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Me Ph. Devilleneuve, commissaire-priseur judiciaire et habilité 
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V e n t e  a u x  e n c h è r e s  p u b l i q u e s  
 
 

SAMEDI 21 MAI 2022 à 14h: 
VENTE MOBILIERE 

 
V e n t e  e n  s a l l e ,  e n  L i v e ,  e t  s u r  o r d r es  d ’ a c h a t .  

( L i v e  v i a  w w w . i n t e r e n c h e r e s . c o m / 8 9 0 0 5  o u  w w w . a u c t i o n . f r )  
 

EXPOSITION PUBLIQUE : SAMEDI 21 MAI, de 10h à 12h. 
 

Frais en sus : 21,60 % TTC. 
Vente également en Live (+ frais 3,60 % TTC), ou sur ordres d'achat (fermes ou téléphoniques - Les ordres 
d'achat doivent nous parvenir avant le SAMEDI 21 MAI, 12h, accompagnés impérativement d'un RIB et 

d'une pièce d'identité recto-verso – Toute demande incomplète ne sera pas traitée). 
 

REGLEMENT, pour les acheteurs non présents en salle : 1/ VIREMENT - 2/ CARTE BANCAIRE A DISTANCE : 
Ce mode de règlement ne sera accepté que pour les détenteurs d’une carte bancaire domiciliée en France. Merci de nous 
recontacter au 03.86.55.12.49. pendant les horaires d'ouverture des bureaux : lundi / mardi / jeudi / vendredi (de 9h à 
12h30, et de 14h à 18h) - 3/ PAYBOX : Pour les acheteurs du Live, sans réponse de votre part, la carte du Live sera 
automatiquement débitée au plus tard le JEUDI APRES-MIDI SUIVANT LA VENTE pour un montant maximal de 1199 
euros (adjudication(s) + frais) ; le solde éventuel vous sera demandé par virement ou par carte bancaire à distance. 
Tout bordereau d’adjudication demeuré impayé auprès de Tonnerre Enchères / Maître Devilleneuve, ou ayant fait l’objet 
d’un retard de paiement est susceptible d’inscription au Fichier TEMIS. 
EXPEDITIONS : Nous vous invitons à contacter l’un des transporteurs habituels de l’étude, ou celui de votre choix. Merci 
de noter que l’étude ne procède pas à l’emballage et l’empaquetage des lots. Pour toute demande concernant les 
tarifs, les délais de livraison, ou le suivi de votre colis/livraison, merci de contacter directement le 
transporteur concerné. 
- MAIL BOXES ETC (03.10.94.02.28 – mbe2580@mbefrance.fr) (Principalement objets et petits mobiliers)  
- THE PACKENGERS (01.76.44.00.90 - hello@thepackengers.com ) 
- Transports BERNARD (06.88.20.91.49 / 06.75.20.56.63 – michel.bernard34@wanadoo.fr) (Toulouse – paris – 

Côte Basque – Côte d’Azur, et autres)  
- Monsieur Pascal CHERILLAT (06.03.23.44.20) (Paris – Lyon – Marseille – Nice – Lille – Belgique – Clermont-

Ferrand – Angers – Nantes, et autres)  
- Monsieur Philippe STEIMLE (06.46.40.90.60 – philippe.steimle@gmail.com ) (Suisse – Belgique, et autres)  
ENLEVEMENT : sur rendez-vous au 03.86.55.12.49, pendant les horaires d'ouverture des bureaux (merci de prévenir de 
votre passage): lundi / mardi / jeudi / vendredi (de 9h à 12h30, et de 14h à 18h). ETUDE FERMEE TOUS LES 
MERCREDI. 
STOCKAGE : L’étude offre 15 jours de magasinage dans ses locaux afin que l’adjudicataire puisse s’organiser pour 
l’enlèvement de ses achats. Au terme de ce délai, TONNERRE ENCHERES et Maître Philippe DEVILLENEUVE se 
réservent le droit de facturer des frais de manutention et stockage : 50 € par mois par objet, et 100 € par mois par meuble. 
Dès l’adjudication prononcée, les objets adjugés sont placés sous l’entière responsabilité de l’acquéreur, à charge pour lui de 
les faire assurer. La responsabilité de TONNERRE ENCHERES et Maître Philippe DEVILLENEUVE ne saurait être 
recherchée si ces derniers étaient endommagés en tout ou partie par un commettant lors du magasinage, ou un tiers. 
 
 
 



CONDITIONS PARTICULIERES POUR CETTE VENTE 
- L'étude sera fermée pour congés la semaine suivant la vente, à savoir du dimanche 22 mai au 
lundi 30 mai inclus. Les enlèvements ne seront donc possibles qu'à compter du mardi 31 mai, 
9h. 
- Les lots signalés par " *** " sont vendus SUR DESIGNATION. Ils ne seront pas visibles lors 
de l'exposition ni lors de la vente. Les enlèvements auront lieu sur place (Auxerre centre-ville 
- Auxerre périphérie - Noyers-sur-serein - Vergigny), uniquement sur rendez-vous pris 
auprès de l'étude à compter du mardi 31 mai. Les adresses précises seront communiquées aux 
acquéreurs lors de la prise de rendez-vous d'enlèvement. 
 

N° Description Estimations 
  1,  Lot de 5 carafes en verre moulé, dont Jeune Bacchus, Main tenant un révolver. Deux avec 

bouchon. H. 27 à 32 cm 
20 / 30  

  2,  Miroir "PHOSPHATINE, la farine des beaux bébés", cadre métallique, 40 x 30 cm 15 / 20  
  3,  Lampadaire 3 branches en métal, à tablette centrale, vintage années 50; On y joint un porte-

revues de forme S en fer des années 60 
40 / 60  

  4,  Deux petites vitrines Art Déco 3 faces à décor sculpté, verres biseautés, 50 x 36 x 33 cm chaque 40 / 60  
  5,  BANDE-DESSINEES. Lot de 15 albums, dont Astérix, Erotica 15 / 20  
  6,  Un carton de linge de corps ancien (environ 30 pièces) 20 / 30  
  7,  Lot de 6 pièces en métal argenté (bannette, verseuse, cuillère saupoudreuse et divers), 3 de la 

maison CHRISTOFLE 
20 / 30  

  8,  Collier maille Palmier en or jaune, 11,7 grs, L. 44 cm 300 / 350  
  9,  Service verseur 4 pièces en métal argenté de style Art Déco, et un plateau de service deux anses 

en métal argenté 
60 / 80  

 10,  VALLAURIS. Lampe-veilleuse Fond marin en céramique polychrome, 23 x 27 x 13 cm 15 / 20  
 11,  Plaque en bronze à décor en bas-relief du Char de Vénus tiré par des Putti, 11 x 20 cm 30 / 40  
 12,  Cartel de table Art Nouveau en régule à double patine, 37 x 22 x 15 cm. Clé, balancier et 

cloche manquants 
120 / 150  

 13,  SZCZEBLEVSKI V. (XIXè - XXè). Deux pique-aiguilles en terre cuite "Pleure pas va" et 
"Bonne prise", signés et marqués A. CH, H. 20 cm, un accident 

30 / 40  

 14,  Panneau ovale en marqueterie "Coupe d'élégants montant dans une gondole", monogrammé SB, 
60 x 40 cm 

40 / 60  

 15,  ART POPULAIRE. 3 jattes en bois sculpté, dont à lait 30 / 40  
 16,  Grand globe terrestre, travail moderne, H. 55 cm 30 / 40  
 17,  PARIS. Paire de vases de mariée en porcelaine polychrome à décor de couple assis et paysages 

lacustres au château, réhauts de dorure, XIXè, sous globe, HT 44 cm, H. globe 41 cm, D. 
extérieur support 19 cm, D. intérieurs support 15 / 17 cm 

80 / 100  

 18,  Lot de patrons MODE féminine, des années 60 à 80 (environ 30 pièces) 15 / 20  
 19,  Deux lampes d'atelier articulées des années 60. Verte: H. 37 cm / max 82 cm - Beige: H. 36 cm 

/ max 74 cm. Etats d'usage 
40 / 60  

 20,  MURANO, Sujet Poisson en verre, H. 38 cm 30 / 50  
 21,  Salon de jardin en fer, comprenant table ronde et 4 chaises, rouille (Table H. 73 cm, D. 94 cm). 

On y joint un cache-pot en céramique décor noeud de cordage (percé dans le fond, H. 32 cm, 
D. 53 cm) et 3 tables pliantes de camping (en l'état) 

100 / 120  

 22,  Violon d'étude, fente, L. 31,5 cm 60 / 80  
 23,  Glace de cheminée XIXè en bois relaqué, manque au fronton, 116 x 96 cm 40 / 60  



N° Description Estimations 
 24,  Réunion de 6 tapis (différentes tailles et coloris), et tapis en peau de mouton noir, dimensions 

approximatives de 140 x 95 cm à 130 x 200 cm, neufs 
20 / 30  

 25,  Ensemble de 6 lampes en bois, miroir nu, et lustre en bronze 6 lumières (H. 70 cm, réélectrifié) 15 / 20  
 26,  Ensemble de 2 parties de service à café en porcelaine de Limoges: Filet or et bordeaux (11 tasses 

et 10 soucoupes, égrenures) - Maison RAYNAUD, 8 tasses et 9 soucoupes 
15 / 30  

 27,  ANGLETERRE, probablement DUDSON. Grande verseuse à couvercle en étain et faïence 
façon Wedgwood à décor de Putti sur fond beige, H. 20 cm 

15 / 20  

 28,  SARREGUEMINES. Pot à tabac en grès fin moulé à décor de mufles de lion dans des réserves 
triangulaires, signature au revers, travail seconde moitié XIXè, H. 15,5 cm, D. max 12,5 cm 

20 / 30  

 29,  ANGLETERRE, WEDGWOOD. Collection de 13 pièces en biscuit à fond bleu ou vert, dont 
verseuse XIXè (restauration), grande bonbonnière à décor de pampres de vignes, vide-poches 
Cœur ou Losange… Travail XIXè ou XXè. Quelques infimes accidents 

30 / 40  

 30,  Lot de 9 soupières en faïence, petits accidents et restaurations, D. max 20 cm 40 / 50  
 31,  2 cartons d'éléments décoratifs, patères (et divers) en bronze, laiton, bois doré, bois. 30 / 40  
 32,  ARTS DE LA TABLE. Ensemble en inox (9 pièces), dont saucière, seau à champagne, service 

verseur et divers. H. max 23 cm 
15 / 20  

 33,  Collection de 8 bougeoirs et pique-cierge en laiton ou cuivre, dont un bougeoir Griffon 
Napoléon III, H. 15 à 45 cm, des bobèches manquantes 

30 / 50  

 34,  ARTS DE LA TABLE. Ensemble dépareillé en porcelaine ou faïence, dont assiettes, brûlots, 2 
verseuses et divers. Environ 43 pièces. D. max 29 cm 

15 / 20  

 35,  ARTS DE LA TABLE. Partie de service de table en porcelaine de Limoges à filets rouge et or, et 
éléments d'un second service de table d'un modèle approchant. 39 pièces au total environ. 
Usures et petites égrenures 

30 / 50  

 36,  VERRERIE. Ensemble d'environ 20 objets en verre moulé, dont coupes, verres, bonbonnières, 
encrier, flacons. H. max 36 cm 

30 / 40  

 37,  ARTS DE LA TABLE. Ensemble comprenant partie de service à café à décor aux barbeaux 
(comprenant cafetière, pot à sucre, tasses et soucoupes, plateau à gâteau), et divers. H. max 18 
cm. Environ 40 pièces au total 

30 / 40  

 38,  CERAMIQUES. Ensemble d'environ 45 pièces, dont GIEN, assiettes à vignette, broc en faïence 
anglaise, assiette en faïence de l'EST, partie de service à café porcelaine Japon, et divers. 
Accidents. H. max 32 cm (2 cartons) 

30 / 50  

 39,  ART POPULAIRE. Lot, dont bénitiers, sujets, plateaux et divers 30 / 40  
 40,  VERRERIE. Deux cagettes, dont carafes, gobe-mouches, vase bleu décor floral, verrerie 

scientifique, et divers. Environ 44 pièces au total 
30 / 40  

 41,  3 pieds de lampe: 2 Art Déco en fer forgé, et 1 en métal argenté de style Art Nouveau, H. 15 à 
36 cm 

30 / 50  

 42,  VERRERIE. 2 cartons de verres, majoritairement à pied, dont parties de service, environ 68 
pièces au total. H. max 15 cm 

30 / 50  

 43,  VERRERIE. 2 cartons d'environ 90 verres divers modèles, H. 5 à 15 cm 30 / 50  
 44,  CERAMIQUES. Lot de 10 pièces, dont VALLAURIS, comprenant coupes, vases, verseuses, et 

divers. H. 16 à 20 cm, D. de 13 à 32 cm. Un pichet avec accident 
20 / 30  

 45,  Lot de 5 vases en opaline, H. 18 à 23 cm, usures aux décors 15 / 20  
 46,  VIEUX PARIS. Vase Empire en porcelaine polychrome de Paris et rehauts dorés, à décor en 

réserve d'un jeune joueur de pipeau et d'élégantes, H. 31 cm 
50 / 60  

 47,  ASIE. 4 pièces, dont vase décor Satzuma, vase en porcelaine à décor de motifs floraux orangés, 
boîte en laque rouge (D. 11 cm). H. de 6 à 32 cm. Accidents et restaurations 

15 / 20  

 48,  Réunion de deux parties de services de table en terre de fer, modèle MARGUERITE et 
LONGWY décor géométrique. Environ 72 pièces au total. Quelques accidents 

30 / 40  



N° Description Estimations 
 49,  Lot de PORCELAINES, dont partie de service à café à décor floral, tisanière en porcelaine 

blanche et divers dépareillés (un carton) 
20 / 30  

 50,  3 albums photo accueillant portraits et photos de famille (albums incomplets) 20 / 40  
 51,  MURANO. Ensemble d'une coupe vide-poches en verre à paillons dorés (19 x 24 cm), et sujet 

"Poisson sur une vague" (H. 18 cm) 
20 / 40  

 52,  VARIA. Ensemble de bibelots décoratifs et divers (environ 30 pièces), dont 7 assiettes en 
barbotine (D. 20 cm), sujet de pendule en régule doré, 3 mazagrans en porcelaine, petite étag-
re de coin et divers. H. max 42 cm. 

20 / 30  

 53,  LUMINAIRES. Ensemble de lampes, appliques, globes en opaline et divers éléments de 
luminaires. Environ 16 pièces au total. H. max 68 cm 

30 / 50  

 54,  BROCANTE. Lot de 8 objets divers dont trophées de chasse, bâton de pélerin, casquette de 
postier, chapeau dans sa boîte et divers 

30 / 50  

 55,  BROCANTE. Lot d'environ 21 pièces, dont applique 3 lumières de style Rocaille, cadran de 
pendule, bougeoir monté en lampe, plateau à compartiments et divers 

20 / 40  

 56,  BROCANTE. Divers objets décoratifs, dont boîtes en tôle, landau de poupée, tampons à encre 
et divers 

20 / 30  

 57,  Plaque de cheminée en fonte aux Armes de France (52 x 50 cm), et paire de chenets (H. 42 cm, 
L. 60 cm) 

40 / 60  

 58,  Grand sujet Tigre en matière composite polychrome, 80 x 30 x 50 cm 80 / 100  
 59,  Malle habillée de toile enduite, protections en bois et fer, usures, 31 x 80 x 50 cm 15 / 20  
 60,  Ensemble d'une applique en métal partiellement laqué à un bras de lumière et à fond de miroir 

(40 x 28 cm), et papillon en tôle peinte (18 x 27 cm) 
30 / 40  

 61,  Coffret accueillant un petit ensemble de bijoux fantaisie et boucles de ceinture, petits éclats au 
coffret 

20 / 30  

 62,  Ensemble de deux guitares sèches, dont une avec étiquette Framus-Werke-Bavaria (Allemagne), 
accidents 

40 / 60  

 63,  Lot comprenant petit ensemble de photographies anciennes (Hongrie), un album de cartes 
postales, et un album de timbres-poste 

40 / 60  

 64,  Deux marionnettes: une Goa indo-portugaise, et une représentant un personnage médiéval 60 / 80  
 65,  Lot de 6 volumes XVIIIè et XIXè, dont Histoire de la Bible, Ossian Fils de Fingal (T. 1), Essais 

de Théodicée et divers. En l'état, non collationnés 
40 / 60  

 66,  Plat XIXè, Desvres? "Suson allé au marché" D. 31 cm 80 / 100  
 67,  Moulin à café de comptoir PEUGEOT, 30 x 26 x 16 cm 30 / 40  
 68,  Buffet bas rustique en noyer sculpté, ouvrant à 2 portes et 2 tiroirs, 100 x 134 x 52 cm, trace 

d'humidité sur le plateau 
50 / 60  

 69,  Grand coffre à abattant en bois peint à décor de scènes d'hiver, 80 x 86 x 42 cm 80 / 100  
 70,  Armoire bassette rustique, 170 x 140 x 47 cm 80 / 100  
 71,  Tabouret Eléphant en faïence polychrome, dans le goût vietnamien, 42 x 53 x 24 cm 15 / 20  
 72,  Sujet Cavalier en bronze Dogon Mali, 40 x 35 x 14 cm, accidents 30 / 40  
 73,  Ensemble d'une paire de lampes à pétrole en cuivre (H. 36 cm, montées à l'électricité), et lampe 

en opaline blanche décor floral. On y joint deux abat-jours (accidents) 
30 / 40  

 74,  CERAMIQUES. 7 pièces (assiettes, plat, carreaux de faïence), accidents et restaurations 15 / 20  
 75,  Lot de 15 volumes Varia, dont Enfantina, Dade et Surréalisme, XIXè. Etats d'usage, non 

collationnés 
30 / 40  

 76,  Ensemble d'un chevet style Semainier (76 x 43 x 40 cm), et table basse à 2 tiroirs en bois blanc 
(48 x 120 x 66 cm) 

20 / 30  



N° Description Estimations 
 77,  Lot comprenant 4 chaises paillées, un bout de canapé et un petit buffet rustique (accidents, 75 x 

94 x 40 cm) 
30 / 50  

 78,  Lot de bibelots divers, dont sujet africain, soupière en faïence, boîte en carton bouilli et divers. 
Petits accidents 

20 / 30  

 79,  Lot de 8 tableaux, dont gravure en couleur, toiles Paysage et divers 20 / 30  
 80,  BROZEK Miroslav (Né en 1942). Grand bas-relief en bois et métal patiné "Le Loup de 

Tasmanie", signé en bas à droite, 78,5 x 125,5 cm 
400 / 500  

 81,  Collection de 10 encriers ou porte-plumes en porcelaine blanche XIXè, traces de dorures, 
accidents et restauratuibs; on y joint un pot en biscuit polychrome "Tête d'homme" (petits 
éclats) 

30 / 50  

 82,  Réunion de 4 consoles en plâtre patiné ou laqué: une paire dans le goût médiéval (18 x 14 x 14, 
petits éclats) - une à décor de Sirène (éclats et manques, 32,5 x 18,5 x 17 cm) - une à décor de 
feuillage (petits accidents, 23 x 25,5 x 17,5 cm) 

30 / 40  

 83,  Ecole XIXè. Miniature ovale peinte sur ivoire "Elégante et Amour", 6 x 5,2 cm, une petite 
fente 

40 / 60  

 84,  Ensemble d'un coffret à bijoux Napoléon III en métal à décor en bas-relief de scènes de taverne 
et cavaliers (sans clé, 11 x 14 x 11,5 cm), et d'une boîte à confiserie à couvercle fixé-sous-verre 
(D. 16,5 cm, accidents) 

30 / 40  

 85,  Suite de 6 tasses avec soucoupes en métal argenté, chiffrés "CA", H. 6 cm, D. 11,5 cm 20 / 30  
 86,  Important lot de couverts dépareillés, brosse à cheveux (et divers) en métal argenté, usures et 

petits accidents 
30 / 50  

 87,  Collection de 6 timbales en métal argenté (dont une CHRISTOFLE décor coquille), un rond de 
serviette de style Art Déco en métal, et 6 gobelets à liqueur CHRISTOFLE en métal argenté 
(usures) 

20 / 30  

 88,  Réunion de 2 couverts à salade en métal argenté et corne (en écrins, accident), et 6 salerons 
(dont deux paires, des intérieurs manquants) 

20 / 30  

 89,  Paire de verres à pied en verre églomisé à frise émaillée, H. 14,5 cm, un avec accident intérieur 20 / 30  
 90,  Deux cartons de pièces de forme en métal argenté, métal ou laiton, dont verseuses, banette, 

bougeoirs, et divers. Usures et accidents 
30 / 50  

 91,  DEROUVOIS Roger "Fortune de mer" Technique mixte sur papier, signée, titrée et datée 6 X 
05, 38 x 35 cm 

20 / 30  

 92,  ESTIVALS Robert "La Sainte Alliance Néo-Libérale" Monoprint signé, dédicacé et daté 2002, 
35 x 26 cm 

20 / 30  

 93,  Fusil  juxtaposé DARNE HALIFAX (N° 48408), cal. 16, L. 108 cm 80 / 100  
 94,  Fusil juxtaposé MANUFRANCE SAINT ETIENNE ROBUST (N° 222), cal. 12, L. 110 cm 80 / 100  
 95,  Fusil à chiens XIXè (N° 8952) 80 / 100  
 96,  Grande banquette d'époque Empire en acajou et placage d'acajou, habillée de velours (usures), 

L. 173 cm 
80 / 100  

 97,  Deux fauteuils d'époque Empire en noyer, habillés de tissu bleu 60 / 80  
 98,  Deux paires de chaises rustiques XIXè en bois naturel à dossiers ajourés 40 / 50  
 99,  Réunion de 2 chaises et 2 fauteuils XIXè, modèles différents, une chaise probablement travail 

anglais, usures et petits accidents pour l'ensemble 
40 / 60  

100,  Bureau Art Déco en chêne à plateau rectangulaire à un bord arrondi, deux tiroirs en ceinture, 
montants et poignées de tirage chrome, 70 x 133 x 62 cm 

400 / 600  

101,  Violon portant une étiquette "Lutherie Artistique, M. Couturieux" (L. 35,8 / 60,9 cm) 
(accidents et restaurations), et son archet (L. 74,3 cm), dans leur écrin 

30 / 40  

102,  Sellette (86 x 70 x 65 cm) et bout de canapé (H. 58 cm, D. 50 cm) Art Déco, accidents et 
manques 

30 / 40  



N° Description Estimations 
103,  BRAQUE Georges (1882-1963), d'après "Héméra" Impression sur papier en relief à l'or 23K 

sur fond blanc signée, cachet "Hommage aux bijoux de Braque - Or fin 23 carats - sculpt. 
HEGER DE LÖWENFELD" vers 1979. 40 x 58 cm. 

50 / 80  

104,  VERRERIE. Ensemble de verres à pieds et flûtes de deux modèles, 25 pièces au total, égrenures 30 / 50  
105,  LUMINAIRES. Collection de 9 bougeoirs et une applique à une lumière de divers modèles, 

états d'usage 
30 / 40  

106,  VERRERIE. Ensemble de verres à pied dépareillés, certains à décor gravé 30 / 40  
107,  Homme debout rustique breton à 2 portes encadrant un tiroir central, en chêne sculpté de 

scènes de vie quotidienne, 180 x 79 x 45 cm 
40 / 60  

108,  Paire d'éléments de colonnes décoratifs en chêne sculpté, manques, H. 130 cm, D. 20 cm 50 / 60  
109,  Collection de 10 céramiques XXè (vases, pichets, bougeoir), dont Saint Clément, H. 17 à 32 cm 30 / 40  
110,  Collection de 10 céramiques XXè (vases et pichet), dont Vézelay, W. Germany, Belgique, H. 8 

à 32 cm. Un vase accidenté 
40 / 60  

111,  MUSIQUE. Ensemble de 5 instruments dont Cor de chasse marqué "Chantilly", trompette, 
klaxons. Etats d'usage 

40 / 60  

112,  METAL ARGENTE et divers. Lot d'environ 40 pièces dont seaux à champagne, pichets, plats, 
timbales, ronds de serviette 

50 / 60  

113,  LUMINAIRES. Ensemble de lampes de bureau et appliques (11 pièces, H. 13 à 47 cm, accidents 50 / 80  
114,  LUMINAIRES. Ensemble d'un bout de table deux lumières, lustre 4 lumières et applique une 

lumière en verre, années 50 / 60. Applique H. 16 cm, bout de table H. 30 cm (un petit 
accident), lustre H. 33 cm 

40 / 60  

115,  Collection de 14 pièces en céramique XXè années 50 / 60, dont vide-poches, dessous de plat et 
divers 

40 / 60  

116,  Fort lot d'environ 30 céramiques (faïence, grès) dont vases, pichets, bougeoirs. Accidents. H. 
max 60 cm 

60 / 80  

117,  Sellette XIXè à un tiroir en ceinture et tablette d'entrejambe en acajou et placage d'acajou, 
restaurations et petits accidents 

50 / 60  

118,  Paire de chaises en fer forgé et cuir noir, usures 20 / 30  
119,  Secrétaire de dame Art Déco en bois cérusé, ouvrant à un abattant et 2 portes en partie basse, 

restaurations et accidents 
20 / 30  

120,  Ensemble d'une coiffeuse Art Déco en acajou et placage (miroir manquant, 80 x 95 x 47 cm), et 
d'un chevet Art Déco à un tiroir, bouton de tirage en résine, 80 x 51 x 37 cm 

30 / 50  

121,  Ensemble d'un grand guéridon à fût central (H. 68 cm, D. 78 cm), et d'une sellette deux 
plateaux quadripode (quelques sauts de placage, H. 67 cm, D. 43 cm) 

30 / 50  

122,  Ensemble comprenant guéridon tripode à plateau marqueté (H. 80 cm, D. 80 cm), un guéridon 
tripode en placage d'acajou (H. 78 cm, D. 50 cm), et sellette quadripode à plateau marqueté (69 
x 45 x 33 cm) 

40 / 60  

123,  Ensemble d'une petite table carrée Art Déco (73 x 60 x 60 cm), et d'un guéridon tripode 
rustique (H. 60 cm, D. 45 cm), fentes 

20 / 30  

124,  Ensemble d'une étagère 3 plateaux en métal laqué blanc (H. 80 cm), et 3 tabourets Vintage dont 
un jaune PLASTUNIC en métal et plastique moulé 

15 / 20  

125,  Ensemble d'une petite table basse plateau céramique (37 x 56 x 56 cm), un tabouret bois et 3 
chevets dont un 1920 

15 / 20  

126,  Paire de pieds de banc en fonte à l'imitation d'une branche d'arbre, vers 1900, H. 87 cm, P. 52 
cm 

60 / 80  

127,  Baignoire en zinc en partie laqué à l'imitation du marbre vert de mer, sur roulettes, 65 x 147 x 
70 cm, usures 

50 / 80  

128,  LEREIN Jean-Claude. Ensemble de 7 toiles dans le goût cubiste ou abstrait, certaines signées 80 / 100  



N° Description Estimations 
129,  Ensemble de 8 tableaux représentant des paysages, sur toile ou sur panneau, certains signés 

(dont P. Guidez, A. Peters) 
50 / 60  

130,  4 dessins aquarellés représentant des costumes du Moyen-Age et du XVIIIè, 33 x 23 cm 30 / 50  
131,  Ensemble de 4 gravures encadrées: Le vin du voisin - Vue de l'Ile Sainte Hélène - Vue de l'église 

Notre Dame de Tonnerre (Israel) - Joseph présentant son père au Roi Pharaon 
20 / 30  

132,  CERAMIQUES. Ensemble de 20 pièces, certaines publicitaires, dont ramasse-monnaie VEUVE 
CLIQUOT, Hôtel Luna à Venise, pot à crème, paire de vases à anses (H. 35 cm), et divers 

30 / 50  

133,  VALLAURIS. 9 pièces, dont cafetière, broc, pichets, soucoupes, vase monté à l'électricité 60 / 80  
134,  VALLAURIS. Important ensemble d'environ 40 pièces (vases, pichets, verres, verseuses, tasses 

et soucoupes ...). Quelques égrenures et accidents 
60 / 80  

135,  CERAMIQUES. Ensemble d'environ 25 pièces dont éléments de garniture de toilette en 
faïence, paire de plats en faïence à décor de profil de femmes par GRANDJEAN-JOURDAN à 
VALLAURIS, vide-poches par KATY ou JOAL, flacon dans un étui cuir, et divers. 

40 / 50  

136,  Boîte à chapeau en cuir, et chapeau claque BAYARD (Paris), usures et accidents 20 / 30  
137,  Ensemble de 6 gouaches encadrées, dont une monogrammée VR et datée 87 50 / 60  
138,  Ensemble de 6 tableaux dont 2 huiles sur carton signées ROUMIER (16 x 20 cm et 25 x 15 cm) 

et représentant Etretat, et dessin aquarellé 
40 / 60  

139,  Ensemble de 7 gouaches, dont une monogrammée MR et datée 75. 23 x 17 cm à 35 x 25 cm 40 / 60  
140,  Ensemble de 4 tableaux, dont une lithographie marquée "PA SMANGREN", et dessins au 

crayon 
30 / 40  

141,  Ensemble de 12 tableaux, dont une lithographie "L'archer" N° 22/120 signée de Ch. DUBLIN, 
et des dessins à l'encre de Chine 

40 / 60  

142,  Ensemble comprenant une photographie, et 6 dessins ou aquarelles "Paysages" 40 / 60  
143,  "L'Art pour tous, l'Encyclopédie de l'Art Industriel et Décoratif" 1862 et 1874, éditeur Vve A. 

Morel et Cie. 44,5 x 30,5 cm. Etats d'usage, non collationnés 
40 / 60  

144,  VINTAGE. 3 pendules d'applique, dont TROPHY TRANSISTOR LICENCE ATO (D. 28 cm), 
1970 KIPLE (D. 24 cm) 

30 / 40  

145,  HABERKORN Fritz (1898-1969) "Bouquet sur entablement" Huile sur toile signée en bas à 
droite 60,5 x 50,5 cm 

40 / 60  

146,  Ecole Moderne "Les flamants roses" Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1972, 38,5 x 
81 cm 

30 / 40  

147,  IZARN Paul "Le village de Contes (Alpes-Maritimes) "  Huile sur toile signée en bas à gauche, 
située et datée Mai 1934, 61,5 x 46,5 cm 

40 / 50  

148,  Ensemble d'une lampe de bureau chromée articulée (réflecteur orientable) des années 60 
(étiquette au revers Made in Italy), et ventilateur ELGE à pâles en caoutchouc des années 60 

50 / 60  

149,  Ensemble d'une grande bouteille en verre de couleur orange de BIOT (H. 54 cm, marques de 
soufflage), et vase bleu de forme calice en verre bleu de MURANO (H. 50,5 cm) 

40 / 60  

150,  Deux bassinoires en cuivre 15 / 20  
151,  Bague Chevalière en or jaune, chiffrée VG, 11,3 grs 300 / 400  
152,  Lot de 4 paires de boutons de manchette en plaqué or et 2 boutons de manchette en plaqué or 15 / 20  
153,  Lot comprenant: petit porte-monnaie en métal argenté, une médaille Vierge en plaqué or, une 

bague en or (pierre manquante) (0,9 gr), et une boucle d'oreille type Dormeuse en or gris et 2 
petites pierres blanches (PB 1,7 grs) 

50 / 60  

154,  Petit bahut cévenol en chêne mouluré, ouvrant à 2 portes, 95 x 94 x 45 cm 80 / 100  
155,  Table-bureau cévenole en châtaignier, deux tiroirs en ceinture, 73 x 130 x 75 cm 80 / 100  
156,  Commode de style Transition Louis XV - Louis XVI, à deux tiroirs sans traverse en 

marqueterie, décor central en réserve de ville, dessus de marbre accidenté, ornementation de 
bronzes (une poignée de tirage à refixer), XIXè, 87 x 128 x 53 cm 

150 / 200  



N° Description Estimations 
157,  Groupe de style Art Déco "Biche et Faon" régule patiné et marbre noir, H. 32 cm, L. 60 cm, 

oxydation 
40 / 60  

158,  SOLINGEN. Ménagère de couverts (dans une valise à code), comprenant 12 fourchettes de 
table, 11 couteaux de table, 12 grandes cuillères, 12 petites cuillères, 12 fourchettes à dessert, 1 
cuillère à sauce, 1 pelle à tarte, 1 couvert à salade, 2 louches à servir, 3 cuillères à servir, 2 
fourchettes à escargot 

50 / 60  

159,  3 écrins de couverts dont ménagère de couverts (12 grands couverts, 12 petites cuillères, 1 
louche) 

30 / 50  

160,  Paire de chevets 3 tiroirs en merisier de style Louis XV, 71 x 26 x 21 cm, petit saut de placage 40 / 60  
161,  Bureau de pente en marqueterie et bois de placage, abattant à décor marqueté floral, de style 

Louis XV, XIXè, 91 x 66 x 45 cm, deux petits sauts de placage 
70 / 80  

162,  BACCARAT. Sujet "Aigle dressé" en cristal, H. 18 cm 80 / 100  
163,  Ensemble comprenant garniture de toilette 3 pièces en faïence, jatte en porcelaine du Japon, 

petit vase boule, et petit globe terrestre accueillant un service à liqueur et formant boîte à 
musique (6 pièces au total) 

30 / 40  

164,  Ensemble comprenant vaisselle en grès (12 pièces), choppe allemande, et pulvérisateur cuivre 
MURATORI 

20 / 40  

165,  Ensemble comprenant 2 coffrets bois (L. 21 et 25 cm), tampon Etablissement Lebel, 2 volumes 
de poèmes (John Jeats - John Donne), et 2 volumes par Cervantès "Don Quichotte" en langue 
anglaise (exemplaire N° 75/200, The Trustees, New-Yord, 1932) 

30 / 50  

166,  JOUETS. 3 engins de chantier miniatures: 2 JOAL et 1 MATCHBOX (usures) 20 / 30  
167,  Ensemble comprenant un encrier en marbre et bronze (31 x 19 cm, une prise et un intérieur 

manquants), et une paire de cassolettes en marbre et régule (H. 35 cm) 
20 / 40  

168,  Ensemble comprenant lampe veilleuse Art Déco en régule "Jeune danseuse" à socle en marbre 
(L. 31 cm, globe en verre manquant), et suspension en verre moulé (H. 26 cm) 

20 / 30  

169,  Ensemble comprenant paire de candélabres en cristal (H. 14 cm), grande bonbonnière, paire de 
vases en verre violet (H. 32 cm), 2 plateaux en verre multicolore, 3 coffrets accueillant des 
couverts (accident au couvert à salade), et divers 

30 / 40  

170,  LUMINAIRES. Ensemble de 6 pièces, dont lampe à poser Vintage et lampe d'atelier 30 / 50  
171,  2 sacs à main: un en cuir marron (L. 30 cm), le second en crocodile (L. 28 cm) 20 / 40  
172,  Grand lustre Art Déco en cuivre à 6 lumières, coupelles en verre teinté rose, H. 81 cm, D. 62 

cm, électrifié, état de fonctionnement 
40 / 60  

173,  Paire de fauteuils de style Louis XIII os de mouton habillés de tapisserie 30 / 40  
174,  WEDGWOOD. Vase à décor floral, marque au revers, H. 21 cm 20 / 30  
175,  Christ en ivoire, XIXè, encadrement en bois sculpté doré. Christ : 13,5 x 11,5 cm, Cadre : 49 x 

33 cm, petits accidents au cadre 
80 / 100  

176,  FESTINA. Montre-bracelet d'homme en acier, réf : F16363, mouvement quartz, boitier 4x 4 
cm environ, pile à changer, avec boîte. 

40 / 60  

177,  CHINE. Paire de vases en Canton à décor de guerriers, marques au revers, H 44 cm, petites 
égrenures 

70 / 80  

178,  Bronze de Vienne : Poules dans un panier. Traces de polychromie, D. max 13 cm, H. max 6 
cm, manque 

30 / 40  

179,  Paire de bougeoirs XVIIIè en bronze argenté à décor de motifs ciselés, percés pour le montage à 
l'électricité, H. 28,5 cm 

60 / 80  

180,  Ensemble de 3 grandes cuillères et 3 grandes fourchettes en argent XVIIIè, mêles, PT 462 grs 300 / 400  
181,  Lot d'ARGENT (couverts dépareillés et 3 timbales accidents), PT 1,513 kg 700 / 800  
182,  TIFFANY and CO. Flacon à parfum en argent lisse, 73 grs, 9 x 6,5 cm 40 / 60  



N° Description Estimations 
183,  Lot de couverts dépareillés en argent et quelques uns en métal argenté (PB 194 grs), et suite de 

6 couteaux de table manches en os lames acier (fentes) 
50 / 60  

184,  VIENNE, THONET. Fauteuil de commodité en bois courbé, étiquette au revers 30 / 40  
185,  Bout de pied "Ottoman" de style scandinave, années 60, H. 44 cm 20 / 30  
186,  Suspension Napoléon III, globe en opaline verte, H. 50 cm, D. 40 cm, accident à la monture 30 / 40  
187,  Lustre à 6 lumières en fer forgé et tôle, années 60, H. 72 cm 30 / 40  
188,  Suite de 3 sellettes gigogne à montants lyre, 50 x 53 x 38 cm 20 / 30  
189,  Fauteuil pivotant chromé et tissu rouge (accrocs au tissu) 15 / 20  
190,  Classeur métallique 6 clapets (dont 1 à refixer), état d'usage 15 / 20  
191,  Petite vitrine une porte néo-rustique, 133 x 50 x 27 cm, usures 15 / 20  
192,  Carillon 1 marteau MRD Lille, 55 x 38 x 15 cm 30 / 40  
193,  Pendule à sujet régule "Jeune Jardinière" sous globe (accidenté), pendule seule 33 x 33 x 15 cm 40 / 50  
194,  Oeil de boeuf Emile GODARD à Auxerre, D. 38 cm 30 / 40  
195,  Mouvement de comtoise XVIIIè, 37 x 25 x 15 cm 30 / 50  
196,  4 cartes: Auxerre 1909 - Yonne - France Fulmen - Bayer. 74 x 120 cm / 119 x 95 cm / 103 x 

84 cm / 60 x 72 cm 
30 / 40  

197,  Ensemble d'un képi de garde-champêtre et d'une longue-vue (L. 10 cm / dépliée 35 cm) 20 / 30  
198,  6 volumes reliés XIXè "Histoire de la Marine" par Léon Guérin, 1851. Etats d'usage, non 

collationnés 
30 / 40  

199,  Lot comprenant: 12 volumes Le Monde Moderne (1895-1900) - 4 volumes JJ ROUSSEAU 
1853 - 2 volumes G. NOGUES et divers 

30 / 40  

200,  Lot de dentelles, galons et passementerie 20 / 30  
201,  Lot de dentelles, bonnets, bavoirs, cols... 20 / 30  
202,  Lot de présentoirs / coupes en verre moulé et 2 petits plateaux en métal 15 / 20  
203,  SAMUEL Ch. Paire de médaillons en bronze représentant Albert Roi des Belges et Elisabeth II, 

datés 1916, signés.15 x 13 cm 
30 / 50  

204,  Lot comprenant service à chocolat, chauffe-plat (D. 27 cm), écrin avec couvert de baptême et 
vase émaillé (H. 36 cm) 

15 / 20  

205,  Lot de dessous de plat (dont VERLYS) (D. 13 à 23 cm) et pique-fleurs (10 x 15 x 10 cm) 10 / 20  
206,  Lot de mesures en étain, moutardier, barbotine LES ORCHIES (égrenures). 10 / 20  
207,  CHARLES ET RAY EAMES, édition HERMAN MILLER. Suite de 3 fauteuils modèle EA 208 

Soft Pad à accoudoirs, structures en fonte d'aluminium, assises et dossiers en cuir noir (accidents 
au cuir), étiquette d'éditeur au revers 

300 / 400  

208,  Mannequin de couturière en bois et tissu, H. 153 cm 50 / 60  
209,  Bureau d'écolier double, avec encriers en porcelaine, 75 x 110 x 78 cm 40 / 60  
210,  MARVEL France. Malette en bois formant table pliante de pique-nique, bois et piètement en 

métal, avec 4 tabourets pliants. 67 x 85 x 72 cm 
50 / 60  

211,  Trumeau de style Louis XVI redoré, glace biseautée, à décor d'un chromo d'après Frédérique 
Vallet-Bisson "Elégante 1900", 140 x 79 cm 

50 / 60  

212,  MODE. Deux cartons accueillant environ 35 patrons Mode Féminine, et 25 fascicules sur les 
dentelles, lingerie et divers 

20 / 30  

213,  Ensemble de deux suspensions et une lanterne (sans électrification) en vitrail, de la Maison 
DEFERT à Auxerre, D. 17 / 30 / 40 cm 

30 / 50  

214,  Lot de 5 cadres, dont peint façon bois, 11 x 15 cm à 38 x 29 cm 15 / 20  
215,  Ensemble de 2 tasses à chocolat en porcelaine de Paris XIXè, et suite de 4 assiettes en porcelaine 

à décor peint de paysages (égrenures pour une et fêle de cuissonà 
30 / 40  



N° Description Estimations 
216,  Ensemble comprenant poupée BELLA (dans sa boîte), poupée parlante GEGE BF4V, poupon 

noir PETIT COLIN, 2 sujets Fillettes en biscuit polychrome (une avec restauration), et petit lot 
habits de poupée 

30 / 50  

217,  VERRERIE. Suite de 5 petits verres DAUM (H. 6,5 cm, une égrenure), et suite de 6 verres de 
style Art Déco (H. 7 cm) 

20 / 30  

218,  PRUSSE. Sabre Briquet, garde en laiton, lame gravée d'un côté d'un chiffre FR sous couronne et 
Vivat, et de l'autre côté une maxime (illisible), un petit trou à la lame, L. 82 cm. Sans fourreau 

100 / 120  

219,  Commode d'époque Restauration en acajou, dessus marbre gris Sainte Anne, 94 x 130 x 60 cm 150 / 200  
220,  Grand canoé double coque, avec siège gonflable, 4 rames et roues de transport, L. 4,64 m, 

Larg. 92 cm, N° série 3248 
150 / 200  

221,  CIJ JEP. Voiture de course à clé, L. 38 cm, usures, accident à une roue 80 / 100  
222,  STAFF LEUCHTEN, Allemagne. Paire de lampes de bureau chromées à hauteur réglable, 

années 60, H. max 72 cm 
120 / 150  

223,  MAISON PETITOT. Suspension en verre moulé de couleur rose, signée, H. 52 cm, D. 43 cm 200 / 250  
224,  Bureau dos d'âne en marqueterie d'époque Napoléon III, 106 x 76 x 47 cm, sauts de placage, 

feutre ou cuir manquant 
150 / 200  

225,  HANRIOT "Marine" Réunion d'une huile sur panneau 66 x 55 cm, et d'une huile sur isorel 47 x 
37 cm 

50 / 80  

226,  Encrier en marbre et sujet bronze d'après Michel-Ange "Laurent de Médicis", L. 29 cm 100 / 150  
227,  MILOCH Henri (1898-1979) "Marine, la Frégate" Huile sur toile signée et datée 1948, 73 x 92 

cm 
200 / 300  

228,  Potence d'enseigne ou de lanterne en fonte, rouille, L. 82 cm, H. max 26 cm 50 / 60  
229,  Ménagère de couverts modèle Filet en métal argenté, en écrin 60 / 80  
230,  Deux plats de forme ronde en métal argenté, D. 27 et D. 30 cm, rayures 30 / 50  
231,  4 coffrets de couverts à servir en métal argenté 40 / 60  
232,  VIETNAM. Défense en ivoire finement sculpté, L. 47 cm 200 / 300  
233,  Ensemble de 10 terrines zoomorphes en céramique par Michel CAUGANT, 18 x 15 x 10 cm 20 / 30  
234,  PORCELAINES. Deux services à crème (6 pots à crème et un présentoir pour chacun) et 

saucière à plateau intégré en porcelaine blanche, quelques égrenures. 17 pièces au total 
50 / 80  

235,  Garniture de cheminée dite de Notaire en marbre, mouvement marqué Maecht (Dunkerque), 
comprenant pendule (avec balancier non photographié, 50 x 40 x 14 cm) et paire de cassolettes 
(H. 29 cm, accidents) 

50 / 60  

236,  Lot comprenant: Lithographie ovale "Saint Coeur de Marie" (46,5 x 37cm), chromo ovale "Le 
Coeur de Jesus" (38,5 x 28 cm, H. max 52 cm), et  Asie : Paire de tissus peints "Echassier" et 
"Jonque" (mouillure) (25 x 13 cm chaque) 

10 / 20  

237,  Sellette en bois sculpté, H. 92 cm 10 / 20  
238,  Chevet à volets XIXè, un bouton de tirage manquant, 70 x 37 x 45 cm 10 / 20  
239,  Collection de voitures miniatures, diverses échelles, dont de marque SOLIDO 50 / 60  
240,  Réunion de 11 tableaux, gravures, pièces décoratives encadrées, dont dans le goût de Barbizon 30 / 50  
241,  Service verseur 4 pièces en plaqué argent 15 / 20  
242,  Sujet en régule "Le sonneur de la chasse à courre", H. 32 cm 50 / 60  
243,  Guéridon deux plateaux de forme ovale, verre et métal, sur roulettes, 37 x 52 x 36 cm 20 / 30  
244,  3 ronds de serviette en argent, PT 96 grs 20 / 30  
245,  CERAMIQUES. 7 pièces, dont suspension PAN (fêle) 20 / 30  
246,  VERRERIE. Lot comprenant petits verres, bonbonnière et sujet Oiseau 15 / 20  
247,  Ensemble comprenant deux plats en étain, 2 écrins de métal argenté, sujet Cheval de style 

Rang, et sujet au biscuit "Jeune fille au chapeau" 
15 / 20  



N° Description Estimations 
248,  Grande gravure "L'entrée de Henri IV à Paris", 67 x 100 cm, rousseurs et petites déchirures 15 / 20  
249,  Table basse à plateau réalisé dans une découpe de tronc d'arbre, reposant sur 4 pieds, 43 x 158 x 

85 cm 
60 / 80  

250,  Ensemble comprenant: 
- LIMOGES. Assiette en porcelaine polychrome et rehauts d'or à décor central d'Amours dans 
les nuages, D. 24 cm 
- Paire de lampes à pétrole Napoléon III en métal doré, avec sa verrerie, H. max 72 cm, un 
accident à une verrerie 

40 / 50  

251,  Ensemble d'un service à café en porcelaine de LIMOGES (fêle), plat à cake en faïence de 
SARREGUEMINES et 5 assiettes diverses (fêles) 

20 / 30  

252,  EUGENIA Alonso (Né en 1929) "Marché provençal" Huile sur toile signée en bas à gauche 55 x 
46 cm 

160 / 180  

253,  BRUTTA-MATTA (Né en 1946) "Paris, Boulevard des Italiens" Huile sur toile signée en bas à 
gauche, 54 x 65 cm 

400 / 500  

254,  BRUTTA-MATTA (Né en 1946) "Les remparts de Saint Malo" Huile sur isorel signée en bas à 
gauche, 38 x 46 cm 

280 / 300  

255,  GOUPIL Jacques (1934-2022) "Eté en Bretagne" Huile sur toile signée en bas à droite 40 x 40 
cm 

160 / 180  

256,  GRAC Yvon (Né en 1945) "Les plages d'Amalfi, Italie" Huile sur toile signée en bas à gauche 38 
x 46 cm 

450 / 500  

257,  GUERBER Luciel (Né en 1920) "Le temps des cathédrales" Huile sur toile signée en bas à 
droite 65 x 54 cm 

180 / 200  

258,  HOBI (1939-1998) "Ors et vignobles d'automne" Huile sur toile signée en bas à droite 46 x 55 
cm 

180 / 200  

259,  JAMES René (Né en 1935) "Trouville, le marché aux poissons" Huile sur toile signée en bas à 
droite 54 x 65 cm 

220 / 250  

260,  MICHEL-HENRY (1928-2016) "Val de Loué" Lithographie signée en bas à gauche 60 x 72 cm 80 / 100  
261,  MICHEL-HENRY (1928-2016) "Le Louvre" Lithographie épreuve d'artiste N° 15/30, 33 x 50 

cm 
50 / 60  

262,  Grande paire de vases en céramique Art Nouveau à décor stylisé de fleurs, H. 40 cm, une 
égrenure 

40 / 60  

263,  LIMOGES, Manufacture Tressemanes & Vogt (1892-1907). Paire de cache-pots en porcelaine 
polychrome à décor floral, sur socles, H. 25 cm, D. 34 cm, égrenures aux socles 

80 / 100  

264,  Garniture de cheminée en bronze de style néo-gothique, comprenant pendule Borne et paire de 
candélabres à 5 lumières, XIXè, H. 40 cm 

80 / 100  

265,  Pendule à colonnes de style Louis XVI en marbre veiné, garnitures en bronze, H. 44 cm, 
accidents et manques 

50 / 60  

266,  Pendule allégorique à l'Abondance en régule doré et albâtre, un pied manquant, vitre arrière 
manquante, H. 34 cm 

50 / 60  

267,  Pendule "L'artiste peintre" sujet régule, socle en albâtre, H. 31 cm, un pied accidenté 50 / 80  
268,  Pendule à sujet régule "La Pêcheuse", socle onyx, H. 30 cm, vitre arrière manquante 50 / 80  
269,  Garniture de toilette en cristal, monture argent martelé, 8 pièces, décor de cartouche Rocaille, 

poinçon Minerve 
80 / 100  

270,  CHANTEREAU "Bouquet de fleurs" Huile sur toile signée et datée 87, 81 x 60 cm 40 / 60  
271,  Grand coucou de la Forêt Noire, en bois richement sculpté d'attributs de chasse, fronton à décor 

d'une tête de cerf, fin XIXè, H. 100 cm, L. 62 cm, petits accidents 
100 / 200  



N° Description Estimations 
272,  Grand coffret octogonal à couture en bois laqué de Chine noir et or, à riche décor de scènes 

animées et entrelacs feuillagés, mention à l'intérieur du couvercle de Marie Humberret, 
découvrant de nombreux compartiments, avec nombreux accessoires, époque Napoléon III, L. 
35 cm 

300 / 400  

273,  Pendule à colonnes en acajou XIXè, balancier rapporté, pieds arrière manquants 60 / 80  
274,  Paire de lanternes de style oriental en fer forgé, H. 50 cm 60 / 70  
275,  Secrétaire à abattant XIXè en acajou et placage d'acajou, dessus marbre, accidents et manques, 

145 x 85 x 42 cm 
30 / 50  

276,  Vitrine-bibliothèque des années 60, ouvrant à un tiroir en partie basse et 2 portes vitrées, 120 x 
90 x 37 cm 

80 / 100  

277,  Bureau en chêne en chêne, à un caisson à 2 tiroirs, 76 x 104 x 60 cm 150 / 200  
278,  Petite vitrine en bois, un vantail sculpté d'un faune, 63 x 55 x 30 cm 60 / 80  
279,  Paire de chaises de bistrot FISCHEL en bois, vers 1900 50 / 60  
280,  Ensemble d'un chiffonnier 5 tiroirs dessus marbre (98 x 62 x 39 cm), et guéridon (H. 66 cm, D. 

45 cm) de style Louis XV 
50 / 60  

281,  Table basse années 70 à piètement chromé et plateau verre fumé (éclats), 33 x 105 x 45 cm 40 / 60  
282,  Table à jeux anglaise XIXè en acajou, un tiroir en ceinture, 73 x 78 x 33 cm 50 / 70  
283,  Suite de 4 chaises piétement tour Eiffel, marquées SIF, accrocs et oxydation 40 / 50  
284,  Deux poufs: Pouf en patchwork de cuir de style DECEDE (D. 50 cm) - Pouf-coffre en skaï 

marron SOTRAMO (D. 43 cm) 
40 / 60  

285,  4 plaques de vivandier / marchand en laiton, 8 x 6 cm et 8 x 12 cm 40 / 50  
286,  Poupée en papier maché en costume traditionnel, accidents, H. 28 cm 20 / 30  
287,  Ensemble comprenant: ciseau à raisin en métal argenté (L. 16 cm) - Tasse et soucoupe en métal 

argenté CHRISTOFLE (désargenture) 
20 / 30  

288,  "Bouquetin" Sujet en bronze, marqué "FM Bronze", 33 x 25 x 15 cm 150 / 200  
289,  Grand factice de parfum "Horizon" de Guy LAROCHE en verre et plastique, H. 30 cm 20 / 30  
290,  4 ACCESSOIRES DE BUREAU: deux encriers, coupe-papier en argent et nacre (L. 20 cm), 

coupe papier SWAROVSKI (L. 14 cm) 
20 / 30  

291,  PELHAM. Marionnette "Le Géant", H. 32 cm, dans sa boîte d'origine 20 / 30  
292,  AUTOMOBILIA. Livre "Premières voitures", "Automobiles anciennes", découpis SHELL, 4 

RTA 
15 / 20  

293,  LANCEL - Classeur de correspondance de bureau simulant d'anciennes reliures de livres en 
cuir. Petits accidents / usures. 18 x 26 x 18 cm 

40 / 50  

294,  HAMADAN, Iran. Tapis en laine, fait main, 118 x 78 cm 80 / 100  
295,  AFGHANISTAN. Tapis de prière en laine, fait main, 83 x 133 cm 50 / 80  
296,  ISPAHAN, Iran. Tapis en laine et soie, fait main, 92 x 152 cm, manques aux franges 150 / 200  
297,  TURQUIE, tapis fond crème, dessin "Prestige ADAMA", laine et soie, 110 x 175 cm 60 / 80  
298,  Ensemble de deux lampes de bureau, une en bois à globe opaline (H. 66 cm), et une seconde en 

verre à décor floral (H. 40 cm) 
20 / 30  

299,  VARIA. Lot comprenant vaisselle diverse (tasses et verres pour environ 90 pièces, 4 livres (dont 
Diana), DVD et divers 

10 / 20  

300,  Petit lot comprenant bijoux fantaisie, porte-monnaie et portefeuille en cuir (usures), 
photographie encadrée, boîte à tabac gainée, et divers, environ 20 pièces 

15 / 20  

301,  Garniture de cheminée en marbre à sujet régule Biche, comprenant pendule (32 x 34 x 41 cm), 
et paire de cassolettes (14 x 9 x 6 cm) 

30 / 40  

302,  Paire de cassolettes de style Empire en marbre rose et laiton, 32 x 9,5 x 9,5 cm 20 / 30  
303,  SOLINGEN. Ménagère de couverts en acier chromé et dorure à l'or fin, dans sa malette 50 / 60  



N° Description Estimations 
304,  Garniture de cheminée en marbre et sujet régule "Chiens Bergers Allemands", comprenant 

pendule et paire de cassolettes, pendule 21 x 46 cm 
40 / 60  

305,  Fascicule "Ceux du Maquis Camille" avec dessins 10 / 20  
306,  2 écrins: service à hors d'oeuvre, et service à gateaux manches argent fourré 20 / 30  
307,  Ensemble d'un plat décor Delft (D. 40 cm), service verseur VALLAURIS, et vase en cristal 

gravé signé PERUZZO OTELLO (H. 24 cm) 
30 / 40  

308,  Lot de 5 tableaux encadrés, dont Denise CHATELAIN "Glaïeuls" (83 x 53 cm), MOTTI "La 
cascade" (48 x 100 cm), ... 

40 / 60  

309,  Grande armoire rustique en chêne mouluré et sculpté, corniche droite à ressaut, 244 x 178 x 74 
cm, fentes et restaurations 

200 / 300  

310,  Cuisinière électrique 3 feux BEKO, 83 x 50 x 55 cm. Non testée 50 / 80  
311,  Mobilier vendu SUR DESIGNATION. Enlèvement SUR PLACE à 

VERGIGNY (89600, 30 kms de Tonnerre), uniquement sur rendez-vous 
auprès de l'étude à compter du mardi 31 mai. L'adresse exacte du lieu 
d'enlèvement sera communiquée aux acquéreurs lors de la prise de 
rendez-vous. 
*** Billard Français, très bel état, avec cannes et porte-cannes 

700 / 800  

312,  LOTS 312 / 313 / 314 
Mobiliers vendus SUR DESIGNATION. Enlèvements SUR PLACE à 
AUXERRE CENTRE-VILLE (89000), uniquement sur rendez-vous 
auprès de l'étude à compter du mardi 31 mai. L'adresse exacte du lieu 
d'enlèvement sera communiquée aux acquéreurs lors de la prise de 
rendez-vous. 
*** LOT de 11 tables de style Savoyard en pin, 100 x 60 cm (1) et 120 x 60 cm (10) 

200 / 300  

313,  *** LOT de 39 chaises en pin de style Savoyard, et de 4 chaises Bistrot en bois courbé 300 / 400  
314,  *** MATERIELS DE RESTAURATION. Lot comprenant 2 étagères inox (160 x 35 cm), et 

meuble-enfilade réfrigéré INFRICO 
150 / 200  

315,  LOTS 315 AU 358 INCLUS. 
Mobiliers vendus SUR DESIGNATION. Enlèvements SUR PLACE à 
AUXERRE PERIPHERIE (89000), uniquement sur rendez-vous auprès 
de l'étude à compter du mardi 31 mai. L'adresse exacte du lieu 
d'enlèvement sera communiquée aux acquéreurs lors de la prise de 
rendez-vous. 
*** Mobilier de salon de style Louis XV Rocaille (5 pièces), comprenant canapé (L. 120 cm), 2 
fauteuils et 2 chaises 

100 / 120  

316,  *** Guéridon tripode en noyer, plateau basculant, usures, D. 70 cm 15 / 20  
317,  *** Chevet dessus marbre, une porte sous un tiroir, accidents, H. 85 cm 10 / 20  
318,  *** Important buffet de salle à manger à colonnes en noyer sculpté XIXè, à décor d’Hercule & 

Héra, 310 x 270 x 67 cm 
400 / 500  

319,  *** Guéridon d’angle à tablette écritoire, L. 55 cm, H. 70 cm 30 / 40  
320,  *** Pétrin rustique en chêne, 72 x 124 x 56 cm 30 / 50  
321,  *** Bureau de pente de style Louis XV en bois fruitier, 100 x 82 x 40 cm 80 / 100  
322,  *** Suite de 4 fauteuils de style colonial en osier tressé et coussins en cuir 100 / 150  
323,  *** Armoire Louis-Philippe en chêne, fente sur un côté, 234 x 147 x 58 cm 30 / 50  
324,  *** Commode d’époque Louis-Philippe en acajou, dessus de marbre gris, 90 x 131 x 59 cm 60 / 80  



N° Description Estimations 
325,  *** Etagère 2 plateaux en noyer, 100 x 51 x 18 cm 30 / 40  
326,  *** Buffet de style Henri II 5 portes en chêne sculpté, 223 x 137 x 52 cm 20 / 30  
327,  *** Jardinière en fer forgé, H. 140 cm, L. 120 cm 10 / 20  
328,  *** Grand guéridon à bandeau époque Napoléon III, D. 120 cm, avec 2 allonges, fente au 

plateau 
60 / 80  

329,  *** Etagère deux plateaux 130 x 58 cm 30 / 40  
330,  *** Buffet-desserte 2 portes et 2 tiroirs, à dessus marbre, 160 x 114 x 46 cm (accidents) 20 / 30  
331,  *** Desserte Art Nouveau dessus marbre, 142 x 120 x 46 cm 100 / 150  
332,  *** Buffet en noyer, à 2 portes et 2 tiroirs, 92 x 131 x 59 cm 30 / 40  
333,  *** Série de 6 casseroles en cuivre 20 / 30  
334,  *** Berceau rustique XIXè, 90 x 100 x 47 cm 30 / 40  
335,  *** Table barbière en fer et fer forgé, avec accessoires en faïence, 132 x 80 x 50 cm 40 / 50  
336,  *** Berceau Louis-Philippe en noyer à col de cygne, 82 x 54 x 99 cm 40 / 60  
337,  *** Porte-parapluie en fonte Art Nouveau, H. 67 cm 15 / 20  
338,  *** Suite de 4 sellettes en fer forgé, 80 x 30 x 30 cm 20 / 30  
339,  *** Buffet deux portes et deux tiroirs, 94 x 110 x 45 cm 30 / 40  
340,  *** Important vestiaire XIXè en noyer, un tiroir, 261 x 185 x 53 cm 300 / 400  
341,  *** Table à volets 6 pieds Louis-Philippe en noyer, D. 130 cm, avec 3 allonges 30 / 50  
342,  *** Mobilier de salon de style Louis XV (5 pièces), comprenant canapé, deux fauteuils et 2 

chaises, un petit accident 
80 / 100  

343,  *** Chevet en pitchpin, dessus marbre blanc, H. 85 cm 10 / 20  
344,  *** Commode à demi-colonnes d’époque Empire en noyer, dessus marbre, 87 x 130 x 62 cm 100 / 150  
345,  *** Encoignure en chêne XIXè à un tiroir, 100 x 67 x 67 cm 40 / 60  
346,  *** Grand bureau plat à 5 tiroirs d’époque Napoléon III, manque le cuir, et manques de 

placage, 76 x 151 x 91 cm 
30 / 50  

347,  *** Coiffeuse Art Déco en métal laqué, brossé, et bronze, miroir triptyque, 150 x 80 x 50 cm 250 / 300  
348,  *** Dressoir rustique en chêne et merisier, XVIIIè, 220 x 120 x 36 cm 70 / 80  
349,  *** Guéridon en marqueterie à damier XIXè, un tiroir en ceinture, H. 75 cm, D. 45 cm 40 / 60  
350,  *** Porte-serviettes Art Nouveau en laiton, H. 106 cm 15 / 20  
351,  *** Buffet bas en chêne, ouvrant à 2 portes et 2 tiroirs, 94 x 110 x 45 cm 30 / 40  
352,  *** Commode Louis-Philippe dessus marbre gris Sainte Anne, 90 x 130 x 58 cm, en l’état 40 / 60  
353,  *** 3 porte-manteaux « Perroquet » tournants des années 70, H. 172 cm, un avec usures 60 / 80  
354,  *** Table basse en rotin des années 70, 53 x 83 x 54 cm 40 / 60  
355,  *** Guéridon Violon XIXè à plateau basculant 40 / 60  
356,  *** Guéridon Violon en acajou à 2 tiroirs en ceinture, collage au bandeau, 72 x 128 x 84 cm 40 / 60  
357,  *** Confiturier rustique en chêne, une porte sous un tiroir, 100 x 66 x 38 cm 20 / 30  
358,  *** Lot comprenant lampadaire, 2 guéridons, et buffet deux portes en bois blanc 20 / 30  
359,  LOTS 359 AU 375 INCLUS. 

Mobiliers vendus SUR DESIGNATION. Enlèvements SUR PLACE à 
NOYERS SUR SEREIN (89310), uniquement sur rendez-vous auprès de 
l'étude à compter du mardi 31 mai. L'adresse exacte du lieu 
d'enlèvement sera communiquée aux acquéreurs lors de la prise de 
rendez-vous. 
*** Buffet-maie en chêne XIXè, 90 x 123 x 62 cm 

30 / 50  

360,  *** Chevet d'époque Napoléon III, marbre manquant, 101 x 47 x 40 cm 10 / 20  
361,  *** Table ronde en acajou de style Louis XVI, dessus cuir, D. 99 cm 40 / 60  



N° Description Estimations 
362,  *** Lustre en métal laqué à 12 lumières, H. 72 cm 40 / 60  
363,  *** Commode Louis-Philippe en noyer, 4 tiroirs, dessus de marbre gris Sainte Anne, 95 x 132 

x 62 cm 
50 / 60  

364,  *** Commode Louis-Philippe en acajou, 4 tiroirs, dessus de marbre gris Sainte Anne, 95 x 129 
x 59 cm 

50 / 60  

365,  *** Buffet deux corps à haut vitré en bois blanc, 223 x 120 x 49 cm 30 / 50  
366,  *** Armoire à glace Napoléon III en acajou, à fronton sculpté mobile, 245 x 106 x 52 cm 30 / 40  
367,  *** Armoire à glace d'époque Napoléon III à chapeau de gendarme en noyer, 220 x 100 x 45 

cm 
30 / 40  

368,  *** Armoire à glace d'époque Napoléon III à fronton sculpté, un élément de corniche 
manquant, 237 x 110 x 49 cm 

30 / 40  

369,  *** Armoire à glace d'époque Napoléon III en placage de noyer, 221 x 101 x 52 cm 30 / 40  
370,  *** Armoire à glace en noyer à chapeau de gendarme, époque Napoléon III, 223 x 102 x 45 cm 30 / 40  
371,  *** Commode Louis-Philippe à 4 tiroirs en noyer, dessus bois, dessus bois, un bouton de tirage 

manquant, 96 x 115 x 52 cm 
30 / 50  

372,  *** Coffre rustique en chêne XVIIIèn, 96 x 149 x 68 cm 30 / 40  
373,  *** Commode Louis-Philippe en acajou et placage d'acajou flammé, dessus de marbre gris 

Sainte Anne, ouvrant à 4 tiroirs, 95 x 128 x 58 cm 
50 / 60  

374,  *** Coffre rustique en chêne XVIIIè, 83 x 143 x 63 cm 30 / 50  
375,  *** Guéridon ovale de style Louis XVI en bois de placage, un tiroir en ceinture, dessus marbre à 

galerie (marbre accidenté), H. 73 cm 
30 / 40  

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

60 / 80  
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La vente, conduite en euros, se fait au comptant, dans l’ordre du catalogue. Toutefois, le commissaire-priseur se réserve la possibilité 
de différer la vente d’un ou plusieurs lots, de diviser ou regrouper les lots dans l'intérêt de la vente. Les estimations portées au 
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Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité du commissaire-priseur et, s’il y a lieu, des 
experts qui l’assistent, compte tenu de l’état actuel des connaissances et des rectifications annoncées au moment de la présentation 
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www.auction.fr, ayant permis aux acquéreurs de constater l’état des objets présentés. Les photographies des lots (papier ou 
numérique) transmises aux acheteurs potentiels ou insérées sur les sites www.interencheres.com ou www.auction.fr, sont réalisées à 
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Concernant les bijoux et suivant le Décret n°2002-65 du 14 Janvier 2002, sauf mention contraire, les pierres que nous présentons 
sont susceptibles d'avoir subi une amélioration thermique ou une amélioration de leur clarté au moment de leur extraction et de 
leur taille dans leur pays d'origine. En effet, dans de nombreux cas, ces modifications ne sont décelables qu'avec l'utilisation de 
techniques de laboratoire très élaborées. Ces gemmes ont pu faire l'objet de ces pratiques générales d'embellissement. Les bijoux sont 
donc livrés en l'état et ne peuvent être repris. 
Le commissaire-priseur fixe le pas des enchères. Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l'adjudicataire. Pour les ventes 
retransmises via www.interencheres.com ou www.auction.fr, en cas d’enchère identique, la priorité est faite en salle ; le 
commissaire-priseur est également libre d’arrêter ou de relancer les enchères en cas de rupture de liaison internet. 
Seul le procès-verbal de TONNERRE ENCHERES et Maître Philippe DEVILLENEUVE fait foi. L’acquéreur recevra un email 
(sinon un courrier postal ou appel téléphonique) à l’issu de la vente (traditionnellement le lundi suivant la vente du samedi ou du 
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La Loi Française seule régit l’ensemble des relations contractuelles entre les parties. Les actions en responsabilité civile engagées à 
l’occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meuble aux enchères publiques se prescrivent par cinq ans à compter 
de l’adjudication ou de la prisée (Article L. 321-17 du Code de Commerce). En cas de litige, le Tribunal de Commerce d’Auxerre 
est compétent.  
FRAIS A LA CHARGE DE L’ACHETEUR 
L’acheteur paiera à TONNERRE ENCHERES et Maître Philippe DEVILLENEUVE, en sus du prix d’adjudication, par lot et 
sans dégressivité, des frais de 18 % H.T. (21,60 % T.T.C.) pour les lots volontaires, et 11,90 % H.T. (14,28 % T.T.C.) pour les lots 
judiciaires. 
INTERENCHERES - LIVE 
Enchères en direct via www.interencheres.com ou www.auction.fr  
Pour les lots volontaires, majoration de +3% H.T. (3,60 % T.T.C.) sur le prix d'adjudication et les frais de vente de 18 % H.T. 
(21,60 % T.T.C.) ; l’acquéreur paiera donc 21 % H.T. (25,20 % T.T.C.) en sus du prix d’adjudication. Pas de majoration des frais 
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Si vous souhaitez enchérir en ligne pendant la vente, veuillez-vous inscrire sur www.interencheres.com ou www.auction.fr et 
effectuer une empreinte de carte bancaire (ni votre numéro de carte bancaire, ni sa date d'expiration ne sont conservés). Vous 
acceptez de ce fait que www.interencheres.com ou www.auction.fr communique à TONNERRE ENCHERES et Maitre Philippe 
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ENCHERES et Maitre Philippe DEVILLENEUVE se réservent le droit de demander, le cas échéant, un complément 
d’information avant votre inscription définitive pour enchérir en ligne. 
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Si vous êtes adjudicataire en ligne, vous autorisez TONNERRE ENCHERES et Maitre Philippe DEVILLENEUVE, s’ils le 
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TONNERRE ENCHERES et Maitre Philippe DEVILLENEUVE n’ont pas connaissance du montant maximum de vos ordres 
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est défini automatiquement par les intervalles suivants : jusqu’à 19€ : 5€, de 20€ à 199€ : 10€, de 200€ à 499€ : 50€, de 500€ à 
999€ : 100€, de 1 000€ à 4 999€ : 200€, de 5 000€ à 9 999€ : 500€, de 10 000€ à 19 999€ : 1 000€, de 20 000€ à 49 999€ : 2 
000€, de 50 000€ à 99 999€ : 5 000€, 100 000€ et plus : 10 000€. 
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+ frais de vente 21,60 % T.T.C. + frais Live 3,60 % T.T.C. pour les lots volontaires (catégorie meubles et objets d’art, et matériel 



professionnel) - adjudication + frais de vente 21,60 % T.T.C. + 42 euros T.T.C. pour les véhicules volontaires – Pas de majoration 
pour les lots judiciaires et les ventes caritatives). 
Les frais d’expédition sont à la charge de l’acquéreur. Les modalités d’expédition sont détaillées ci-dessous dans le paragraphe dédié 
« RETRAITS-EXPEDITIONS-STOCKAGE ». 
ORDRES D'ACHAT ET ENCHERES TELEPHONIQUES 
Le commissaire-priseur, l'expert et les membres de l'étude peuvent exécuter tout ordre d'achat sans frais supplémentaire. A ce titre, 
les ordres d’achat et enchères par téléphone étant de simples facilités pour le client, ils ne peuvent engager, en cas d’inexécution ou 
de mauvaise exécution, la responsabilité du commissaire-priseur à quelque titre que ce soit. Ainsi, sa responsabilité ne saurait être 
engagée si la liaison téléphonique n’est pas établie, ou établie tardivement, ou interrompue. 
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recto de la carte bancaire (numéros visibles, le cryptogramme étant communiqué par support séparé (Hors France). 
Les enchères téléphoniques sont acceptées dans les mêmes conditions que les ordres d’achat, exclusivement pour les lots dont 
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ferme, ceci afin de pallier aux défaillances techniques et d'éviter les demandes fantaisistes. 
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d’achat ou téléphonique, leur responsabilité ne saurait être engagé en cas de non-exécution de ce dernier. 
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demandé par chèque, carte bancaire à distance (Etablissement bancaire domicilié en France uniquement), espèces (1.000 euros résident 
français / 15.000 euros résident hors France, sur présentation d’une pièce d’identité valide et d’un justificatif de domicile), ou virement 
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moyens de paiement détaillé ci-après. 
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Les biens vendus ne seront remis aux adjudicataires qu’après paiement intégral du prix d’adjudication, frais et taxes. 
IMPAYES : En cas de défaut de paiement des achats dans un délai d’un mois après la vente, le commissaire-priseur se réserve la 
possibilité d’une mise en demeure de payer par lettre recommandée avec AR. Cette mise en demeure entrainera une majoration des 
frais de 10 % H.T. et mise en recouvrement aux frais de l’adjudicataire par voie d’huissier. Les objets non réglés sous trois mois après 
l'adjudication seront remis en vente. 
INCIDENTS DE PAIEMENT - FICHIER DES RESTRICTIONS D'ACCÈS DES VENTES AUX 
ENCHERES (TEMIS) 
Tonnerre Enchères / Maître Devilleneuve est abonné au Service TEMIS permettant la consultation et l’alimentation du Fichier des 
restrictions d'accès aux ventes aux enchères (« Fichier TEMIS ») mis en œuvre par la société Commissaires-Priseurs Multimédia 
(CPM), société anonyme à directoire, ayant son siège social sis à (75009) Paris, 37 rue de Châteaudun, immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 437 868 425. 
Tout bordereau d’adjudication demeuré impayé après de Tonnerre Enchères / Maître Devilleneuve ou ayant fait l’objet d’un retard 
de paiement est susceptible d’inscription au fichier TEMIS. 
(1) Finalité et base légale du Fichier TEMIS 
Le Fichier TEMIS recense les incidents de paiement des bordereaux d’adjudication (retards et défauts de paiement), quel que soit le 
mode de participation des enchérisseurs (présentiel ou à distance) et peut être consulté par toutes les structures de ventes aux 
enchères opérant en France et abonnées au service. L'enchérisseur est informé qu'à défaut de régularisation de son bordereau 
d'adjudication dans le délai mentionné dans les présentes conditions de vente, une procédure d'inscription audit fichier pourra être 
engagée par Tonnerre Enchères / Maître Devilleneuve. La mise en œuvre du Fichier TEMIS et son utilisation par Tonnerre 
Enchères / Maître Devilleneuve est nécessaire aux fins de l’intérêt légitime des abonnés au Service TEMIS de prévenir les impayés 
et sécuriser ainsi les ventes aux enchères. 
(2) Organismes autorisés à consulter le Fichier TEMIS (destinataires) 
Le Fichier TEMIS peut être consulté par toute structure de vente abonnée (professionnels et sociétés habilités à diriger des ventes de 
meubles aux enchères publiques conformément à la réglementation applicable et notamment aux prescriptions du Titre II " Des 
ventes aux enchères " du Livre III du Code de commerce (ci-après les « Professionnels Abonnés »)), souhaitant se prémunir contre 
les impayés et sécuriser ainsi la participation aux ventes aux enchères qu’ils organisent. La liste des abonnés au Service TEMIS est 
consultable sur le site www.interencheres.com, menu « Acheter aux enchères », rubrique « Les commissaires-priseurs ». 
(3) Conséquence d’une inscription au Fichier TEMIS 



Dans le cas où un enchérisseur est inscrit au fichier Tonnerre Enchères / Maître Devilleneuve pourra conditionner l’accès aux 
ventes aux enchères qu’elle organise à l’utilisation de moyens de paiement ou garanties spécifiques ou refuser temporairement la 
participation des enchérisseurs aux ventes aux enchères pour lesquels ces garanties ne peuvent être mises en œuvre. L’inscription au 
fichier TEMIS pourra avoir pour conséquence de limiter la capacité d’enchérir de l’enchérisseur auprès des professionnels abonnés 
au service TEMIS. Elle entraîne par ailleurs la suspension temporaire de l’accès au service « live » de la plateforme 
www.interencheres.com gérée par CPM, conformément aux conditions générales d’utilisation de cette plateforme. 
(4) Durée d’inscription 
Les enchérisseurs sont informés du fait que la durée de l'inscription sur le Fichier TEMIS est déterminée par le nombre de 
bordereaux d'adjudications restés impayés auprès des Professionnels Abonnés au Fichier TEMIS, par leurs montants cumulés et par 
leur régularisation ou non. La durée de l’inscription au Fichier TEMIS est réduite si l’Enchérisseur régularise l’ensemble des 
Incidents de paiement. Elle est augmentée lorsque l’enchérisseur est concerné par plusieurs bordereaux impayés inscrits au Fichier 
TEMIS. L’inscription d’un bordereau d’adjudication en incident de paiement est supprimée automatiquement au maximum à l’issue 
d’une durée de 24 mois lorsque l’enchérisseur ne fait l’objet que d’une seule inscription, et de 36 mois lorsque l’enchérisseur fait 
l'objet de plusieurs inscriptions. 
(5) Responsabilités 
Pour l’application de la législation en matière de protection des données personnelles, CPM et Tonnerre Enchères / Maître 
Devilleneuve ont tous deux la qualité de responsable de traitement. 
CPM est responsable de la mise en œuvre du Fichier TEMIS, ce qui inclut notamment la collecte de données auprès des abonnés, la 
mutualisation et la diffusion des données à caractère personnel qui y sont recensées, ainsi que la sécurité du système d’information 
hébergeant le Fichier TEMIS. 
Tonnerre Enchères / Maître Devilleneuve, en tant qu’abonné est responsable de son utilisation du Fichier TEMIS, ce qui inclut 
notamment la communication des données à caractère personnel relatives aux adjudicataires à CPM en vue de l’inscription au 
Fichier TEMIS, la vérification de l’exactitude et la mise à jour des données, la consultation, ainsi que la réutilisation des 
informations du Fichier TEMIS. 
(6) Droits des personnes 
Les enchérisseurs souhaitant savoir s’ils font l’objet d’une inscription au Fichier ou contester leur inscription peuvent adresser leurs 
demandes par écrit en justifiant de leur identité par la production d’une copie d’une pièce d’identité : 
- Pour les inscriptions réalisées par Tonnerre Enchères / Maître Devilleneuve : par écrit auprès de Tonnerre Enchères / Maître 
Devilleneuve, 11 Rue de la Bonneterie 89700 Tonnerre. 
- Pour les inscriptions réalisées par d’autres Professionnels Abonnés : par écrit auprès de Commissaires-Priseurs Multimédia 37 rue 
de Châteaudun, 75009 Paris, ou par e-mail contact@temis.auction. 
Toute demande tendant à l’exercice des droits d’effacement, de limitation, d’opposition dont dispose l’Enchérisseur en application 
de la législation en matière de protection des données personnelles, ainsi que toute autre contestation d’une inscription doit être 
adressée au Professionnel à l’origine de l’inscription qui effectuera une demande de mise à jour auprès de CPM. En cas de 
difficultés, l’enchérisseur a la faculté de saisir CPM en apportant toute précision et tout document justificatif afin que CPM puisse 
instruire sa réclamation. 
L’enchérisseur dispose également du droit de saisir la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) [3 Place de 
Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07, www.cnil.fr] d’une réclamation concernant son inscription au Fichier 
TEMIS. Pour en savoir plus concernant le Fichier TEMIS, l’enchérisseur est invité à consulter la politique de confidentialité de 
CPM accessible sur www.temis.auction. 
(7) Coordonnées de l’Enchérisseur 
Les notifications importantes relatives aux suites de l’adjudication seront adressées à l’adresse e-mail et/ou à l’adresse postale déclarée 
par l’enchérisseur auprès de la structure lors de l’adjudication. L’enchérisseur doit informer Tonnerre Enchères / Maître 
Devilleneuve de tout changement concernant ses coordonnées de contact. 
RETRAITS-EXPEDITIONS-STOCKAGE 
RETRAITS : Les enlèvements peuvent s’effectuer pendant les horaires d’ouverture des bureaux, hors jours de vente & jours fériés : 
les lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 9h à 12h30, et de 14h à18h. (L’étude est fermée tous les mercredi toute la journée). Afin de 
faciliter la manutention, il est vivement conseillé de prévenir de votre passage (appel au 03.86.55.12.49. ou email 
svvtonnerre@hotmail.fr). 
EXPEDITIONS : Nous recommandons vivement aux acheteurs potentiels de prendre en compte la possibilité et le coût d’expédition 
éventuels des lots acquis. 
2 possibilités : 

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

Transporteurs habituels de l’étude 

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

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

Grande-Bretagne – Axe Lyon/Paris, et autres)  



 Monsieur Pascal CHERILLAT (06.03.23.44.20) (Paris – Lyon – Marseille – Nice – Lille – Belgique – Clermont-Ferrand 
– Angers – Nantes, et autres)  

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

STOCKAGE : L’étude offre 15 jours de magasinage dans ses locaux afin que l’adjudicataire puisse s’organiser pour l’enlèvement de 
ses achats. Au terme de ce délai, TONNERRE ENCHERES et Maître Philippe DEVILLENEUVE se réservent le droit de facturer 
des frais de manutention et stockage : 50 € par mois par objet, et 100 € par mois par meuble. 
Dès l’adjudication prononcée, les objets adjugés sont placés sous l’entière responsabilité de l’acquéreur, à charge pour lui de les faire 
assurer. La responsabilité de TONNERRE ENCHERES et Maître Philippe DEVILLENEUVE ne saurait être recherchée si ces 
derniers étaient endommagés en tout ou partie par un commettant lors du magasinage, ou un tiers. 
ABREVIATIONS PORTEES AUX CATALOGUES DE VENTE 
H.S.T. : Huile sur toile - H.S.P. : Huile sur panneau - H.S.I. : Huile sur isorel 
S.B.D. : Signé en bas à droite - S.B.G. : Signé en bas à gauche - S.H.D. : Signé en haut à droite - S.H.G. : Signé en haut à 
gauche 
T.D.D. : Tour de doigt - P.B. : Poids brut - P.T.B. : Poids total brut 
Ht / H. : Hauteur – Long. / L. : Longueur – Larg. : Largeur – Prof. / P. : Profondeur 
PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 
Dans le cadre de leurs activités de ventes aux enchères, Tonnerre Enchères & Maître Ph. Devilleneuve sont amenés à collecter des 
données à caractère personnel concernant le vendeur et l’acheteur. Ces derniers disposent dès lors d’un droit d’accès, de 
rectification, de portabilité, d’effacement ou une limitation de traitement de celles-ci, en s’adressant à Tonnerre Enchères &/ou 
Maître Ph. Devilleneuve (11 Rue de la Bonneterie 89700 Tonnerre – svvtonnerre@hotmail.fr). Vous avez la possibilité 
d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle. 
Tonnerre Enchères & Maître Ph. Devilleneuve pourront utiliser ces données à caractère personnel afin de satisfaire à ses obligations 
légales, et, sauf opposition des personnes concernées, aux fins d’exercice de son activité (notamment, des opérations commerciales et 
de marketing). Ces données pourront également être communiquées aux autorités compétentes dès lors que la règlementation 
l’impose. 
Tonnerre Enchères / Maître Devilleneuve a recours à la plateforme TEMIS opérée par la société Commissaires-Priseurs 
Multimédia, aux fins de gestion du recouvrement des Bordereaux impayés. Dans ce cadre, en cas de retard de paiement, les données 
à caractère personnel relatives aux enchérisseurs, ou leurs représentants, (notamment identité et coordonnées des enchérisseurs, 
informations relatives à la vente, bordereaux) sont susceptibles d’être communiquées à CPM aux fins de gestion du recouvrement 
amiable de créance. CPM intervient en qualité de sous-traitant au sens du Règlement général sur la protection des données 
(Règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016). 
DROIT DE PREEMPTION 
L’Etat Français dispose d’un droit de préemption des œuvres vendues, conformément aux textes en vigueur. L’exercice de ce droit 
intervient immédiatement après l’adjudication, le représentant de l’Etat manifestant alois la volonté de ce dernier de se substituer au 
dernier enchérisseur, et devant confirmer la préemption dans les quinze jours. 
PROPRIETE INTELLECTUELLE 
Tonnerre Enchères & Maître Ph. Devilleneuve disposent d’une autorisation pour la reproduction les œuvres proposées à la vente, et 
non tombées dans le domaine public. En l’absence d’autorisation, toute reproduction de ces œuvres expose son auteur à des 
poursuites en contrefaçon par le titulaire du droit d’auteur des œuvres ainsi reproduites. La vente des biens proposés n’emporte en 
aucun cas la cession des droits de propriété intellectuelle sur ceux-ci, tels que notamment les droits de reproduction ou de 
représentation. Tonnerre Enchères & Maître Ph. Devilleneuve sont propriétaires du droit de reproduction de leur catalogue et des 
photographies (y figurant (sous format papier ou numérique, notamment sur les sites www.interencheres.com ou www.auction.fr). 
Toute reproduction de ceux-ci est interdite et constitue une contrefaçon à son droit. 


