à rideau en bois (manque clé) (90 x 43 x 35 cm) et meuble bas en bois 4 tiroirs (60 x 

40 x 50 cm) 
50 / 60  

139,  Deux malles plates: une en bois (26 x 73 x 38 cm), et une en bois norci et protections métal 40 / 60  
140,  Bureau à gradin à plateau cuir, 96 x 110 x 60 cm 50 / 60  
141,  Ensemble d'une étagère murale en bois (L. 70 cm), une chaise d'enfant en bois noirci et une 

sellette en bois peint doré (H. 70 cm) 
20 / 30  

142,  ART POPULAIRE. Lot dont sabots en bois, outils anciens, balance et poids  (25 pièces environ) 30 / 40  
143,  Lot de bougeoirs en cuivre dont à bouton et lampe pigeon (17 pièces au total) 30 / 40  
144,  Lot de plateaux et divers objets en cuivre; on y joint un tromblon en l'état (environ 15 pièces) 40 / 60  
145,  Deux candélabres 5 lumières: un en bronze et l'autre monté à l'éléctricité, H max 64 cm 30 / 50  
146,  Ensemble d'élements et figurines de crèche (13 pièces au total) 20 / 30  
147,  Lot d'étains dont plats, assiettes, timbale. 15 pièces au total 30 / 50  
148,  Lot d'étains dont porte-diner, écuelle à oreille, bouillotte, choppes, mesures. 14 pièces au total 30 / 50  
149,  Lot d'étains dont pichets, bougeoirs, couverts, théiere. 33 pièces au total 30 / 50  
150,  Lot de 39 voitures miniatures de police dont NOREV, CORGI et divers 50 / 80  
151,  DINKY TOYS 26 véhicules militaires tanks, ambulances, canons etc 60 / 80  
152,  DINKY TOYS 41 véhicules militaires dont jeep tank canon etc 60 / 80  
153,  DINKY TOYS 17 vehicules militaires dont camions de trasport porte missile 50 / 60  
154,  DINKY TOY lot de 3 camion miniatures Mercedes Benz Unimog 30 / 40  
155,  SUPER DINKY 1/43  camion citerne militaire avec treuil 20 / 30  
156,  DINKY SUPERTOYS camion Brockway élement manquants (bateau) 20 / 30  
157,  Ensemble de cinq encriers en faience dont un forme coeur (accidents)  D. 9 / 12 cm 30 / 40  
158,  CREANCIER E. "Portrait de militaire" Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 1917, 61 

x 50 cm (accident au cadre) 
40 / 60  

159,  Lot photographies, cadres, dont un cadre ciselé (18 x 12 cm), paire de photos encadrées (60 x 
47 cm) et photo de poupon ovale (30 x 39 cm), (4 pièces) 

20 / 30  



N° Description Estimation
160,  Un lot de montre LIP, chapelets, étui à aiguille, fume-cigarette et bijoux fantaisie 20 / 30  
161,  Couronne de mariée sous globe en verre, H. 35 cm. On joint un globe en verre sur support bois 40 / 50  
162,  Malle bombée en bois, 32 x 78 x 36 cm. On joint 2 guéridons en bois, H. : 47 et 72 cm 20 / 30  
163,  Réunion d'un paravent 3 feuilles à décor peint de fleurs (feuille 88 x 31 cm chaque), et d'un 

petit cabinet en marqueterie, ouvrant sur 4 tiroirs en façade, 34 x 30 x 16 cm (manque poignée) 
40 / 60  

164,  Lot de bougeoirs en cuivre, laiton, et métal, H.: de 16 à 29 cm (accidents) 30 / 50  
165,  Tapis oriental en laine, fait main, 400 x 70 cm (accidents) 50 / 60  
166,  TURQUIE, tapis fond crème, dessin "Prestige ADAMA", laine et soie, 110 x 175 cm 60 / 80  
167,  Réunion de 7 abats-jour, D. : de 40 à 45 cm et de 30 x 45 cm à 37 x 50 cm (un accidenté) 20 / 30  
168,  Réunion de deux gravures : "Portrait de Napoléon" à vue 23 x 16 cm - "Réveil du Tiers-Etat" 

21 x 27 cm (encadrées) 
20 / 30  

169,  Lot de céramiques et verreries, comprenant : Vases boules, carafe, biscuit "Jeune fille à 
l'éventail", et divers, H max. : 23,5 cm (env. 6 pièces) 

30 / 50  

170,  Vase en athénienne en faience, pieds terminés en sabots, H. : 38 cm (éclats et accidents) 50 / 60  
171,  GIEN : Ensemble d'une jardinière et paire de bouquetières, à décor Renaissance de puttis et 

créatures ailées, jardinière : 24 x 30 cm, bouquetières : 15 cm (manques, accidents et 
restaurations) 

20 / 30  

172,  Lot divers, comprenant : Sujets en biscuit blanc ou polychrome, à sujets de bergeries et paysans, 
H max. : 30 cm - Malette de toilette en cuir, compartimentée, accueillant miroir, brosses, 
flacons, et divers, 16 x 46 x 32 cm (usures au cuir) 

30 / 40  

173,  Lot céramiques, comprenant : une jardinière à décor de combat de cavaliers, 13 x 33 x 14 cm 
(un éclat) - Paire de potiches à anses en dauphins et décoré de mascarons, H. : 34 cm - 
LOURIOUX FOËCY, Service à café, dont cafetière, sucrier, pot à lait, tasse et soucoupe en 
porcelaine - Réunion de pots à lait, théière, et divers, (env. 75 pièces) 

40 / 60  

174,  3 bouquetières en faïence, dont une NEVERS, accidents et collages 20 / 30  
175,  Lot cuivres : bougeoirs, pieds de lampe, pilons et mortiers, moulins et divers, environ 15 

pièces, H max. 29 cm 
30 / 50  

176,  Jouet en bois "Le Pommier", H. 40 cm 20 / 30  
177,  Tractopelle à pédales en tôle peinte, L. 82 cm, quelques points de rouille et usures à la peinture 30 / 40  
178,  Voiture à cheval d'enfant type Sulky, L. 113 cm, vis manquante, usures 50 / 80  
179,  Paire de bergères de style Louis XV habillées de velours bleu 40 / 60  
180,  VERRERIE. Lot comprenant 4 coupes et 3 verres en cristal gravé (H. 12 à 17 cm), et 2 

bougeoirs BOHEMIA CRYSTAL (H. 25 cm) 
30 / 50  

181,  Lot d'assiettes, dont 11 assiettes à vignette en faïence des Orchies (D. 20 cm), assiette 
décorative GIEN et divers, D. 23 à 31 cm (accidents) 

30 / 50  

182,  CERAMIQUES. 7 pièces, dont VALLAURIS, B. LETALLE. H. 16 à 31 cm 20 / 30  
183,  Lot de 8 montres bracelet (dont SEIKO avec boîte, CERTUS, CERTINA), et un bracelet 

fantaisie 
30 / 50  

184,  Lot de médailles (13), dont Algérie, 35è RAD, Division de Fer et divers 30 / 40  
185,  Lot dont lampe publicitaire CHOKY, bouteilles de lait, cendrier publicitaire RICHARD, 

choppe en grès, panthère en bois sculpté (L. 75 cm), et divers. H. 7 à 27 cm 
30 / 40  

186,  JOUETS. Fort lot, dont poupées flokloriques, marionnettes, jeu de société Le Nain Jaune, 
dinette, et divers 

40 / 60  

187,  Ensemble de 8 gravures en couleur "Ecole de Cavalerie, Saumur" (17 x 27 cm), et photographie 
rehaussée dans un cadre ovale marqueté (20 x 14 cm) 

40 / 60  



N° Description Estimation
188,  LIMOGES, HAVILAND, pour COGNAC MARTELL. Flacon Napoléon Extra Cognac Martell 

en porcelaine bleu de four, 1980, Série L682, H. : 22,5 cm 
80 / 100  

189,  Ensemble mobilier Chinois en acajou verni et bois teinté, décor en marqueterie de nacre, 
comprenant grande table ronde à deux plateaux (le plus petit pivotant), 6 chaises, 1 fauteuil, et 
une console pliante, un accident à la table. Table ronde H. 83 cm, D. 150 cm - Console 70 x 
150 x 52 cm 

150 / 200  

190,  Bonnetière rustique Louis XV en merisier, corniche postérieure, 177 x 73 x 50 cm 80 / 100  
191,  Commode en acajou XIXè, dessus de marbre blanc, 94 x 122 x 54 cm 60 / 80  
192,  Buffet rustique Luis XV en noyer mouluré et sculpté, ouvrant par 2 portes et 2 tiroirs, 95 x 136 

x 46 cm 
80 / 100  

193,  Armoire XIXè en acajou et placage d'acajou, 210 x 140 x 52 cm 50 / 60  
194,  MINDSZENTI Laszlo (1934) "La ville inaccessible" Huile sur toile signée en bas à droite et 

datée 1983, 81 x 65 cm 
500 / 600  

195,  MINDSZENTI Laszlo (1934) "Les contes de l'hiver II" Gouache signée en bas à droite et datée 
1978, 64 x 50 cm 

200 / 250  

196,  MINDSZENTI Laszlo (1934) "Composition en rouge" Gouache et aquarelle signée en bas à 
droite et datée 1980, 55 x 75 cm 

100 / 120  

197,  GOETZ Henri (1909-1989) "Composition en vert" Gravure signée en bas à droite, et 
numérotée 36/55, 21 x 25 cm 

40 / 60  

198,  GOETZ Henri (1909-1989) "Composition" Gravure signée en bas à droite, et numérotée 9/27, 
14 x 20 cm 

40 / 60  

199,  FRANK Tony (né en 1945). "Johnny, T-shirt et pluie" Tirage argentique N° 8/130, 18 x 27 cm 20 / 30  
200,  GUILLERY. 2 lithographies en couleur, représentant Paris: Le Pont Alexandre III - Notre-

Dame et la Seine. 46 x 36 cm 
20 / 30  

201,  Ensemble de 14 gravures et lithographies (Marine, Bouquet, Portraits...) 30 / 50  
202,  DUPRE "Elégante et son canasson" Eau-forte en couleurer N° 212/300, 37 x 32 cm 40 / 60  
203,  RITTINGHOUS ? "La voile rouge" Huile sur isorel signée en bas à gauche, 20 x 38 cm 50 / 60  
204,  3 tableaux: Ecole moderne "Eglise en sous-bois" Huile sur toile signée en bas à droite 40 x 50 

cm - Jean SIMON "L'écluse" SP signée en bas à droite et datée 1951, 24 x 35 cm - Aquarelle 
"Ruines" signée en bas à gauche 30 x 22 cm 

40 / 60  

205,  Ecole Moderne "Terre, Planète meurtrie" Lihographie monogrammée, datée 85 et numérotée 
7/40, 58 x 24 cm 

30 / 40  

206,  JONES W. "Les bateaux de pêche" Huile sur toile signée en bas à droite 31 x 41 cm 40 / 60  
207,  SELLIER D. "Forêt landaise" Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 2009, 50 x 62 cm 40 / 60  
208,  CARDELLI Raimondo (1938-2008) "Le penseur" Huile sur toile signée en bas à gauche 70 x 50 

cm 
60 / 80  

209,  2 tableaux: 
- CARPENTIER Ninette "Nature morte au gibier" Huile sur toile signée en bas à droite et datée 
57, 65 x 54 cm 
- "Nature morte au gibier et groseilles" Huile sur panneau 65 x 30 cm 

40 / 60  

210,  GOUBERT Lucien (1887/1964). "Bord de mer dans La Hague". Gravure signée en bas à 
droite. 40 x 60. 

30 / 50  

211,  G. CHARVOT "Paysan et ses vaches" Gravure en noir signé et daté 1908 dans la composition, 
22 x 38 cm 

20 / 30  

212,  DE BUYST Christian, d'après "Le privé" Impression sous verre, d'après un collage de l'artiste, 
signé et daté 1995, 46 x 40 cm 

15 / 20  



N° Description Estimation
213,  MANCHON Raphaël (1884-1975) "La cartomancienne (Etude pour la tireuse de cartes)" Etude 

au pastel signée en bas à droite, titrée et dédicacée en bas à gauche, 61,5 x 49 cm 
100 / 150  

214,  RUSSELL Paul "Jonah" Eau-forte signée et numérotée 8/95, 39 x 48 cm 15 / 20  
215,  Ecole Moderne "La cigarette" Huile sur toile monogrammée en bas à droite, 81 x 81 cm 50 / 60  
216,  Série de 9 huiles sur panneaux 1900 représentant des portraits Japonais (notamment le Jongleur, 

le poissonnier...), 2 ovales D. 33 cm, et 45 x 33 cm, petits accidents et usures 
60 / 80  

217,  DESMARE "la fin du travail" Lithographie signée et numérotée 28/50, 37 x 45 cm 20 / 30  
218,  LAMONT Joseph (XXè) "Marine" Huile sur panneau signée en bas à droite 10,5 x 13,5 cm 60 / 80  
219,  LAMONT Joseph (XXè) "Marine, La Jetée" Huile sur cuivre signée en bas à droite 10 x 13 cm 60 / 80  
220,  LAMONT Joseph (XXè) "Marine, le bateau néerlandais" Huile sur panneau signée en bas à 

droite 24 x 19 cm 
80 / 100  

221,  COUBINE Othon (1883-1969) "Paysage marin" Eau-forte signée et numérotée 16/30, 38 x 32 
cm 

20 / 30  

222,  PITALA Wladyslaw, Ecole Polonaise "Ruelle dans la ville" Huile sur toile signée en bas à droite 
41 x 30 cm 

30 / 40  

223,  Deux tableaux: 
- ROBINSON A. "Paysage" Aquarelle signée en bas à droite et datée 1983, 53 x 33 cm 
- GUILLAUMIN? "L'entrée de la propriété" Gouache signée en bas à droite 29 x 33 cm 

20 / 30  

224,  Affiche entoilée "L'Auberge sanglante de Peirebeilhe, par J. Beaujoint", Imp. Laas et Pecaud, 
vers 1900, traces de pliures et petites déchirures 

50 / 80  

225,  SWAROVSKI. Coquille et sa perle en cristal faceté de couleur ambrée, 10 x 11 cm, dans sa 
boîte, état neuf 

40 / 60  

226,  ERCUIS. Ménagère de couverts (37 pièces) en métal argenté, de style Art Déco, dans son écrin 40 / 60  
227,  METAL ARGENTE. Lot comprenant beurrier, coquetier, passe-thé, salières CHRISTOFLE et 

divers 
30 / 50  

228,  Ensemble comprenant montre-bracelet de dame OMEGA en plaqué or, broche-barette en 
plaqué or, 2 miniatures sur porcelaine "Les Amoureux de Peynet" (MIREF Paris, D. 8 cm) 

40 / 60  

229,  CRISTALLERIE. Lot de 12 pièces, dont  VAL SAINT LAMBERT et sujet Lapin 60 / 80  
230,  Ensemble comprenant 3 pièces en JERSEY, 5 coupelles vide-poches (Paris), et pique-fleurs 15 / 20  
231,  Ensemble comprenant suite de 7 petits verres en cristal de deux couleurs DAUM, sujet Chat en 

cristal de BACCARAT (H. 14 cm) et 5 papillons porte-couverts (L. 9 cm) 
30 / 50  

232,  VAL SAINT LAMBERT. 2 jattes en cristal taillé, monture en métal argenté, D. 24 cm 40 / 60  
233,  Ensemble d'un lustre 6 lumières en bronze (H. 28 cm) et applique 3 lumières de style 

Hollandais (H. 27 cm) 
15 / 20  

234,  PHOTOGRAPHIE. Lot de 3 ouvrages: 1 vol. "Charmes de Londres" Jacques Prévert et Izis, N° 
6474, La Guilde du Livre 1952 - 1 vol. "Le grand bal du Printemps" Jacques Prévert et Izis, La 
Guilde du Livre, 1951 (état d'usage) - 1 vol. DOISNEAU / PENNAC "Les grandes vacances" 
1995 

40 / 60  

235,  LEGRAS. Vase émaillé à décor de cygnes, signé Leg, H. 27 cm 40 / 60  
236,  VERLYS. Vase à  2 anses en verre moulé-pressé opalescent à décor floral, signé, H. 19 cm 30 / 40  
237,  GARREAU Georges Raoul (1885-1954) "Mouette à l'envol" Bronze patine verte sur socle en 

marbre, L. 33 cm 
50 / 80  

238,  HERMES. Vase en verre blanc translucide, H. 18 cm 30 / 40  
239,  DE VILLIERS, grand crucifix en bronze de 2 patines, 39 x 28 cm 20 / 30  
240,  Grand pavillon de phonographe en métal, usures 30 / 40  
241,  Ensemble d'une carafe en cristal monture argent, et d'un shaker en cristal, H. max 26 cm 30 / 50  



N° Description Estimation
242,  Reproduction de pistolet à silex, L. 34 cm 15 / 20  
243,  NOVARO Jean-Claude (1943-2014). Garniture de toilette 5 pièces en verre et décor floral 

appliqué en étain, signé, H. max 17 cm, accident au vaporisateur, et accident à un bouchon 
60 / 80  

244,  3 cadres Souvenir XIXè en cheveux, Restes précieux de ma fille / 19 novembre 1860 / 28 avril 
1867, petits accidents, D. 23 cm 

40 / 60  

245,  JOUETS et ENFANTINA. Lot comprenant accordéon d'enfant HOHNER, flipper de table 
DINGBALL, chariot à bagages AIR FRANCE JOUSTRA téléguidé (+ boîte), Renault 16 
téléguidée JOUSTRA (+ boîte), auto-tamponneuse MONT-BLANC (+ boîte), cuisine de 
poupée avec accessoires, poupon et divers 

60 / 80  

246,  Réunion de 4 médailles (de table et militaires, et petite boîte en porcelaine à décor pour le 
couvercle de paysage au pont en réserve 

20 / 30  

247,  Ensemble comprenant 4 mesures en étain, cendrier publicitaire de café COGNAC BISQUIT, 
petit vase en porcelaine de Sèvres, et 2 écuelles à anse KERALUC décor fleur de lys 

30 / 40  

248,  Ensemble d'objets décoratifs divers: encrier de voyage (accident), louche en métal argenté, 
jardinière et surtout en métal (L. 33 cm), vase en bronze de Chine, et encrier en porcelaine 

30 / 40  

249,  2 tableaux: 
- M. CHERUBINI "Nu oriental" Huile sur toile signée 46 x 39 cm 
- MARCHI ? "Nu allongé" Huile sur toile signée 46 x 86 cm 

60 / 80  

250,  SIMON Nelly "Ornans" Huile sur toile signée et datée 2003, 65 x 50 cm 15 / 20  
251,  Réunion de 5 tableaux et gravures, dont tableau Aquabouse 20 / 30  
252,  Ensemble de dessins, gravures et reproductions, dont Portraits, Académies, Paysages 40 / 60  
253,  MESTAIS. Paire de grands sujets en régule "Le pêcheur" (socle bois façon marbre), et "Femme 

à l'Enfant" (accident à la base), H. max 54 cm 
50 / 60  

254,  Chaîne hifi vintage JVC à éléments séparés: platine disques I-A110 (courroie neuve), Tuner T-
X200L, Amplifier A-GX1, cassette deck KD-V100. On y joint une paire d'enceintes 3A type 60 

70 / 80  

255,  Tronçonneuse ECHO 650 EVL, non testée 70 / 80  
256,  Tronçonneuse STIHL 010 AV, non testée 80 / 100  
257,  Lot de sacs à main et divers dont Lulu Castagnette et Vintage (12 pièces) 20 / 30  
258,  Lot de bibelots dont Quimper, barbotines, pichet Goebel, Chine et divers 25 / 30  
259,  MEUBLE DE METIER. Comptoir ou meuble d'épicier en bois peint, ouvrant à 2 portes 

coulissantes, 87 x 227 x 53 cm 
250 / 300  

260,  Important lot d'environ 20.000 cartes postales et cartes d'invitation modernes 20 / 30  
261,  Important lot de maquettes d'avions 30 / 40  
262,  Lot d'avions en métal (2 cartons) 30 / 40  
263,  JOUETS. Lot de figurines et véhicules miniatures (2 cartons) 30 / 40  
264,  Lot de maquettes de bateaux (dont militaire), et fascicules U. BOAT 30 / 40  
265,  9 bouteilles: Apremont, Entre 2 mers, Semillon, Côtes de Gascogne, Côtes de Toul (un carton) 20 / 30  
266,  8 bouteilles: Grand Cru St Emilion, Alsace, St Chinian, Anjou et divers (un carton) 20 / 30  
267,  11 bouteilles: 6 B Crémant d'Alsace brut Domaine Charles BAUR, et 5 B diverses dont 

Champagne brut Domaine A. DOUSSOT (un carton) 
40 / 60  

268,  6 bouteilles Pecharmant: 3 B "Veuve Roche" 2001 et 2006, et 3 B "Château Elle" 2009 20 / 30  
269,  5 bouteilles Jurançon "La Beaugravière" 2014 20 / 30  
270,  6 bouteilles dont Sancerre, Côtes de Provence, Côteaux du Layon et divers 20 / 30  
271,  5 bouteilles Bourgogne, dont Chablis 20 / 30  



N° Description Estimation
272,  6 bouteilles: 5 B Chablis Grand cru "Les Preuses" Domaine Roy 2000 et 2001, et 1 B Chablis 

Grand cru "Les CLos" Domaine Vocoret 2001 
50 / 60  

273,  5 bouteilles: 1 B Chablis 1er Cru "Mont de Milieu" La Chablisienne 2007 - 1 B Chablis 1er cru 
"Fourchaume" La Chablisienne 2008 - 1 B Chablis "Vieilles Vignes" Domaine E. DAMPT 1998 
- 1 B Chablis 1er cru "Beauroy" Domaine HAMELIN 2007 - 1 B Bourgogne "Passe-tout-grain" 
Domaine J. ROCHEBRUNE 1998 

40 / 60  

274,  2 magnums: 1 Magnum Chablis 1er cru "Vaucoupins" Domaine J.-C. MICHAUT 1999 - 1 
Magnum 1er cru "Fourchaume" Domaine ALEXANDRE 2001 

50 / 80  

275,  2 Magnums: 1 Magnum Chablis 1er cru "Vau Ligneau" Domaine HAMELIN 1996 - 1 Magnum 
Chablis, Pascal Boban, Domaine des CÔTEAUX DE RAMEAU, 1997 

50 / 60  

276,  2 Magnums: 1 Magnum Chablis Domaine Michel CALLEMENT 1997 - 1 Magnum Chablis 
Domaine HAMELIN 2014 

50 / 60  

277,  2 Magnums: 1 Magnum Bourgogne Epineuil (rouge) J.-C. MICHAUT 1999 - 1 Magnum Côtes 
d'Auxerre Domaine des remparts 2002 

40 / 60  

278,  1 Jéroboam Chablis M. CALLEMENT 1997 60 / 80  
279,  1 Magnum Bordeaux Château de LAVAGNAC 2003 20 / 30  
280,  Ensemble: 1 bouteille Scotch Whisky blended "HAIG" - 1 coffret de 6 mignonnettes "Classic 

Malts" 
30 / 40  

281,  4 bbouteilles: 3 B Porto, Lagrima, Reccua branco, Offley tawny - 1 B vin GATAO 20 / 30  
282,  Lot de 38 bouteilles de vins, dont Bourgogne 50 / 70  
283,  DELORT "Canal dans la ville" Huile sur toile signée en bas à droite 22 x 31 cm 30 / 40  
284,  Boîte aux lettres ancienne en fonte, 40 x 24 cm, état d'usage 20 / 30  
285,  Lanterne d'écurie XIXè, marquée Ancienne Maison J. Guichard et C. Ouvrard Paris, H. 64 cm, 

accident, état d'usage 
20 / 30  

286,  CORTEL A., Ecole Française XIXè "Troupeau de moutons" Huile sur toile signée en bas à 
droite 46 x 38 cm 

30 / 40  

287,  Ensemble d'un flacon à opium chinois à décor de personnages (H. 7 cm, égrenures), et 
pendulette 8 jours Suisse gainée de galuchat (9 x 9 cm) 

50 / 60  

288,  Lampe d'atelier ROUILLET, H. 60 cm, état d'usage, rouille 30 / 40  
289,  Lot de 5 grès de Puisaye: 2 sauve-la-vie (H. 16 cm), 2 petits pichets, et une gourde (D. 20 cm) 40 / 60  
290,  Paire d'aquarelles fin XIXè représentant des bouquets, 9 x 13 cm 20 / 30  
291,  Réunion de 3 chaises de style Louis XIII 10 / 20  
292,  Table Tric-Trac rustique, avec 15 jetons blancs et 14 jetons noirs, 72 x 78 x 62 cm (accidents) 30 / 40  
293,  Oratoire à haut vitré en bois naturel, 177 x 73 x 73 cm 50 / 60  
294,  Réunion d'une table pliante (H. 77 cm, Plateau : 99 x 80 cm (plié) et 160 x 99 cm (déplié)), et 

six fauteuils paillés (4 d'un modèle, 2 d'un autre) 
50 / 60  

295,  Panneau en bronze repoussé, signé R. LETURCQ, 24 x 20 cm 15 / 20  
296,  Commode de style Louis XV, à 3 tiroirs, 86 x 104 x 47 cm 80 / 100  
297,  BRAAKMAN Cees (1917-1995) - PASTOE éditeur. Coiffeuse modèle EB01 en bois clair, non 

signée, 72 x 120 x 48 cm 
80 / 100  

298,  Commode de style Louis XVI en merisier, ouvrant à 3 tiroirs, 94 x 115 x 44 cm 150 / 200  
299,  Téléviseur PHILIPS FLAT TV (taille écran 53 x 93 cm), avec récepteur TNT 80 / 100  
300,  Téléviseur PHILIPS (écran 40 x 70 cm), avec récepteur TNT et lecteur PHILIPS (DVD + 

cassettes) 
40 / 60  

301,  Table basse en bois exotique, sur roulettes, 56 x 170 x 90 cm 40 / 50  



N° Description Estimation
302,  Lot: Tronçonneuse MC CULLOCH HUSQVARNA Inline 1650 électrique + Taille-haies 

BOSCH 480-24 T électrique 
40 / 60  

303,  Lustre à cristaux en laiton à 5 lumières  H. 60 cm 40 / 60  
304,  Suspension en opaline blanche à 4 tulipes (une differente), H. 85 cm 50 / 60  
305,  Lustre à cristaux 8 lumières à plaquettes, H 76 cm 60 / 80  
306,  Lustre en bronze à 6 lumières, H. 60 cm 30 / 40  
307,  Lustre Art Déco en fer forgé, coupe en pâte de verre orange, et 4 tulipes (3 accidentées), H 98 

cm 
80 / 100  

308,  Petit lustre à cristaux à 6 lumières, H. 53 cm 40 / 60  
309,  Suspension Angelot en régule doré et tulipe, H. 23 cm 30 / 50  
310,  Lustre à cristaux à 5 lumières en laiton, H. 60 cm 40 / 60  
311,  Lustre Mongolfière à cristaux, monture en laiton, H. 83 cm 50 / 80  
312,  Glace de style Henri II, 120 x 87 cm 20 / 40  
313,  METAL ARGENTE. Lot comprenant partie de ménagère de couverts modèle Coquille (12 

cuillères, 11 fourchettes, 7 petites cuillères, et louche), partie de ménagère modèle Filet (12 
grandes cuillères, 10 grandes fourchettes), 10 cuillères dépareillées, 2 louches et vase soliflore 

30 / 40  

314,  Lot comprenant 2 écrins de couteaux, un service à découper en écrin, et petit lot d'objets de 
vitrine 

20 / 30  

315,  Service à café en porcelaine de Chine, 15 pièces, travail moderne 20 / 30  
316,  Collection d'environ 75 sujets de vitrine Hibou / Chouette 30 / 50  
317,  Ensemble d'un service à café en porcelaine de LIMOGES (fêle), plat à cake en faïence de 

SARREGUEMINES et 5 assiettes diverses (fêles) 
20 / 30  

318,  Service à liqueur comprenant 9 verres et 2 carafons en cristal, et plateau en cristal moulé 20 / 30  
319,  Lampe Champignon en cuivre à cabochons de cuivre, H. 50 cm 20 / 30  
320,  Lot d'OBJETS DE VITRINE: briquet (H. 6 cm), stylo-plume (L. 12 cm), fume-cigarettes (L. 8 

cm), et bijoux fantaisie 
15 / 20  

321,  CHINE. Grand guéridon tripode en bois noirci rond en marqueterie, H. 86 cm, D. 102 cm 500 / 600  
322,  Lot de 8 petits cadres ovales en stuc doré, 31 x 25 cm. SUR FOLLE ENCHERE 100 / 120  
323,  GUILLEMIN, d'après "Nymphes au bois". Garniture de cheminée régule et socle onyx, XIXè, 

H. 53 cm, sans le balancier. SUR FOLLE ENCHERE 
120 / 150  

324,  ASIE. Grande timbale en argent à décor en bas-relief d'oiseau et dragons dans des nuages, H. 9,5 
cm, D. 6,7 cm, 151 grs. SUR FOLLE ENCHERE 

250 / 300  

325,  Ecole XIXè "Trois Amours dans les nuages" Huile sur toile dans le goût de François Boucher, 
rentoilée, restaurations, 77 x 48 cm. SUR FOLLE ENCHERE 

350 / 400  

326,  Ecole Française XXè, Thevenin? "Deux nus féminins" Huile sur toile signée en bas à droite et 
datée oct 72, 65 x 54 cm. SUR FOLLE ENCHERE 

180 / 200  

327,  Ecole Française XXè, Thevenin? "Cosette" Huile sur toile signée en bas à droite, 55 x 46 cm. 
SUR FOLLE ENCHERE 

50 / 60  

328,  CHINE. Boîte en laque rouge de forme rectangulaire, petits éclats au revers et 2 petits accidents 
à des angles, 13,5 x 10,5 cm. SUR FOLLE ENCHERE 

40 / 60  

329,  CHINE. Boîte en laque rouge de forme rectangulaire, petits éclats au revers et 2 petits accidents 
à des angles, 13,5 x 10,5 cm. SUR FOLLE ENCHERE 

60 / 80  

330,  CHINE. Vase en porcelaine polychrome à décor de cavalier, scène animée de palais, et oiseau 
dans des feuillages, Ht 28 cm. SUR FOLLE ENCHERE 

80 / 100  

331,  CHINE. 2 bols côtelés en porcelaine coquille d'oeuf, Diam. 13 cm. SUR FOLLE ENCHERE 40 / 60  



N° Description Estimation
332,  CHINE. 2 vases en porcelaine coquille d'oeufs à décor de paysage pour l'un et de personnages 

pour le second, Ht 22 et 26 cm. SUR FOLLE ENCHERE 
60 / 80  

333,  Rocking-chair canné dans le goût de Thonet. SUR FOLLE ENCHERE 80 / 100  
334,  Réunion d'une glace en stuc redoré (125 x 76 cm, accidents), et glace ovale à verre biseauté 

(140 x 53 cm). SUR FOLLE ENCHERE 
30 / 40  

335,  Fauteuil XIXè en acajou, habillé de velours rouge (usures). SUR FOLLE ENCHERE 25 / 30  
336,  Paire de chaises de chambre de style Louis XVI en noyer, H. 84 cm. SUR FOLLE ENCHERE 30 / 40  
337,  Banquette Méridienne de style Empire en acajou à col de cygne, L. 140 cm 120 / 150  
338,  Lustre en bronze, à une coupe d'éclairage centrale et 4 tulipes, H. 82 cm 150 / 200  
339,  Bergère de style Louis XVI, le fût en bois laqué rechampi or 100 / 150  
340,  Vitrine roulante en placage de ronce de noyer, vitrée 4 faces, plateau amovible, 78 x 58 x 78 cm 120 / 150  
341,  Table basse à volets en marqueterie, 44 x 60 x 60 cm 80 / 100  
342,  Table basse en plexiglass et plateau en verre, 39 x 106 x 56 cm 80 / 100  
343,  Etagère à musique Art Nouveau, 135 x 48 x 36 cm 80 / 100  
344,  Coffret XIXè en marqueterie, accueillant 4 flacons à parfum (sans bouchons), 19 x 24 x 20 cm, 

petits accidents à la marqueterie 
50 / 80  

345,  Châsse-reliquaire en bois, XIXè, 20 x 37 x 19 cm (manque deux toupies) 40 / 60  
346,  Bureau cylindre en noyer d'époque Louis XVI, 103 x 113 x 60 cm (un pied accidenté, recollé) 300 / 400  
347,  Bergère à oreilles de style Louis XVI, fût en bois sculpté et doré 120 / 150  
348,  D'après Jean de BOLOGNE "Mercure" Grand sujet en bronze, H. 98 cm (caducée, socle et bras 

accidentés) 
450 / 600  

349,  Grande statue en marbre "La joueuse de lyre" H. 64 cm (accidents et restauraitons aux doigts et 
socle) 

350 / 400  

350,  Réunion de 4 objets en corozo sculpté, H. de 5 à 10 cm (accident) 70 / 80  
351,  MARIO. Paire d'huiles sur toile "Bord de Rivière" et "Sentier en forêt", signées, datées 1889, 

50 x 38 cm 
50 / 80  

352,  RENAUD Madeleine (1900-1994) "Bouquets" Paire d'aquarelles signées en bas au milieu 35 x 
65 cm 

400 / 600  

353,  Ecole XXè "Bord de rivière" paire d'huiles sur toile, 49 x 65 cm 120 / 150  
354,  DUMAY "Eglise" Huile sur panneau,  signée en bas à gauche, datée 1880, 49 x 45 cm 20 / 30  
355,  GAUDEROY L. "Nature morte aux grenades" Huile sur toile, signée en haut à gauche, 49 x 65 

cm (accident et restauration) 
50 / 60  

356,  2 malles bombées, 60 x 76 x 50 cm et 55 x 72 x 47 cm 30 / 40  
357,  Réunion de deux tableaux: BARDOZ "Bouquet" Huile sur panneau, 35 x 24 cm - "Pêche à la 

ligne" dessin, monogrammé FP, daté et situé Voutenay 1904, à vue 25 x 20 cm 
20 / 30  

358,  BRION Michel "Le soir au potager" Huile sur toile signée en bas à droite, 46 x 55 cm 220 / 250  
359,  BRUTTA-MATTA (né en 1946) "Barfleur" Huile sur isorel signée en bas à droite, 40 x 50 cm 220 / 250  
360,  BRUTTA-MATTA (né en 1946) "Marché aux poissons en Bretagne" Huile sur Isorel signée en 

bas à gauche, 46 x 55 cm 
350 / 400  

361,  BRUTTA-MATTA (né en 1946) "Promenade aux Invalides" Huile sur toile signée en bas à 
droite, 24 x 33 cm 

220 / 250  

362,  GRAC Yvon (né en 1945) "Marché aux fleurs à Nice" Huile sur toile signée en bas à gauche, 46 
x 55 cm 

450 / 600  

363,  LEGENDRE Guy (né en 1946) "Erquy, les deux bateaux" Huile sur toile signée en bas à droite, 
46 x 55 cm 

220 / 250  



N° Description Estimation
364,  QUEMERE Jean (né en 1942) "La Barque à Etretat" Huile sur toile signée en bas à droit, 38 x 

61 cm 
220 / 250  

365,  QUEMERE Jean (né en 1942) "Bord de Seine à la Bouille" Huile sur toile signée en bas à droite, 
50 x 61 cm 

250 / 300  

366,  SALVAGGIO José (né en 1953) "Pont sur la Saulx, Meuse" Huile sur toile signée en bas à 
droite, 46 x 55 cm 

180 / 200  

367,  VERNEVEAUX Michel (1947-2018) "Rêverie" Huile sur toile monogrammée au dos, 46 x 55 
cm 

280 / 300  

368,  DERNELLE R. "La régate" Huile sur toile signée en bas à droite 73,5 x 100 cm 50 / 80  
369,  12 coffrets de disques 33 tours (classique et variétés) 20 / 40  
370,  Lot de bijoux fantaisie, dans un coffret métallique 15 / 20  
371,  Coffret à bijoux habillé de verre, avec bijoux fantaisie (bagues et bracelet) 15 / 20  
372,  Paire de chandeliers à 3 lumières et suite de 8 coupes à glace en métal 30 / 40  
373,  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  

374,  Console en laque des années 70, 78 x 150 x 50 cm, petits éclats et rayures 150 / 200  
375,  Meuble de télévision façon secrétaire en acajou de style Louis XVI, 156 x 85 x 54 cm 60 / 80  
376,  Plafonnier en métal à pampilles boules, motif Palmettes, D. : 30 cm 120 / 150  
377,  Plafonnier monture laiton, à pampilles, D. : 32 cm 80 / 100  
378,  MOBILIER DE SALLE A MANGER. Réunion d'une table ronde (H. 75 cm, D. 111 cm) avec 

deux rallonges (L . 50 cm chaque), et quatre chaises cannées à dossier médaillon 
70 / 80  

379,  Commode galbée 3 faces de style Louis XV en bois naturel, 80 x 117 x 58 cm 100 / 150  
380,  LIMOGES. Partie de service de table en porcelaine, à décor de style chinois, dont soupière, 

saladier, plats et divers (46 pièces) 
60 / 80  

381,  Réunion de trois gravures réhaussées : ADAMS Douglas "The Putting Green" signée en bas à 
droite 21 x 30 cm à vue - "The Drive" 21 x 30 cm à vue - THORBURN Archibald "Coming in 
from the sea" signée en bas à droite, 33 x 22 cm 

10 / 20  

382,  Tapis en laine, fait main, 158 x 105 cm 50 / 60  
383,  Devant de cheminée en bronze de style Louis XVI, L. 68 cm, H. 42 cm 40 / 60  
384,  Bureau plat en acajou XIXè, 73 x 129 x 63 cm, en l'état 30 / 50  
385,  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  

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

50 / 60  

387,  Paire de fauteuils Cabriolet de style Louis XV, habillés de tapisserie 40 / 60  
388,  ASIE. 7 pièces, dont paire de vases en grès de Nankin miniatures, assiette porcelaine 40 / 60  
389,  VERRERIE. 5 pièces: deux carafes, fontaine à whisky et 2 séries de porte-couteaux 30 / 40  
390,  Collection d'objets de vitrine: sujets Chouette / souliers / bonbonnières et divers 30 / 50  
391,  Service à thé en verre de MURANO (11 pièces), 2 accidents 20 / 30  
392,  Ensemble de BIBELOTS DECORATIFS, dont vases, sujets italiens Chiens, Verseuse Gien 

(restauration), 2 écrins couteaux et service à gigot et divers 
30 / 40  

393,  Ensemble comprenant une aquarelle encadrée "Bouquet de fleurs à la verseuse" et tableau de 
dentelles sous-verre 

30 / 40  



N° Description Estimation
394,  Réunion de deux aquarelles: 

- Ecole Moderne "Paysage au soleil couchant" monogrammée HB (rousseurs, 30 x 23 cm) 
- Ecole Moderne "Vue de la Loire" signée et datée 66, 30 x 23 cm 

40 / 60  

395,  ECOLE BRETONNE. 2 tableaux: 
- PENNAMEN Guy "Concarneau" Huile sur toile signée en bas à gauche 46 x 53 cm 
- "Pornic" Huile sur panneau signée en bas à gauche 41 x 33 cm (un petit enfoncement) 

60 / 80  

396,  ERCUIS. Ménagère 12 couverts en métal argenté, modèle Art Déco, en écrin 40 / 60  
397,  44444Service de table en faïence de LANGEAIS, à motif doré en bordure, comprenant : 14 

assiettes plates, 11 assiettes à dessert, 11 assiettes creuses, 5 ramequins, 1 carafes, 7 tasses, 11 
sous-tasses, 1 saucières, 1 pot, 2 plats ovales, 1 petite saucière, 3 grands plats, 2 saladiers, 1 
soupière 

70 / 80  

 
CONDITIONS DE VENTE 

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



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



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



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

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

Transporteurs habituels de l’étude 

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

Basque – Côte d’Azur, et autres)  
 Monsieur 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. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

DIMANCHE 3 AVRIL 2022, 11h & 14h 
NUMISMATIQUE & BIJOUX 

 


