
HÔTEL DES VENTES DE COULOMMIERS 
Maître Bouvier, commissaire-priseur judiciaire et habilité - Agrément CVV 2002/202 

1, PLACE DU 27 AOÛT 77120 COULOMMIERS - TEL : 01 64 03 10 90 FAX : 01 64 65 11 93 
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VENTES AUX ENCHERES 
 

SAMEDI 30 AVRIL à 13h30  
Frais en sus des enchères: 24% TTC  

ou bien * 14.28% TTC pour les lots précédés d’un astérisque (*) 

Après successions, tutelles, et à divers 
 

TABLEAUX - BIBELOTS - MILITARIA  

RESULTATS de VENTE 
 

TABLEAUX - OBJETS de VITRINE et de COLLECTION  

MILITARIA - ARMES A FEU - ARMES BLANCHES  

 ARGENTERIE - BIJOUX - MONNAIES - MONTRES  

 VERRERIES - ART d'ASIE - LIVRES dont LA PLEIADE  

 VUES d'OPTIQUE - VIEUX PAPIERS - CARTES - PLANS  

OUVRAGES ANCIENS - CARTES POSTALES - VINS - DISQUES   

BRONZES - JOUETS  et divers 

Véhicule CITROEN C4 AIR CROSS de 2015 47.884 km  

Véhicule RENAULT MEGANE de 2003 - 19,887 km 
 

Avec le concours de Monsieur Gaëtan BRUNEL, Expert Militaria CEA. 
 40 avenue de Ségur. 75015 Paris. Tel 01.45.67.12.81 gaetan.brunel@carces.eu-   

 

FUSILS et CARABINES de CHASSE de la CATEGORIE C1  
ARMES de Catégorie C 1 soumise à enregistrement.  

L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT son N° SIA, sa carte d'identité et le permis de chasser 
français uniquement, en cours de validité (2021/2022) ou licence de tir française uniquement, en cours de 

validité et s'inscrire 48h avant la vente. Pour les personnes étrangères n'ayant pas ces papiers, ils devront se 
faire représenter par un armurier français pour l'achat.  

En vertu de l'Article R313-22 du Code de la Sécurité Intérieure et du Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 relatif au 
régime de la fabrication, du commerce, de l'acquisition et de la détention des armes, la remise des armes 

acquises par des personnes titulaires de la validation du permis de chasser ou de la licence de tir 2021/2022 est 
subordonnée à la consultation préalable du fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes 

(FINIADA). Ce coût est de 24€ par nom recherché, à la charge par l’acquéreur.   
POUR les ARMES de CATEGORIE C1, AUCUNE DELIVRANCE le JOUR de la VENTE  

 RETRAIT UNIQUEMENT SUR RENDEZ VOUS du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
Une copie de l'inscription SIA, d'une pièce d'identité ainsi que la copie du permis de chasse délivré en France 

accompagné d'un titre de validation en cours de validité seront demandées.  
Pour pouvoir enchérir, tout acheteur devra s'être préalablement inscrit 48h avant la vente.  

Les armes de chasse et de tir sont vendues dans l'état sans garantie 

mailto:coulommiers@interencheres.com


 
AUCUN TELEPHONE pendant la vente 

 

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

Vente retransmise en Live.  
  

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

Tel. 01.64.03.10.90 ou 06.14.73.27.28 
 

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

EXPEDITIONS sur demande et à la charge de l’acquéreur 

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

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

 

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

 

 

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

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

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

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

 
Expédition sur demande directement à l'étude 

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

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

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

Tel. 01.64.03.10.90 ou 06.14.73.27.28 
Paiement pour les acheteurs en Live 

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

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

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

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

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

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

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

http://www.interencheres.com/77003


Ordre Désignation         Enchères 

 1 Deux boules presse-papiers sulfure à décor de fleurs. Diamètre : entre 8,5 et 9 cm 20 

 2 Ensemble de 2 coupes en cristal taillé, l'une circulaire et tripode (Hauteur : 11 cm), l'autre ovale (Hauteur : 10 cm). 15 

 4 Ensemble de deux pièces en opaline bleue : une carafe à long col et une coupe en corolles. Hauteur : entre 6,5 et  10 
 22,5 cm 

 5 Chien de fô assis en grès émaillé turquoise. Chine, Epoque XXème. Hauteur : 13,5 cm 10 

 6 Brûle-parfum en bronze doré, piétement tripode, deux anses, prise du couvercle en chien de Fô. Hauteur : 23 cm 50 

 7 Deux personnages en bois sculpté et incrustations représentant : une femme tenant un balais et un homme portant  210 
 un râteau et un éventail.  Hauteur : entre 23 et 33 cm 

 9 Encyclopédie de La Pléiade. Ensemble de 13 volumes : Histoire des religions (Tome I à III), Histoire des littératures  190 
 (Tome I à III), Histoire de la philosophie (Tome II et III), Histoire des techniques, Histoire et ses méthodes, Histoire  
 de la science, Histoire de la musique (Tome I), Histoire des spectacles. 

 10 Bibliothèque de La Pléiade. Ensemble de 11 volumes : HERODOTE - THUCYDIDE, Œuvres complètes. COLLECTIF, 250 
  Historiens de la République (Tomes I et II). COLLECTIF, Romans grecs et latins. EURIPIDE, Théâtre complet.  
 COLLECTIF, Les Stoïciens. PLAUTE - TERENCE, Œuvres complètes, HOMERE, L'Iliade et l'Odyssée. PLATON,  
 Œuvres complètes (Tomes I et II). POLYBE, Histoire. 

 11 Bibliothèque de La Pléiade. Ensemble de 10 volumes : PASCAL, Œuvres complètes. COLLECTIF, Les Stoïciens.  160 
 KARL MARX, Œuvres philosophie, Œuvres philosophiques (Tomes I et III). ALAIN, Les arts et les dieux, Les  
 passions et la sagesse, Propos (Tomes I et II). DESCARTES, Œuvres et lettres. 

 12 Pot couvert en porcelaine à décor de fleurs, prise en forme de pomme de pin et deux anses à décor de feuillage  60 
 (couvercle rapporté). Hauteur : 22 cm 

 13 Chat assis. Bronze à patine verte. Hauteur : 12,5 cm ; Largeur : 16,5 cm ; Profondeur : 10 cm 70 

 14 Ensemble de deux sujets en bronze représentant un chien allongé et un chat à sa toilette. Hauteur : entre 5 et 5,5 cm 45 

 15 *Deux vases cloisonnés à décor de dragons, chocs (Hauteur : 14 cm) et 2 coupelles et une boite en laque. ***Frais  20 
 en sus des enchères 14,28 % TTC 

 16 Boîte en émaux cloisonnés à décor polychrome de fleurs, l'intérieur émaillé turquoise. Diamètre : 10 cm 10 

 17 Paire de chandeliers à trois bras de lumière  à décor de têtes de lions et de béliers. On y joint un rat de cave.  35 
 Hauteur : 14,5 cm ; Longueur : 20 cm 

 18 Deux pieds lampes en onyx. Hauteur 27 cm 10 

 19 Ensemble de deux statuettes en obsidienne figurant des personnages. Mexique. Epoque XXème. Hauteur : entre 13 et 20 
  14 cm 

 22 Carabine à verrou stéphanoise. 1 coup, calibre 12 mm. Canon de 65 cm. Crosse de 36 cm. LT : 111 cm - Catégorie  30 
 C1c N° RGA : AA756 - Expert : Gaëtan BRUNEL, Expert CEA. 
 Arme de catégorie Catégorie C 1c soumise à enregistrement. L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT, son  
 numéro SIA, la carte d'identité et le permis de chasser français uniquement, en cours de validité (2021/2022) ou  
 licence de tir française uniquement, en cours de validité. Pour les personnes étrangères n'ayant pas ces papiers, ils  
 devront se faire représenter par un armurier français pour l'achat. En vertu de l'Article R313-22 du Code de la  
 Sécurité Intérieure et du Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 relatif au régime de la fabrication, du commerce, de  
 l'acquisition et de la détention des armes : La remise des armes acquises par des personnes titulaires de la validation 
  du permis de chasser ou de la licence de tir 2021/2022 est subordonnée à la consultation préalable du fichier national 
  des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA). Ce coût est de 24€ par nom recherché, qui est pris en  
 charge par l’acquéreur.  AUCUNE DELIVRANCE le JOUR de la VENTE - RETRAIT UNIQUEMENT SUR RENDEZ  
 VOUS du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h. 

 23 Carabine à verrou stéphanoise. 1 coup, calibre 9 mm. Canon de 56 cm. Crosse de 35 cm. LT : 99 cm - CATEGORIE  30 
 C1c N° RGA : AF512 - Expert : Gaétan BRUNEL, Expert CEA 
 Arme de catégorie Catégorie C 1c soumise à enregistrement. L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT, son  
 numéro SIA, la carte d'identité et le permis de chasser français uniquement, en cours de validité (2021/2022) ou  
 licence de tir française uniquement, en cours de validité. Pour les personnes étrangères n'ayant pas ces papiers, ils  
 devront se faire représenter par un armurier français pour l'achat. En vertu de l'Article R313-22 du Code de la  
 Sécurité Intérieure et du Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 relatif au régime de la fabrication, du commerce, de  
 l'acquisition et de la détention des armes : La remise des armes acquises par des personnes titulaires de la validation 
  du permis de chasser ou de la licence de tir 2021/2022 est subordonnée à la consultation préalable du fichier national 
  des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA). Ce coût est de 24€ par nom recherché, qui est pris en  
 charge par l’acquéreur.  AUCUNE DELIVRANCE le JOUR de la VENTE - RETRAIT UNIQUEMENT SUR RENDEZ  
 VOUS du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h. 

 24 Carabine Express à platines BRNO, modèle 575,3. 2 coups, calibre 9,3 x 74R, éjecteurs. Canons superposés de 60  750 
 cm. Bascule et platines décorées. Double détente stecher. Sureté automatique. Crosse pistolet, à joue, en noyer, de  
 33,5 cm, avec sabot de 2 cm. LT : 99 cm Avec Valise en tôle peinte. N° 575,300063 -  CATEGORIE C1c N° RGA :  
 AC 835.  - Expert : Gaétan BRUNEL, Expert CEA 
 Arme de catégorie Catégorie C 1c soumise à enregistrement. L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT, son  
 numéro SIA, la carte d'identité et le permis de chasser français uniquement, en cours de validité (2021/2022) ou  
 licence de tir française uniquement, en cours de validité. Pour les personnes étrangères n'ayant pas ces papiers, ils  
 devront se faire représenter par un armurier français pour l'achat. En vertu de l'Article R313-22 du Code de la  
 Sécurité Intérieure et du Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 relatif au régime de la fabrication, du commerce, de  
 l'acquisition et de la détention des armes : La remise des armes acquises par des personnes titulaires de la validation 
  du permis de chasser ou de la licence de tir 2021/2022 est subordonnée à la consultation préalable du fichier national 
  des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA). Ce coût est de 24€ par nom recherché, qui est pris en  
 charge par l’acquéreur.  AUCUNE DELIVRANCE le JOUR de la VENTE - RETRAIT UNIQUEMENT SUR RENDEZ  
 VOUS du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h. 



 25 Carabine pliante Blazer, modèle K770, type Kipplauf. 1 coup,  calibre 7 x 65 R, extracteur. Canon de 65,50 cm.  2 301 
 Crosse  pistolet, à joue, en noyer, de 34,50 cm, avec sabot de 1,50 cm. LT : 107,50 cm. Avec lunette Schmidt &  
 Bender, 1,5 - 6 x, à montage pivotant et valise recouverte de toile et cuir.N°73158 -  CATEGORIE C1c N° RGA : AC 
  085 .Expert : Gaëtan BRUNEL, Expert CEA 
 Arme de catégorie Catégorie C 1c soumise à enregistrement. L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT, son  
 numéro SIA, la carte d'identité et le permis de chasser français uniquement, en cours de validité (2021/2022) ou  
 licence de tir française uniquement, en cours de validité. Pour les personnes étrangères n'ayant pas ces papiers, ils  
 devront se faire représenter par un armurier français pour l'achat. En vertu de l'Article R313-22 du Code de la  
 Sécurité Intérieure et du Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 relatif au régime de la fabrication, du commerce, de  
 l'acquisition et de la détention des armes : La remise des armes acquises par des personnes titulaires de la validation 
  du permis de chasser ou de la licence de tir 2021/2022 est subordonnée à la consultation préalable du fichier national 
  des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA). Ce coût est de 24€ par nom recherché, qui est pris en  
 charge par l’acquéreur.  AUCUNE DELIVRANCE le JOUR de la VENTE - RETRAIT UNIQUEMENT SUR RENDEZ  
 VOUS du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h. 

 26 Carabine Voere, à verrou. 11 coups, calibre .22LR. Canon de 54 cm. Crosse pistolet, de 36  cm. LT : 113 cm  60 
 (manque le chargeur) Avec modérateur de son. CATEGORIE C1b N° RGA : AQ 413 - Expert : Gaëtan BRUNEL,  
 Expert CEA 
 Arme de catégorie Catégorie C 1c soumise à enregistrement. L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT, son  
 numéro SIA, la carte d'identité et le permis de chasser français uniquement, en cours de validité (2021/2022) ou  
 licence de tir française uniquement, en cours de validité. Pour les personnes étrangères n'ayant pas ces papiers, ils  
 devront se faire représenter par un armurier français pour l'achat. En vertu de l'Article R313-22 du Code de la  
 Sécurité Intérieure et du Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 relatif au régime de la fabrication, du commerce, de  
 l'acquisition et de la détention des armes : La remise des armes acquises par des personnes titulaires de la validation 
  du permis de chasser ou de la licence de tir 2021/2022 est subordonnée à la consultation préalable du fichier national 
  des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA). Ce coût est de 24€ par nom recherché, qui est pris en  
 charge par l’acquéreur.  AUCUNE DELIVRANCE le JOUR de la VENTE - RETRAIT UNIQUEMENT SUR RENDEZ  
 VOUS du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
 27 Pied de lampe en porcelaine Imari à décor d'arbres et de fleurs, piètement en bronze doré. Hauteur : 46 cm 40 

 28 Bouddha rieur en bronze. Hauteur 12,50 cm 210 

 29 Brûle parfum en bronze décor de chimère. Hauteur 14,50 cm 60 

 30 Deux assiettes décoratives en porcelaine à décor de paon et de fleurs. Diamètre : 16 cm 5 

 31 Riccardo BIANCHI. Bénitier en porcelaine figurant une Vierge à l'enfant et des angelots. Hauteur : 26 cm 110 

 32 SAXE. Grande coupe en porcelaine ajourée et mouvementée à décor de feuilles d'acanthes en relief, de fleurs en  115 
 polychromes peintes et de rehauts d'or, reposant sur quatre pieds sousla forme de feuilles d'acanthes. Longueur : 40 

 33 Enfant assis sur une chaise lisant. Bronze à patine brune, médaille et verte. Hauteur : 29 cm ; Largeur : 9 cm ;  70 
 Profondeur : 15,5 cm 

 34 Groupe  en porcelaine à décor polychrome  représentant un homme et deux femmes à l'heure du thé (manque un  40 
 doigt). Hauteur : 21 cm ; Largeur : 25 cm ; Profondeur : 18 cm 

 35 Ensemble de métal argenté : bougeoir, timbale, coquetiers, légumier couvert, plats de service et divers 100 

 36 Encyclopédie de La Pléiade. Ensemble de 21 volumes : Astronomie, Biologie, Botanique, Physiologie, Géographie  310 
 générale, La Terre, Ethnologie générale, Jeux et sports, Le langage, Logique et connaissance scientifique, Géologie  
 (Tome I et II), Ethnologie régionale (Tome I et II), Géographie régionale (Tome I et II), Zoologie (Tome I, II et IV),  
 Médecine (Tome I et II). 

 37 Bibliothèque de La Pléiade. Ensemble de 16 volumes : TOLSTOÏ, Anna Karénine, La guerre et la paix, Souvenirs et  320 
 récits, Journaux et carnets (Tome II). DOSTOÏEVSKI, Les frères Karamazov, Les démons, Journal d'un écrivain,  
 Crime et châtiment, L'idiot. TCHEKHOV, Œuvres (Tome I à III). TOURGUENIEV, Romans et nouvelles complets  
 (Tome I). SALTYKOV-CHTCHEDRINE, Œuvres. GRIBOÏEDOV-POUCHKINE-LERMONTOV, Œuvres. GOGOL,  
 Œuvres complètes. 

 38 Ensemble de 15 vues d'optique encadrées : Marseille, Venise, Versailles, Lyon, Palais des Papes à Rome, Tour de  120 
 l'horloge à Auxerre, Fontaine du Jardin de Montalte au Terme de Dioclétien à Rome, Palais Royal de Madrid,  
 Buitenhof à La Haye, Amphithéâtre pour la promenade publique à l'île Kamannoi-Ostrow à Saint-Pétersbourg.  
 Dimensions à vue : 10,5 x 14 cm (pour la plus petite) ; 24,5 x 47 m (pour la plus grande). 

 39 PRUSSE. Sabre dans son fourreau. Sur la garde, armes prussiennes. Sur la lame une gravure identifiant le 3 ème  200 
 régiment de Dragons badois Prinz Karl N° 22. Longueur : 100 cm 

 40 Reproduction de dague, modèle 1933. Poignée et fourreau bruns. Avec devise et dédicace. ABE (lame piquée)  540 
 Longueur 38 cm. Expert : Gaëtan BRUNEL, Expert CEA. 

 41 Fusil de chasse, à silex. Canon rond, ruban, à masselotte arasée. Platine et chien col de cygne, à corps ronds.  210 
 Garnitures en laiton, découpé, ciselé. Crosse à joue, en noyer. Dans l’état (composite, piqûres, bois postérieur) -   
 Expert : Gaëtan BRUNEL, Expert CEA 

 42 Fusil de chasse, double, à silex. Canons ronds, en table. Platines marquées « Granger à Bordeaux ». Garnitures en  450 
 fer, découpé. Crosse à joue, en noyer, décoré d’incrustation de fils métalliques. Dans l’état vers 1780 (piqûres,  
 réparation au bois) - - Expert : Gaëtan BRUNEL, Expert CEA 

 43 Fusil de chasse, double, à silex. Canons ronds, en table, à masselottes arasées. Platines à corps ronds. Garnitures  400 
 en fer. Crosse à joue, en noyer. Dans l’état (composite, remis en bois, piqûres) - - Expert : Gaëtan BRUNEL, Expert  

 44 Fusil de chasse, double, à percussion. Canons ronds en table. Platines unies. Garnitures en fer, découpé, gravé.  120 
 Crosse à joue, en noyer, sculpté d’une tête de barbu, en partie quadrillé. Baguette postérieure en bois, à embout en  
 buis. EM vers 1840 (restaurations, piqûres, fêles au bois) - Expert : Gaëtan BRUNEL, Expert CEA 

 45 Fusil de chasse, double, à percussion. Canons ronds, en table. Platines avants, avec marquage. Garnitures en fer,  100 
 découpé. Crosse à joue, en noyer, sculpté d’une hure de sanglier, en partie quadrillé. Baguette postérieure, en bois, à 
  embout en laiton.  EM vers 1840 (piqûres, bois décapé et fêles) - - Expert : Gaëtan BRUNEL, Expert CEA 



 46 Fusil de chasse, double, à percussion. Canons ronds, en table, damas. Platines marquées « Coulange à Sommeres  170 
 ». Garnitures en fer, découpé, gravé. Crosse à joue, en noyer, sculpté d’une hure de sanglier, en partie quadrillé.  
 Plaque de couche ouvrante, avec baïonnette à douille dans la crosse. Baguette postérieure en bois, à embout en  
 laiton. EM vers 1850 (oxydations, fêles au bois) - - Expert : Gaëtan BRUNEL, Expert CEA 

 47 Fusil de chasse, double, à percussion. Canons ronds, en table. Platines marquées « Brun Lyonet à St Etienne ».  110 
 Garnitures en fer, découpé, décoré. Crosse à joue, en noyer, en partie sculpté et quadrillé. Baguette postérieure en  
 bois. Dans l’état vers 1850 (piqûres, fêles et réparations au bois) - - Expert : Gaëtan BRUNEL, Expert CEA 

 48 Lot de deux restants de fusils : à percussion, à broche. En l'état. Expert Gaëtan BRUNEL, Expert CEA 40 

 49 Carabine de tir, système Flobert. Canon à pans, décoré d’incrustations d’argent. Pontet à volute. Crosse en noyer,  150 
 en partie sculpté. EM vers 1860 (fêles au bois). Expert Gaëtan BRUNEL, expert CEA 

 50 Fusil de chasse, double, à broche. Canons ronds, juxtaposés, rebronzés. Bascule et platines gravées. Clef  250 
 d’ouverture sous le pontet. Crosse en noyer. ABE vers 1870 (restaurations, remis en couleur) - - Expert : Gaëtan  
 BRUNEL, Expert CEA 

 51 Fusil de chasse, double, à broche. Canons juxtaposés, ruban. Platines signées « Fie Escoffier Entrepr Mre Imple de  180 
 St Etienne ». Bascule et platines ciselées. Clef d’ouverture sous la longuesse. Crosse en noyer. EM vers 1870  
 (piqûres) - - Expert : Gaëtan BRUNEL, Expert CEA 

 52 Fusil à coffre, pliant, à broche. Canon rond. Crosse en noyer. EM vers 1870 - - Expert : Gaëtan BRUNEL, Expert CEA 110 

 53 Carabine Giffard, à gaz liquéfié. Calibre 8 mm. Canon rond, avec marquage sur le dessus et hausse. Boîtier gravé.  340 
 Crosse en noyer, en partie quadrillé. BE vers 1880 - - Expert : Gaëtan BRUNEL, Expert CEA 

 54 Revolver liégeois, type bulldog. 5 coups, calibre .250’’. Queue de détente pliante. Plaquettes de crosse en nacre.  200 
 Finition nickelée. Avec étui porte-monnaie, en peau. BE vers 1880 (usures à l’étui) 

 55 Revolver liégeois, type bulldog. 6 coups, calibre .320’’. Queue de détente pliante. Plaquettes de crosse quadrillées.  145 
 Finition rebronzée. Avec étui porte-monnaie en peau. ABE (piqûres, usures à l’étui) 

 56 Fusil-drilling allemand, à chiens extérieurs. 3 coups, 2 coups, calibre 16 et 1 coup calibre 11mm (env.), extracteur.  460 
 Canons en damas, tabac. Bascule et platines ciselées d’animaux et feuillages. Clef d’ouverture sur le coté gauche.  
 Queue de bascule avec dioptre basculant. Double détente, dont une stecher. Crosse à joue, en noyer, en partie  
 sculpté. Dans l’état vers 1890 (piqûres, remis en couleur, fêle au col de crosse) - - Expert : Gaëtan BRUNEL, Expert  

 57 Lunette de tir Schmidt & Bender, 1,5 - 6 x, à montage à rail avec étui en cuir. BE.   Expert Gaëtan Brunel, expert  280 
 CEA 

 58 Manteau militaire de médecin colonel en drap marine, armée de l'air, croix de légion d'honneur (usures et trous de  85 
 mites). 
 59 Fer de sagaie, baguette de nettoyage 5 

 60 Caisse en bois inscrit "Caisse N°8 lot de matériel et de médicaments pour ambulance chirurgicale". Hauteur 58 cm,  50 
 Longueur 88 cm, Profondeur 54,5 cm 

 61 Lot de 4  pistolets d'alarme : Volcanic 22, ROHM RG 3S, EMGE  et MR 38 P cal 8mm 85 

 62 Pistolet d'alarme SM numéroté 255362 dans sa boite avec notice 70 

 63 Château La Perriere, Lussac Vignobles JL Sylvain 2009. Six bouteilles en carton 50 

 64 Château La Rivière, Fronsac. 2012. Six bouteilles en carton 70 

 65 Château Chasse-spleen, Moulis. 2003. Onze bouteilles en caisse bois 300 

 66 Gallé. Vase à décor de violettes. Hauteur 9,50 cm 750 

 67 Gallé. Vase à décor de pensées. Infime éclat au col. Hauteur 13 cm 780 

 68 RENE LALIQUE (1860-1945). Jardinière ovale "TOKYO" en verre blanc moulé-pressé. Longueur : 42 cm et Largeur :  190 
 32 cm 

 69 DAUM Nancy France. Grande coupe circulaire en verre fumé à décor de fleurs stylisées dégagées à l'acide, signée  60 
 sous la base. Diamètre : 44,5 cm 

 70 Baccarat. Poisson en cristal. Hauteur 4,50 cm 40 

 71 Presse-papier ovoïde et boule  à inclusion de paillettes d'or. Hauteur : 6,5 et 8 cm 120 

 72 Charles LEMANCEAU (1905-1980). Ecureuil. Céramique émaillée blanche craquelée, signée sur la terrasse (éclats).  140 
 Hauteur : 29 cm ; Longueur : 22,5 cm ; Profondeur : 13,5 cm 

 73 H.Guingot. Moineau en porcelaine (manques). Hauteur 12,50 cm 30 

 74 GIEN. Grand plat chantourné en faïence à décor polychrome de pivoines. Largeur : 37,5 cm 65 

 75 GIEN. Suite de 12 assiettes à entremet en faïence à décor de feuilles de vigne. Diamètre : 19,5 cm 20 

 76 Nécessaire de fumeur en faïence émaillée bleu nuit et de motifs dorés de fleurs et de rinceaux : comprenant : 1  20 
 plateau, 4 récipients et 1 cendrier. Largeur du plateau : 21 cm ; Hauteur : 9,5 cm 

 77 Encrier en bois sculpté représentant un oiseau sur une barrière en bois (manque un oiseau). Longueur : 18,5 cm Au  25 
 revers inscription à l'encre Suisse Juin 1907 

 78 JOSSELYNE. Machine à coudre d'enfant, dans sa mallette (manque boîtier électronique). Hauteur : 18,5 cm ;   10 
 Longueur : 22 cm ; Profondeur : 12,5 cm 

 79 Jouet à tirer en bois peint représentant un fermier sur son âne articulé au galop (sauts de peinture). Hauteur : 23,5  17 
 cm ; Longueur : 20 cm ; Profondeur : 12 cm 



 80 *Ensemble de 30 véhicules de collection dans leur emballage. Bus Collection, éditions Atlas (16 voitures) - Solido,  100 
 Bus Renault TN 6C (Bus Lyonnais) et deux Solido JCR Bus Renault TN 6C N° 4401 'emballage en l'état) - Métro et  
 Bus Paris 5 bus identiques échelle 1/50 (un accidenté et un manque les roues arrières) - Eligor, deux bus échelle 1/50 
  - Bus et Trolleybus de France, deux bus échelle 1/50 - Siku bus en métal échelle 1/50 et Hachette, Garage Moderne, 
  Camion Unic ZU Izoard Livraison de Vélo solex. ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 81 *Ensemble de 38 modèles réduits de collection de train. Del Prado, 6 trains dans leur emballage - Edition Atlas,  30 
 L'automotrice état 2è série dans son emballage - Locomotive 231-k--SNCF dans son emballage -  30 modèle réduits  
 sans emballage : Henschel Wegmann 232, Pacific 18201 DR, SERIE 044 DB,TYPE 12 SNCB, SERIE S 3/6, 232-U- 
 1, TYPE 05, 241-C CIGARE PLM, PACIFIC 01 DB, PACIFIC PLM,  SERIE 214 OBB, LA CRAMPTON, TYPE FEF  
 PACIFIC, SERIE K WURTEMBERG, ATLANTIC NORD, KING CLASS GWR, LA GENERAL, PACIFIC CHAPELON  
 NORD, DUCHESS LMS,…. (manques et accidents). ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 82 HERGE. Les aventures de Tintin "Vol 714 pour Sydney". 1984 Bon état 10 

 83 A. Vog. Encrier en bronze, la becquée. Manque la verrine.  Hauteur : 9 cm et Longueur : 13 cm. 80 

 84 S.T. Dupont. Briquet numéroté BLM480. Hauteur 4,50 cm 50 

 85 S.T. DUPONT. Briquet en métal argenté. Hauteur : 5 cm 50 

 86 Ensemble de 4 cannes diverses. Longueur : entre 88 et 92 cm 130 

 87 Ensemble de 3 cannes dont un pommeau en argent et 1 cravache. Longueur : entre 78 et 92 cm 120 

 88 LE LIVRE des TIMBRES - TIMBRES de France - Ensemble de 9 livres de timbres France - La Poste, années 1998 à  240 
 2006. 

 89 LE LIVRE DES TIMBRES - TIMBRES de France - Ensemble de 9 livres de timbres  France - La Poste, années 2007 à 390 
  2016 (manque livre de 2014 et un timbre du livre 2008). 

 90 Bibliothèque de La Pléiade. Ensemble de 25 volumes : MARRAST (dir.), Théâtre espagnol du XVIème siècle.  380 
 COLLECTIF, Jeux et sapience du Moyen Age; COLLECTIF, Poètes et romanciers du Moyen Age. COLLECTIF,  
 Conteurs français du XVIème siècle. ALEXANDRE (Dir.), Romantiques allemands (Tome I). COLLECTIF, Philosophes 
  taoïstes. EURIPIDE, Théâtre complet. HOMERE, Iliade et Odyssée. BOILEAU, Œuvres complètes. LA FONTAINE,  
 Fables et contes. TALLEMANT DES REAUX, Historiettes (Tome II). MOLIERE, Œuvres complètes (Tome I et II).  
 MACHIAVEL, Œuvres complètes. MONLUC, Commentaires. MONTAIGNE, Essais. MERIMEE, Romans et nouvelles. 
  DUMAS, Les trois mousquetaires. RABELAIS, Œuvres complètes. RONSARD, Œuvres complètes (Tome I et II).  
 D'AUBIGNE, Œuvres. CERVANTES, Don Quichotte, Nouvelles exemplaires.  
 On y joint 6 livres de l'Encyclopédie de la Pléiade : Ethnologie régionale (Tome II), Géographie régionale (Tome II),  
 Médecine (Tome II), Histoire des littératures (Tome I et III), La France et les Français. 

 91 Bibliothèque de La Pléiade. Ensemble de 21 volumes : LARBAUD, Œuvres. CELINE, Romans. PEGUY, Œuvres en  300 
 prose 1909-1914, Œuvres poétiques complètes. MONTHERLANT, Romans, Théâtre, Essais, Romans (Tome II).  
 SARTRE, Œuvres romanesques. APOLLINAIRE, Œuvres en prose (Tome I). HEMINGWAY, Œuvres romanesques  
 (Tome I et II). SAINT-EXUPERY, Œuvres. KAFKA, Œuvres complètes. ALAIN, Propos. A. FRANCE, Œuvres.  
 CAMUS, Théâtre - Récits - Nouvelles. JOYCE, Œuvres (Tome I) GIRAUDOUX, Théâtre complet. CONRAD,  
 Œuvres. PIRANDELLO, Théâtre complet (Tome I). 

 92 Bibliothèque de La Pléiade. Ensemble de 22 volumes : LARBAUD, Œuvres. CELINE, Romans (Tome I). PEGUY,  320 
 Œuvres en prose complètes, Œuvres poétiques complètes. MONTHERLANT, Essais, Romans (Tome II). SARTRE,  
 Œuvres romanesques. APOLLINAIRE, Œuvres poétiques. CLAUDEL, Œuvres en prose, Théâtre (Tome II), Journal  
 (Tome II). JARRY, Œuvres complètes (Tome I). YOURCENAR, Œuvres romanesques. GARCIA LORCA, Œuvres  
 complètes (Tome I). ELUARD, Œuvres complètes (Tome I). MAURIAC, Œuvres romanesques et théâtrales  
 complètes. SAINT-JOHN PERSE, Œuvres complètes. MALRAUX, Le miroir des limbes. COHEN, Belle du Seigneur.  
 FAULKNER, Œuvres romanesques. CHAR, Œuvres complètes. SHI-NAI-AN LUO GUAN-ZHONG, Au bord de l'eau  

 93 Bibliothèque de La Pléiade. Ensemble de 16 volumes : Jeux et sapience du Moyen Age, Historiens et chroniqueurs du 250 
  Moyen Age, Poètes et romanciers du Moyen Age, Poètes du XVIème siècle, Conteurs français du XVIème siècle,  
 Romanciers du XVIIème siècle, Romanciers du XVIIIème siècle (Tomes I et II), Romantiques allemands (Tomes I et  
 II), Romans picaresques espagnols, Théâtre du XVIIème siècle (Tome II), Théâtre du XVIIIème (Tomes I et II), Album 
  théâtre classique, Théâtre espagnol du XVIème siècle. 

 94 Taureau en bronze (queue accidentée). Hauteur 6,50 cm 40 

 95 Coffret à bijoux en bois marqueté représentant une jeune femme dans un jardin, inscription Monte Carlo (manques).  30 
 Hauteur : 8 cm ; Longueur : 28 cm ; Profondeur : 20 cm 

 96 Christofle. Timbale en métal argenté. Hauteur 6,50 cm 20 

 97 Fuchs. Jeanne d'arc en régule signé reposant sur un socle en bois (fente, manques). Hauteur 42,50 cm 50 

 98 Cupidon. Epreuve en bronze à patine brune signée MARTIN (manque son arc). Hauteur : 33,5 cm ; Largeur : 21 cm ;  100 
 Profondeur : 18 cm 

 99 Diane. Buste en bronze d'après Houdon. Hauteur 49 cm 420 

 100 Mitsouko MORI (1944-). Composition abstraite. 1995. Huile sur toile signée, datée et cachet au dos. 20 x 20 cm 120 

 102 Tasse (accidents) et sous tasse en argent poinçon Minerve, Maître Orfèvre : JB. Poids 206,24 g 60 

 102,1 Bague en or 9K, 375/1000 et perles. Poids Brut 0,89 g TDD 50 40 

 103 Sceau en métal argenté, deux portes monnaie dont un en argent poinçon sanglier et sac de soirée avec sa clé.  80 
 Hauteur : entre 6,5 et 11,5 cm 

 104 Sept bracelets rigides en or 9K, 375/1000, poinçon trèfle. Poids 17,50 g  Diamètre 7 cm (légères déformations) 320 

 105 Pièce de 20 Francs or 1909 type Marianne montée en pendentif , monture en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle.  350 
 Poids Total 10,49 g Diamètre 3 cm 



 106 Chaine en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle, maille gourmette (fermoir fantaisie). Poids Brut11,93 g Longueur 60  380 
 cm 
 107 Bague en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou et platine sertie de petits diamants. Poids Brut 3,21 g TDD 57 300 

 108 Bague jonc en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou sertie de pierres fines couleur rubis en serti invisible et petits  740 
 diamants. Poids Brut 17,98 g TDD 50 

 109 Chevalière en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou, monture ajourée et pierre dure couleur pierre de lune. Poids Brut 8,40 240 
  g TDD 60 

 110 Bague en or gris 18K, 750/1000, poinçon Hibou sertie d'une ligne de diamants et quatre ligne de pierres couleur  430 
 saphir. Poids Brut 9,07 g TDD 57 

 111 RIX. Montre bracelet, boitier et bracelet en or 18K, 750/1000. Poids Brut 18,03 g  En état de fonctionnement. Tour de  495 
 poignet 16,50 cm 

 112 Bague en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle sertie d'une améthyste. Poids Brut 9,27 g TDD 49 Diamètre 1,50 cm 190 

 113 Montre de dame, boitier en platine serti de petits diamants taillés en rose. Poids Brut 10,70 g Bracelet cordelette .  210 
 Boitier 2,50 x 1,50 cm Tour de poignet 15,50 cm 

 114 S.T. DUPONT. Briquet en plaqué or. 4,7 x 3,50 cm En écrin avec papiers et garantie de révision de1998 140 

 115 POUDRIER en argent, poinçon cygne, fermoir en or 18K, 750/1000 et pierres fines. Poids Brut 175,39 g Dimensions  369 
 7,5 x 7,5 x 1 cm 

 116 Collier draperie en or de deux tons18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids Brut 10,84 g Tour de cou 43 cm 370 

 117 Bracelet en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle, maillons filigrane. Poids 7,85 g Tour de poignet 18,50 cm 270 

 118 Chaine en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle, maille gourmette, fermoir fantaisie. Poids brut 7,46 g Longueur 69 cm 240 

 119 Pendentif croix en or 18K, 750/1000. Poids 0,65 g Dimensions 2 x 1 cm 25 

 120 Alliance en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle; Poids 6,72 g TDD 63 (daté 19 juin 65) 220 

 121 Pendentif en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle "Plus qu'hier et moins que demain". Poids Brut 4,21 g Diamètre  150 
 2,50 cm 

 122 Bague en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle et pierres blanches à l'imitation du diamant. Poids Brut 3,60 g TDD  110 
 57 
 123 Collier en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle, maille filigrane, sans fermoir. Poids 4,67 g Longueur 36,50 cm 110 

 124 Chaine en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids 5,09 g Longueur 60 cm (fermoir à réviser) 140 

 125 SARDA, Besançon. Boitier de montre de dame en or 18K, 750/1000, poinçon Tête d'aigle. Poids brut 11,44 g (manque 120 
  le remontoir, à réviser) Dimensions 4 x 1,50 cm 

 126 *Bague en or gris 18K, 750/1000, poinçon Hibou, sertie en son centre d'une perle de Culture dans un entourage de  90 
 pierres blanches. Poids Brut 4,48 g (Déformation ou dissymétrie visible). TDD 57 *** Frais en sus des enchères  
 14,28 % TTC 

 127 Bracelet à maillons articulés en or 14K, 585/1000, poinçon Coquille et pierre dure couleur jade. Poids Brut 25,21 g   450 
 Largeur 2 cm Tour de poignet 18,50 cm 

 128 Ensemble de bijoux fantaisie dont broches, bracelet, boucles d'oreille, montre, collier et divers 220 

 129 Bague en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids Brut 1 g (à ressouder) TDD 54 30 

 130 Bracelet gourmette en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle, fermoir fantaisie. Poids Brut Poids Brut 2,92 g Tour de  80 
 poignet 19 cm Inscription "Marthe" 

 131 Collier de perles (de 12,2 mm à 11,6 mm) sans fermoir. Longueur 40 cm - A l'état neuf 90 

 132 Paire de boucles d'oreille en argent, 925/1000 sertie de perles grises de Tahiti (8,4 mm) et cœur d'oxydes de  60 
 zirconium. Poids brut 3,49 g - A l'état neuf 

 133 Collier en or jaune 9K, 375/1000 et motif de deux perles de culture. Poids brut 2,15 g Tour de cou 40 cm - A l'état neuf 40 

 134 Paire de boucles d'oreille en argent 925/1000 ornée de perles grises de Tahiti (9,8 mm). Poids Brut 3,83 g - A l'état  60 
 neuf 
 135 Bague en or jaune 9K, 375/1000, monture cœur et perle grise de Tahiti (9 mm). Poids brut 1,70 g TDD 54 - A l'état  40 
 neuf 
 136 Ensemble de 45 disques 33 tours : Pierre Jean Vaillard, Roméo Carles, Mado Robin, Edward Grieg, Yvonne  10 
 Printemps, Chopin, autour du célèbre canon de Pachelbel, Handel, Tchaikovsky, Rossini, Le chant de la terre, Danse 
  de la Renaissance aux orgues & au clavecin, ..... 

 136,1 Ensemble de bijoux fantaisie dont montre Guess, Collier, pendentif, boucles d'oreille, bague, bracelets 35 

 137 Ensemble d'environ 85 disques 33 tours : Petula Clark, Renaud, Michel Sardou, Johnny Rivers, Michel Polnareff,  40 
 Mike Brant, Sylvie Vartan, Claude François, Dalida, Johnny Hallyday, Joe Dassin, France Gall, Edith Piaf, Tino  
 Rossi, Serge Lama, etc. (En l'état). 

 137,1 Médaille en argent L'Epargne Française prépare la paix du Monde / Compagnie universelle du Canal de Suez 17  65 
 novembre 1869. Poids 36,08 g On y joint un ensemble de médailles religieuses et divers 

 138 Ensemble d'environ  250 disques  45 tours : Bernard Tapy, Brigitte Bardot, Beethoven, Brel, Tino Rossi, Sheila,  120 
 Claude François, Johnny Hallyday, Culture Club, Michel Delpech, Daniel Balavoine, Kool and the gang, Francis  
 Cabrel, Christophe, Kim Wilde, Tina Turner, Beach Boys, Jane Manson, etc. (En l'état). 

 139 PAT-PENDING. Boîte à musique sous la forme de poste de télévision. La musique est produite en tirant le tiroir du  25 
 bas. Hauteur : 10,5 cm ; Largeur : 12 cm ; Profondeur : 10 cm 

  



 140 Will Sound. Guitare classique. 19 frettes. Longueur du diapason : 66 cm. Caise : 50 x 38 x 10 cm. (cordes à changer). 20 

 141 Ensemble de 56 disques 33 tours : Jacques Higelin, Luciano Pavarotti, Jane Birkin, Bob Dylan, Sheila, Madonna,  110 
 Claude François, Jacques Brel, Johnny Rivers, Patricia Kaas, Donna Summer, Sylvie Vartan, Michael Jackson,  
 Elton John, Barbara, Rolling Stones, Johnny Hallyday, James Brown, Serge Gainsbourg, etc. 

 142 Ensemble de 55 disques 33 tours : Johnny Hallyday, Jacques Brel, Dalida, Frank Sinatra, Céline Dion, Elvis  60 
 Presley, Rolling Stones, Who, Deep Purple, Anita Baker, etc. 

 143 Ensemble de 28 bandes dessinées : CORINNE ET JEANNOT, Et l'agent Bodart.  GASTON, Le gang des gaffeurs.  40 
 CARTLAND, La rivière du vent, Silver Canyon, Les survivants de l'ombre, Les doigts du chaos. BLUEBERRY, Le  
 cheval de fer, Le spectre aux balles d'or. ASTERIX, Astérix légionnaire, L'Odyssée d'Astérix, Le fils d'Astérix, Astérix 
  chez les bretons. MAC COY, La légende d'Alexis, etc. 

 144 Ensemble de 28 bandes dessinées : BLUEBERRY, La mine de l'allemand perdu, Fort Navajo, Le cheval de fer, La  25 
 tribu fantôme. ASTERIX, Le grand fossé, En Hispanie. JONATHAN CARTLAND, Le trésor de la femme araignée.  
 MAC COY, Pièges pour Mac Coy. LARGO WINCH, L'héritier. LES BIDOCHON, Les Bidochon en vacances.  
 PHILIPPE GELUCK, Et vous, chat va ?. LUCKY LUKE, Le juge, etc. 

 145 Ensemble de 25 revues : Circus (n°63 au n°74, manque n°65), Pilote et Charlie (n°1 à 16, manque n°9). 10 

 146 Ensemble de 6 affiches encadrées : 2 affiches de Johnny Hallyday, Flashback 2006. 2 affiches de Tintin (On a  30 
 marché sur la lune, Les cigares du pharaon). 1 affiche de Corto Maltese. 1 affiche de Blake et Mortimer. 

 147 Ensemble de 55 disques 33 tours : DELIBES, Adagios Immortels, Orchestre Philharmonique de Vienne,  20 
 Shostakovich, Airs anglais et baroques, Kathleen Ferrier, Jean Sibelius, Heifetz, Spartacus, à Vienne au temps des  
 Strauss, Danse des heures, Malher, Hector Berlioz, Jean Michel Jarre les concerts en chine, Concertos pour piano et  
 orchestre en la mineur, Basie, .... 

 148 Ensemble de 28 disques 33 tours : Beth Carvalho, Billy Cobham, Verdi, Rossini, J.S. Bach, Villa-Lobos, Beethoven,  20 
 Bebeto, Brahms, Mozart, Strauss, ..... 

 149  Ensemble de véhicules miniatures. Editions TM & DC COMICS : figurines de la série Batman Begins, Batcycle,  90 
 Armour Mode, Réveil Batman. Editions EAGLEMOSS INTERNATIONAL LTD : Opel Olympia Rekord Cabrio- 
 Limousine, Kapitän PI Limousine, Diplomat V8 Limousine, Opel Olympia. Editions ATLAS : Traction 11 BL  
 Fourgonnette - 1937, Traction 11 Légère Gazogène - 1941, Traction 15 Six du Général de Gaulle - 1954, Peugeot 203,  
 Panhard Dyna Z.  4 véhicules Renault 1000 Kg publiiataires : Danone, Valentine, Délices et Derbi. (dans leurs  

 150 Lot de flacons de parfums et Eau de toilette dont Yves Saint Laurent PARIS  jamais ouvert flacon de 7,5 ml,  30 
 Lancôme Trésor 7,5 ml, Femme de Rochas 3ml, Azzaro9 5ml, Dune de Christian Dior 5ml, Panthère de Cartier 4 ml  
 etc... Une bouteille de 50 ml Regine's Paris. 

 151 Ensemble d'environ 25 véhicules miniatures de pompiers dont WELLY (n°9622, n°9618, n°9618, n°9617, Mercedes- 60 
 Benz E320), SOLIDO (Hotchkiss H.6 G54, Dodge 4x4, Berliet Camiva 4x4, Iveco, Mercedes Unimog, Peugeot J9,  
 Renault trafic, Citroën Mehari, Berliet 770 KE Camiva, Acmat VLRA, Saviem SG4), etc. 

 152 Ensemble de 7 figurines de collection : Editions DC COMICS, 3 Figurines de Superman et 3 figurines de Batman.  60 
 Editions PIXI, XIII et le major Jones (El Cascador) / 3601, n°23/750 (dans leurs boîtes). 

 153 Ensemble de 4 guides de collectionneur : Petits soldats, Jeux de société, Jouets en fer blanc d'après-guerre, Jouets  10 
 en métal. 

 154 Ensembles de 12 verres publicitaires Tintin, 2011 Paramount Pictures. Hauteur : 13 cm 10 

 155 *CITROEN C4 AIRCROSS  du 12/08/2015 - 47884 Km - GO -  Type constructeur : BU6HZ8/S N°de Série :  9 300 
 VF7BU6HZ8FZ907112 Date de 1ere mise en service 12/08/2015 -  Energie : GO - Puissance : 8 Kilomètres-   
 Compteur non garantis : 47884 km - Avec contrôle technique avec obligation de contre visite (défaillance majeure :  
 glace ARD feux de brouillard défectueuse / Défaillances mineures glace indicateurs de direction et signal de  
 détresse, mauvais réglage feux de brouillard, pneumatiques usure anormale, protection amortisseurs défectueuse  
 AVD, nombreux chocs de carrosserie...) - VENDU en l'ETAT - VENTE JUDICIAIRE sans Réclamation - Frais en sus  
 des enchères 14.28 % TTC - TVA non récupérable + Frais de contrôle technique 

 156 Château La Rivière, Fronsac. 2012. Six bouteilles en carton 65 

 156,1 *RENAULT MEGANE de 2003 - 19,817 km au compteur - GO - VP CI RENAULT Modèle : MEGANE2 574 CYS 77 -   3 300 
 Type constructeur : MRE5412AW233 -  N°de Série : VF1BMOG0627841512 - Date de 1ere mise en service  
 06/01/2003 - Energie : GO -  Puissance : 7  - Kilomètres Compteur non garantis : 19817  - Frais en sus des enchères  
 14,28 % TTC - TVA non récupérable - Vendu en l'état sans réclamation - Batterie Neuve - Roulante avec contrôle  
 technique Défavorable pour défaillances majeures ( indicateurs de direction et feux de signal de détresse, rétracteur  
 de ceinture de sécurité), défaillances mineures (disque ou tambour de freins usés, pneumatiques), butée  
 d'embrayage fragile, ne pas débrayer à fond voir procès verbal de contrôle technique 

 157 Château La Perriere, Lussac  2009, Vignobles JL Sylvain. Six bouteilles en carton 50 

 158 Château Ferriere, Margaux. 2001. Onze bouteilles 190 

 159 Château Chasse-spleen, Moulis. 2009. Neuf bouteilles en caisse bois 235 

 160 Lot de trois lanternes en verre et métal à trois bras de lumière : une paire de petites lanternes. Hauteur : 33 cm. Et  20 
 une plus grande. Hauteur : 46 cm. 

 161 E. PALMERO. Chien debout. Huile sur toile signée en bas à gauche (accidents). 50 x 61 cm 10 

 163 Yvan TESSIER. Epernay sous la neige. Huile sur toile signée en bas à droite, étiquette du Salon des Indépendants  20 
 1970 et Réalistes au dos. 65 x 54 cm 

 164 J. ROUGIER. Maison provençale. Huile sur isorel signé en bas à droite. 50 x 100 cm 40 

 166 Alfred VAN NESTE (1874-1969).Le pont. Gravure signée en bas à droite et numérotée 115/350. 48 X 58 cm (à vue) 10 

 167 Jean-Joseph CHABRIDON. Le canal. Gravure signée en bas à droite et numérotée 167/350 (piqûres). 39 x 59 cm (à  10 
 vue) 

  



 168 G. FALCHETTI. Nature morte aux fruits. chromolithographie. 40 x 52 cm 55 

 169 Chasse à courre. Gravure en couleur. 39 x 50 cm à vue 10 

 170 Ensemble de 117 vues d'optique : Palais d'Alexandre en Egypte, Trianon de Versailles, Château de Fontainebleau,  1 300 
 Cathédrale Saint-Paul à Londres, Porte Saint Bernard à Paris, Palais de Vienne, Caserne d'Aix-la-Chapelle, Cathédrale 
  de Strasbourg, Porte Saint Martin à Paris, Maison de Plaisance à Gentilly, La Douane de Londres sur la Tamise,  
 Place du Marché du lin à Bresse, Palais de Pétersbourg, La grande place du Parc Saint-Jacques à Londres, L'Eglise  
 royale des Invalides, Eglise Luthérienne et la Tour des Haringpakkers à Amsterdam, Palais du Duc d'Aveiro à  
 Lisbonne, Le Jardin et le Palais du Luxembourg, Pont de Rialto à Venise, Cathédrale d'Amiens, Place archiépiscopale  
 à Udine, Eglise Saint-Charles aux quatre fontaines à Rome, Fontaine des Eaux chaudes et place d'Aix-la-Chapelle,  
 Eglise et place de Sain Andrea della Valle à Rome, Eglise Saint-Pierre à Rome, Maison et Parc de Blenheim, La  
 grande rue et l'Eglise Sainte Marie à Londres, Jardin de la maison de plaisance de Madame la Comtesse de  
 Bestoucheff, Château de Gerecots, Palais d'Œdipe à Thèbes, Cathédrale Saint-Marc à Venise, Ville de Rouen, Ville  
 de la Haye en Hollande, Moscou, Paris, Pont Royal à Paris, Pont Neuf à Paris, Château de de Bellevue à Meudon,  
 Eglise Saint-Sulpice à Paris, Pont Notre-Dame, Pont au change à Paris, Port de Brest, La Foire de Beaucaire, Pont de 
  Westminster à Londres, Jérusalem, Lisbonne, Eglise Saint Roch à Paris, Le jardin du Palais Royal, Abbaye de  
 Westminster, Galerie Colonna à Rome, Académie Royale de Peinture à Rome, Palais des Arts et des Sciences à  
 Rome, Jardin de plaisance du Pape aux environs de Rome, Chapelle Saint-Paul à Edimbourg, Salle du spectacle de  
 Vérone, Galerie de Pétersbourg en Russie, Parc Saint James à Londres, Cloître de l'Escurial, Incendie de New York,  
 Ville de Worcester. Dimensions : 34 x 54 cm (pour la plus grande) et 18 x 24 cm (pour la plus petite). 

 171 Douze dessins de Victor Hugo gravé sur bois par Georges Aubert, Paris les éditions Georges Crès et Cie MCMXXV  160 
 (1925), exemplaire n° 134, manque la planche IX Le Carrosse. 

 172 Jean BAUDET (1914-1989). Bouquet au vase bleu. Gouache sur papier signé en bas à droite. 30,5 x 23,5 cm  40 
 Provenance Galerie Tibourg, Paris, 1988 

 173 Alain MARCOT. Ciel vert. 1989. Acrylique sur papier signé et daté en bas à droite, titré au dos. . 47 x 58,5 cm  30 
 Certificat d'authenticité 

 175 Charo MARIN (Née à Valence en 1952). La maison de la fin du monde. Pastel et huile sur toile. 31 x 23 cm 10 

 177 Charo MARIN (Née en 1952 à Valence). Nu féminin. Encre et fusain sur papier signé en haut à gauche. 11,5 x 10 cm 70 

 178 J. GIRARD. Jeune fille à la fenêtre regardant la pluie,1968. Fusain et craie sur papier signé et daté en bas à gauche.  20 
 56 x 37,5 cm (à vue). 

 179 Charles CHAPLIN (1825-1891). Jeune fille au chat. Lithographie en couleur. 42 x 30 cm 30 

 180 Covent of st Saba. April 1839. Lithographie en couleur, extraite du Voyage en Egypte et en Terre-Sainte de David  20 
 ROBERTS publié en 1849.  33 x 49,5 cm  - Un certificat de F. Girand du 06/02/1991 pourra être remis à l'acquéreur 

 181 Georges DE MARCO (1906-1990). Village dans la campagne. Huile sur toile signée en bas à gauche (légers  10 
 manques). 55 x 46 cm. 

 182 Miroir  à décor de feuilles d'acantes, de feuillage et de fleurs. Style Louis XV. Hauteur : 71,5 cm 70 

 183 Miroir de table à décor de feuilles d'acanthe et de fleurs (léger éclat). Style Louis XV. Hauteur : 25,5 cm 30 

 184 Paire de miroirs de table (légers éclats aux angles). Hauteur : 27 cm 10 

 185 Ensemble de 9 vues encadrées : Saint-Pétersbourg, Le Château de Chillon, Montée du Nant-Bourant au-dessus de  10 
 Notre-Dame de la Gorge, Vallée du Rhone du haut de la Forclaz, Le Glacier des bois, Les Fiz et le Col d'Anterne.   
 Dimensions à vue : 15,5 x 11,5 cm (pour la plus petite) ; 13 x 16,5 cm (pour la plus grande). 

 186 Ensemble de 17 vues d'optique et gravures encadrées : L'Hôtel de ville de Paris, Pont Neuf à Paris, Le Val de  130 
 Grace, Le Palais des Tuilleries, Château Royal de Marly, Château de Blonay, Port de Nantes, Port de Rotterdam,  
 Grenade, Rome, Tour de Bellecombe, Ripaille.  Dimensions à vue : 29 x 20,5 cm (pour la plus petite) ; 26 x 50 cm  

 187 Ensemble d'environ 50 vues dont : le pont rouge de Paris, la fontaine de la porte Saint-Germain, l'hôpital de de la  430 
 Salpêtrière, l'observatoire, l'hôtel de Conde de Paris et son jardin, château de Vincennes, rue du pavillon de Saint- 
 Cloud, jardin royal du Faubourg Saint-Victor, jardin de Monsieur de Montigny, fontaine de Saint-Denis à Paris, château 
  de Saint-Maur, château de Meudon, Château royal de Madrid, Abbaye de Val-de-Grâce, porte Saint-Antoine, le pont  
 Neuf et le pont Saint-Michel à Paris, la pompe de la Samaritaine, jardin et palais des Tuileries, porte Saint-Honoré, la  
 Chambre des Comptes et la porte de la Chapelle, palais d'Orléans à Paris, l'Arc de Triomphe de Paris, église de  
 Notre-Dame de Paris, Hôtel de Ville de Paris, la porte de la Conférence, la porte Saint-Martin, place royale de Paris,  
 galerie du Palais Royal, le Louvre, pont de Seine, porte Saint-Bernard. Dimensions : environ 27x34 cm 

 188 Ensemble d'environ 60 vues d'optique : Fontainebleau, Place Royale à Paris, Palais des Tuileries, Château Saint- 660 
 Ange à Rome, Porte Saint-Honoré, Château de Richelieu, Jardin royal des plantes médicinales au faubourg Saint- 
 Victor, Le bassin de l'île d'Amour, Trianon, Le bassin de flore à Versailles, Château de Vaux-le-Vicomte, Château de  
 Chantilly, Le rocher d'eau de Chantilly, Cascades de Vaux, Hôtel des Invalides, Palais du Luxembourg, Le  
 monastère royal du Val de Grace, L'Hôtel de ville de Paris, La Sorbonne, Château de Rincy, L'Hôpital de la  
 Salpêtrière, La place Dauphine, Château de Saint-Cloud, Cascades de Saint-Cloud. Dimensions : 17 x 26 cm (pour la  
 plus petite) ; 22 x 32,5 cm (pour la plus grande). 

 189 Jean de Bonnot. Ensemble de 5 volumes. Le Mémorial de Sainte-Hélène Tome premier et Tome deuxième 1969 -  30 
 Joseph Fouché, Mémoires 1967 - Oeuvres de Molière Tome I, 1970 - Lettres de Napoléon à Joséphine 1968 

 190 Ensemble de 17 livres : Album Vénitien - Pierre Jean Jouve, Paulina 1880 - S.Corinna Bille, La Fraise Noire -  10 
 A.Soljenitsyne, Une Journée d'Ivan Denissovitch - Benoist-Méchin, Le rêve le plus long de l'Histoire IV, Frédéric de  
 Hohenstaufen ou le rêve excommunié - E.T.A. Hoffmann, Contes Fantastiques - Le Kama Soutra de Vatsyayana  
 manuel d'érotologie Hindoue - Paul Arène, Contes et Nouvelles de Provence - Contes de Grimm - Boccace, le  
 Décaméron - André Lejard, Les Tapisseries de l'Apocalypse de la Cathédrale d'Angers - Office de la Divine  
 Providence à l'usage de la maison royale de S. Louis à S. Cyr, et de tous les fidèles MDCCLVII (1757) - Maurice  
 Genevoix, Oeuvres Complètes - Choderlos De Laclos, Les Liaisons Dangereuses - La Fontaine, Fables - Les Guides 
  noirs, Guide de Paris et Guide de la Bretagne 



 191 Bibliothèque de La Pléiade. Ensemble de 13 volumes : CHATEAUBRIAND, Essai sur les révolutions - Génie du  170 
 christianisme, Mémoires d'outre-tombe (Tome I et II). MACHIAVEL, Œuvres complètes. SAINT-SIMON, Mémoires  
 (Tome I et II). La Bible (Tome I). MICHELET, Histoire de la Révolution française (Tome II). COMTE DE LAS CASES,  
 Mémorial de Sainte-Hélène (Tome I et II). MONLUC, Commentaires. MONTAIGNE, Essais. CONSTANT, Œuvres. 

 192 Bibliothèque de La Pléiade. Ensemble de 14 volumes : DANTE, Œuvres complètes. DIDEROT, Œuvres.  230 
 ROUSSEAU, La Nouvelle Héloïse - Théâtre - Essais littéraires, Emile - Education, morale et botanique. VOLTAIRE,  
 Romans et Contes. LACLOS, Œuvres complètes. MARIVAUX, Œuvres de jeunesse, Théâtre, Romans.  
 BEAUMARCHAIS, Théâtres et lettres. VOLTAIRE, Correspondance. FIELDING, Tome Jones. CHENIER, Œuvres  
 complètes. SAINT-SIMON, Mémoires 1701-1707 (Tome II). 

 193 Bibliothèque de La Pléiade. Ensemble de 19 albums : Zola, Balzac, Rousseau, Rimbaud, Colette, Saint-Simon,  820 
 Céline, Gide, Apollinaire, Hugo, Montherlant, Stendhal, Verlaine, Dostoïevski, Sand, Proust, Eluard, Voltaire, Auteurs  
 de La Pléiade. 

 194 Bibliothèque de La Pléiade. Ensemble de 25 volumes : NERVAL, Œuvres (Tome I et II). MAUPASSANT, Contes et  400 
 nouvelles (Tome I et II). DUMAS, Le Comte de Monte-Cristo. VIGNY, Œuvres complètes (Tome I). LACLOS,  
 Œuvres complètes. LAMARTINE, Œuvres poétiques complètes. HÖLDERLIN, Œuvres. COURIER, Œuvres  
 complètes. MERIMEE, Théâtre -  Romans - Nouvelles. MUSSET, Théâtre. STENDHAL, Œuvres intimes.  
 BAUDEALAIRE, Œuvres complètes. DANTE, Œuvres complètes. HUGO, Les misérables, Théâtre (Tome I).  
 MALLARME, Œuvres complètes. MARIVAUX, Œuvres de jeunesse. LAUTREAMONT et NOUVEAU, Œuvres  
 complètes. VALLES, Œuvres (Tome I). FLAUBERT, Œuvres (Tome II). GEORGE SAND, Œuvres autobiographiques  
 (Tome II). GOBINEAU, Œuvres (Tome II). BALZAC, La Comédie humaine (Tome IV). 

 195 Château La Gurgue, Margaux. 2009. Neuf bouteilles en caisse bois 120 

 196 Château Branaire, Saint Julien. 1990. Dix bouteilles 510 

 197 Château La Louviere, Pessac Leognan. 2010. Onze bouteilles 150 

 198 Château La Gurgue, Margaux. 2009. Douze bouteilles en caisse bois 180 

 199 Château Lesparre, Graves de Vayre. 2000. Douze bouteilles en caisse bois 150 

 200 Buffet bas en bois naturel rustique  ouvrant à deux vantaux et trois tiroirs en ceinture. Hauteur : 93,5 cm ; Largeur :  10 
 141 cm ; Profondeur : 57 cm 

 202 Coupe en fonte à anses à tête de cheval à décor de serpents stylisés entrelacés, pieds restaurés. Provenance :  50 
 Collection Claude et Jeanine Vérité ( Hauteur : 17 cm, Longueur : 40 cm). On y joint une lanterne de tempête, verre  
 marqué Baccarat. Hauteur : 31 cm 

 203 Brique d'ornementation en terre cuite sculptée d'un angelot dans un décor rocaille, Hauteur 16 x 13 x 5 cm. 30 

 204 PAKISTAN. KARACHI. (ou TURQUIE. YÜRUK.?) Tapis en laine à décor de losanges et de fleurs sur fond rouge. 70  30 
 x 130 cm 

 207 Château Chasse-spleen, Moulis. 2009. Douze bouteilles en caisse bois 260 

 208 Château Cantelaudette, Graves de Vayre. 2012. Six bouteilles 60 

 209 Château La Perriere, Lussac Saint-Emilion. 2009. Six bouteilles 60 

 210 Suite de 12 verres à vin en cristal de couleur taillé  à motifs d'étoiles, signés sous le pied (dans leurs cartons).  150 
 Allemagne. Hauteur : 21,5 cm 

 211 Enfant endormi. Albâtre signé et daté au dos (nombreuses restaurations). Hauteur : 24 cm ; Largeur : 22 cm ;  110 
 Profondeur : 15 cm 

 212 Buste d'enfant en biscuit (défaut de cuisson). Hauteur 24 cm 30 

 213 Colonne en marbre. Hauteur 112 cm Plateau 28 x 28 cm 380 

 215 PARIS. Paire de vases cornets en porcelaine blanche et or de fleurs et de liserés. Hauteur : 11 cm ; Diamètre : 11,5  80 
 cm 
 216 Sextant en laiton moderne dans son coffret bois. Hauteur 7,50 cm x 15 cm x 15 cm 80 

 217 Ensemble de 2 cartes de la Bretagne : "Britannia ducatus, anno 1629, Apud Guiljelmum Blaeu, Milliaria Gallica  85 
 communia" et "Duché de Bretagne dessiné par le Sieur Hardy Maréchal des logis du Roi. Avec privilège de la  
 Majesté. Imprimé à Amsterdam chez Henry Hondius demeurant sur le Dam au grand Atlas. Et se vendent à Paris  
 chez melchior Tavernier demeurant sur l'île du Palais à la Sphère. A°1579." 38 x 52 cm 

 218 Carte des environs de Paris, cartouche : "La carte des environs de Paris dressée par P.Du Val G.D.R. avec privilège 60 
  de sa Majesté pour 20 ans et dédiée à Monsieur Lemoine Bailly et Juge ordinaire du Fort l'Evesque et de la  
 Temporalité de l'Archevesché de Paris, Par son tres humble et tres obéissant serviteur F. Lollain, 1684". 44 x 59 cm 

 219 M. MICHOLET. Salle de réception. Gouache sur papier signé en bas à droite, dédicacé en bas à droite et dédicacé :  30 
 "A Monsieur le Préfet de la Haute Garonne en souvenir de la visite de Monsieur le Président de la République Vincent  
 Auriol à Toulouse le 15mars 1947, Respectueusement". 29 x 59 cm à vue 

 220 BACCARAT. Suite de 6 verres à cognac en cristal. Hauteur : 9 cm 35 

 221 BACCARAT. Carafe à whisky en cristal taillé modèle Nancy (Hauteur : 24 cm) et un gobelet en cristal gravé modèle  100 
 Gouvieux (Hauteur : 9,5 cm). 

 222 Ensemble de 5 plans de la ville de Paris et 8 livres sur Paris : Paris sous Napoléon Ier publié par Maire en 1808, Paris 100 
  : Taride.  Plan de Paris en 1710 par Bullet et Blondel, Paris : Taride. Paris vers 1675, plan de Jouvin de Rochefort,  
 Paris : Taride. Plan de Paris en 1652 par Jacques Gomboust, Paris : Taride. Paris vers 1551, plan de Truschet &  
 Hoyau, Paris : Taride. 
 Fernand BOURNON, Paris-Atlas, Paris : Librairie Larousse, nd. Georges CAIN, Promenades dans Paris, Coins de  
 Paris, Nouvelles promenades dans Paris, Environs de Paris, A travers Paris, Les pierres de Paris, Paris : Ernest  
 Flammarion, nd. Sophie MONNERET, Merveilleux Paris, Paris : Chez Michel de l'Ormeraie, 1972. 



 223 Ensemble de 3 boîtes : une boîte ronde en laiton et nacre, une boîte à pilules en métal argenté et cabochon de pierre  60 
 verte, une boîte à bijoux chantournée en métal doré ciselé de rinceaux et de fleurs, miniature représentant une jeune  
 femme au bouquet de fleurs signée "Lég." (léger accident à la charnière). Hauteur : entre 2,5 et 5 cm 

 224 Jules Michelet, Histoire de France, Editions Jean de Bonnot, Tome 1 à 19, le tome 3 est manquant. 50 

 225 Jules Michelet, Histoire de la Révolution française, Editions Jean de Bonnot, 1974, Paris, 7 tomes. On y joint :  30 
 Alphonse Daudet, Aventures prodigieuses de Tartarin de Tarascon, Illustrations de l'époque de l'auteur,  Editions Jean 
  de Bonnot, 1977, Paris, tirage spécial exemplaire de tête. 

 226 Ensemble de métal argenté comprenant : deux verseuses, plat octogonal, 3 légumiers couverts, 1 cloche, des porte- 180 
 noms, 1 louche, 2 coffrets de 12 cuillères à café en métal doré, une saupoudreuse Christofle, une assiette Gaillard  
 Bayard. 

 227 Lampe de bureau articulé dans le goût de Jielde 80 

 228 *Fauconnier. Régule (accident à l'aile de l'oiseau). Hauteur (avec socle) : 28 cm ; Largeur : 12 cm ; Profondeur : 10  10 
 cm  *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 229 Ansaldi. Les grands troubadours traduction originale de Joseph Pardo, éditions d'art Sefer 1981. Illustrée par Ansaldi,  145 
 numéroté 585 dans son emboitage 

 230 Collection Les grandes civilisations Arthaud. Ensemble de cinq volumes : La civilisation de l'Egypte pharaonique,  35 
 l'Europe ancienne, l'islam classique, l'occident médiéval et la Renaissance 

 231 Bibliothèque de La Pléiade. Ensemble de 25 volumes : VILLIERS DE L'ISLE D'ADAM, Œuvres complètes (Tome I et  360 
 II). VIGNY, Œuvres complètes (Tome I et II). TCHEKHOV, Œuvres (Tome II et III). BARBEY D'AUREVILLY,  
 Œuvres romanesques complètes (Tome I et II). MAUPASSANT, Contes et Nouvelles (Tome II). LACLOS, Œuvres  
 complètes. LAMARTINE, Œuvres poétiques complètes. HÖLDERLIN, Œuvres. NERVAL, Œuvres. COURIER,  
 Œuvres complètes. MERIMEE, Théâtre - Romans - Nouvelles. MUSSET, Théâtre. STENDHAL, Œuvres intimes  
 (Tome I), Romans (Tome II). CONSTANT, Œuvres. CROS CORBIERE, Œuvres complètes. RABELAIS, Œuvres  
 complètes. GOGOL, Œuvres complètes. POE, Œuvres en prose. CHATEAUBRIAND, Œuvres romanesques et  
 voyages (Tome I). DAUDET, Œuvres (Tome I). 

 232 Bibliothèque de La Pléiade. Ensemble de 16 volumes : PEGUY, Œuvres en prose 1898-1908, Œuvres en prose 1909- 250 
 1914. GIRAUDOUX, Théâtre complet. SAINT-EXUPERY, Œuvres. APOLLINAIRE, Œuvres poétiques. CONRAD,  
 Œuvres. BERNANOS, Œuvres romanesques, Essais et écrits de combat (Tome I). PIRANDELLO, Théâtre complet  
 (Tome I et II). LARBAUD, Œuvres. MARTIN DU GARD, Œuvres complètes (Tome I et II). GIONO, Œuvres  
 romanesques complètes (Tome III, IV et VI). 

 233 Bibliothèque de La Pléiade. Ensemble de 16 volumes : ALAIN, Les arts et les dieux, Propos. KAFKA, Œuvres  210 
 complètes (Tome I et II). PROUST, A la recherche du temps perdu (Tome I à III), Jean Santeuil. GIDE, Romans,  
 Journal 1889-1939, Journal 1939-1949. MARTIN DU GARD, Œuvres complètes (Tome I et II), Maumort. VALERY,  
 Oeuvres (Tome I et II). 

 234 Ensemble de 20 vues normandes : Chapelle de Notre-Dame-de-Grace à Honfleur, Entrée du château de Bonneville  110 
 sur Touques, Eglise de Dives, Maison de la duchesse de Montpensier à Pont l'Evêque, Hospice de Honfleur, Château 
  d'Hébertot, Château de Villers-sur-mer, Eglise Saint-Patrice à Bayeux, Eglise Notre-Dame à Orbec, Eglise Saint  
 Jacques à Lisieux, Intéreur de l'abbaye de Saint-Pierre-sur-Dives, Rue aux fèvres à Lisieux. 30,5 x 42 cm 

 235 Ensemble de 17 vues d'optique encadrées : Château de Monceaux, Château de Seaux, Eglise du Ouest et la  250 
 Boucherie à Amsterdam, Venise, Amphithéâtre dans  Ranelagh Gardens, L'Hôtel Royal des Gardes du Corps à pied à 
  Londres, Boulevard de la Porte Saint-Antoine, Le Cap de Bonne Espérance, L'Hermitage Sainte-Rose de Lima dans  
 le Pérou, Versailles, Château royal de Tolède, Place Royale à Paris, Château de Berny, Port et chantiers du Havre,  
 Leyde en Hollande, Fontainebleau. Dimensions à vue : 23 x 38 cm (pour la plus petite) ; 26 x 50 cm (pour la plus  

 236 Ensemble de 17 vues d'optique encadrées : Lac de Zurich, Intérieur de l'Abbaye de Westminster, Château de  160 
 Versailles, Port de Rotterdam, Les anciennes Gabelles de César à Vienne, L'Hôtel de ville à Gand, Hôtel de ville de  
 Saint-Quentin, Eglise Saint-Marie à Londres, Château de Choisy-le-Roi, L'Hôpital de Greenwich, Londres, La Bourse  
 Royale de Londres. Dimensions à vue : 23 x 32 cm (pour la plus petite) ; 28 x 44,5 cm (pour la plus grande). 

 237 Ensemble de menus, cartes des vins, quelques documentions : Le Cabaret - Parrilla Palace Hotel Madrid -  40 
 Operagrillen - Le Relais de Sèvres - Hotel de L'Aigle Noir - Hotel de la gare Montbard - Le Lignely - Trianon Palace  
 Hotel - Château d'As - Mrs Smiss House - L'aubergade Ogier - Taillevent - Lutece - Café de l'Auberge - L'Ecailler du  
 palais royal - Coq Hardy - Park Hotel Adler - Restaurant de Beukenhof - Le café de continental inn - Auberge des  
 Templiers - Opéragrillen - Le Veau d'or - Le Biarritz -  La bonne Auberge - La tour d'argent - Café de Paris - Zum roten  
 Gatter - Rotisserie de L'Amphitryon  - The Queen's Silver Jubilee - Restaurant Haerlin Hamburg - ...... 

 238 La Sainte Bible, Paris : Editions Lidis, 1973, 3 volumes (dans leur coffret). 150 

 239 Bibliothèque de La Pléiade. Ensemble de 15 volumes : SWIFT, Œuvres. FIELDING, Tom Jones. POE, Œuvres en  250 
 prose. DICKENS, David Copperfield, Nicolas Nickleby - Livres de Noël, DEFOE, Moll Flanders, Robinson Crusoe.  
 SHAKESPEARE, Œuvres complètes (Tome I et II). JOYCE, Œuvres. HEMINGWAY, Œuvres romanesques (Tome I  
 et II). GREEN, Œuvres complètes (Tome I, III et V). 

 240 Bibliothèque de La Pléiade. Ensemble de 22 volumes : MOLIERE, Œuvres complètes (Tome I et II). RACINE,  360 
 Œuvres diverses, Théâtre et poésies. LA FONTAINE, Fables et Contes, Œuvres diverses. CORNEILLE, Théâtre  
 (Tome II), Œuvres complètes (Tome I). TALLEMANT DES REAUX, Historiettes (Tome I et II). MADAME DE  
 SEVIGNE, Lettres. BOILEAU, Oeuvres complètes. MALEBRANCHE, Oeuvres (Tome I). DESCARTES, Oeuvres et  
 lettres. MALHERBE, Oeuvres. LA ROCHEFOUCAULD, Oeuvres complètes. FENELON, Oeuvres (Tome I). SAINT- 
 FRANCOIS DE SALES, Oeuvres. LA BRUYERE, Oeuvres complètes. CARDINAL DE RETZ, Oeuvres, Mémoires.  
 BOSSUET, Oraisons funèbres panégyriques. 

 241 Bibliothèque de La Pléiade : Honoré de BALZAC, La Comédie Humaine, Bruges : Gallimard, 1952-1959, Tome I à XI. 150 

 242 LOT DE GRAVURES ET LITHOGRAPHIES 80 

 243 Ensemble de 23 vues d'environ 32x46 cm, dont : Versailles et ses jardins, le château du Grand Franon, Grangerie et  80 
 Pièce d'eau des Suisses. 



 244 Ensemble d'environ 50 vues  représentant des paysages Francis dont : Abbaye de Chelles, le Petit Chatelet, la  230 
 Colonne de juillet de la place de la Bastille, le château de Versailles, la Rade des vignettes à Toulon, Meudon,  
 château de Vrillière, château de Rosny, Port de Marseille, Cathédrale d'Evreux, église Notre-Dame du Havre, l'Arc de 
  Triomphe, l'Hôtel de Mars dit led Invalides, la porte d'Antoine, le palais d'Orléans, l'Observatoire, place Dauphine,   
 place royale de Paris, jardin des Tuileries, l'Hôtel de Ville, collège des 4 nations, le pont Neuf de Paris, pont Rouge de 
  Paris, église Notre-Dame de Paris, la porte Saint-Bernard, château de Neuilly, pont Neuf de Toulon, le palais  
 Mazarin, pont de la Tournelle, place de la concorde de Paris, Ile Gloriette de Nantes, le Puy en Haute-Loire, Hyères  
 dans le Var, chemin de fer, de Saint-Germain, port de Brest, le Puy en Velay, la grande chaussée de Rouen, le jetée  
 du Havre, rochers de Moustiers-Travers, église Saint-Marc, Saint-Tropez, porte de France à Grenoble. Dimensions de  
 la plus grande : environ 23x33 cm ; Dimensions de la plus petite :  environ 18x16 cm. 

 245 Ensemble d'environ 40 vues  représentant des monuments historiques et infrastructures italiennes dont : Temple de  250 
 la Concorde, Temple de Bacchus, Tombeau de Cécile Metella, porte Saint-Sébastien, intérieur du Colisée, place  
 Montanara, Collège Nazaréen, prison de Dardanus, petit temple à Tivoli, Basilique Saint-Giovanni, Fontaine d'Acqua  
 Acetosa, Fontaine  Castello dell acqua Paola, Arc de Constantin, Thermes de Caracalla, Temple de Bramante, pont  
 Mammolo, porte Linciana, Temple de la Sibylle à Tivoli, port de Ripa-Grande, pont Sisto et pont Sixte, Temple de la  
 Fortune, Arc de Septime Sévère, Temple de Jupiter, pont Salaro, pont San Angelo, Arc de Janus, Ile Tibérine,  
 Amphithéatre Flavien (Colisée), Tombeau de Néron, porte Latine. Dimensions de la plus petite : environ 28x21 cm ;  
 Dimensions de la plus grande : environ 28x39 cm.  

 246 Ensemble de vieux papiers XVIII et XIXème siècle dont factures de selleries -charrons, correspondances en français  620 
 et en anglais dans des enveloppes Dreux, Espagne, Hambourg, Anvers, Calais, Le Havre, Danemark, Dammartin,  
 Dieppe, Dunkerque, Abbeville, Bordeaux, Brest, New York, Hollande,.… 

 247 Ensemble de vieux papiers XVIII et XIXème siècle : correspondances en français et en anglais et quelques cartes  600 
 postales 

 248 Ensemble de 10 revues sur les trains miniatures dont Fleischmann, Rail miniature flash, etc. 10 

 249 Ensemble de deux baïonnettes, une dans son fourreau. Longueur : entre 64,5 et 75 cm 70 

 250 Ensemble de trois baïonnettes : une avec une sangle, inscription MAC 63, lame perforée à l'extrémité (Longueur : 36  120 
 cm). Une autre avec son fourreau, étoiles à 6 branches et écritures (hébraïque ?), numéroté 27457 (Longueur : 41  
 cm). Et une avec la base cylindrique (Longueur : 43 cm). 

 251 Ensemble de deux baïonnettes, manches en bois : la plus petite gravée Act. Ges. Vorm Rister & Rossmann Berlin.  60 
 Longueur : entre 50 et 51 cm 

 252 Ensemble de deux couteaux pliants de marque Beau voir (Longueur : 34 et 38 cm), un grand couteau manche et lame 220 
  gravés de triangles, fourreau sculpté de formes géométriques (Longueur : 40 cm), une dague dans son fourreau  
 gravé (Longueur : 23 cm). 

 253 Ensemble de trois baïonnettes : une dans son fourreau (Longueur 65 cm), une (Longueur : 53 cm) et une plus petite  110 
 (Longueur : 45 cm) 

 254 Ensemble de 3 pichets en verre. Hauteur : entre 20 et 24 cm 10 

 255 Ensemble de 3 carafes en verre taillé à pans coupés. Hauteur : 28 cm 35 

 256 Deux coupes sur piédouche en cristal. Hauteur : 17,5 et 24 cm 20 

 257 Ensemble de 5 pièces en verre : un vase cornet, un vase boule, un vase fleur et  deux cendriers en forme de cœur  10 
 et de fleur. Hauteur : entre 5 et 26,5 cm 

 258 Bibliothèque de La Pléiade. Ensemble de 5 volumes de François-René de CHATEAUBRIAND : Essai sur les  90 
 révolutions - Génie du christianisme, Mémoires d'outre-tombe (Tome I et II), Œuvres romanesques et voyages (Tome 
  I et II). 

 259 Bibliothèque de La Pléiade. Ensemble de 8 volumes : J.-J.. ROUSSEAU, La nouvelle Héloïse - Théâtres - Essais  140 
 littéraires, Education - Morale - Botanique, Du contrat social - Ecrits politiques, Confessions - Autres textes  
 autobiographiques. K. MARX, Œuvres (Tome I et II), Œuvres philosophie, Œuvres Economie I. 

 260 TERIADE (dir.), Henri Matisse. Revue artistique et littéraire VERVE. Volume VI, N°21 et 22. Paris : Editions de la  80 
 revue VERVE, 1948. Le présent numéro de Verve réunit des tableaux peints par Henri MATISSE, à Vence, de 1944 à  
 1948. L'artiste en a exécuté spécialement la couverture, le frontispice et tous les dessins. 

 261 André DUNOYER DE SEGONZAC (1881-1974), André Derain 1880-1954, par Dunoyer de Segonzac. Paris :  Edition  80 
 d'Art du Lion, Au Cercle du livre précieux, 1961. Exemplaire n°279. Portfolio comprenant une suite de 12 lithographies 
  réalisées par Dunoyer de Segonzac d'après des œuvres originales de Derain. Toutes sont numérotées 279/350. 38 x  
 46 cm à vue. 

 262 Ensemble de deux ouvrages : NOSTRADAMUS, Les prophéties de M. Michel Nostradamus. Remueuse et corrigées  360 
 sur la coppie imprimée à Lyon par Benoist Rigaud 1568. publié en 1605. MAUGARD. Remarques sur la noblesse,  
 dédiées au assemblées provinciales : par M. MAUGARD, Généalogifte. Seconde édition, avec supplément,  
 dissertation, et notes historiques. A Paris : Chez Lamy et Gattey, 1788. 

 263 Ensemble de deux ouvrages : Coustume de la prevosté et vicomté de Paris, commentée par feu Maistre Julien  60 
 BRODEAU, ancien avocat au Parlement. Seconde édition. Tome Second. A Paris : Chez Jean et René GUIGNARD,  
 1669 (En l'état).  
 Jacques GAULTHIER (1560-1636). Table chronographique de l'estat du christianisme depuis la naissance de Jésus- 
 Christ, jusques à l'année 1672. A Lyon : Chez Laurent Arnaud et Pierre Borde, 1673. 

 264 Jacques-Nicolas BELLIN. Description géographique et historique de l'Isle de Corse. Pour joindre aux cartes & plans  1 000 
 de cette Ifle, par le Sieur BELLIN, Ingénieur de la Marine. A Paris : Imprimerie de Didot, 1769. Planches I à XXXV,  
 Carte générale de l'Atlas topographique de l'Isle de Corse, carte de l'Isle de Corse divisée par provinces   
 (annotations, ruban adhésif sur les cartes, coupures). 

 265 Pierre BELON. L'Histoire de la Nature des Oyseaux, avec leurs descriptions, et naïfs portraicts retirez du naturel,  2 260 
 escrite en sept livres par Pierre Belon du Mans. A Paris : Chez Gilles Corrozet, 1555 (annotations). 



 266 LARIVE et FLEURY. Dictionnaire français illustré des mots et des choses ou dictionnaire encyclopédique des  70 
 écoles, des métiers et de la vie pratique, orné de 4848 gravures, de 195 cartes géographiques et de 16 cartes hors  
 textes en plusieurs couleurs dressées spécialement par un géographe à l'usage des maitres, des familles et des gens 
  du monde. Paris : Georges Chamerot, 1898. 3 tomes. 

 267 BOURSIER DU COUDRAY, Maîtresse sage-femme de Paris, pensionnée et envoyée par le Roi pour enseigner à  140 
 pratiquer l'Art des accouchements dans tout le Royaume. Paris : Chez Debure, 1777, avec approbation et privilège  
 du Roi. 208 pages. Portrait-frontispice. planches I à XXVI. (En l'état, mauvais état). 

 268 Dr Galtier-Boissière. Larousse médical illustré édition 1920, Librairie Larousse Paris 30 

 269 Auguste Moreau. Régule "Faneuse". Hauteur 60 cm 110 

 270 Vital Cornu. Enfant à la serpe en régule signé. Hauteur 39 cm 70 

 272 Ensemble de cartes postales : Paris, Coulommiers, Couilly, Jouarre, Meaux, Provins, La Celle sur Morin,  90 
 Faremoutiers, cartes fantaisies et divers 

 273 Bouilloire en cuivre de deux tons. Hauteur 37 cm Diamètre 26 cm 10 

 274 Miroir  entourage en cuivre repoussé à fronton. Hauteur 60 cm, largeur 33 cm 40 

 275 CHINE. Vase balustre de Nankin à décor polychrome de scènes de bataille. Hauteur : 35 cm 55 

 276 Important brûle-parfum en bronze à patine brune, reposant sur quatre pieds figurant des têtes de chimères, la panse  160 
 ornée de quatre médaillons, quatre anses sculptées en dragons et couvercle ajouré orné d'un chien de Fô formant  
 prise (manque). Hauteur : 45 cm ; Largeur : 21 cm ; Profondeur : 21 cm 

 277 CHINE. Paire de perroquets en faïence émaillée bleu turquoise, marque (légers sauts). Hauteur : 18 cm 90 

 278 Partie de service de verres en cristal taillé à décor de losanges : 9 verres à eau (Hauteur : 17,5 cm), 9 verres à vin  20 
 (Hauteur : 15,5 cm) et 10 verres à digestif (Hauteur : 13,5 cm). 

 279 15 verres à cognac en cristal taillé de losanges. Hauteur : 7 cm 10 

 280 Ensemble de verres en cristal et en verre de modèles divers : 13 verres à eau (Hauteur : 15 cm), 21 verres à vin  40 
 (Hauteur : 11,5 cm), 12 verres à liqueur (Hauteur : 12 cm) et 3 flûtes (Hauteur : 17 cm). 

 281 Henri SCREPEL. Collection "Le peintre et l'Homme". Ensemble de 2 livres : Monet et Van Gogh.  Paris : édition Henri 15 
  Scrépel. 1972 et 1974. 

 282 Ensemble de 8 pièces en céramique émaillée blanche comprenant : une coupe polylobée marquée Charolles, une  10 
 coupe égouttoir, un cache-pot, une tasse et quatre sous tasses marquées Philippe Deshoulières à Limoges. Hauteur : 
  entre 6 et 15 cm 

 283 Ensemble de deux pièces de 50 frs Hercule (1978-1974), 3 pièces de 5 Frs Semeuse (2 de 1960- 1962), une pièce de 45 
  10 euros 2012 et une pièce de 10 Frs 1986. Poids total 112,89 g 

 284 Deux billets de banque 500 Frs 1945 et 50 Frs 1940 (manques) 10 

 285 3 pièces de 50 Francs 1977 et 4 pièces de 10 Francs (1965, 1965, 1967 et 1970). Poids 189,70 g 95 

 290 Collier en or jaune 9K, 375/1000 et motif de deux perles de culture. Poids brut 2,04  g Tour de cou 40 cm - A l'état  50 
 neuf 
 291 Collier en argent 925/1000 centré d'une verrerie facetté rosé retenant une perle de culture de forme goutte (8,1 mm).  30 
 Poids brut 3,49 g Tour de cou  ajustable 40 cm - A l'état neuf 

 292 Paire de boucles d'oreille en argent 925/1000 et perles grises de Tahiti. Poids brut 3,20 g - A l'état neuf 30 

 293 Collier en or 9K, 375/1000 centrée d'un motif en nacre noir et or centré d'une perle de culture. Poids brut 3,47g Tour  40 
 de cou ajustable 42 cm Diamètre 2 cm - A l'état neuf 

 294 Collier en or 9K, 375/1000 centrée d'un motif polylobé à pampilles de perles de culture. Poids brut 2,73 g Tour de cou  40 
 ajustable 40 cm - A l'état neuf 

 295 Paire de boucles d'oreille en argent 925/1000 et perles grises de Tahiti. Poids brut 2,69 g - A l'état neuf 30 

 296 Collier en argent 925/1000 centré d'une verrerie facetté rosé retenant une perle de culture de forme goutte (8,1 mm).  30 
 Poids brut 3,40 g Tour de cou  ajustable 40 cm - A l'état neuf 

 297 Paire de boucles d'oreille en argent 925/1000 et perles grises de Tahiti. Poids brut 2,59 g - A l'état neuf 40 

 298 Ensemble de bijoux fantaisie dont broches, colliers, bagues, médailles, boutons de manchette  et divers 55 

 299 Ensemble de 3 appareils photo de la marque RICOH (Modèle 35 ZF, avec son flash), HAKING (Modèle Auto ME/AF)  20 
 et MINOLTA (Modèle Riva Zoom 135 ex.). Largeur : entre 11 et 13 cm 

 299,1 Bague en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle et pierres d'imitation. Poids Brut 1,86 gr TDD 50 (manques) 40 

 300 Ensemble d'appareils photos et accessoires dont : KODAK (Modèle Instamatic 133 camera et Modèle Brownie Pliant  60 
 six-20), ROYER (Savoy), PONTIAC (Prontor II), CANON (Modèle FTb QL), NIKON (Modèle One Touch Zoom 90 AF), 
  FUJI (Modèle DL-400 Tele), OLYMPUS (Modèle Trip AF Mini), FOCA (Modèle Focamatic). 

 300,1 Bracelet de perles d'eau douce. Poids Brut 16,26 g Longueur 21 cm 10 

 301 Ensemble de deux paires de jumelles (fentes sur l'une)  dont un dans un étui (manques). Hauteur 5,50 cm et 8 cm 20 

 301,1 Deux bracelets en or 18K, 750/1000 accidentés. Poids 10 g 320 

 302 Ensemble de cinq pipes divers modèles 10  

 303 Tirelire en bois (Hauteur 6,50 cm x longueur 13 cm x largeur 9 cm) manque contenant quelques pièces de monnaie  30 
 étrangères et 6 billets de banque (deux billets de 5 gulden, un billet de 25 gulden, deux billets de 20 Deutsche Mark et 
  un billet de 10 Deutsche Mark) 



 304 Sonnette de table en bronze (ne fonctionne pas). Hauteur 12,50 cm 20 

 305 Ensemble d'objets divers briquet Flaminaire, pendentifs, broches, bracelet, étui, montre de col en argent poinçon  100 
 Crabe, coupe papier, mini jeu de domino, médaille en argent "que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni et  

 306 Missel de Sainte Jeanne D'Arc illusté par J. et L. Beuzon dans son emboitage 16 cm x 12,50 cm et petit album  30 
 photos (déchirures) 14,50 cm x 10 cm 

 307 Ensemble de bijoux fantaisie : colliers, bracelets, pendentifs, bagues, broches et divers 105 

 308 Elbé. Paire de serres livres en bois à décor de poisson. Hauteur 22,50 cm 20 

 309 PARIS. Paire de coupes ajourées en porcelaine blanche rehaussée d'or, sur piédouche. Hauteur : 21 cm ; Diamètre :  50 
 22 cm 

 310 Jardinière en céramique à patine brune à l'extérieur et émaillée vert à l'intérieur sous la forme d'un vase antique .  20 
 Hauteur : 19 cm ; Longueur : 33 cm 

 311 LIMOGES. Suite de 9 tasses et sous-tasses en porcelaine blanche rehaussée d'or (fêles). Hauteur (tasse) : 6 cm ;  10 
 Diamètre (sous-tasse) : 12 cm 

 312 Ensemble de 6 pièces comprenant : Corbeille de fruits en faïence émaillée blanche, quelques égrenures (Hauteur : 24 30 
  cm). Suite de 4 assiettes en barbotine à décor de feuilles de nénuphars (Diamètre : 24 cm). Moutardier en faïence  
 émaillée blanche, prise sous la forme d'une fraise (Hauteur : 12 cm). 

 313 Ensemble de cinq pièces en cristal taillé comprenant : une grande coupe, un vase cornet, un autre sur piédouche, un  10 
 vase boule et un vase cornet gravé de feuillage. Hauteur : entre 10 et 18 cm 

 314 Pique-fleurs en verre et monture en métal doré. Hauteur : 8,5 cm ; Diamètre : 12 cm 5 

 315 Paire de bougeoirs en laiton à décor ciselé de godrons. Hauteur : 13,5 cm 15 

 316 Paire de chandeliers à deux bras de lumière en métal argenté. Hauteur : 16,5 cm 25 

 320 Sceau à champagne en verre à décor de pointes de diamant, monture et anses en métal doré. Hauteur : 21 cm 10 

 322 Pièces détachées et accessoires d'horlogerie, leveredge et divers 60 

 323 Ensemble de 4 encriers et deux cendriers. Largeur : entre 7 et 10 cm 10 

 324 Partie de service à café en porcelaine blanche à décor de fleurs jaunes comprenant : une verseuse, un pot à lait, un  20 
 sucrier, douze tasses et sous-tasses. Italie. (légers éclats et égrenures). Hauteur (verseuse) : 17,5 cm 

 325 Ensemble de 3 pieds de lampe en céramique  émaillée blanche à décor polychrome de fleurs et de végétaux, céladon 10 
  et sang de bœuf, sur socles. Hauteur : entre 34 et 38 cm 

 326 Ensemble de 3 pieds de lampe en métal à décor de boules aplaties. Hauteur : entre 29 et 40 cm 10 

 327 VILLEROY & BOCH. Modèle Paradisio. Partie de service à thé ou café en faïence émaillée bleu et blanc à motifs de  15 
 perroquets, de fleurs, de cerises et de feuillage comprenant : 1 verseuse, 1 sucrier, 1 pot à lait, 11 tasses (dont 2  
 ébréchées), 12 sous-tasses. Hauteur (verseuse) : 14 cm 

 328 Ensemble de quatre pièces en cristal taillé comprenant : un drageoir (Hauteur : 19 cm : Diamètre : 17 cm), une coupe 25 
  (Hauteur : 7 cm ; Diamètre : 21 cm), une coupe pur piédouche (Hauteur : 25 cm ; Diamètre : 19 cm) et un vase  
 (Hauteur : 25 cm ; Largeur : 13,5 cm). 

 329 Légumier couvert et son plateau en étain. Hauteur : 20 cm 30 

 330 Chauffe plat. Diamètre : 23 cm 10 

 331 BOURGOGNE Blanc. 3 bouteilles : CHARDONNAY  Grande Réserve 2015. 2 bouteilles et SAVIGNY LES BEAUNE  60 
 2013 Premier Cru Les Talmettes. Maison Charles REBILLON 

 332 BOURGOGNE.  Bouteilles : DOMAINE DEMIANE, vieilles Vignes Brouilly et HAUTES COTES DE NUITS.2013,  35 
 Domaine Saint Saturnin de Vergy. Total 2 bouteilles 

 333 Ensemble de 3 fauteuils, une paire (pied accidenté) et une autre, sans assises et dossiers. Style Directoire. Hauteur  10 
 : entre 86 et 93 cm 

 334 Bureau plat en bois de placage, ouvrant à cinq tiroirs en façade et deux tablettes latérales, pieds gainées terminés  365 
 par des sabots, dessus de cuir marron (légères tâches). Style Louis XVI. Hauteur : 76,5 cm ; Largeur : 160 cm ;  
 Profondeur : 80 cm 

 335 Bibliothèque en bois de placage à trois étagères, ornementations en bronze doré. Style Empire. Hauteur : 140 cm ;  50 
 Largeur : 82 cm ; Profondeur : 35 cm 

 336 Gae AULENTI (1927-2012) pour KNOLL. Modèle Orsay.  Deux canapés deux places, garniture framboise. A l'état  470 
 d'usage  
 Dimensions canapé : 77 x 150 x 90 cm 

 337 Lot de montres bracelet divers modèles divers états dont Reglia, Pulsar, Yema, Kelton, ELECTRA, SARDA,  90 
 MORTIMA, ASTRAL et divers 
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permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état du lot mis en vente,  

il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée 
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A l’issue de la vente, un bordereau d’adjudication sera remis à l’acquéreur.  
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CONDITIONS DE LA VENTE 

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

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

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

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

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

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

révision d’usage. 

 

FRAIS de VENTE 

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

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

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

 

ORDRE d’ACHAT 

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

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

 votre enchère maximum. 

 

VENTE LIVE 

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

 

PAIEMENT 

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

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

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

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

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

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

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

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

DELIVRANCE 

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

 

EXPEDITION 
 

 

POUR TOUTE DEMANDE d’EXPEDITION,  
 

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

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

Remise au transporteur ou prestataire de votre choix sur demande écrite.  
Il vous suffit de nous indiquer par mandat express les coordonnées de la personne à qui remettre vos achats et 

de remettre à cette dernière le bordereau d’adjudication portant délégation pour prendre possession de vos 
achats. 

 
 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

GARANTIE 

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

de l'adjudication ou de la prisée. 
 



 RGPD 

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

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

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

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

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

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

2016/679 du 27 avril 2016). » 

ENCHERES LIVE en DIRECT www.interencheres.com/77003 

 

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

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

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

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

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

Si vous souhaitez enchérir en ligne pendant la vente,  

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

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

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

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

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

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

sera considérée comme un engagement irrévocable d’achat.  

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

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

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

charge de l’acheteur.  

Ces frais sont majorés :  

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

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

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

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

L’HOTEL des VENTES de COULOMMIERS et Maitre BOUVIER 

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

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

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

 L’HOTEL des VENTES de COULOMMIERS et Maitre BOUVIER  

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

l’HOTEL des VENTES de COULOMMIERS et  Maitre BOUVIER  

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

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

 

FICHIER des RESTRICTIONS d’ACCES aux VENTES aux ENCHERES 

NOTICE D’INFORMATION  TEMIS 

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

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

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

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

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

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

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

est susceptible d’inscription au fichier TEMIS. 
 

1-Finalité et base légale du Fichier TEMIS 

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

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

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

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

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

Maître Bouvier commissaire-priseur judiciaire. 

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

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

prévenir les impayés et sécuriser ainsi les ventes aux enchères. 
 

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

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

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

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

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

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

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



3-Conséquence d’une inscription au Fichier TEMIS 

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

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

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

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

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

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

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

de cette plateforme. 
 

4-Durée d’inscription 

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

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

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

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

par plusieurs bordereaux impayés inscrits au Fichier TEMIS. 

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

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

l’enchérisseur fait l'objet de plusieurs inscriptions. 
 

5- Responsabilités 

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

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

traitement. 

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

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

sécurité du système d’information hébergeant le Fichier TEMIS. 

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

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

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

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

6- Droits des personnes 

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

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

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

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

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

coulommiers@interencheres.com 

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

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

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

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

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

auprès de CPM.  

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

afin que CPM puisse instruire sa réclamation. 
 



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

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

au Fichier TEMIS. 

 

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

confidentialité de CPM accessible sur www.temis.auction. 
 

7- Coordonnées de l’Enchérisseur 

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

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

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

coordonnées de contact. 

 

RESUME 

 

Pour enchérir lors d’une de nos ventes : 
 

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

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

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

secret géré automatiquement par le système informatique.  

 

 

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

www.interencheres.com/77003 

Informations ou prise de rendez-vous :  

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

  

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

