
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 

(A 40mn de Paris Bercy, Autoroute A4, Metz Nancy, sortie N°16) 
coulommiers@interencheres.com 

 

VENTES AUX ENCHERES 
 

SAMEDI 11 JUIN 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 
 

« COLLECTIONS COLLECTIONNEURS » 

RESULTATS de VENTE  
Après successions, tutelles et à divers   

Nombreuses mises à prix à 10€, 20€, 30€, 40€.... 
 

Tableaux – Vues d’optique – Verrerie – Céramiques  

Objets de Vitrine et de Collection – Nombreuses assiettes  

Bijoux - Argenterie - Montres bracelet – Montres de poche  

Poupées - Jouets – Jeux d’échec – Bénitiers – Miniatures  

Livres - Photographies -  Monnaies d'or et d'argent - Médailles  

Militaria – Automates – Boites à poudre  

 Mobilier d’époque ou de style etc. 

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

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

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

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

 
Expédition sur demande directement à l'étude 

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

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

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

Tel. 01.64.03.10.90 ou 06.14.73.27.28 
Paiement pour les acheteurs en Live 

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

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

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

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

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

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

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

  

 Ordre Désignation Enchères 

 1 6 boîtes en forme d'œuf, 2 œufs en pierre dure et un œuf décoratif en verre. Hauteur : entre 4,5 et 13,5 cm 60 

 2 Paire de vases cloisonnés à décor de fleurs sur fond noir, socles noirs. CHINE, XXème. Hauteur (sans socle) : 13  25 
 cm. On y joint un autre vase cloisonné à décor de branches fleuries et de pies sur fond vert. Hauteur : 17 cm 

 3 Deux boîtes en cristal taillé, couvercles en argent poinçon Minerve à décor de bouquet de fleurs, de feuilles  30 
 d'acanthes et de ruban pour l'une et de feuilles d'acanthes pour l'autre. Poids (couvercle ) : 62,35 g. Diamètre : 6 et 7 

 4 BACCARAT. Douze porte-couteaux en cristal, cachets (dans leur boîte). Longueur : 8 cm 100 

 5 BACCARAT. Modèle Goutte d'eau. Deux dessous de bouteille en cristal, cachets (dans leur boîte). Diamètre : 13,5  60 
 cm 
 6 Coffret de 6 cuillères à café en argent et vermeil poinçon Minerve à décor rocaille. Poids : 112,46 g 130 

 7 12 couteaux avec lames en argent poinçon Minerve 1er titre. Longueur : 19 cm ; Longueur lame : 10,5 cm. Poids brut 65 
  : 335,73 g 

 8 Coupe sur piédouche en porcelaine décor floral. Hauteur 18,70 cm et diamètre 25,50 cm 30 

 9 Ensemble de 35 statuettes asiatiques dont Guanyin, Bouddha, sages divers matières. Hauteur : entre 4,5 et 24,5 cm 90 

 10 Pièce de 20 Francs  1867 A en or , Napoléon III tête laurée montée en pendentif, monture en or 18K, 750/1000. Poids 400 
  Total 9,93 g Diamètre 3 cm 

 11 Médaille religieuse en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids 2,86 g Diamètre 2,50 cm 105 

 12 Médaille religieuse en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids 1,37 g Diamètre 1,70 cm 45 

 13 Collier en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle, à maillons articulés. Poids 11,32 g Longueur 52 cm 400 

 14 Bague en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle et pierres de couleur. Poids Brut 4,69 g TDD 55 150 

 15 Monture de bague en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle et deux alliances en or 18K, 750/1000. Poids Total 5,55 g  190 
 TDD 56, 53 et 51 



 16 Chaine en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids 5,54  g Longueur 45 cm 200 

 17 Plaque pendentif en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle, inscription Jean Claude 3-12. Poids 7,95 g Dimensions  270 
 3,5 x 2,20 cm 

 18 Lampe Pigeon en laiton et verre. Hauteur : 24 cm 20 

 19 Pendulette en régule représentant un Pierrot musicien, inscriptions "Un beau soir" et "Salbsed" . Hauteur : 21,5 cm ;  10 
 Largeur : 12 cm ; Profondeur : 8 cm 

 20 Collection de pièces de monnaie françaises et des pièces commémoratives ou de reproduction de diverses matières  940 
 et de diverses époques réparties dans 9 boîtes dont : 50 Francs en argent Hercule de 1975, 100 Francs en argent  
 Panthéon de 1982, 100 Francs en argent Marie Curie 1984, reproduction d'une pièce de 100 Francs Napoléon III Tête  
 nue 1857, 5 centimes Napoléon Ier 1814, 5 centimes Dupré An V Révolution française,  Liard à l'écu Louis XVI 1774,  
 Liard de France en cuivre au buste juvénile Louis XIV, Louis XIII Double-tournoi, Henri IV, Constantin Ier, Néron, etc.  
 Vendu en lot sans réclamation, à voir sur place pendant l'exposition ou sur photographies 

 21 Lot de 8 montres bracelet de dame divers modèles dont acier, plaqué or, vermeil ( dont LANCO, JOPEL, OLYMPIC,  20 
 TISSOT, ISRA etc.) 

 22 JAEGER LECOULTRE. Montre bracelet de dame en acier. Diamètre 1,50 cm En écrin 100 

 23 OMEGA. Montre bracelet de dame en acier. Boitier 2,5 x 1,50 cm (A réviser, ne fonctionne pas) 120 

 24 Montre bracelet de dame, boitier en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids Brut 18,60 g Boitier 2,5 x 2,50 cm (A 170 
  réviser, ne fonctionne pas) 

 25 RECORD WATH, Genève. Montre de dame, boitier en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou. Poids Brut 10,86 g Boitier  70 
 2,5 x 1,50 cm ( manque une aiguille) 

 26 SIGMA VALMON, Genève, Automatic. Montre Bracelet. Boitier 3 x 2,80 cm En état de fonctionnement 50 

 27 AVRIL. Montre bracelet acier. Diamètre 3,50 cm En état de fonctionnement 10 

 28 Glycine, Automatic. Montre bracelet. 3,8 x 4 cm En état de fonctionnement 220 

 29 CORNAVIN, Genève. Montre bracelet. Diamètre 3,50 cm En état de Fonctionnement 60 

 30 EBEL, PRECISA de Luxe, NARVIK de LUXE. Trois Montres bracelet. ( A réviser) 55 

 31 Petite vitrine plate en bois ouvrant à trois tiroirs en façade contenant environ 45 montres de gousset modernes  550 
 divers modèles. Hauteur : 12 cm ; Largeur : 38 cm ; Profondeur : 19,5 cm 

 32 Lot de montres divers modèles divers états, une broche et une paire de lunette 20 

 33 Trois montres de poche divers modèles divers états, à restaurer 10 

 34 LIP, type courant. Montre de poche. Diamètre 5 cm En état de fonctionnement 30 

 35 Hugghe-Bels, A Steenbecque. Montre de poche en argent. Poids Brut 81,10 g (A réviser) 20 

 36 Régulateur en acier. (à restaurer, accidents et manques). Diamètre 7 cm 10 

 37 Régulateur . Diamètre 06,50 cm (A restaurer, accidents et manques) 10 

 38 Régulateur Français et montre de poche Cincaset. Diamètres 4,50 cm et 5 cm (A réviser) 35 

 39 Montre de poche en argent,  Ricour Degryse à Bayeul. Poids Brut 126,37 g Diamètre 6 cm (En état de  90 
 fonctionnement) 
 40 Montre de poche en argent, à coq. Poids Brut 93,22 g Diamètre 5 cm. On y joint une chaine de montre et clé 100 

 41 Oscar Moser  & Cie. Montre de poche en argent, poinçon Cygne. Poids Brut 131,70 g Diamètre 6 cm (manque le  50 
 verre) 
 42 Montre de poche en argent. Poids Brut 72,59 g Diamètre 4,50 cm 20 

 43 Ensemble de 4 montres bracelet SWATCH divers modèles, divers états 10 

 44 Lot de 9 montres bracelets divers modèles divers états dont SWATCH, LYNX, KAMATZ, ALBIN,  et divers 10 

 45 Lot de montres bracelet divers modèles divers états dont Q&Q, CITRON, PULSAR, KELTON, et divers 20 

 46 Lot de 4 montres bracelet divers modèles dont LIP, MORTIMA, UNHCR Seatimer 50 

 47 Montre de poche en argent et sa chaine en argent. Poids Brut 91,60 g (accidents à l'émail). Diamètre 5 cm En état de 50 
  fonctionnement 

 48 Articles de fumeur : coupe cigare en argent DUNHILL. Poids 23,21 g Dimensions 5 x 3 cm / Briquet S.T. DUPONT et 70 
  Briquet CARTIER laque noire (nombreuses usures) 

 49 Sept bénitiers divers modèles. Hauteur : entre 8 et 24 cm (accidents) 50 

 50 Deux médaillons en bronze : Louis XIV Diamètre 9 cm / Henri IV Diamètre 10 cm 60 

 51 Sept médailles en bronze : République Française Concours Central Hippique Paris 1926, Association Philomatique /  60 
 Concours des Races Ovines Coutances 1908 / Ville d'Asnières 1907 / La Jeunesse Artistique Parisienne, souvenir ,  
 amitié / Monnaie de Paris, / Quant tout change pour toi, la Nature est la même, et le même soleil se lève sur tes  
 jours. Poids Total 386 g 

 52 Lot de 4  médailles divers modèles  dont Comice Agricole d'Issoudun, Cérès enseigne l'agriculture en argent. Poids  60 
 14,68 g Diamètre 3,20 cm / République Française, Associations agricoles, Ministère de l'agriculture en vermeil. Poids  
 36,92 g Diamètre 4,20 cm /  Prix du Ministère de la Guerre et divers 

 53 Sept bénitiers en céramique divers modèles ( dont Henriot à Quimper, Sarreguemines). Hauteur : entre 15,5 et 24 cm 40 
  (accidents) 

 54 Treize paroissiens dont un en espagnol, un allemand et un en hongrois (accidents) 100 



 55 Sept bénitiers divers modèles. Hauteur : entre 10,5 et 28,5 cm (accidents). 30 

 56 Deux  boîtes rondes : l'une en argent poinçon minerve émaillée vert et intérieur en vermeil, l'autre en argent inscrit  70 
 925 émaillée bleu. Diamètre : entre 4 et 6,5 cm (usures et accidents visibles) 

 57 Six reproductions sur soie. Hauteur : entre 10 et 10,5 cm 10 

 58 Cinq cadres photos et trois petits chevalets. Hauteur : entre 6 et 24 cm (accident) 20 

 59 Deux miniatures signées représentant le Christ (4,5 x 5,5 cm à vue) et Napoléon II (7 x 7 cm à vue). 20 

 60 Collier en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids 12,34 g Longueur 45 cm 690 

 61 Bracelet en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle, maille gourmette ornée de cinq breloques. Poids Brut 19,58 g Tour  1 000 
 de poignet 18,50 cm Largeur 1 cm 

 62 Pendentif en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle  à décor en relief d'un paysage de montagne serti de pierres de  95 
 couleurs. Poids Brut 3 g Diamètre 2,20 cm (usures visibles) 

 63 Pièce de 5 dollars or 1914, tête d'indien monté en pendentif , monture en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle.  480 
 Poids total 10,29 g 

 64 2 pièces de 20 Francs or  ( 1877 A et 1906). Poids 12,89 g 550 

 65 Pièce de 20 Frs or, Napoléon III,  tête nue 1856 A.  6,45 g 280 

 66 DUCAT en or  FRANCOIS-JOSEPH 1915. Poids 3,49 g 210 

 67 Moutardier en argent poinçon Viellard et Tête de Ceres et cristal avec une cuillère. Hauteur 14,50 cm Poids argent  100 
 140,66 g 

 70 Paire de boucles d'oreille dormeuses en or 18K, 750/1000 et diamants (env. 0,20 ct chaque). Poids Brut 3,18 g 310 

 72 Une boucle d'oreille d'enfant en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle et perle. Poids 0,36 g 20 

 73 Pendentif cœur en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle serti d'un petit diamant. Poids 0,75 g 55 

 74 Chaine en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids 3,52  g Longueur 45 cm 120 

 75 Chaine en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids 12,88  g Longueur 55 cm 560 

 76 Bracelet en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids 12,33 g Longueur 19 cm 610 

 77 Collier rigide en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle et pendentif en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids  340 
 Total 9,88 g Dimension du motif 4 x 3,50 cm 

 78 Simon & Halbig, Allemagne. Poupée avec tête en porcelaine, les yeux mobiles, la bouche ouverte, marque "Simon  55 
 Halbig, S&H, Germany". mains en porcelaine. Hauteur : 29 cm 

 79 Poupée tête, bras et pieds en cire. Manques au doigts Hauteur 45 cm 10 

 80 Grande poupée avec tête, mains et pieds en papier mâché, portant une robe et chapeau blanc. Hauteur : 62 cm 10 

 81 Petite malle contenant des vêtements et accessoires de poupée (ombrelles, chapeau, cintres, etc.). 65 

 82 Ensemble de 5 cannes et 2 ombrelles. Longueur : entre 69 et 90 cm 65 

 83 Ensemble de bibelots dont : jumelles de théâtre, sifflet, éventails, porte-monnaie en nacre, tabatières, encrier  85 
 "Exposition coloniale 1931", étui à cigarettes. Hauteur : entre 6 et 26 cm 

 84 Cinq pistolets divers modèles décoratifs dont pistolet-épée. Longueur : entre 20 et 42 cm 100 

 85 Ensemble de 13 couteaux et dagues décoratifs (poignard africain factice). Longueur : entre 18 et 44 cm 45 

 86 Cinq poignards décoratifs dans leur fourreau. Longueur : 34 et 43 cm 55 

 87 Dix poignards décoratifs dans leur fourreau. Longueur : entre 34 et 53 cm 40 

 88 Ensemble de 7 armes décoratives dont : sabre, couteau, poignards. Longueur : entre 41 et 78 cm 50 

 89 Deux épées décoratives dont une avec support mural. Longueur : entre 98 et 115 cm 5 

 90 Quatre médailles de décoration militaire : croix de guerre 1914-1918, Troisième République Oublier Jamais, 2  10 
 médailles de la Défense Nationale dont une avec agrafe F.F.A. 

 91 Ensemble de 32 vues d'optique. Cérémonie dans la Chapelle de Versailles, Château de St Cloud, Paris, Feu d'artifice 140 
  du mariage de Napoléon, l'Incendie de la foire à St Germain, L'Isle de Cayenne, Le Caravan, vue des boulevards,  
 Le Pont Marie et le Pont Rouge, Bruxelles, siège d'Ypres, carnaval à Paris, feu de l'opéra,.... (déchirures, manques).  
 dimensions entre 26cm x 41,50 cm et 38 cm x 53 cm 

 92 Ensemble de 42 vues d'optique. Paris, Palais du roi de Pologne, Pragues, Place de Pekin, Temple de Kekia,  325 
 Bruxelles, Grotte des Peintres en Flandre, Château de Villette, Hôtel de ville de Termonde, Lisbonne, .... (manques,  
 déchirures, pliures) dimensions entre 24,50 cm x 38,50 cm et 35 cm x 52,50 cm 

 93 Deux pyrogènes dont un publicitaire. Hauteur 9 cm et 14 cm 10 

 94 Ensemble de modèles réduits et de figurines dont : Bugatti Royale 1928, Pacific Chapelon Nord, B-17 F Memphis  20 
 Belle. Cinq cavaliers médiévaux en plomb peint (Hauteur : 9 cm). STARLUX, édition ATLAS. Seize figurines en métal  
 figurant les rois de France de Clovis à Louis XVI (Hauteur : 5 cm). 

 95 Miroir ovale en bois et stuc doré à décor rubané. Style Louis XVI. 56 x 40 cm (manque) 50  

 96 Miroir en résine à décor feuillagé. Style Louis XV. 62 x 48 cm 30 

 97 D'Après Jean RAOUX (1677-1734). Jeune fille lisant une lettre. Reproduction sur panneau. 50,5 x 42,5 cm 10 

 98 Venise. Reproduction sur panneau. 24 x 18,5 cm (manques) 10 



 99 Ensemble de bibelots dont : vases, aiguière, pots couverts, vide-poche sous la forme de canard, tabatières, service  20 
 à saké en coffret, sujet en faïence craquelée blanche. 

 100 Ensemble de bibelots décoratifs dont : tulipiers, vaporisateur, boîtes couvertes, encrier, pipes décoratives, petits  45 
 vases, minéraux. Hauteur (maximale) :25 cm 

 101 Onze lampes divers modèles. Hauteur : entre 18 et 56 cm 10 

 102 Ensemble de bibelots divers : psyché, paire de rats-de-cave, bougeoirs, cloche, dessous-de-plat. 40 

 103 Ensemble de bibelots dont : dessous de plat Gien, salière-poivrière de Delft, gourde, plat en verre, bougeoirs, petits  35 
 vases, pots couverts, théière en tôle peinte, poupées gigognes, brique à vin. 

 104 Editions Pastorelly. 30 volumes de Marcel PAGNOL. 40 

 105 Editions Cercle du bibliophile. Collection Les romans historiques. 26 volumes. 50 

 106 Ensemble de pièces en argent et métal argenté  dont : couverts de service à poisson manche en argent, poinçon  110 
 Minerve (Poids brut  292 g), couverts à gigot, couverts à poisson, service à foie gras, porte-menus, porte-couteaux,  
 tirebouchon, corbeille, coupe-cigare. 

 107 Quatre poupées sous globe dont une Barbie "Elza Doolittle, My Fair Lady". Hauteur : entre 34 et 40 cm 30 

 108 Vitrine contenant environ 20 boîtes à pilules diverses. 42 x 31 cm 65 

 109 Dix poupées modernes avec tête en porcelaine, dont une sous globe. Hauteur : entre 33 et 46 cm 30 

 110 Commode en bois de placage ouvrant à quatre tiroirs, dessus rapporté. Hauteur : 91 cm ; Largeur : 88 cm ;  10 
 Profondeur : 49 cm 

 111 Chevet en bois de placage ouvrant à un tiroir et un vantail, dessus de marbre gris. Hauteur : 77 cm ; Largeur : 40 cm 10 
  ; Profondeur : 34 cm (manque, fente, restaurations) 

 112 Travailleuse en bois de placage et marqueterie à décor floral, pieds réunis par une tablette d'entretoise. Hauteur : 74  10 
 cm ; Largeur : 57 cm ; Profondeur : 38 cm 

 113 Table de toilette en bois naturel ouvrant à un tiroir, pieds réunis par une tablette,  deux porte-serviettes amovibles,  20 
 dessus de marbre blanc. Hauteur : 77 cm ; Largeur : 80 cm ; Profondeur : 45 cm 

 114 Table à écrire en bois naturel mouluré et sculpté ouvrant à un tiroir. Hauteur : 74 cm ; Largeur : 85 cm ; Profondeur :  10 
 60 cm (fente, traces) 

 115 Fauteuil cabriolet en bois peint, mouluré et sculpté, dossier et assise garnis en skaï saumon, pieds fuselés et  10 
 cannés. Style Louis XVI. Hauteur : 91 cm 

 116 Deux tabourets en rotin. Hauteur : 35 cm ; Diamètre : 43 cm 30 

 117 Ensemble de trois petits tableaux : titrées au dos : "Madame Récamier"(12 x 8,5 cm à vue), "Un soir d'été" (9,5 x 14  60 
 cm) et "Un bureau de diligence" (10 x 14 cm). 

 118 Paysage camarguais au taureau. 1887. Huile sur panneau, inscription au dos illisible. 9 x 12 cm 30 

 119 Scène de bergerie. Huile sur panneau. 20 x 30,5 cm (à vue) 30 



 120 Ensemble de 13 volumes comprenant : MONTESQUIEU, Œuvres complètes, Paris : Chez Lefèvre, 1839, Tome I-II.  10 
 BEAUMARCHAIS, Théâtre, Paris : Furne et Cie, 1861, 1 volume. E. LEPELLETIER, Madame Sans-Gêne, Paris : La  
 Librairie illustrée, s.d., 2 volumes. G. HANOTAUX, Histoire illustrée de la guerre de 1914, Paris : Gounouilhou, 1917,  
 Tomes 3-6, Tome 13-14, Tome 17. E. BOULANGER, Traité pratique et théorique des radiations hypothécaires, Paris : 
  Delamotte fils & Cie, 1886, Tomes 1 et 2. STENDHAL, La Chartreuse de Parme, Genève : Editions d'art Albert  
 Skira, s.d., Tomes 1 et 2. 

 121 Ensemble de 4 volumes sur le thème de l'art : François HEBERT-STEVENS, L'art ancien de l'Amérique du sud, Paris  5 
 : Arthaud, 1972. Peter C. SWANN, L'art de la Chine, Paris : Arthaud, 1963. H. STIERLIN, Egypte : Des origines à  
 l'Islam, Paris : Payot, 1984. Claude ARTHAUD, Les Palais du rêve, Paris : Arthaud, 1970. 

 122 Ensemble de journaux : 55 journaux hebdomadaires Charlie Hebdo, n°487 à 546, du 19 mars 1980 au 22 avril 1981,  40 
 (manque les n° 508, 510, 521 et 545). 6 journaux hebdomadaires Gil Blas, n° 8 à 12 et 16, du 16 août 1891 au 11  
 octobre 1891. 25 journaux quotidiens Le Petit Parisien, n°1020 à 1109, du 23 août 1903 au 8 mai 1910. Environ 20  
 journaux quotidiens Le Journal Pour Tous, n°6 au 29, du 8 février 1893 au 19 juillet 1893.16 journaux hebdomadaires  
 Les Hommes du Jour, n° 233 à 341, du 6 juillet 1912 au 1er août 1914. 30 journaux hebdomadaires Le Rire, n° 160 à  
 184, du 24 février 1906 au 11 août 1906. 17 magazines Nos Loisirs, n°2 de la 4ème année à n°49 de la 5ème année,  
 du 10 janvier 1909 au 4 décembre 1910. 

 123 Bernard ROULET (1923 - 2006). Eglise Saint-Denys-Sainte-Foy de Coulommiers. Deux gouaches sur papier signées  60 
 en bas à droite et situées au dos. 42,5 x 56,5 cm et 43 x 58,5 cm . Provenance : Fonds d'atelier de l'artiste.  Un peu  
 d'histoire : Bernard Roulet est né à Paris en 1923, après des études secondaires au Lycée Henri IV, son professeur  
 de lettres, Georges Pompidou lui suggéra de s'orienter vers une formation artistique. Entré à l'Ecole des Arts  
 Appliqués de Paris, il collabora à la réalisation de la mosaïque de l'Eglise d'Assy sous la direction de Fernand Léger. Il 
  fonda à Paris en 1950, un établissement à vocation préparatoire aux principales écoles d'Art. En 1953, il décida de  
 s'installer hors Paris et choisit Coulommiers. C'est là que commence sa véritable aventure d peintre. . Bernard  
 Roulet s'orienta délibérément vers une peinture d'expression figurative, sensible à la beauté des paysages Briards et  
 à la richesse des éléments de la vie rurale. Il sera encouragé par le succès  de quelques expositions et surtout par  
 l'intérêt que lui portèrent Louise WEISS, Paul SERAMY, Alain PEYREFITTE, Bertrand FLORNOY et Alain POHER qui 
  mit à sa disposition pour une grande exposition l'ORANGERIE du Sénat au Palais du Luxembourg. Jean COCTEAU  
 voyait d'étranges insectes dans ses instruments agricoles. En 1993, Guy DRUT  mit à sa disposition une salle de la  
 Commanderie des Templiers à Coulommiers dans le cadre d'une grande rétrospective couvrant "40 ans de peinture  
 en Brie". En 1997 il fut nommé au grade de Chevalier dans l'ordre des Arts et Lettres. 

 124 Bernard ROULET (1923 - 2006). Coulommiers et Place Saint-Denis à Coulommiers. Deux gouaches sur papier  60 
 signées en bas à droite. Dimensions : 49,5 x 64,5 cm et 50 x 65 cm. Provenance : Fonds d'atelier de l'artiste.  Un  
 peu d'histoire : Bernard Roulet est né à Paris en 1923, après des études secondaires au Lycée Henri IV, son  
 professeur de lettres, Georges Pompidou lui suggéra de s'orienter vers une formation artistique. Entré à l'Ecole des  
 Arts Appliqués de Paris, il collabora à la réalisation de la mosaïque de l'Eglise d'Assy sous la direction de Fernand  
 Léger. Il fonda à Paris en 1950, un établissement à vocation préparatoire aux principales écoles d'Art. En 1953, il  
 décida de s'installer hors Paris et choisit Coulommiers. C'est là que commence sa véritable aventure d peintre. .  
 Bernard Roulet s'orienta délibérément vers une peinture d'expression figurative, sensible à la beauté des paysages  
 Briards et à la richesse des éléments de la vie rurale. Il sera encouragé par le succès  de quelques expositions et  
 surtout par l'intérêt que lui portèrent Louise WEISS, Paul SERAMY, Alain PEYREFITTE, Bertrand FLORNOY et Alain  
 POHER qui mit à sa disposition pour une grande exposition l'ORANGERIE du Sénat au Palais du Luxembourg. Jean  
 COCTEAU voyait d'étranges insectes dans ses instruments agricoles. En 1993, Guy DRUT  mit à sa disposition une 
  salle de la Commanderie des Templiers à Coulommiers dans le cadre d'une grande rétrospective couvrant "40 ans  
 de peinture en Brie". En 1997 il fut nommé au grade de Chevalier dans l'ordre des Arts et Lettres. 

 126 Bernard ROULET (1923 - 2006). Forêt de Choqueuse, 2003. Gouache sur papier signée en bas à droite, située et  55 
 datée au dos. 50 x 65 cm. Provenance : Fonds d'atelier de l'artiste.  Un peu d'histoire : Bernard Roulet est né à Paris 
  en 1923, après des études secondaires au Lycée Henri IV, son professeur de lettres, Georges Pompidou lui suggéra 
  de s'orienter vers une formation artistique. Entré à l'Ecole des Arts Appliqués de Paris, il collabora à la réalisation de  
 la mosaïque de l'Eglise d'Assy sous la direction de Fernand Léger. Il fonda à Paris en 1950, un établissement à  
 vocation préparatoire aux principales écoles d'Art. En 1953, il décida de s'installer hors Paris et choisit Coulommiers.  
 C'est là que commence sa véritable aventure d peintre. . Bernard Roulet s'orienta délibérément vers une peinture  
 d'expression figurative, sensible à la beauté des paysages Briards et à la richesse des éléments de la vie rurale. Il  
 sera encouragé par le succès  de quelques expositions et surtout par l'intérêt que lui portèrent Louise WEISS, Paul  
 SERAMY, Alain PEYREFITTE, Bertrand FLORNOY et Alain POHER qui mit à sa disposition pour une grande  
 exposition l'ORANGERIE du Sénat au Palais du Luxembourg. Jean COCTEAU voyait d'étranges insectes dans ses  
 instruments agricoles. En 1993, Guy DRUT  mit à sa disposition une salle de la Commanderie des Templiers à  
 Coulommiers dans le cadre d'une grande rétrospective couvrant "40 ans de peinture en Brie". En 1997 il fut nommé  
 au grade de Chevalier dans l'ordre des Arts et Lettres. 

 127 CREIL ET MONTEREAU. 19 assiettes décoratives en faïence  :11 assiettes de la série "Opéra-comique" (n°2 à 12)  45 
 et 8 assiettes de la série "Opéra Bouffe" (n°1 à 11 manque 4, 7, 10). Diamètre : 20 cm 

 128 SARREGUEMINES. 24 assiettes en faïence à décor polychrome de chansons. Diamètre : entre 19,5 et 22 cm 130 

 129 SARREGUEMINES. 26 assiettes dépareillées en faïence à décor polychrome, certaines parlantes (fêles, cassées et  10 
 recollées). Diamètre : entre 14,5 et 26 cm 

 130 Collection Les Grandes Civilisations, Editions Arthaud. Ensemble de 4 volumes : La civilisation de l'Occident  20 
 médiéval, La civilisation de l'Antiquité et le Christianisme, La civilisation grecque et La civilisation de l'Egypte  

 132 Ensemble de 11 volumes sur le thème du voyage comprenant : Félix GERMAIN, Dolomites, couverture de Jeanne  11 
 Germain, ouvrage orné de 161 héliogravures, Grenoble : Arthaud, 1950, carte géographique des Dolomites.  
 COLLECTIF, Sicile - L'île du soleil, Palerme : Mistretta Frères, 1984. Claude ARTHAUD et François HEBERT- 
 STEVENS, Andes : Toit de l'Amérique, Suisse : Arthaud, 1955. René CAGNAT, Asie Centrale : Visions d'un familier  
 des steppes, Paris : Transboréal, 2001. COLLECTIF, Saint-Pétersbourg, Belgique : Editions d'art D'Aurora, 1994.  
 Daniel MOREAU (dir.), Les Etats-Unis, Paris : Librairie Larousse, 1967. COLLECTIF, The old south, New York :  
 Crescent, 1979.  COLLECTIF, Les guides bleus : Etats-Unis et Egypte, Hachette. Hans Jürgen HANSEN et Benno  
 WUNDSHAMMER, La parade des grands voiliers, Paris-Grenoble : Arthaud, 1973. COLLECTIF, Guides Gallimard :  
 Saint-Pétersbourg, Editions nouveaux loisirs, 1995. 

 133 Ensemble de 50 partitions de musique du début du XXème siècle dont : Les Caillettes Chanson Grassouillette, La  120 



 table, La pierreuse, Et la lune riait toujours, La marche russe du Pont Alexandre et la marche de la Garde Française,  
 Marche célèbre de la Porte Monumentale, Valse célèbre de la Tour Eiffel, Polka de la Tour Eiffel, C'est le poivrot,  
 J'adore la femme, Y'a des loups, Les clochettes d'amour, La poupée animée, Delilah, Avec toi, la Kraquette,  
 Aéroplane captif, Circulez!, Dans les nuées, Rêve de viennoise, Flup ! Tango, Victorieuse, etc. 

 134 D'après Edmond BÉNARD (1838-1907). Le peintre Jean-Paul SINIBALDI (1857-1909) dans son atelier, 1886. Tirage  210 
 albuminé fixé sur papier (léger manque). Au dos 2 autres tirages "Partie de cartes à La Madeleine 1887" et "Vue de la  
 Soudière de La madeleine 1883". 20,5 x 26,5 cm 

 135 Ensemble de 25 tirages photographiques représentant : Le cuirassé Fulminant 1877, Le croiseur Surcouf 1889,, des  50 
 navires, des scènes de port, des phares, des voiliers, des promenades en forêt. Dimensions : entre 6,5 x 9,5 cm et  
 18 x 24 cm 

 136 Ensemble de 13 tirages photographiques dont : Un tirage de Raymond VOINQUEL (1912-1994) Edith Piaf et Serge  50 
 Reggiani sur le tournage du film Etoile sans lumière de 1946. Un tirage de la collection haute-couture de Chanel  
 Automne-Hiver 1986. Des portraits dédicacés de Jeanne Lanvin, Yvonne Printemps, Luis Mariano. Quatre tirages de  
 voyages (Chrysler Building à New York, Palais de la Pena à Sintra au Portugal). On y joint : une collection de  
 pochettes pour photographies anciennes (Kodaks, Selo, Gevaert, Agfa, Bauchet, etc.) 

 137 René ZUBER (1902 - 1979). Scènes de plage. Ensemble de trois tirages photographiques, cachets au dos.  30 
 Dimensions : entre 18 x 14 cm (à vue) et  x  cm 

 138 Joséphine BAKER donnant le départ  du 27ème Tour de France au Vésinet, le 27 Juin 1933.  De gauche à droite :  50 
 Joséphine BAKER, Maurice GODDET (administrateur du journal "L'Auto") et Henry DESGRANGES (directeur de ce  
 journal). Tirage photographique. 16 x 11,5 cm 

 139 D'après Serge de SAZO (1915-2012). Le Général de Gaulle sous l'Arc-de-Triomphe à Paris, le 26 août 1944. Tirage  50 
 photographique. 30 x 24 cm 

 140 Pierre JAHAN (1909-2003). Deux photomontages pour des cartes de vœux de 1977 et 1987, signés. Inscriptions  10 
 manuscrites de Pierre Jahan : "... Malgré nous (?) : La Bonne Année !" pour l'une, "et La Bonne Année ! (Givre) par un 
  beau matin (?)" pour l'autre, tampon au dos. Dimensions : entre 19 x 10 cm et 21 x 13 cm 

 141 Ensemble de documents sur le nu et l'érotisme : Kienné de MONGEOT, A la gloire du corps humain -  La nudité belle  65 
 et vraie, Château d'Aigremont : Editions de vivre d'abord, 1954, tirage limité, exemplaire n°1274. Steve PASSEUR,  
 Nus : Nous & Elles, Photographies de Savitry, Monaco : Editions Mistral, 1953, tirage limité à 300 exemplaires,16  
 planches (en l'état). André STEINER, 45 nus, Paris : Editions Sun, 1947. Documents "Le Scarabée d'or à Paris -  
 Sexologie, Gadgets,  Erotisme". 

 142 Ensemble de documents divers : 2 albums humoristiques Caran d'Ache, Paris : Librairie Plon, 1er et 2ème album.  20 
 Albert GUILLAUME, Y'a des Dames : album en couleurs, Paris : H. Simonis Empis, 1896, tirage limité à 25  
 exemplaires et signés par l'auteur. Albert GUILLAUME, Almanach de Guillaume pour 1896, Paris : H. Simonis Empis,  
 1896. COLLECTIF, Les Maîtres Humoristes - Ferdinand Bac, Paris : Librairie Félix Juven, 1905. Tarif-album de la  
 Manufacture française d'armes & cycles - Bien faire et le faire-savoir, Saint-Etienne, n°77. Environ 15 programmes  
 de théâtre dont : Théâtre des arts saison 1933, Théâtre de la Gaité Rocheouart, Théâtre Mogador saison 1931,  
 Théâtre National de l'Opéra-Comique saison 1928, Théâtre Montparnasse, saison 1931-1932. Théâtre des Mathurins,  
 saison 1927-1928 et 1928-1929.  Folies Bergères. Théâtre National de l'Opéra. Cartes publicitaires dont : Alfa,  

 143 Ensemble de 4 volumes comprenant : Emile HINZELIN, Un enfant de l'Alsace - Kléber, dessins par Raymond de la  25 
 Nézière, Paris : Librairie Delagrave, 1916. Histoire de France, Compositions de Henri Grobet, Paris : Emile Guérin  
 éditeur, 1902. Jeanne et Frédéric REGAMEY, Les Histoires de la Mère Grétel, dessins de Frédéric Régamey, Paris :  
 Librairie Delagrave, 1916. Heinrich ZÖLLNER(dir.), Les grands maîtres de l'art musical - Musique de salon - chant -  
 opéra - opéra comique - opérette - danse, Paris : Librairie commerciale, 1907. 

 144 Vingt-quatre études préparatoires de vases de style Art nouveau de la verrerie d'art de Metz Veramé (1925 - 1939),  321 
 papier imprimé réhaussé à la gouache contrecollé sur carton. Dimensions (planches) :  39 x 40 cm ; Hauteur (vases)  
 : entre 18 et 37 cm (tâches d'humidité et légers manques) 

 145 Ensemble de 2 volumes :J.-F. BASTIEN, La nouvelle maison rustique ou économie rurale, pratique et générale de  10 
 tous les biens de campagne, avec 60 figures, Paris : Chez Deterville et Desray, 1798, Premier tome. VOSGIEN.  
 Dictionnaire géographique ou description de toutes les parties du monde, par Vosgien. Enrichie de sept cartes  
 neuves, et de plusieurs planches représentant les Pavillons des principales Puissances maritimes, et les Monnaies  
 françaises et étrangères. Par J.-D. GOIGOUX, sous-chef de la Direction générale des postes. Paris : Chez Ménard et 

 146 Honoré de BALZAC, Œuvres complètes, Paris : Michel Lévy, 1869-1873, Tome I à XXIII. 20 

 147 Jules GOUFFE. Le livres de cuisine - comprenant : La cuisine de ménage et la grande cuisine, avec 25 planches  30 
 imprimées en chromolithographie et 161 gravures sur bois, 5ème édition, Paris : Librairie Hachette et Cie, 1881. 

 148 Ensemble de 16 volumes comprenant : MADAME DE SEVIGNE, Lettres de Madame de Sévigné, Paris : Chez Ménard 10 
  et Desenne, 1827, Tome I-III. DE LA BRUYERE, Les caractères, Toulouse : Chez F. Vieusseux, 1820, Tome I-II.  
 BOILEAU, Œuvres, Paris : Chez Lefèvre, 1821, Tome I-IV. M. SHAKESPEARE, Chefs-d-œuvre, Paris : Belin- 
 Mandar, 1837. GUIZOT, Vie correspondance et écrits de Washington, Paris : Librairie de Charles Gosselin, 1890,  
 Tomes I-V. M. ED. MAZERES, Comédies et souvenirs, Paris : Librairie Hachette, 1858, Tome I. 

 149 IRAN. Paire de paons en métal ciselé et ajouré, réhaussé à l'or. En Iran, le paon est un symbole de prospérité et le  190 
 bonheur, lié à la monarchie iranienne. Hauteur : entre 39 et 45 cm ; Largeur : entre 21 et 22 cm 

 150 IRAN. Ensemble de 6 flacons à khôl en terre cuite vernissée à décor polychrome de poissons, de fleurs, d'oiseaux,  120 
 (manque 2 bouchons). Hauteur : entre 15,5 et 19 cm 

 151 IRAN. Ensemble de 4 flacons à khôl en terre cuite vernissée à décor polychrome de femmes persanes, de gazelles,  250 
 d'oiseaux et de fleurs (manque 3 bouchons). Hauteur : entre 14 et 16 cm 

 152 IRAN. Miroir à parcloses (cassé, manque au cadre). 60 x 56 cm 40  

 153 ETHIOPIE. Coffre en bois sculpté de fleurs en façade et de motifs géométriques au dos, à décor d'appliques en  110 
 métal. Trois tiroirs en façade dans la plinthe. Poignées latérales en métal.  Un compartiment à l'intérieur. Hauteur : 62 
  cm ; Largeur : 111,5 cm ; Profondeur : 48 cm 

 155 Ensemble de 40 sujets en diverses matières représentant des animaux : lapins, cochons, chats, éléphants. Hauteur : 30 
  entre 1 et 11 cm 



 156 Ensemble de 18 sujets en porcelaine, biscuit ou terre vernissée à décor polychromes représentant des élégantes,  5 
 des musiciens ou des jeunes hommes aux oiseaux. Hauteur : entre 12 et 26 cm 

 157 Vitrine en bois naturel mouluré ouvrant à deux portes vitrées en partie haute, à l'intérieur cinq étagères. Hauteur : 237 10 
  cm ; Largeur : 138,5 cm ;  Profondeur : 47 cm 

 158 Travailleuse en bois de placage, ouvrant par un tiroir et un abattant découvrant des compartiments, pieds galbés  10 
 réunis par une tablette d'entretoise (manque miroir, sauts de placage, traces). Style Louis XV. Hauteur : 72,5 cm ;  
 Largeur : 56 cm ; Profondeur : 39,5 cm 

 161 Bernard Roulet (1923/2006). Lot de trois dessins de Bernard Roulet signés : Maison. Crayon sur papier. 51 x 33 cm.  20 
 Les Prés. Feutre sur papier. 29,5 x 42 cm. La  Maison. Feutre sur papier. 50 x 32,5 cm.  Un peu d'histoire : Bernard  
 Roulet est né à Paris en 1923, après des études secondaires au Lycée Henri IV, son professeur de lettres, Georges  
 Pompidou lui suggéra de s'orienter vers une formation artistique. Entré à l'Ecole des Arts Appliqués de Paris, il  
 collabora à la réalisation de la mosaïque de l'Eglise d'Assy sous la direction de Fernand Léger. Il fonda à Paris en  
 1950, un établissement à vocation préparatoire aux principales écoles d'Art. En 1953, il décida de s'installer hors  
 Paris et choisit Coulommiers. C'est là que commence sa véritable aventure d peintre. . Bernard Roulet s'orienta  
 délibérément vers une peinture d'expression figurative, sensible à la beauté des paysages Briards et à la richesse  
 des éléments de la vie rurale. Il sera encouragé par le succès  de quelques expositions et surtout par l'intérêt que lui  
 portèrent Louise WEISS, Paul SERAMY, Alain PEYREFITTE, Bertrand FLORNOY et Alain POHER qui mit à sa  
 disposition pour une grande exposition l'ORANGERIE du Sénat au Palais du Luxembourg. Jean COCTEAU voyait  
 d'étranges insectes dans ses instruments agricoles. En 1993, Guy DRUT  mit à sa disposition une salle de la  
 Commanderie des Templiers à Coulommiers dans le cadre d'une grande rétrospective couvrant "40 ans de peinture  
 en Brie". En 1997 il fut nommé au grade de Chevalier dans l'ordre des Arts et Lettres. 

 162 Lot d'environ 25 cendriers en céramique et verre diverses marques dont : Pastis 51, Pernod 45, La Flandre, Brummel 40 
  au printemps, Bière d'Alsace Freyse, Champagne de Castellane, Austin Morris, Berge, Cinzano, Gaston de  
 Lagrange, Champagne Lanson, Champage V.Testulat, Campani Soda et divers. 

 163 , 35 

 164 Ensemble de deux plats de service en métal argenté l'un modèle filet et l'autre décor de frise de palmettes. Longueur 10 
  45 cm, largeur 30,50 cm et Longueur 61,50 cm, largeur 31,50 cm 

 165 Ensemble de vaisselle. Gien, deux plats de service. Théière en porcelaine de Limoges, un pot à lait et un sucrier  5 
 (manques) en porcelaine de Limoges modèle Raynaud & Cie 

 166 Bibliothèque à deux corps en bois naturel ouvrant à quatre portes vitrées en partie supérieure et quatre vantaux  100 
 pleins et une tablette dans la partie inférieure. Hauteur : 217 cm ; Largeur : 251 cm ; Profondeur : 58 cm 

 167 Bureau plat en bois de placage et laiton ouvrant à trois tiroirs, deux tablettes latérales, pieds cannelés et fuselés,  260 
 dessus de cuir marron. Style Louis XVI. Hauteur : 76 cm ; Largeur : 119,5 cm ; Profondeur : 60 cm 

 168 Table basse en bois naturel, plateau en céramique à décor floral  signé Alain Guyot. Hauteur : 50,5 cm ; Largeur : 98  10 
 cm 
 169 Tabouret en bois peint, mouluré et sculpté, assise cannée. Style Louis XVI. Hauteur : 45 cm (sauts de peinture) 55 

 170 Armoire en bois naturel ouvrant à deux vantaux.  Louis Philippe. Hauteur : 194 cm ; Largeur : 116 cm ; Profondeur :  40 
 56 cm (légers accidents) 

 172 Lampe en porcelaine et métal doré à décor de scènes antiques, trois globes en verre opalin. Hauteur : 46 cm 20 

 173 Cinq pendules diverses et un baromètre. Hauteur : entre 15 et 32,5 cm 40 

 174 Deux anges musiciens fixés sur cadres ovales. 24,5 x 19 cm 20 

 175 Trois parties de services de table à décor floral dont LUNEVILLE : 7 assiettes plates (Diamètre :24,5 cm) et 4  50 
 assiettes creuses (Diamètre : 19,5 cm). 

 176 Ensemble de vaisselle dépareillée dont un cache-pot et quatre assiettes Sarreguemines, théière, pots à pharmacie,  25 
 mazagrans, gobelets de Limoges. 

 177 Ensemble en porcelaine dont : vases de mariage, saucière de Limoges et 2 tasses et sous-tasses de Limoges, plat  10 
 de service. 

 178 Pichet cochon en barbotine. Hauteur 26,50 cm 15 

 179 Ensemble de pièces de monnaie en argent et divers : Deux pièces de 50 Frs Hercule (1978- 1979), 7 pièces de 10  190 
 Frs Hercule (1965, 3 de 1966, 2 de 1967, 1969), 12 pièces de 5 Frs Semeuse  (7 de 1960, 2 de 1963, 2 de 1962,  
 1974), 1 pièce de 1 Frs Semeuse  (1904). Poids argent 382,75 g.  On y joint des pièces 20 cts , 10 cts, 50 cts et  
 deux billets de 50 Frs 1997 

 181 Vitrine en bois mouluré et sculpté à décor floral ouvrant à un vantail vitré. Hauteur : 160 cm ; Largeur : 81 cm  20 
 Profondeur : 37,5 cm 

 183 Ensemble de 8 bibelots religieux comprenant : 3 crucifix, 1 chapelet, 1 chemin de croix de voyage, 1 médaille de  45 
 Saint-Pierre, 1 boîte et 1 reproduction du retable de l'Adoration de l'Agneau mystique de Jan van Eyck. Hauteur :  
 entre 4,5 et 30,5 cm 

 184 Vingt-cinq icones modernes dont : Vierge à l'enfant, Christ, Crucifixion, Saint-Georges, Saint-Nicolas. Hauteur : entre 130 
  11  et 28 cm 

 185 Cinq cadres photos en bois sculpté et certains avec incrustation de laiton. Hauteur : entre 30 et 35 cm (accidents) 20 

 186 Ensemble de verreries dont trois en cristal. Hauteur : entre 10 et 17 cm (éclats) 10 

 187 Commode en bois naturel mouluré et sculpté ouvrant à trois tiroirs, montants cannelés, pieds fuselés. Style Louis  40 
 XVI. Hauteur : 89,5 cm ; Largeur : 113 cm ; Profondeur : 49 cm (traces, estampille) 

 188 Paire de chaises en bois naturel mouluré et sculpté, dossier et assise cannés. Style Louis XVI. Hauteur : 98 cm  10 
 (restaurations) 

 189 Lampe en résine à décor de femme tenant une torche, globe en verre moucheté orange. Style Art Nouveau. Hauteur  30 
 : 41 cm 



 190 Quatre gravures de mode dont une rehaussée de tulle, tissu, ruban. Dimensions : entre 18 x 11,5 cm et 28 x 20 cm 10 

 191 DENBAC. Pichet en grès émaillé à décor d'une frise de coqs sur le col, marque sous la base. Hauteur : 14 cm 5 

 193 Delprado. Lot d'une centaine de soldats des première et deuxième guerres mondiales. 65 

 194 PLASTOY COLLECTOYS. Environ 46 figurines en résine "Les inventions de Gaston Lagaffe", 2 classeurs  360 
 fascicules. Hauteur : entre 11,5 et 25,5 cm 

 195 THE NOBLE COLLECTION. Plateau de jeu d'échecs en résine et plexiglas et 32 figurines en plomb de l'univers du  155 
 Seigneur des Anneaux. Dimensions (plateau) : 9 x 35,5 x 35,25 cm ;  Hauteur (figurines) : entre 4,5 et 5,5 cm 

 196 SOTA TOYS. Plateau de jeu d'échecs en résine contenant 36 pièces en résine dont 4 décoratives de l'univers Alien  150 
 versus Predator, 2004. Hauteur (figurines) en entre 3,5 et 8,5 cm Dimensions (plateau) : 9 x 49 x 49 cm 

 197 PLASTOY. Environ 40 figurines en résine de l'univers d'Astérix, 1 plateau de jeu d'échecs en carton, 2 classeurs  180 
 fascicules, 1 pendule de jeu. Hauteur (figurine) : entre 5,5 et 9,5 cm  ; Dimensions (plateau) : 43,5 x 43,5 cm 

 198 PARAMOUNT PICTURES. Environ 64 figurines en résine de l'univers de Tintin, 1 plateau de jeu d'échec en carton et  260 
 un autre en bois, 3 classeurs fascicules. Dimensions (plateau bois) : 48,5 et 44 cm ; Hauteur (figurine) : 12 cm 

 200 Etagère murale en bois naturel (manques). Hauteur 62,50 cm, largeur 49,50 cm et profondeur 11 cm 10 

 201 Suzette. Cuisinière en fonte. Hauteur 72 cm, largeur 41 cm et profondeur 20 cm. On y joint un seau à charbon.  120 
 hauteur 19,50 cm 

 202 Mobilier de poupée. Lit en bois naturel (hauteur 33 cm, longueur 60,50 cm et largeur 29 cm). Une coiffeuse dessus de 30 
  marbre (hauteur 42,50 cm, longueur 31,50 cm et profondeur 16 cm) et un fauteuil (hauteur 30,50 cm, largeur 18 cm  
 et profondeur 15 cm) 

 203 Mobilier de poupée. Chaise haute modulable en bois (hauteur 74,50 cm, largeur 32,50 cm et profondeur 32,50 cm),  20 
 berceau en bois (hauteur 26cm, longueur31 cm et largeur17,50 cm) et un landau (hauteur 45 cm, longueur 35 cm et  
 largeur 23 cm) 

 204 Mobilier de poupée. Vaisselier en bois (hauteur 55,50 cm, largeur 40 cm et profondeur 14,50 cm), table (hauteur 18,50 5 
  cm, longueur 51 cm et largeur 20 cm) et un banc (hauteur 11cm, longueur 50 cm et largeur 7,50 cm) en bois 

 205 Ensemble de trois poupées de collection sous globe. Hauteur entre 50 cm et 59 cm 30 

 206 Mobilier de poupée. Odéon, piano droit en bois (hauteur 33,50 cm, largeur 33 cm et profondeur 18,50 cm. Méridienne  20 
 (hauteur 29 cm, longueur 50 cm et profondeur 20 cm). Fauteuil (hauteur 15,50 cm, largeur 15 cm et profondeur 9 cm 

 207 Mobilier de poupée. Table d'écolier en bois (hauteur 19 cm). Rocking chair (hauteur 23 cm). Rouet en bois (hauteur  10 
 25,50 cm). Banc en bois (hauteur 21 cm). Baby, chaise haute de bébé en plastique (hauteur 30,50 cm 

 208 Mobilier de poupée. Armoire en bois (hauteur 61 cm, largeur 46 cm et profondeur 21,50 cm) et un mannequin de  85 
 poupée (hauteur 43,50 cm) 

 209 Mobilier de poupée. Scriban en bois (hauteur 35 cm), deux chaises (hauteur 25 cm et 35 cm) et une étagère murale  40 
 (hauteur 6 cm) 

 210 Ensemble de deux vitrines murales modernes (hauteur 21,50 et 41 cm). On y joint un ensemble de bibelots de vitrine 50 
  miniature 

 211 Vitrine murale moderne. Hauteur 64 cm, largeur 52 cm et profondeur 13 cm 10 

 212 Automate. Poupée assise en robe à rayures verticales roses et blanches jouant de la harpe, tête en porcelaine, la  250 
 tête et les bras articulés, sous globe en verre, boîte à musique dans le socle, mécanisme à clé, en état de  
 fonctionnement. Hauteur totale : 40,5 cm ; Largeur : 20 cm ; Profondeur : 24 cm 

 213 Automate. Poupée debout en robe et chapeau verts, la tête en porcelaine oscille de droite à gauche, le bras droit  40 
 monte et redescend. Elle repose sur un socle en velours, boîte musicale, mécanisme à clé. En état de  
 fonctionnement (manque chevelure). Hauteur totale : 35,5 cm ; Largeur : 17,5 cm ; Profondeur : 17,5 cm 

 214 Automate. Oiseaux siffleurs dans leur cage. Leurs becs s'ouvrent et se referment, et leurs queues s'agitent du haut  700 
 vers le bas. L'oiseau à plumes rouges oscille aussi la tête de droite à gauche. Boîte musicale dans le socle.  
 Mécanisme à clé. En état de fonctionnement. Hauteur : 27 cm ; Diamètre : 16 cm 

 215 Deux parties de dinette en faïence émaillée à décor rose de scènes animées et de fleurs (fêles et éclats). Hauteur :  80 
 entre 1 et 11 cm 

 216 Deux parties de dinette : l'une en porcelaine émaillée à décor de fleurs sur fond orange et liserés bleus, et l'autre en  10 
 faïence émaillée à décor polychrome de fleurs bleues et oranges. Hauteur : entre 1 et 12 cm 

 217 Ensemble de parties de dinette dépareillées. Hauteur : entre 1 et 12 cm 50 

 218 Ensemble de parties de dinette en étain, en cuivre, en laiton. On y joint une cuisinière en fonte, un gramophone boîte 30 
  à musique, un chandelier, des chenets. Hauteur : entre 1 et 14,5 cm 

 219 Ensemble de deux jouets mécaniques en tôle lithographiée : la voiture roule et la poupée russe danse (avance, tourne 15 
  sur elle-même vers la droite, puis avance et tourne sur elle-même sur la gauche). Mécanisme à clé. En état de  
 fonctionnement. Hauteur : entre 6 et 15,5 cm 

 220 Vitrine murale contenant 40 dés de collection modernes. Hauteur 28,50 cm, largeur 23,50 cm et profondeur 4 cm 20 

 221 Ensemble d'éléments de dinette dépareillés dont : un panier à pique nique, une tisanière, un moulin à café, des pots à 10 
  épices, meuble de toilette, etc. Hauteur : entre 1 et 16 cm 

 222 (*) Lot comprenant 9 poupées modernes à tête de porcelaine dont une formant lampe. 39 cm pour la plus grande et  10 
 22 cm pour la plus petite. *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 225 HAUTIN & BOULENGER , à Choisy-le-Roi. 29 assiettes dépareillées principalement parlantes en faïence à décor  10 
 polychrome dont une série de 12 assiettes figurant des chansons populaires (éclats, fêles). Diamètre : 20 cm 

 226 CREIL ET MONTEREAU. 41 assiettes décoratives en faïence à décor imprimé diverses dont série "La Polka", "Bains 20 
  de Mer", "Paris assiégé", "La chanson à tous les âges", "Opéra-Bouffe" (fêles, certaines cassées et recollées).  
 Diamètre : entre 17 et 22 cm 



 227 VILLEROY & BOCH. Suite de 6 assiettes décoratives en porcelaine à décor imprimé polychrome de la série "Spirit of 10 
  the flowers" (n°1 à 6). On y joint 1 assiette de la série "Enfants du monde". Diamètre : 20,5 cm 

 228 Ensemble de 22 assiettes décoratives en porcelaine à décor polychrome : 7 assiettes de Limoges, 8 assiettes d'une  10 
 série sur le thème des métiers, 6 assiettes d'une série de chansons populaires. Diamètre : entre 12 et 25 cm 

 229 Ensemble de 18 assiettes en porcelaine à décor polychrome en provenance principalement d'Angleterre (Aynsley,  10 
 Royal Doulton, Adams, Royal Winton, Trembly Rose, Myott Son & Cie). Diamètre : entre 14,5 et 26,5 cm 

 230 Bernard ROULET (1923 - 2006). Ensemble de deux gouaches sur papier signées en bas à droite, une située au dos,  60 
 représentant des vues de l'église Saint-Denys-Sainte-Foy à Coulommiers. Dimensions : 42 x 58 cm et 50 x 64,5 cm. 
  Provenance : Fonds d'atelier de l'artiste.  Un peu d'histoire : Bernard Roulet est né à Paris en 1923, après des  
 études secondaires au Lycée Henri IV, son professeur de lettres, Georges Pompidou lui suggéra de s'orienter vers  
 une formation artistique. Entré à l'Ecole des Arts Appliqués de Paris, il collabora à la réalisation de la mosaïque de  
 l'Eglise d'Assy sous la direction de Fernand Léger. Il fonda à Paris en 1950, un établissement à vocation préparatoire 
  aux principales écoles d'Art. En 1953, il décida de s'installer hors Paris et choisit Coulommiers. C'est là que  
 commence sa véritable aventure d peintre. . Bernard Roulet s'orienta délibérément vers une peinture d'expression  
 figurative, sensible à la beauté des paysages Briards et à la richesse des éléments de la vie rurale. Il sera encouragé 
  par le succès  de quelques expositions et surtout par l'intérêt que lui portèrent Louise WEISS, Paul SERAMY, Alain  
 PEYREFITTE, Bertrand FLORNOY et Alain POHER qui mit à sa disposition pour une grande exposition  
 l'ORANGERIE du Sénat au Palais du Luxembourg. Jean COCTEAU voyait d'étranges insectes dans ses instruments  
 agricoles. En 1993, Guy DRUT  mit à sa disposition une salle de la Commanderie des Templiers à Coulommiers dans 
  le cadre d'une grande rétrospective couvrant "40 ans de peinture en Brie". En 1997 il fut nommé au grade de  
 Chevalier dans l'ordre des Arts et Lettres. 

 231 Bernard ROULET (1923 - 2006). Ensemble de deux gouaches sur papier signées en bas à droite et situées au dos,  60 
 représentant le Parc des Capucins à Coulommiers. Dimensions : 50 x 64,5 cm. Provenance : Fonds d'atelier de  
 l'artiste.  Un peu d'histoire : Bernard Roulet est né à Paris en 1923, après des études secondaires au Lycée Henri IV, 
  son professeur de lettres, Georges Pompidou lui suggéra de s'orienter vers une formation artistique. Entré à l'Ecole  
 des Arts Appliqués de Paris, il collabora à la réalisation de la mosaïque de l'Eglise d'Assy sous la direction de  
 Fernand Léger. Il fonda à Paris en 1950, un établissement à vocation préparatoire aux principales écoles d'Art. En  
 1953, il décida de s'installer hors Paris et choisit Coulommiers. C'est là que commence sa véritable aventure d  
 peintre. . Bernard Roulet s'orienta délibérément vers une peinture d'expression figurative, sensible à la beauté des  
 paysages Briards et à la richesse des éléments de la vie rurale. Il sera encouragé par le succès  de quelques  
 expositions et surtout par l'intérêt que lui portèrent Louise WEISS, Paul SERAMY, Alain PEYREFITTE, Bertrand  
 FLORNOY et Alain POHER qui mit à sa disposition pour une grande exposition l'ORANGERIE du Sénat au Palais du  
 Luxembourg. Jean COCTEAU voyait d'étranges insectes dans ses instruments agricoles. En 1993, Guy DRUT  mit à 
  sa disposition une salle de la Commanderie des Templiers à Coulommiers dans le cadre d'une grande rétrospective  
 couvrant "40 ans de peinture en Brie". En 1997 il fut nommé au grade de Chevalier dans l'ordre des Arts et Lettres. 

 232 Bernard ROULET (1923 - 2006). Paysage aux environs de Boissy. Gouache sur papier signée en bas à droite et  30 
 située au dos. 50 x 65 cm. Provenance : Fonds d'atelier de l'artiste.  Un peu d'histoire : Bernard Roulet est né à Paris 
  en 1923, après des études secondaires au Lycée Henri IV, son professeur de lettres, Georges Pompidou lui suggéra 
  de s'orienter vers une formation artistique. Entré à l'Ecole des Arts Appliqués de Paris, il collabora à la réalisation de  
 la mosaïque de l'Eglise d'Assy sous la direction de Fernand Léger. Il fonda à Paris en 1950, un établissement à  
 vocation préparatoire aux principales écoles d'Art. En 1953, il décida de s'installer hors Paris et choisit Coulommiers.  
 C'est là que commence sa véritable aventure d peintre. . Bernard Roulet s'orienta délibérément vers une peinture  
 d'expression figurative, sensible à la beauté des paysages Briards et à la richesse des éléments de la vie rurale. Il  
 sera encouragé par le succès  de quelques expositions et surtout par l'intérêt que lui portèrent Louise WEISS, Paul  
 SERAMY, Alain PEYREFITTE, Bertrand FLORNOY et Alain POHER qui mit à sa disposition pour une grande  
 exposition l'ORANGERIE du Sénat au Palais du Luxembourg. Jean COCTEAU voyait d'étranges insectes dans ses  
 instruments agricoles. En 1993, Guy DRUT  mit à sa disposition une salle de la Commanderie des Templiers à  
 Coulommiers dans le cadre d'une grande rétrospective couvrant "40 ans de peinture en Brie". En 1997 il fut nommé  
 au grade de Chevalier dans l'ordre des Arts et Lettres. 

 233 Bernard ROULET (1923 - 2006). Ensemble de deux gouaches sur papier signées en bas à droite, située au dos pour  60 
 l'une, représentant des paysages et notamment une ferme près de Jossigny. Dimensions : 40,5 x 57,5 cm et 50 x  
 64,5 cm. Provenance : Fonds d'atelier de l'artiste.  Un peu d'histoire : Bernard Roulet est né à Paris en 1923, après  
 des études secondaires au Lycée Henri IV, son professeur de lettres, Georges Pompidou lui suggéra de s'orienter  
 vers une formation artistique. Entré à l'Ecole des Arts Appliqués de Paris, il collabora à la réalisation de la mosaïque  
 de l'Eglise d'Assy sous la direction de Fernand Léger. Il fonda à Paris en 1950, un établissement à vocation  
 préparatoire aux principales écoles d'Art. En 1953, il décida de s'installer hors Paris et choisit Coulommiers. C'est là  
 que commence sa véritable aventure d peintre. . Bernard Roulet s'orienta délibérément vers une peinture  
 d'expression figurative, sensible à la beauté des paysages Briards et à la richesse des éléments de la vie rurale. Il  
 sera encouragé par le succès  de quelques expositions et surtout par l'intérêt que lui portèrent Louise WEISS, Paul  
 SERAMY, Alain PEYREFITTE, Bertrand FLORNOY et Alain POHER qui mit à sa disposition pour une grande  
 exposition l'ORANGERIE du Sénat au Palais du Luxembourg. Jean COCTEAU voyait d'étranges insectes dans ses  
 instruments agricoles. En 1993, Guy DRUT  mit à sa disposition une salle de la Commanderie des Templiers à  
 Coulommiers dans le cadre d'une grande rétrospective couvrant "40 ans de peinture en Brie". En 1997 il fut nommé  
 au grade de Chevalier dans l'ordre des Arts et Lettres. 

 234 Ensemble de pièces religieuses comprenant : 2 crucifix, chapelet, missel vespérial romain (dans son emboitage),  15 
 manuel paroissial des fidèles, plaque Notre-Dame de Lourdes, image de Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus et une  
 autre de Catherine. 

 235 (*) Ensemble de 4 ouvrages sur la céramique de l'Extrême-Orient : J. AYERS, H. FROMENTIN, M. PAUL-DAVID et  65 
 A. TAMBURELLO, La céramique d'Extrême-Orient, Nathan, 1984. A. KLEIN, La céramique japonaise, le guide du  
 connaisseur, Office du livre / Editions Vilo, 1984. C. et M. BEURDELEY, La céramique chinoise, le guide du  
 connaisseur, Office du livre / Editions Vilo, 1974. M. BEURDELEY, La céramique chinoise, Editions Charles Moreau,  
 2005.*** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 



 236 Ensemble de 9 volumes sur le thème de l'art : Kristina BRIAUDEAU (dir.), Doisneau-Paris, Paris : Flammarion, 2006. 10 
  Norbert WOLF, Holbein, Cologne : Taschen, 2017. Anne-Marie SEIGNER, L'encyclopédie de la décoration, Paris :  
 Denoël, 1964. Charles ESTIENNE, Gauguin, Genève : Albert Skira, 1953. Giulio Carlo ARGAN, Fra Angelico, Genève 
  : Albert Skira, 1955. Paul E. DESAUTELS, L'univers des pierres précieuses, Paris : Arthaud, 1973. COLLECTIF,  
 Musée des Beaux-Arts de Bilbao, Florence : E-ducation, 2011. Julia S. BERRAL, Histoire illustrée des jardins, Paris :  
 Robert Laffont, 1968. Peter COATS, Jardins du monde, Paris : Arthaud, 1964. 

 237 Ensemble de 10 volumes sur le thème de l'Histoire : COLLECTIF, 1916 : année de Verdun, Paris : Editions  20 
 Lavauzelle, 1986. J. TRANIE et J.-C. CARMIGNIANI, Napoléon et la Russie : les années victorieuses (1805-1807),  
 Copernic, 1980. Marguerite CASTILLON DU PERRON, Louis-Philippe et la Révolution française : Le Prince et Le  
 Proscrit, Paris : Librairie académique Perrin, 1963, tirages limités tirés à 50 exemplaires, 2 volumes. François  
 FURET, La Révolution, de Turgot à Jules Ferry, 1770-1880, Hachette, 1988. Emmanuel BERL, Cent ans d'Histoire  
 de France, Arthaud, 1962. Georges BLOND, La Grande Armée 1804-1815, Paris : Robert Laffont, 1979. Georges  
 BLOND, Les Cent-Jours : Napoléon seul contre tous, Paris : Julliard, 1983. Guy CHAUSSINAND-NOGARET,  
 Choiseul : Naissance de la gauche, Perrin, 1998. Jean AUTIN, Foch ou le triomphe de la volonté, Perrin, 1998. 

 238 Deux estampes en couleur à décor de Marines : D'après BLANCHARD, gravé par TAYLOR, Prise du fort de Saint- 10 
 Jean. D'après M. FATIO, gravé par ROUARGUE, Escadre de l'Amiral d'Estrées à Naples. 17 x 25,5 cm 

 239 Portrait d'une jeune femme en robe de mousseline blanche. Pastel sur papier. 29,5 x 22 cm (à vue) 30  

 240 L. BERTONIERE. Femme assise. Lavis d'encre brune sur papier signé en bas à gauche. 33,5 x 25,5 cm (à vue) 10 

 241 Ch. MATTHYS. Troupeau de vaches à la rivière. Huile sur toile signée en bas à droite. 68 x 88 cm 30 

 242 Ensemble de 17 assiettes décoratives toutes signées : Saint Clément, Lunéville, Nevers, La Louvière, Gien,  10 
 Fabrique de Rubelles (éclats). Diamètre : 19,5 et 27 cm 

 243 Ensemble de 17 assiettes décoratives en faïence à décor polychrome de diverses provenance dont Choisy,  15 
 Castelroux, Saint-Amand (éclats). Diamètre : entre 13 et 28 cm 

 244 Ensemble de 31 assiettes décoratives diverses, certaines provenant de musées (Musée de Chouannerie, Louvre,  10 
 Musée Carnavalet) d''autres commémoratives (Voyage du Tsar Nicolas II et de son épouse à Paris en octobre 1896  
 blasons de la ville de Saint-Amand, de Coulommiers, Principauté de Monaco, Ville de Coulommiers, Villeneuve-sur- 
 Bellot), d'autres parlantes (quelques éclats, 1 cassée et recollée). Diamètre : entre 13 et 25,5 cm 

 245 Bavaria. Partie de service de table en porcelaine modèle Marie Thérèse comprenant 24 assiettes plates, 12 assiettes  30 
 à dessert, 11 assiettes à entremets, une saucière, deux raviers, 5 plats de service. Une verseuse, un pot à lait, un  
 sucrier (accident à la prise de couvercle), 11 tasses et 12 sous tasses 

 246 Ensemble de vaisselle dépareillée en faïence à décor bleu et blanc comprenant : CHANTILLY. 1 plat ovale, 1 plat  5 
 rond, 1 soupière, 1 saucière et son plateau adhérent, 3 raviers. LUNEVILLE. Modèle Rocaille. 2 plats de service. On  
 y joint : un plat de service et une coupe sur piédouche (quelques éclats). 

 247 Ensemble comprenant : des icones, des icones de voyage, des reproductions sur panneaux de tableaux religieux.  95 
 Hauteur : entre 5,5 et 24 cm 

 248 Ensemble de 8 paroissiens, 5 missels et 7 livres religieux divers modèles divers états. 50 

 249 30 bibelots religieux dont crucifix, Vierge, Christ, Sainte-Thérèse. Hauteur : entre 10 et 25 cm 75 

 250 Casque formant cave à liqueur, découvrant une carafe et quatre verres en verre. Boîte à musique non fonctionnelle. 50 
  Hauteur : 25 cm ; Largeur : 20 cm ; Profondeur : 24 cm 

 251 CHINE. Vase balustre en porcelaine blanche à décor polychrome de Phoenix et de pivoines sur la panse, col à fond  10 
 turquoise à décor de fleurs, inscription sur la panse et marque sous la base. Hauteur : 30 cm ; Diamètre : 12 cm 

 252 Collection de 38 bouddhas en diverses matières et différentes formes dont une tête de bouddha à quatre faces,  80 
 marque sous la base. Hauteur : entre 2,5 à 17,5 cm 

 253 Environ 95 boîtes principalement à pilules en diverses matières et diverses formes. Hauteur : entre 1 et 7 cm 210 

 254 ROYAL DUX. Couple de musiciens en porcelaine à décor bleu et or. Hauteur : 21,5 cm 10 

 255 18 anges en diverses matières et sous diverses formes. Hauteur : entre 5,5 et 16,5 cm 30 

 256 Ensemble de 12 sujets assis en porcelaine à décor polychrome. Hauteur : entre 9 et 13,5 cm 20 

 257 Ensemble de 9 groupes en porcelaine ou biscuit à décor polychrome représentant des couples musiciens ou des  20 
 couples à la lecture. Hauteur : entre 12 et 18 cm 

 259 Ensemble de 6 sujets en porcelaine dont certains des de musiciens. Un sujet tourne sur lui-même et produit de la  5 
 musique. Hauteur : entre 14 et 19 cm 

 260 Ensemble de 23 sujets en porcelaine ou biscuit à décor polychrome représentant : des danseuses, des pierrots, des  20 
 enfants musiciens, des clowns et des anges musiciens (accidents). Hauteur : entre 10 et 24,5 cm 

 261 Ensemble de 14 presses papiers en 3D, sujet animalier, géométrique, ville... (éclats). Hauteur entre 3,50 cm et 10  10 
 cm 
 262 Daum. Partie de service de verre, 12 verres (hauteur 10,70 cm) et une carafe (Hauteur 30 cm) égrenures 40 

 264 Ensemble de mignonettes pleines et vides. Brigand, Evasion, Echo Troublant, Zibeline, Réplique, Femme..... 60 

 265 Ensemble de mignonettes pleines et vides, flacons pleins et vide. Cavale, Enthousiasme, Ma Griffe, Magie noire...... 75 

 266 HOUBIGANT. Coffret vide -  Coffret Odalisque Dusting Powder Nettie Rosenstein à l'état neuf - Fard en beauté,  80 
 nuance n° 11 - Quelques Fleurs, poudre ocre rosée vide - Quelques Fleurs, poudre ocre soleil à l'état neuf (deux  



 267 Ensemble d'environ 11 boites à poudre pleines, vides ou utilisées. Coty, poudre parfumée teinte Rachel à l'état neuf  120 
 - Poudre diadermine, fine adhérente, invisible, délicatement parfumée Chair à l'état neuf - La poudre de beauté chair  
 vide - Texas City, brillantine cheveu vide - Poudre Simon, crème Simon naturelle utilisée - Poudre peau de soie,  
 Royale Pivert  entamée - Visage de rêve poudre de Fernand Aubry, captivante utilisée -   Poudre de riz Selika vide -  
 Poudre Topçine diminue la transpiration, la désodorise entièrement vide - Poudre Nildé vide - Poudre et fards  
 compacts rose des blondes Lavèque utilisée - Caron, Madame peau fine - Parfumerie de Luxe, Poudre extra  
 supérieure, Rachel Foncé à l'état neuf - Poudre de beauté éternelle jeunesse n° 266 d'une nuance demi-pêche à l'état 

 268 Ensemble d'environ 9 boites à poudre pleines, vides ou utilisées. Helen English, Face Powder Natural à l'état neuf -  90 
 Poudre de beauté n° 601 ocre rosée Bienaimé à l'état neuf - Poudre de beauté de luxe n° 72 ocre Gibbs à l'état neuf - 
  La Poudre de Luzy utilisée - Boncilla utilisée - Poudre de Riz 44 fine rosocre utilisée - Poudre de riz violette impériale  
 Mme du Louvre vide - Maquifinish poudre de Lancôme super transparente nacrée utilisée - La poudre de Beauté  
 Gibbs naturelle utilisée - Yves Saint Laurent, poudre de soie vide. On y joint deux boites factices. 

 269 Ensemble d'environ 10 boites à poudre pleines, vides ou utilisées. Cipria Di Bellezza Ducale Rachel III à l'état neuf -  80 
 Poudre Innoxa à l'état neuf - Tut Fleurs Lothaire à l'état neuf - Madame poudre peau fine Caron utilisée - Poudre  
 Innoxa rose thé utilisée - Harriet Hubbard Luxuria Face Powder utilisée - Poudre Matité Piver utilisée (boite  
 accidentée) - Les poudres de Lanvin utilisée - Poudre Secret Dandy vide - Parfumerie extra fine poudre de riz  
 adhérente et invisible vide. On y joint deux boites factices 

 270 Ensemble d'environ 10 boites à poudre pleines, vides ou utilisées. Poudre Trois valses Forvil cuivre n°151 à l'état  70 
 neuf - Tokalon poudre pétalia ocre à l'état neuf - Poudre l'étoile de la dame de beauté Feuille d'automne Cédib à l'état  
 neuf - Merle Pastel velours Reynolds blanche bouquet parfumé à l'état neuf - Fard en poudre Sex-appeal Jean Patou  
 utilisé - Worth - Poudre de riz Régence Velouderma vide - Poudre le trèfle incarnat Piver vide (boite accidentée) -  
 Lucien Lelong Rachel foncé vide. 

 271 Ensemble d'échantillons de produits cosmétiques dont Estée Lauder, Carita, Kenzo, Angel, Shiseido, Chanel,  90 
 Guerlain,... On y joint des parfums solide : Jean Poitou, Marc Jacobs, Stella in two, Belle de nuit, Angel.... 

 272 Ensemble de 9 vaporisateurs différents modèles. Hauteur entre 7 cm et 17 cm 35 

 273 Ensemble de bijoux fantaisies, montres, collier fantaisie Denaive, parures, bracelets et divers 80 

 274 Ensemble de bijoux fantaisies et accessoires de parfumeurs : Guerlain, Nina Ricci, Givenchy, Yves Saint Laurent,  305 
 Thierry Mugler, Lacoste, Paco Rabanne,.... 

 275 Lalique. Broche décor d'hibou en cristal. On y joint 5 broches (Thierry Mugler, Boucheron, Balanciaga, Christian  260 
 Lacroix et Christian Dior) et un pendentif (Yves Saint Laurent) 

 276 Ensemble de flacons et vaporisateurs de parfums vides : Choc de Cardin, Avon, Laura Biagiotti, Salvador Dali,  45 
 Azzaro, Angel, Madame Rochas,Regine's, Chanel, Arpège, Tosca, Courrèges, Nina Ricci, Trésor, ..... 

 277 Ensemble comprenant : cinq chevaliers en armure en régule ou résine. (Hauteur (sans socle) : entre 18 et 23 cm), 10 

 278 Huit petits bougeoirs et un petit chandelier à deux bras de lumières en régule à décor d'enfants musiciens. Hauteur :  20 
 entre 10 et 14 cm 

 279 Ensemble de six sujets en bronze et régule représentant : un chien debout, un cheval broutant, Le Baiser de Rodin,  30 
 une marchande de lait et la déesse Athéna. Hauteur : entre 7 et 26 cm 

 280 Huit bustes de compositeurs en biscuit ou résine : Bach, Berlioz, Mozart, Beethoven, Wagner, Chopin, Offenbach.  45 
 Hauteur : entre 11,5 et 16 cm (tête cassée et recollée) 

 281 Douze boîtes divers modèles dont : coffrets à bijoux, boîte à chapeaux, boîte Hermès, boîte à musique (non  30 
 fonctionnelle). Dimensions : entre 26 x 31,5 x 19 cm et 13 x 5 x 4 cm 

 282 Mobilier en rotin et osier comprenant : étagère murale à deux niveaux (Hauteur : 64 cm ; Largeur : 81 cm ;  23 
 Profondeur : 21 cm), porte-manteaux mural (Hauteur : 27 cm) et fauteuil (Hauteur : 80,5 cm) . 
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 Les lots sont vendus en l’état, sans réclamation – L’exposition et les nombreuses photographies de détail sur 
le catalogue en ligne www.interencheres.com/77003 valant exposition et permettant aux acquéreurs de se 

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

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

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

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

révision d’usage. 

 

FRAIS de VENTE 

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

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

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

 

ORDRE d’ACHAT 

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

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

 votre enchère maximum. 

 

VENTE LIVE 

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

 

PAIEMENT 

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

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

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

Pour les acheteurs non-résidents français, le paiement se fait obligatoirement par virement bancaire. 

mailto:Coulommiers@interencheres.com
http://www.interencheres.com/77003


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  

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

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

achats. 
 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

GARANTIE 

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

de l'adjudication ou de la prisée. 
 



 RGPD 

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

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

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

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

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

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

2016/679 du 27 avril 2016). » 

ENCHERES LIVE en DIRECT www.interencheres.com/77003 

 

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

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

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

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

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

Si vous souhaitez enchérir en ligne pendant la vente,  

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

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

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

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

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

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

sera considérée comme un engagement irrévocable d’achat.  

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

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

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

charge de l’acheteur.  

Ces frais sont majorés :  

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

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

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

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

L’HOTEL des VENTES de COULOMMIERS et Maitre BOUVIER 

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

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

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

 L’HOTEL des VENTES de COULOMMIERS et Maitre BOUVIER  

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

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

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

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

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

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

http://www.interencheres.com/77003
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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
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