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Après successions, tutelles, et à divers 
 

« BIJOUX - MONTRES - BIBELOTS  et DIVERS» 
Après successions, tutelles et à divers   
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DIAMANTS – PERLES de TAHITI – ARGENTERIE  

Ménagère en argent 106 pièces et pièces de forme 

 MONTRES – HORLOGERIE – ACCESSOIRES de MODE 

MAROQUINERIE – LUSTRES – MOBILIER d’Epoque et de Style  
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Catalogue en ligne et vente Live sur www.interencheres.com/77003 
Enchérissez de chez vous en vous inscrivant sur www.interencheres.com/77003 

 

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

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

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

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

 
Expédition sur demande directement à l'étude 

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

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

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

Tel. 01.64.03.10.90 ou 06.14.73.27.28 
Paiement pour les acheteurs en Live 

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

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

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

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

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

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

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

   
 Ordre Désignation Estimation 

 1 GIEN. Important plat rectangulaire en faïence émaillée à décor Renaissance. 35 x 48 au mieux 
  cm 

 2 Trois miniatures représentant une nature morte au bouquet de fleurs et deux portraits au mieux 
  dont celui de Madame de la Porte. Dimensions : entre 15 x 13 cm et 18 x 16 cm 

 3 Miniature figurant une femme au chapeau de fleurs, signée Rosel dans un cadre en  au mieux 
 laiton ciselé et ajouré. 16 x 14 cm 

 4 Boîte ciselée à décor de guirlandes, couvercle orné d'une micro-mosaïque à décor  au mieux 
 floral (manque). Longueur : 5 cm 

 5 Boîte  en argent 800/1000° (Poids : 26,15 g) et flacon à sel en cristal et bouchon en  au mieux 
 argent poinçon sanglier (Poids brut : 42,32 g). 

 6 Loupe en métal et bois noir à décor gravé doré. Longueur : 20,5 cm au mieux 

 7 Coupe-papier en nacre et métal dans son écrin. Longueur : 14,5 cm au mieux 

 8 Paire de cadres ronds en bronze doré à décor rubané. Hauteur : 8 cm au mieux 
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 9 Deux cadres en laiton à décor rubané, l'un contenant une miniature figurant une  au mieux 
 Vierge à l'enfant. Hauteur : entre 14,5 et 20 cm 

 10 Deux petits cadres en laiton l'un ajouré et l'autre émaillé. Hauteur : entre 4,5 et 5,5  au mieux 
 cm 
 11 Ensemble en métal argenté dont boîte ronde, boîte à pilule, coffret à cigarettes,  au mieux 
 ciseaux à raisin, cuillère. Longueur : entre 6  et 16,5 cm 

 12 Petit pendentif médaillon polylobé en or 18K, 750/1000 serti de perles (une perle  au mieux 
 manquante). Poids Brut 3 g Diamètre 2,30 cm 

 13 Médaille religieuse en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids 3,41 g  au mieux 
 Dimensions 2,2 x 1,30 cm 

 14 Ensemble de bijoux accidentés en or  750/1000. Poids Brut 10,55 g au mieux 

 15 Boucle d'oreille en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle sertie d'un diamant (env.  au mieux 
 0,60 ct). Poids Brut 1,85 g 

 16 Pendentif tortue en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids 0,63 g Dimensions  au mieux 
 2 x 1 cm 

 17 Lot de petits bijoux accidentés ou bris d'or. Poids Brut 16,49 g 350/400€ 

 18 Bracelet en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids 11,88 g Longueur 18,50 cm 250/300€ 

 19 Montre de poche en or 18K, 750/1000, poinçon tête de Cheval. Poids Brut 50,40 g  150/200€ 
 (manque le verre). Diamètre 4,50 cm (En état de fonctionnement, aiguille à refixer) 

 20 Bague en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle et pierres blanches. Poids Brut 4,42  80/100€ 
 g TDD 61 

 21 Bague en or 18K, 750/1000, sertie d'un petit diamant.. Poids Brut 4,16 g TDD 52 (  80/100€ 
 usures des griffes, diamant à refixer) 

 22 Paire de boutons d'oreille en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle et perles de  20/30€ 
 Cultures. Poids Brut 1,19 g (manque une poussette) 

 23 Bague Toi et Moi en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle, sertie d'une perle et  100/150€ 
 brillants. Poids Brut 2,90 g 

 24 Deux petites gourmettes d'enfant en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids  80/100€ 
 3,89 g Longueur 14 cm , marquée Denise, et 13,50 cm marquée Roger 11 janvier  
 1935 (accidents et manques) 

 25 2 pendentifs en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle ou Hibou. Poids 2,85 g   au mieux 
 Diamètre 1,50 cm 

 26 Collier en argent 925/1000 centré d'une verrerie facetté rosé retenant une perle de  20/30€ 
 culture de forme goutte (8,1 mm). Poids brut 3,49 g Tour de cou  ajustable 40 cm - A 
  l'état neuf 

 27 Collier de perles (de 12,2 mm à 11,6 mm) sans fermoir. Longueur 40 cm - A l'état  60/80€ 
 neuf 
 28 Bague en argent 925/1000 sertie de 3 tourmaline. Poids Brut 7,39 g TDD 55 au mieux 

 29 Collier  de perles de tourmaline., fermoir en argent 925. Poids Brut 58 g Tour de cou  au mieux 
 41 cm Diamètre des perles environ 1 cm 

 30 Deux porte-sous. Hauteur : entre 4 et 8 cm au mieux 

 31 Louis-Edouard GARRIDO (1893-1982). Dans le soleil, Meules rondes. Huile sur isorel  3/400€ 
 signée. 38 x 55 cm 

 32 Cuillère à sauce en argent, poinçon Minerve 1er titre; décor d'un nœud rubané et  40/60€ 
 d'épis de blé . Poids 112,31 g. Longueur 20,50 cm 

 33 G. Keller. Saucière à plateau adhérent en argent, poinçon Minerve 1er titre, à décor  200/300€ 
 de nœud rubané. Poids argent 888 g (Doublure en métal, traces d'usure. Poids Brut  
 1172 g. Hauteur 14,50 cm, Longueur 26 cm et Largeur 16,50 cm 



 34 Plat rond en argent poinçon Minerve modèle à filets chiffré. Diamètre 29 cm. Poids  200/300€ 
 630 g 

 35 Sèvres & Clichy, Landier et fils. Cave à liqueur en bois de placage avec filet de  au mieux 
 cuivre (manques) comprenant six flacons (Hauteur 18 cm) et six godets (Hauteur  
 4,40 cm. (éclats et manques) 

 36 Verseuse en argent, poinçon Minerve, manche bois. Hauteur 7,50 cm. Poids brut 67  80/100€ 
 g 
 37 Louche en argent poinçon Coq 1er titre, modèle uniplat, chiffré. Maître Orfèvre : J.A  60/80€ 
 . Longueur 34 cm. Poids 212,70 g 

 38 12 couteaux à entremet, manche nacre, lame en argent poinçon Minerve 1er titre.  100/150€ 
 Poids brut 463 g. Longueur 19,50 cm 

 39 Deux fourchettes et une cuillère de table modèle uniplat en argent, poinçons   60/80€ 
 XVIIIème siècle. Poids 228,85 g. Longueur 20 cm et 20,50 cm 

 40 Trois fourchettes et trois cuillères de table modèle uniplat en argent poinçon Coq.  60/80€ 
 XIXème. Poids 399,45 g. Longueur entre 19,50 cm et 20,50 cm 

 41 Pince à sucre en argent, poinçon Minerve. Poids 36,92 g. Longueur 13,30 cm 20/40€ 

 42 Ensemble de couverts en métal argenté dont 12 couverts (24 pièces) d'un même  au mieux 
 modèle, pelle à asperges Ercuis, 6 fourchettes à entremet Christofle, 12 couteaux de 
  table Christofle. 

 43 Important ensemble de parties de ménagères en métal argenté  dont : coffret de 12  au mieux 
 couteaux (Longueur : 24 cm) et couverts à gigot, coffret de couverts à gigot  
 (Longueur : 28 et 32 cm) 12 couverts de table et six cuillères APOLLO (Longueur :  
 entre 14,5 et 21,5 cm), 12 couteaux de table (Longueur : 25 cm) et 12 couteaux à  
 entremêt (Longueur : 20 cm), ménagère de 12 couverts de Thaïlande en métal doré  
 (Longueur : 20 cm), 9 couverts à poisson et couverts de service à poisson Jean  
 Couzon, 12 fourchettes à entremêt ERCUIS (Longueur : 12,5 cm) et diverses pièces 
  CHRISTOFLE et ERCUIS. 

 44 Ensemble de pièces en métal argenté dont plateau, légumier, plat creux, dessous de  au mieux 
 bouteille, dessous de verre, verseuses, rince-doigts. 

 45 BACCARAT. Suite de 12 porte-couteaux en  cristal, marqués. Longueur : 8 cm  au mieux 
 (éclats) 
 46 VAL SAINT-LAMBERT. Paire de bougeoirs en cristal à deux bras de lumière signés.  au mieux 
 Hauteur : 11,5 cm 

 47 BACCARAT. Vase en cristal signé et marqué. Hauteur : 15 cm au mieux 

 48 Partie de service à thé en porcelaine à décor floral comprenant : verseuse, sucrier,  au mieux 
 pot à lait, 9 tasses et 10 sous-tasses. Hauteur (maximale) : 15,5 cm (fêle au sucrier) 

 49 Pendule en bronze doré à décor de cornes d'abondance. XIXème siècle. Hauteur : 36  200/300€ 
 cm ; Largeur : 17 cm ; Profondeur : 11,5 cm 

 50 Broche en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle,  à décor de chimère ou dragon ailé  100/150€ 
 tenant un diamant dans sa gueule. Poids Brut 5,72 g Dimensions 3 x 4 cm 

 51 Broche "Oiseau de Paradis" en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle et pierres de  100/150€ 
 couleurs. Poids Brut 5,84 g Dimensions 5 x 3 cm 

 52 Collier en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle, motif central serti d'une émeraude  100/150€ 
 épaulée de petites perles. Poids 2,37  Tour de cou 39 cm 

 53 OMEGA Seamaster, Automatic. Montre bracelet, boitier en or 18K, 750/1000, bracelet au mieux 
  fantaisie. Poids Brut 74,18 g Diamètre 3,50 cm Avec son certificat d'origine de  
 1957. En état de fonctionnement 

 54 Quatre boutons en or 18K, 750/1000, nacre et perles. Poids Brut 7,87 g Diamètre  au mieux 
 1,30 cm 



 55 Petite montre de col en or 18K, 750/1000, poinçon tête de Cheval, émaillée bleu  200/300€ 
 sertie de perles. Poids Brut 14,79 g Diamètre 2,50 cm (usures, à réviser, ne  

 56 Broche barrette en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle sertie de petits diamants  200/300€ 
 centrée d'une perle de Culture. Poids brut 5,05 g Longueur 5 cm 

 57 Bague en or gris 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle sertie de diamants et saphir.  200/300€ 
 Poids Brut 5,10 g TDD 58 (rétrécis) 

 58 Bague jarretière en platine et or gris 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle sertie de 4  400/600€ 
 diamants (env. 0,30 ct à 0,40 ct chaque). Poids Brut 4,89 g TDD 54 (rétrécis) 

 59 Collier articulé en or gris 18K, 750 millièmes retenant en pendentif un diamant rond  au mieux 
 de taille brillant (env. 0,90/1 ct)  dans un entourage de douze diamants ronds taillés  
 en huit-huit, la monture également en or gris 750 millièmes. Poids Brut total 8,35 g  
 Longueur de la chaine  : 45,5 cm 
 Hauteur du pendentif : 1,8 cm 
 Pour information   : [1 dt env. 6.64 - 6.70 x 3.76 mm env. 0.90/1.00 ct - supposé  
 couleur : IJ - supposée pureté : Si1 (feather blanc centre) - Fluorescence : faible] et  
 12 dts 0.40/0.50 ct au total] - Experts : Emeric et Stephen Portier. 17 rue Drouot.  

 60 Broche Trèfle en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou et argent sertie de diamants et  au mieux 
 perles. Poids Brut 5,16 g (manque un diamant). Longueur 4,5 cm 

 61 Broche en or 18 K, 750/1000, poinçon tête d'aigle sertie de perles. Poids brut  4,75 gr au mieux 
  Diamètre 2,50 cm ( manque une perle) 

 62 Collier "négligé" de petites perles. Longueur 82 cm (usures) au mieux 

 63 Sautoir de perles baroques sur or 18K, 750/1000n fermoir fantaisie postérieur. Poids  au mieux 
 Brut 20,49 g Longueur 116 cm 

 64 Bracelet en or 18 K, 750/1000, poinçon tête d'aigle, motif central serti de perles  au mieux 
 (manque une perle). Poids brut 25,95 g Largeur 2,20 cm 

 65 Broche en or gris 18K, 750 millièmes et platine 850 millièmes ajourée à décor de  au mieux 
 motifs géométriques entièrement sertie de diamants taillés en rose et ronds de taille  
 ancienne, de deux saphirs et de deux pierres d'imitation blanche et bleue. 
 (Traces de réparation et petits manques à certaines pierres). 
 Longueur : 6,2 cm Hauteur : 3,5 cm Poids brut : 19,8 g 
 Pour Information  : [1 saphir env. 12.95? x 9.15? x 9.22 mm env. 7/8.00 cts  
 1 dt 0.55/0.65 ct env. et 16 dts de 0.05/0.17 cts chaque] - Experts Emeric et  
 Stephen Portier. 17 rue Drouot. 75009 Paris 

 66 Collier de chien de petites perles fines d'eau douce décoré de quatre intercalaires  au mieux 
 dont un formant fermoir en or jaune 750 millièmes et platine 850 millièmes, chacun  
 orné d'une ligne de diamants taillés en rose retenant au centre un motif également en 
  or jaune 750 millièmes et platine 850 millièmes figurant une miniature émaillée en  
 polychromie représentant une femme en buste dans un entourage de diamants taillés 
  en rose.(Rayures au verre). 
 Travail du XIXe siècle. Longueur : 35,7 cm Hauteur pendentif : 3,5 cm 
 Poids brut : 28 g 
 Experts : Emeric et Stephen Portier. 17 rue Drouot. 75009 Paris 

 67 Montre de col en or 18 K,  750/1000, poinçon tête de Cheval, et longue  chaine  en or au mieux 
  18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle, petite croix en or 18K, 750/1000 et sa clef.   
 Poids Brut total 61,47 g Diamètre 3,50 cm Longueur de la chaîne 129 cm 

 68 Bracelet en or de deux tons 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids 20,40 g  450/550€ 
 Longueur 19,50 cm 

 69 Pendentif  "Chien couché et lové"  en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou serti d'une  au mieux 
 perle baroque et petits rubis. Poids Brut 6,32 g Dimensions 3 x 1,50 cm 

  



70 Broche barrette  en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou  et platine à décor d'Insecte  au mieux 
 sertie de diamants et saphir. Poids Brut 4,80 g  Longueur 6 cm 

 71 Chaine en or 18K, 750/1000,poinçon tête d'aigle. Poids Brut 5,34 g Longueur 42 cm au mieux 

 72 Bague boulle en or 14K, 585/1000, poinçon Coquille. Poids 9,15 g  TDD 57 au mieux 

 73 Alliance en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou. Poids 5,17 g  TDD 58 au mieux 

 74 Bague marguerite en or gris 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle sertie d'un saphir  100/150€ 
 dans un entourage de diamants. Poids Brut 4,70 g TDD 57 

 75 Ensemble en argent comprenant : montre à gousset en argent poinçon crabe (Poids  au mieux 
 brut : 77 g), broche en agent à poinçon tête de sanglier ornée probablement d'une  
 améthyste (Poids brut : 4,77 g) et un porte-mines en argent (Poids brut : 7,29 g). 

 76 Petit porte monnaie en argent. Poids 30,74 g Dimensions 8 x 5 cm au mieux 

 77 Sonnette de table en métal argenté. Hauteur : 16,5 cm au mieux 

 78 Broche pendentif en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle, à décor de nœud rubané.  100/150€ 
 Poids 4,53 g Dimensions 3 x 4 cm 

 79 Collier de perles de Culture, fermoir en or. Longueur 62 cm 150/200€ 

 80 E. Puiforcat. Deux plats de service en argent, poinçon Minerve 1er titre,  à décor de  800/1000€ 
 feuilles d'acanthe et coquilles stylisées . Longueur 28 cm et largeur 27,50 cm.  
 Longueur 30 cm et largeur 30 cm.  Poids 1516 g 

 81 E. Puiforcat. Deux plats de service en argent, poinçon Minerve 1er titre,  à décor de  au mieux 
 feuilles d'acanthe et coquilles stylisées . Plat de service :  Longueur 42,30 cm et  
 largeur 28,80 cm. Jatte : Hauteur 5cm, Longueur 32 cm et largeur 23,30 cm. Poids  

 82 Coffret contenant un déjeuner et sous tasse dédicacée "Au Docteur Levêque La  au mieux 
 Croix. Témoignage de reconnaissance." et une tasse et sous tasse en argent poinçon 
  Minerve à décor de chardons, intérieur vermeil. Poids : 490 g 

 83 Partie de ménagère (106 pièces) en argent poinçon Minerve, Maître Orfèvre HC  2000/3000€ 
 comprenant 18 couverts de table (36 pièces, 4102 g),  12 couverts à poisson (24  
 pièces, 1620 g), 12 couverts à entremet (24 pièces, 1245 gr), 12 cuillères à moka  
 (160 g) et 11 cuillère à café (313 g). Poids 7 440 g 

 84 Deux cuillères de table, une fourchette de table , deux cuillères à entremet et une  100/150€ 
 fourchette à entremet en argent poinçon Minerve modèle filet et une cuillère de table  
 poinçon Vieillard modèle filet. Longueur entre 19 cm et 21 cm. Poids 510,81 g 

 85 Ensemble de 5 cuillères à moka et deux cuillères à café en argent poinçon Minerve,  30/50€ 
 modèle filet. Poids 153,66 g 

 86 Montre de poche en argent, cylindre huit rubis. Poids Brut 59,78 g Diamètre 4,50 cm  au mieux 
 (Ne fonctionne pas, à réviser) 

 87 Fourchette (Longueur : 18 cm) et cuillère (Longueur : 17 cm) en argent poinçon  au mieux 
 Minerve de modèles différents. Poids : 88 g 

 88 Barrette ou bijoux de tête en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle, Numérotée  100/150€ 
 54109. Poids 5,21 g Dimensions 6 x 1,50 cm 

 89 Boucle de ceinture en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle, signée POE 258. Poids  400/500€ 
 18 g Dimensions 5,5 x 7 cm 

 90 Maurice DAURAT (1880/1969). Collier "Papillon" en métal  argenté formé d'un  au mieux 
 pendentif figurant un papillon posé sur une fleur, ses ailes en émail bleu translucide  
 et perle baroque, signé Maurice. Vers 1910/1913. Poids 13,97 g Tour de cou 50 cm   
 Dimensions du motif 7 x 4,50 cm (petits fêles sur l'extrémité de l'aile droite).  
 Bibliographie : Reproduit dans MAURICE DAURAT. ORFEVRE-SCULPTEUR ART  
 DECO" par Catherine BAUMGARTNER. Editions Norma, Paris. 2009. page 39.  
 Provenance : Famille de l'artiste 



 91 Maurice DAURAT (1880/1969). Médaillon "Mouche" double face en argent ciselé. Vers au mieux 
  1920. Poids 3,04 g Diamètre 1 cm Bibliographie : Reproduit dans MAURICE  
 DAURAT. ORFEVRE-SCULPTEUR ART DECO" par Catherine BAUMGARTNER.  
 Editions Norma, Paris. 2009. page 45. Provenance : Famille de l'artiste 

 92 Maurice DAURAT (1880-1969). Collier  aux Cinq Abeilles en argent fondu, ciselé et  au mieux 
 doré, chaine en argent, vers 1910, signé au revers de l'abeille centrale. Poids 10,92 g 
  Tour de cou 38 cm. Taille d'une abeille 2 x 1,50 cm Bibliographie : Reproduit dans  
 MAURICE DAURAT. ORFEVRE-SCULPTEUR ART DECO" par Catherine  
 BAUMGARTNER. Editions Norma, Paris. 2009. page 35. Provenance : Famille de  
 l'artiste 

 93 Maurice DAURAT (1880- 1969). Boucle de ceinture "Chardons" en métal argenté et  au mieux 
 doré, ciselé et repercé, vers 1920, non signée. 3,5 x 6,5 cm  Bibliographie :  
 Reproduit dans MAURICE DAURAT. ORFEVRE-SCULPTEUR ART DECO" par  
 Catherine BAUMGARTNER. Editions Norma, Paris. 2009. page 45.   Provenance :  
 Famille de l'artiste 

 94 Maurice DAURAT (1880- 1969). Boucle de ceinture "Mûres" en métal argenté et doré,  au mieux 
 ciselé et repercé signée. 6 x 10 cm  Bibliographie : Reproduit dans MAURICE  
 DAURAT. ORFEVRE-SCULPTEUR ART DECO" par Catherine BAUMGARTNER.  
 Editions Norma, Paris. 2009. page 28.  Planche N°  49 du recueil l'Art Décoratif aux  
 salons de 1908. Bijouterie, orfèvrerie, ornementation. Armand Guérinet éditeur 1908.  
 Provenance : Famille de l'artiste 

 95 Dé à coudre en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids 3 g Hauteur 2 cm 60/80€ 

 96 Porte monnaie en or 18K, 750/1000, poinçon Mercure. Poids 25 g Dimensions 6 x  600/800€ 
 4,50 cm 

 97 Sautoir à coulisseau et pampilles en or 18K, 750/1000, poinçon Mercure. Poids Brut  800/1000€ 
 32,93 g (Usures, bosselages et accidents, à restaurer). Longueur 152 cm 

 98 Collier en or 18K, 750/1000, poinçon Mercure. Poids 29,66 g Longueur 43 cm 700/800€ 

 99 Collier accidenté en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids 27,85 g Longueur  600/700€ 
 52 cm (A restaurer) 

 100 Boutons de manchettes dépareillés en or 18K, 750/1000 et pierres dures. Poids Brut  80/100€ 
 7,30 g (usures et restaurations) 

 101 LALIQUE France, ensemble de 3 bagues doigt 52 - 2 de couleur blanche et 1  120/150 
 monture plaquée or et fleur dorée -infimes éclats 

 102 Jean PATOU. Etole 100% soie au mieux 

 103 * Longue chaine en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids 14,46 g Longueur  au mieux 
 150 cm  *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 104 * Bague jonc en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle sertie de diamants. Poids Brut au mieux 
  11,69 g TDD 61  *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 105 * Chaine en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids 8,21 g Longueur 65 cm  *** au mieux 
  Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 106 Lampe de bureau ajustable en laiton et tulipe en verre rouge moucheté noir signée Le au mieux 
  Verre Français. Style Art nouveau. Hauteur : 56 cm 

 107 Kees VAN DONGEN (1877-1968) (d'après). Cérès. Gravure en couleurs sur papier,  au mieux 
 signé en bas à droite et numéroté 118/200 en bas à gauche. 54 x 43,5 cm (à vue)  ;  
 Dimensions (cadre) : 78,5 x 59 cm  
 Cérès, 1948. Photolithographie. Impression en couleurs.  Numérotée 118/200 et  
 signée au crayon. 



 108 Renato ANATRA (1943). Hommage à Picasso. Epreuve en verre multicolore, signée  400/600€ 
 et marquée "Formia Murano" sur le socle, inscription "opéra eseguita dal maestro  
 Renato Anatra e dedicatà a Picasso" et numéroté 46/50 sous le socle. Hauteur : 37  
 cm ; Largeur : 25 cm ; Profondeur : 15,5 cm 

 109 LIMOGES. Partie de service de table en porcelaine à bordures chantournées et à  au mieux 
 décor de treillages et de guirlandes fleuries comprenant : 16 assiettes plates  
 (Diamètre : 26 cm), 8 assiettes creuses (Diamètre : 22 cm), 2 raviers, 1 saucière à  
 plateau adhérent, 1 légumier couvert, 1 saladier, 3 plats de service dont 1 sans  

 110 LOUIS VUITTON. Vanity case en toile monogrammée, angles et fermoirs en laiton,  au mieux 
 poignée en cuir. Intérieur en cuir beige, un compartiment amovible et sangles en cuir. 
  Hauteur : 22 cm ; Largeur : 40 cm ; Profondeur : 23 cm 

 111 LOUIS VUITTON. Portefeuille en cuir monogrammé. 10 x 11 cm au mieux 

 112 LOUIS VUITTON. Modèle Jeune Fille. Sac en cuir monogrammé, fermeture zippée,  au mieux 
 deux pochettes extérieures (une devant à rabat et une à l'arrière), bandoulière  
 ajustable. Hauteur : 20 cm ; Largeur : 27 cm ; Profondeur : 6,5 cm (usures) 

 113 CARTIER. Sac besace en cuir bordeaux, bandoulière ajustable, dust-bag. Hauteur :  au mieux 
 16 cm ; Largeur : 21 cm ; Profondeur : 6 cm 

 114 HERMES. Deux ceintures en cuir noir et marron, boucles en métal doré. Longueur :  au mieux 
 entre 84 et 97 cm ; Longueur au dernier cran : entre 76 et 89 cm 

 115 HERMES. Paire de chaussures Richelieu en cuir tricolore, talon de 5 cm. Taille 38 1/2 au mieux 
  (Usures) 

 116 CHANEL. Sac  noir matelassé. Hauteur : 16 cm ; Largeur : 27 cm ; Profondeur : 6  au mieux 
 cm Etat d'usage 

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

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

 119 Lot de montres bracelet divers modèles divers états dont Reglia, Pulsar, Yema,  au mieux 
 Kelton, ELECTRA, SARDA, MORTIMA, ASTRAL et divers 

 120 Jumelles de théâtre en laiton et cuir, dans leur étui. Longueur : 18 cm au mieux 

 121 KIRBY BEARD & CIE. Portefeuille en cuir noir contenant de multiples compartiments au mieux 
  et accessoires (miroir, houppette, stylet, carnet de balle). 8 x 15 cm (usures) 

 122 Coffret à décor de scènes en bas relief illustrant la fable "Le loup et l'agneau" de  au mieux 
 Jean de la Fontaine. Hauteur : 8 cm , Largeur : 10,5 cm 

 123 Coffret ovale  à décor de rinceaux, de palmettes et d'une miniature. Longueur : 9 cm au mieux 

 124 Coffret  à décor de rinceaux, de palmettes et d'une miniature. Longueur : 5 cm au mieux 

 125 Deux tabatières, l'une en verre à décor d'oiseaux et de poissons, l'autre en pierre  au mieux 
 dure verte. Hauteur : entre 5,5 et 7,5 cm 

 126 Trois cadres en métal doré contenant une miniature figurant une jeune femme à la  au mieux 
 robe bleue, une plume et une reproduction. Hauteur : entre 5,5 et 8,5 cm 

 127 Petit coffret en lapis lazuli (3,5 x 6,5 cm), pendentif composé d'un coquillage orné de au mieux 
  métal argenté sculpté  (Longueur : 9 cm) et petit porte-monnaie à décor gravé floral  
 (Largeur : 6,5 cm). 

 128 Sautoir en argent 925/1000 et pierres de couleurs. Poids Brut 11,55 g Longueur 94  au mieux 
 cm 
 129 Collier en argent 925/1000, serti de pierre couleur aigue marine, probablement topaze  au mieux 
 bleue. Poids 21,49 g Tour de cou 45 cm ajustable. Pampille centrale 5,5 cm 



 130 Bague en or 9 K, 375/1000 serti d'une  aigue marine de forme goutte. Poids brut 5,22 au mieux 
  g TDD 58 (pierre environ 2 x 1 cm) 

 131 Collier en vermeil 925/1000 et pampilles  facettées de pierres de couleur. Poids Brut  au mieux 
 5,23 g Tour de cou 45 cm 

 132 Bracelet rigide ajustable en fil d'or 18 K, 750/1000, poinçon Hibou et poils d'éléphant.  150/200€ 
 Poids Brut 11,89 g  ( (usures et petits accidents) 

 133 Paire de boucles d'oreille en or 18K, 750/1000, demi créoles  et diamants. Poids brut  au mieux 
 3,40 g 

 134 Paire de boutons de manchette en or 18K,750/1000, poinçon tête d'aigle,  350/400€ 
 monogrammé P. Poids 15,23 g 

 135 Pendentif en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle marqué Martinique à décor du  100/150€ 
 profil du Général de Gaulle. Poids 4,57 g Dimensions 4,5 x 2,50 cm 

 136 Collier de perles de corail, fermoir en or 18K, 750/1000. Longueur 57 cm au mieux 

 137 Bague en or gris 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle sertie d'une émeraude (env.  2000/2200€ 
 3,80 cts) épaulée de diamants taille baguette. Poids Brut 4,35 g TDD 52 

 138 Paire de boucles d'oreille créoles en or gris 18K, 750/1000,  sertie de deux  500/600€ 
 émeraudes et pavage de diamants. Poids Brut 1,80 g 

 139 Bague en or gris 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle sertie d'une émeraude (env.  1800/2200€ 
 2,45 cts) épaulée de diamants taille baguette et diamants ronds. Poids Brut 3,65 g  

 140 Bague en or jaune 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle sertie d'un rubis (env. 9,25  2500/3000€ 
 cts) dans un entourage de diamants blancs et diamants Champagne taillés en poire.  
 Poids Brut 9,40 g TDD 54 

 141 Bague en or de deux tons 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle sertie en son centre  1800/2200€ 
 d'un Rubis cabochon (env. 6 cts) dans un entourage de rubis et diamants. Poids Brut 
  7,40 g . TDD 55,5 

 142 Paire de boutons d'oreille  en or gris 18K, 750/1000 sertie de deux topazes dans un  300/400€ 
 entourage de diamants. Poids Brut 2,40 g 

 143 Collier de perles de Culture, fermoir en or 18K, 750/1000 serti d'une perle et petits  80/100€ 
 diamants. Poids Brut 40,06 g Longueur 53 cm 

 144 Broche en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle sertie de perles de Culture. Poids  60/80€ 
 Brut 6,13 g Diamètre 3 cm 

 145 Large bracelet en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids 84,84 g Longueur 19  1800/2000€ 
 cm Largeur 2,50 cm 

 146 Montre de poche en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids Brut 78,53 g  300/400€ 
 Diamètre 4,50 cm (A restaurer, manque le verre, les aiguilles, accident à l'émail) 

 147 Alliance en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids 4,60 g TDD 59 60/80€ 

 148 Deux médailles religieuses en or 18K, 750/1000. Poids 2,24 g Diamètre 1,50 cm et 2  40/60€ 
 x 1,50 cm 

 149 Paire de boucles d'oreille en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle à décor de Trèfle  40/60€ 
 sertie de corail et perles. Poids Brut 3,92 g Hauteur 2 cm 

 150 Bague en or gris  sertie d'une améthyste ( env. 2,55 cts) dans un entourage de  1200/1400€ 
 diamants. Poids Brut 5,86 g  TDD 52  A l'état neuf 

 151 Pendentif en or blanc 18K, 750/1000, serti d'une opale (env. 6 cts) et 4 diamants.  500/600€ 
 Poids 9 g Dimensions 2 x 1 cm A l'état neuf 

 152 Collier en or 18K, 750/1000 serti d'une émeraude (env. 1 ct)  dans un entourage de  1/1200€ 
 diamants. Poids Brut 3,65 g Tour de cou 42 cm ajustable  A l'état neuf 

 153 Paire de boutons d'oreille en or 18K, 750/1000 serti d'émeraudes et diamants. Poids  500/600€ 
 Brut 1,70 g  Dimensions 1 x 0,50 cm  A l'état neuf 



 154 Collier en or 18K, 750/1000 accidenté. Poids 11 g au mieux 

 155 Collier de perles accidenté. Longueur 54 cm au mieux 

 156 CARTIER. Pendulette de voyage, cadran en métal doré signé, encadrement émaillé  au mieux 
 à l'imitation du lapis lazuli, dans son écrin. Diamètre : 12,5 cm 

 157 Must de CARTIER. Modèle Tank. Montre-bracelet de dame, boîtier rectangulaire en  au mieux 
 argent vermeil, signé et numéroté, chiffres romains, bracelet en cuir marron et  
 boucle déployant en métal doré (manque remontoir). Poids brut : 24,74 g ( Ne  
 fonctionne pas, à restaurer) 

 158 Thisy, automatic, 17 rubis, incabloc. Montre bracelet, boitier en or 18K, 750/1000,  4/600€ 
 poinçon tête d'aigle, mouvement mécanique à remontage automatique. Poids brut  
 45,25 g Diamètre 3,50 cm En état de fonctionnement 

 159 Montre bracelet de dame, boitier en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou, bracelet cuir.  30/40€ 
 Poids Brut 16,86 g Diamètre 2,5 cm En état de fonctionnement 

 160 Lot de montres bracelet divers modèles divers états ( MOD, VENUS, REGA et  30/40€ 
 divers) 
 161 Coffret porte-montre en bois de placage. Hauteur : 10 cm au mieux 

 162 Paire de boucles d'oreilles de deuil en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids  au mieux 
 brut : 3,23 g. On y joint un bouton d'oreille en or 18K, 750/1000. poids Brut 0,44 g  
 (accidents). Poids brut total 3,67 g 

 163 Lot de bijoux fantaisie divers états dont  broches, pendentifs, épingles, paire de  au mieux 
 boutons de manchettes. Et divers 

 163,1 Chevineau à Langeais. Montre de poche en argent. Poids brut 77,33 g Diamètre 5 cm au mieux 
  (Accident à l'émail, en état de fonctionnement). On y joint une chaine d montre et sa 

 164 Poudre d'or et 4 feuillets de feuilles d'or pour doreur au mieux 

 165 Montre de poche en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle, Chronomètre de France.  600/700€ 
 Poids Brut  79,25 g  Diamètre 5 cm En état de fonctionnement 

 166 LIP. Montre bracelet, boitier et bracelet en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle.  600/800€ 
 Poids Brut 41,95 g Diamètre 3,50 cm En état de fonctionnement Tour de poignet 19  
 cm ajustable 

 167 ROYCE Automatic. Montre bracelet, boitier et bracelet en or 18K, 750/1000, poinçon  900/1200€ 
 tête d'aigle. Poids Brut 44,17 g Diamètre 2,50 cm En état de fonctionnement Tour de  
 poignet 19 cm ajustable 

 168 OMEGA. Boitier de montre en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou. Poids Brut 19,67 g  200/300€ 
 Diamètre 3 cm Remontoir fantaisie postérieur, En état de Fonctionnement (fêles  
 visibles) 

 169 8 pièces commémoratives Autriche 4 DUCATS en or. Poids 111,90 g  (facture  5000/6000€ 
 d'achat Merson du 12/06/2018) 

 170 32 pièces Autriche 1 Ducat en or. Poids 111,88 g (facture d'achat Merson du  5000/6000€ 
 15/06/2018) 

 171 12 Napoléon or, 20 francs type Marianne sous scellés Comptoir de la Bourse du  2800/3000€ 
 06/06/2018 

 172 RESERVE BANK of FIJI. Deux lingots d'argent  FIJI 10 dollars 2018 Coin Fine Silver 600/700€ 
  999,9. Melter Assayer, Argor Heraeus. Dimensions 120,5 x 55,5 x 16,5 mm. Sous  
 scellés. Poids Total 2kg 

 173 RESERVE BANK of FIJI. Deux lingots d'argent  FIJI 10 dollars 2018 Coin Fine Silver 600/700€ 
  999,9. Melter Assayer, Argor Heraeus. Dimensions 120,5 x 55,5 x 16,5 mm. Sous  
 scellés. Poids Total 2kg 



 174 RESERVE BANK of FIJI. Deux lingots d'argent  FIJI 10 dollars 2018 Coin Fine Silver 600/700€ 
  999,9. Melter Assayer, Argor Heraeus. Dimensions 120,5 x 55,5 x 16,5 mm. Sous  
 scellés. Poids Total 2kg  

 175 Ensemble de pièces de monnaie dont 4 x 50 Francs1976, 1977, 1978, 1978), 2 x 10  60/80€ 
 Francs1965), 7 x 100 Francs (1982, 1984, 1986, 1986, 1987, 1987,1990), 5 Francs (  
 1875, 1960, 1962, 1963, 1969, 1996), 2 Francs 1919, 1 Franc 1917 et 1920, Plastre  
 de Commerce Indochine Française 1908  et  Six Sols 1797. Poids Total 409,48 g 

 176 D'après l'ANTIQUE. Les Lutteurs dits "Lutteurs Médicis". Groupe en albâtre. Hauteur  800/1000€ 
 : 58 cm ; Largeur : 60 cm ; Profondeur : 28 cm (Trois accidents au socle)  
 L''original en marbre de ce groupe, copie romaine d'un bronze grec  est conservé au  
 Palais des Offices à Florence. 

 177 Paire de  bibliothèques en acajou et filets de cuivre. Dimensions (chacune) : Hauteur 400/600€ 
  : 249 cm ; Largeur : 148 cm ; Profondeur : 38 cm 

 178 Visionneuse stéréoscopique et 164 vues stéréoscopiques sur plaques en verre  au mieux 
 réalisées par un journaliste de guerre 1914-1918, toutes situées (Verdun, Chemin des 
  Dames, Eparges, etc.) dans leur coffret. Dimensions (plaques de verre) : 4,5 x 10,5 

 179 Ensemble de trois cannes-épées modernes. Longueur : entre 85 et 90 cm au mieux 

 180 Mouchoir d'instruction militaire N°5. Artillerie. 67 x 75 cm (tâches) au mieux 

 181 Casque militaire allemand  en cuir et laiton. Hauteur : 19,5 cm au mieux 

 182 ENSEMBLE DE PIECES EN ARGENT : 5 de 50 F des années 70, 4 de 10 F des  au mieux 
 années 1960, 22 pièces de 5 F des années 60 et une de 1 F de 1961 POIDS TOTAL  
 519 gr 

 183 Ensemble de 6 médailles diverses dont deux médailles du Travail belge et française  au mieux 
 dans leur écrin et une médaille commémorative de Sainte-Hélène (sans ruban).  
 Diamètre : entre 1 et 11 cm 

 184 Ensemble de bibelots dont stylo-plume, briquet coupe-cigarillos, porte-cigarettes. au mieux 

 185 Ensemble de boutons et d'insignes militaires de Nouvelle Zélande et d'Australie sous  au mieux 
 cadre. 18 x 42,5 cm 

 186 Ensemble de 58 vues d'optique. Paris, Canal de Venise, Nouvelle Cayenne, Château au mieux 
  de Marly, Chapelle de Versailles, Thèbes, Cabinet géométrique de Mr Le Clerc,  
 Démolition de la bastille, .... (manques, déchirures, pliures) Dimensions entre 22,50  
 cm x 30 cm et 35 cm x 51,50 cm 

 187 Ensemble de 58 vues d'optique. Eglise de St Eustache, le Pont Libre, Paris, Place  au mieux 
 des victoires, place Dauphine, Francfort, Bruxelles, .....(manques, déchirures,  
 pliures) Dimensions entre 20 cm x 30,50 cm et 36,50 cm x 52,50 cm 

 188 L'Architecture Privée au XIXème siècle. Troisième série. DECORATIONS  200/300€ 
 INTERIEURES PEINTES par M. César DALY. Premier Volume : Salons - Salles à  
 manger - Chambres à coucher et leurs dépendances.  Deuxième Volume : Cabinets  
 de Travail - Bibliothèques - Accès et dépendances - Salles de Concert - Magasins -  
 Détails divers et parallèles. Paris : Librairie >Générale de l'Architecture et des  
 Travaux Publics, Ducher et Cie, 1877. 2 volumes complet de ses 110 planches 

 189 Auguste LEMAIRE, rue vieille du Temple, Paris. . Cartel en bronze doré de style  600/800€ 
 Louis XV. 71 x 30 cm  avec clé et balancier 

 190 Rare fauteuil mécanique à 2 manivelles en bois et métal nickelé, assise et dossier  300/400 
 cannés, repose-pied en velours rouge, cartouche "Lits et fauteuils mécaniques  
 Dupont 10 rue Hautefeuille à Paris" (cannage refait à  neuf). Hauteur : 124,5 cm ;  
 Largeur : 58,5 cm ; Profondeur : 78 cm 

 191 Trois chaises (hauteur 89 cm) et un fauteuil (hauteur 86,50 cm) de style Louis XVI  au mieux 
 (manques, accidents). 



 192 Commode dite Parisienne en bois naturel mouluré ouvrant à quatre tiroirs sur trois  au mieux 
 rangs, poignées et entrées de serrures en bronze. XVIIIème siècle. Hauteur : 84 cm ; 
  Largeur : 94 cm ; Profondeur : 52,5 cm (restaurations) 

 193 Jeune fille au collier. Pastel trace de signature. 39 x 29 cm ( manque et accident au  au mieux 
 cadre) 

 194 Pendule en bronze. 56 x 40 cm (accidents) au mieux 

 195 MULLER Frères, Lunéville. Coupelle en pate de verre signée. Diamètre 12 cm au mieux 

 196 Miroir de Venise. (manque) Hauteur 103,50 cm et largeur 59,50 cm au mieux 

 197 ERCUIS. Saucière et légumier couvert à décor modèle filet en métal argenté.  au mieux 
 Hauteur (maximale) : 13 cm 

 198 CHRISTOFLE. Six verres à liqueur en métal argenté chiffrés. Hauteur : 4 cm au mieux 

 199 CHRISTOFLE. Ménagère à poisson en métal argenté modèle coquille comprenant :  60/80 
 12 couverts à poisson (24 pièces) et 2 couverts de service à poisson (2 pièces),  
 dans son coffret.  

 200 Passe-thé en argent poinçon Minerve 1er titre à décor de feuilles. Longueur : 15,5 cm au mieux 
  ; Poids : 46,28 g 

 201 Théière et sucrier en métal argenté à décor de côtes torses. Hauteur : entre 18,5 et  au mieux 
 26,5 cm 

 202 Quatre verres à liqueur en cristal taillé, monture en argent poinçon Minerve 1er titre  au mieux 
 vermeil à décor de feuilles d'acanthe et chiffrés. Hauteur :5,5 cm ; Poids (argent) :  
 89,36 g 

 203 Cuillère en argent poinçon Minerve 1er titre à décor de feuilles d'acanthe, chiffrée.  au mieux 
 Longueur : 13,5 cm ; Poids : 30,10 g 

 204 Ensemble de six cassolettes et deux saucières en métal argenté. Hauteur  au mieux 
 (cassolette) : 4,5 cm ; Longueur (saucière) : 14 cm 

 205 Ensemble de deux pièces en métal argenté comprenant : une verseuse et une  au mieux 
 corbeille sur piédouche, marque H. J. Linton. Hauteur (verseuse) : 18 cm ; Diamètre  
 (corbeille) : 25,5 cm 

 206 Ensemble de trois pièces en  verre et cristal à décor floral doré comprenant : un  au mieux 
 vase soliflore, un flacon à parfum, vase hexagonal. Hauteur : entre 9,5 et 16 cm 

 207 D'après Auguste MOREAU (1855-1919). La moisson. Epreuve en bronze à patine  au mieux 
 brune, socle en marbre noir. Hauteur (avec socle) : 25 cm ; Largeur : 16 cm ;  
 Profondeur : 10 cm 

 208 Chien assis. Epreuve en bronze à patine médaille, socle en marbre gris. Hauteur  au mieux 
 (avec socle) : 14 cm ; Largeur : 21,5 cm ; Profondeur : 11 cm 

 209 Bougeoir en bronze doré à décor d'un putto soutenant une fleur. Hauteur : 9 cm ;  au mieux 
 Largeur : 15 cm ; Profondeur : 8,5 cm 

 210 Six miniatures dont les portraits de Mrs Graham Gainsborough, la Duchesse de  au mieux 
 Mouchy, Isabelle Cobos, Désirée Clary. Dimensions : entre 11 x 11 cm et 15,5 x 13  

 211 Deux porte-montres  : l'un en bronze doré à décor de deux amours et de feuillage  au mieux 
 (Hauteur : 15 cm) et l'autre en verre et laiton à décor de feuillage et gravure (Hauteur 
  : 9,5 cm). 

 212 Cadre à vue ovale en laiton à décor de panier fleuri. Hauteur : 16,5 cm au mieux 

 213 Hans KRAEMER, L'Univers et l'Humanité, Histoire des différents systèmes  au mieux 
 appliqués à l'étude de la Nature, Utilisation des forces naturelles au service des  
 peuples, Paris : Bong & Cie, Tomes I à V, reliure art nouveau avec incrustations de  
 plaques en cuivre (manque une plaque en cuivre, traces d'humidité). 



 214 Edmond PERRIER (dir.), La femme dans nature, dans les mœurs, dans la légende,  au mieux 
 dans la société, Tableau de son évolution physique & psychique, Paris : Bong & Cie, 
  1908, reliure de style art nouveau, Tomes 1 à 4 (pages (traces d'humidité). 

 215 Onésime RECLUS (dir.), Grande géographie Bong illustrée, Les pays et les peuples,  au mieux 
 cartes dressées par V. HUOT, Paris : Bong & Cie, 1912-1914, Tomes II à V. 

 216 Ensemble de 3 volumes : Hurbin LE FEBVRE, Changes et arbitrages, Nouveau traité au mieux 
  théorique et pratique avec usages financiers et systèmes monétaires de tous les  
 pays et monographies des principales places cambistes, Paris : Guillaumin & Cie,  
 1876. Edouard CHARTON (Dir.), Dictionnaire des professions ou guide pour le choix  
 d'un Etat, Paris : Librairie Hachette et Cie, 1880. Trois ouvrages reliés en un : Le  
 Rêve de l'Allemagne : Le Partage de la France, Paris : Editions & Librairie, 1942,  
 traduit de l'allemand Francis-François FRANCAIS, pages 1-64. Ministère des affaires 
  étrangères : Documents diplomatiques, La guerre européenne 1914, pièces relatives 
  aux négociations qui ont précédé les déclarations de guerre de l'Allemagne à la  
 Russie (1er août 1914) et à la France (3 août 1914) déclaration du 4 septembre 1914, 
  Paris : Librairie Hachette et Cie, 1915, pages 1-196. Bulletin des armées de la  
 République Juin 1915, pages 1009-1096. 

 217 Breviarium Romanum ex decreto sacrosancti Concilii Tridentini restitutum S. PII V.  au mieux 
 Pontificis Maximi, Jussu editum, CLEMENTIS VIII et URBANI VIII.  
 Auctoritaterecognitum, Cum officiis sanctorum, novissime per summos pontifices  
 usque ad hanc diem concessis : Pars Verna, Pars Hiemalis, Pars Aestiva, Pars  
 Autumnalis, H. DESSAIN, 1879, 4 volumes, reliures en cuir noir. 

 218 Crucifix en bois noirci, Christ et cartouche "INRI" en bronze à patine médaille.  au mieux 
 Hauteur : 40 cm ; Largeur : 22 cm 

 219  M. PLATEN, Livre d'or de la Santé, méthode nouvelle, complète et pratique de la  au mieux 
 Médecine naturelle et de l'Hygiène privée permettant de traiter soi-même toutes les  
 maladies et assurant la conservation de la Santé, Paris : Bong & Cie, 430 figures  
 dans le texte, 20 planches coloriées, et 10 tableaux d'anatomie hors texte et  
 démontables, volumes 1-2 et volume spécial consacré à la femme avec fermoir  

 220 Dix-sept plaques de verres stéréoscopiques figurant Paris animé, Pierrefonds animé, au mieux 
  Foret de Compiègne, processions religieuses, portrait (mauvais état). Dimensions :  
 entre 6,5 x 9 et 8 x 13,5 cm 

 221 LIMOGES. Suite de 11 assiettes et 1 plat de la série "Souvenir de mon beau voyage  au mieux 
 en Touraine" figurant des châteaux de la Loire dont : Villandry, Blois, Chambord,  
 Chenonceau, Cheverny, Amboise, etc. On y joint un fanion. Diamètre : entre 18,5 et 
  28,5 cm (1 assiette ébréchée) 

 222 Petite table de lettré en bois et incrustations de nacre. 16 x 51 x 30 cm (quelques  au mieux 
 manques) 

 223 Important nécessaire de toilette en cristal gravé de feuillage rehaussé d'or  au mieux 
 comprenant : 3 bassins (Diamètre : entre 20,5 x 28,5 cm), 13 flacons dont 3  
 vaporisateurs (Hauteur : entre 11 et 22 cm), 1 boîte et 1 coupe (manque bouchon et  
 couvercle, quelques éclats). 

 224 DAUM France. Important vase en cristal, signé à la base. Hauteur : 37 cm au mieux 

 225 Icône en porcelaine. 24 x 21,50 cm 60/80€ 

 226 Icône en porcelaine inscription au dos daté 1893. 15 x 11 cm 40/60€ 

 227 Ensemble de 4 pièces en céramique : coupe, boîte couverte, vases. Hauteur : entre  au mieux 
 5,5 et 21 cm 

 228 Constantin BOYM (1955)  pour Gaia & Gino. "Skyscrapers". Vase  en cristal signé,  au mieux 
 dans son coffret. Hauteur : 26 cm (éclat) 



 229 Table basse carrée à structure métallique dorée et deux plateaux de verre. 44 x 111  au mieux 
 x 111 cm 

 230 Lampe de bureau abat-jour en tôle peinte verte. Hauteur : 52,5 cm au mieux 

 231 Lampe de bureau en métal chromé et bois. Hauteur : 36 cm (enfoncements) au mieux 

 232 Lampe de bureau articulée en laiton, marque  S.G.D.G. Hauteur : 32 cm au mieux 

 233 GOBLIN. TEASMADE. Théière électrique réveil. 20 x 30 cm au mieux 

 234 5 volumes sur le thème de la médecine et des sciences : Louis FIGUIER, Histoire  au mieux 
 des plantes, ouvrage illustré de 415 figures, Paris : Libraire de L. Hachette et Cie,  
 1865. Charles DEBIERRE, Atlas d'ostéologie comprenant les articulations des os et  
 les insertions musculaires, 253 gravures en noir et en rouge, Paris : Félix Alcan,  
 1896. FOURNOL, HEISER et SAMNE, Mon médecin, Paris : Bibliothèque de la  
 médecine française, 1900. Xavier BICHAT, Recherches physiologiques sur la vie et  
 la mort, Paris  : Gabon Libraire, 1822. P.-G. CHARPENTIER, Les microbes, Paris :  
 Vuibert & Nony, 1909. 

 235 Atlas Histoire de Jules César, planches 1 à 32, noir et blanc, gravées par Erhard  au mieux 
 Schièble, Chez Henri Plon, 4 autres cartes géographiques supplémentaires en couleur. 

 236 D'après Angelica KAUFFMANN, gravé par Porporati, "Garde à vous"  Gravure en noir au mieux 
  dédiée à Son Altesse Royale Marie-Thérèse. 69 x 54 cm 

 237 SHUNTEI (1770-1820). Jeune femme calligraphe. 1897. Estampe japonaise, étiquette au mieux 
  Galerie Beniya à Tokyo au dos. 52,5 x 41 cm 

 238 Julien Bourdon (1880-1946) Professeur de l'Ecole des Beaux Arts de Lyon. Cassis.  100/150€ 
 Huile sur toile signée en bas à droite. 38 x 46 cm 

 239 M. HUFFINEL. Nature morte au bouquet de fleurs et lampe à pétrole. 1994.  au mieux 
 Aquarelle et crayon sur papier signé et daté en bas à droite. 42 x 37 cm 

 240 Dix petites poupées diverses. Hauteur : entre 19 et 33 cm au mieux 

 241 Quatre poupées sous globe dont deux religieuses. Hauteur : entre 19 et 24,5 cm au mieux 

 242 Ensemble de vêtements pour enfant en coton blanc (sans taille, tâches). au mieux 

 243 Unis France 301. Poupée tête porcelaine, yeux dormeurs, bouche ouverte. Hauteur  au mieux 
 44 cm 

 244 SFBJ. Poupée tête porcelaine, bouche ouverte. Hauteur 42 cm au mieux 

 245 SFBJ. Poupée tête porcelaine, yeux dormeurs, oreilles percées. Hauteur 58 cm au mieux 

 246 5 boutons. Diamètre 2,50 cm au mieux 

 247 La Chaumière. Dessin à la mine de plomb. Signé en bas à droite et daté à gauche  
 mai 1826. 19,5 x 25 cm à vue (taches bordure et cadre accidenté) 

 248 Gaby EDUI. Le moulin. Lithographie en couleurs signée, titrée et numérotée 35/80.  au mieux 
 29,5 x 39 cm 

 249 Marg. ROTHSCHILD. Nature morte aux prunes. 1913. Huile sur toile, signée et datée au mieux 
  en bas à droite. 28 x 42 cm 

 250 Tomes 1 à 12 des "Lettres de Madame de Sévigné", de sa famille et de ses amis,  au mieux 
 nouvelle édition précédée d'un essai biographique et littéraire, et ornée de deux  
 portrait, Chez Janet et Cottelle, libraires, 1822 

 251 Vitrine demi-lune en bois laqué gris richement sculpté à décor de guirlandes de fleurs, au mieux 
  de fleurettes, de feuilles de chêne et nœud, ouvrant à deux portes vitrées, reposant 
  sur quatre pieds fuselés et cannelés réunis par une entretoise surmontée d'une  
 toupie. Style Louis XVI. 174 x 66 x 30 cm 



 252 Petite console demi-lune en bois laqué crème et sculpté de guirlandes de roses, de  au mieux 
 fleurettes et de feuillage, reposant sur deux pieds fuselés et cannelés réunis par une 
  entretoise surmontée d'un pot à feu, dessus de marbre blanc. Style Louis XVI. 88 x  
 57 x 32 cm 

 253 Mobilier de salle à manger en bois laqué crème et or de style Louis XVI comprenant :  au mieux 
 une table ovale en bois sculpté de fleurettes et pieds fuselés et cannelés, possibilité  
 d'ajouter des allonges (74,5 x 122 x 108 cm) et quatre fauteuils à dossier médaillon  
 en  bois sculpté de fleurs et de rubans, garniture en tapisserie à motifs de fleurs (95  
 x 60 x 52 cm). 

 254 Lustre  à six bras de lumière orné de rangs de perles, de pampilles et de coupelles.  au mieux 
 Hauteur : 85 m; Diamètre : 60 cm 

 255 Ensemble de pièces en porcelaine dont plat Villeroy & Boch, plats de service Thomas au mieux 
  Haviland à Limoges, plat à poisson, tasses et sous tasses de Limoges 

 256 Ensemble de pièces en faïence dont : jardinière, pichet, terrine, 13 assiettes à  au mieux 
 entremet, légumier. 

 257 Miroir à suspendre en métal argenté repoussé à riche décor floral. 16 x 21 cm au mieux 

 258 Ensemble de 13 pièces en verre comprenant : 1 service à caviar, 6 carafes, 3  au mieux 
 pichets, 1 vase, 1 coupelle et 1 rafraichissoir. Hauteur : entre 8,5 et 30,5 cm 

 259 Quatre vases et une coupe en cristal. Hauteur : 9,5 à 35 cm au mieux 

 260 Ensemble de pièces en étain dont : chandelier, écuelle, aiguières, moutardier, sceau.  au mieux 
 Hauteur support en bois : 56 cm 

 261 Paire de vases en bronze à décor d'oiseaux et de fleurs en bas relief et de feuillage  au mieux 
 gravé. Extrême-Orient. Epoque XXème. Hauteur : 15 cm ; Largeur : 7 cm 

 262 Flacon en verre fumé et monture en laiton. Hauteur : 23,5 cm au mieux 

 263 Pied de lampe en porcelaine à décor polychrome de branches fleuries et d'oiseaux,  au mieux 
 monture en bronze. Chine, Epoque XXème. Hauteur : 34,5 cm 

 264 Pied de lampe en porcelaine émaillée à décor polychrome d'un homme assis sur un  au mieux 
 chien de Fô. Chine, Epoque XXème. Hauteur : 18,5 cm 

 265 Dignitaire en faïence émaillée, marque sous la base. Chine, Epoque XXème. Hauteur  au mieux 
 : 29,5 cm 

 266 Vase et socle en bronze doré à décor de branches feuillagées. Extrême-Orient,  au mieux 
 Epoque XXème. Hauteur : 17 cm 

 267 Verseuse en bronze à décor floral en relief, marque sous la base. Extrême-Orient,  au mieux 
 Epoque XXème. Hauteur : 9 cm 

 268 Ensemble de trois sujets en bronze figurant un ours, un homme à l'antique assis et  au mieux 
 une chaussure à talon. Hauteur (avec socle) : entre 3 et 7 cm 

 269 Ensemble de deux sujets en régule figurant un ange tenant un dauphin et une jeune  au mieux 
 femme au nénuphar. Hauteur : entre 8,5 et 11 cm 

 270 Echassier au serpent. Epreuve en bronze à patine brune, socle en bronze doré sous  au mieux 
 la forme d'une fleur. Hauteur : 15,5 cm ; Largeur : 10 cm ; Profondeur : 8,5 cm 

 271 Cloche de table en bronze figurant une petite fille et sa poupée (Hauteur : 9 cm) et  au mieux 
 vide poche en acier figurant une fleur (Diamètre : 13 cm). 

 272 Chien de fô assis en grès émaillé turquoise. Chine, Epoque XXème. Hauteur : 13,5  au mieux 
 cm 
 273 Chat assis. Bronze à patine verte. Hauteur : 12,5 cm ; Largeur : 16,5 cm ;  au mieux 
 Profondeur : 10 cm 

 274 Brûle parfum en bronze décor de chimère. Hauteur 14,50 cm au mieux 



 275 Bouddha rieur en bronze. Hauteur 12,50 cm au mieux 

 276 Ensemble de bijoux fantaisie : colliers, bracelets, pendentifs, bagues, broches et  au mieux 
 divers 

 277 Paire de boucles d'oreille en argent, 925/1000 sertie de perles grises de Tahiti (8,4  30/50€ 
 mm) et cœur d'oxydes de zirconium. Poids brut 3,49 g - A l'état neuf 

 278 Bague en or jaune 9K, 375/1000, monture cœur et perle grise de Tahiti (9 mm). Poids  40/60€ 
 brut 1,70 g TDD 54 - A l'état neuf 

 279 Paire de boucles d'oreille en argent 925/1000 ornée de perles grises de Tahiti (9,8  50/60€ 
 mm). Poids Brut 3,83 g - A l'état neuf 

 280 Collier en argent 925/1000 centré d'une verrerie facetté rosé retenant une perle de  20/30€ 
 culture de forme goutte (8,1 mm). Poids brut 3,40 g Tour de cou  ajustable 40 cm - A 
  l'état neuf 

 281 Bracelet de perles d'eau douce. Poids Brut 16,26 g Longueur 21 cm au mieux 

 282 Paire de boucles d'oreille en argent 925/1000 et perles grises de Tahiti. Poids brut  30/40€ 
 3,20 g - A l'état neuf 

 283 Paire de boucles d'oreille en argent 925/1000 et perles grises de Tahiti. Poids brut  30/40€ 
 2,69 g - A l'état neuf 

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

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

 286 Desserte en bois à décor de filets et deux plateaux en verre sur roulettes. Hauteur :  au mieux 
 72 cm ; Largeur : 84 cm ; Profondeur : 42 cm 

 287 Epingle en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids 4 g Longueur 14 cm 80/100€ 

 288 Collier en or 18K, 750/1000, poinçon Mercure. Poids 11,90 g (usures) Longueur 51 cm 250/300€ 

 289 Petite broche étoilée en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids 1,93 g  40/50€ 
 Dimensions 2,5 x 3 cm (manque la perle centrale) 

 290 Petite broche en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle à décor religieux sertie de  40/60€ 
 petites perles ( manques 3 perles). Poids Brut 2,30 g Longueur 3,50 cm 

 291 Bris d'or et bijoux accidentés en or 18K, 750/1000. Poids Brut 13,18 g On y joint un  250/300€ 
 clou d'oreille serti d'une perle de Culture 

 292 Alliance en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids 4,04 g TDD 61 80/120€ 

 293 3 alliances en or de 3 tons 18K, 750/1000. Poids 5,60 g TDD 49 120/180€ 

 294 Bague de jeune fille en or 18K, 750/1000 sertie de petits diamants. Poids Brut 1,91 g  60/80€ 
 TDD 47 

 295 Bague de jeune fille en or 18K, 750/1000 sertie de diamants (diamant central env.  60/80€ 
 0,20 ct). Poids Brut 2,96 g TDD 47 

 296 Médaille religieuse en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids 2,48 g Diamètre 2 40/50€ 
  cm 

 297 Gourmette d'enfant en or 18K, 750/1000, marquée Raoul Courville  7 octobre 1931.  50/60€ 
 Poids 2,60 g Longueur 11,50 cm 

 298 Deux pendentifs en or 18K, 750/1000 (éléphant et cochon). Poids 1,50 g On y joint  30/50€ 
 un autre pendentif éléphant 

 299 Pendentif "Sabot" en or 18K, 750/1000. Poids 0,81 g Hauteur 2,50 cm 10/20€ 

 300 Pendentif médaillon en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle, onyx, avec son verre  40/60€ 
 intérieur. Poids Brut 7,70 g Dimensions 3 x 1,50 cm 



 301 Ensemble d'épingles, broches en or 18K, 750/1000 et émail, corail ou camée. Poids  150/200€ 
 Brut 8,05 g (usures) 

 302 Lot de bijoux fantaisie : Montre bracelet NILI, épingle, pendentif et divers (usures) 10/20€ 

 303 Collier en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou. Poids 7,42 g Longueur 46 cm 150/250€ 

 304 Chevalière en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou et pierre noire. Poids brut 3,18 g TDD 60/80€ 
  55 

 305 Chainette et épingle en or 14K, 585/1000, poinçon Coquille. Poids Brut 4,41 g   au mieux 
 Longueur 21 cm 

 306 Mobilier de bureau en métal chromé et bois comprenant : un bureau à double faces  au mieux 
 ouvrant à cinq tiroirs en ceinture, quatre étagères latérales, dessus marron imitant le  
 cuir d'autruche. (75 x 170 x 75 cm), un fauteuil avec garniture en cuir marron imitant  
 le cuir d'autruche  (87 x 59 x 67 cm) et un bibus ouvrant à un tiroir, trois étagères  
 (100,5 x 60 x 22 cm). 

 307 IKEA. Modèle BESTA. Ensemble de 3 étagères de rangement en bois laminé noir  au mieux 
 composée chacune de 2 tiroirs et de 2 portes vitrées. Dimensions (chacune) :  
 Hauteur : 192 cm ; Largeur : 60 cm ; Profondeur : 41,5 cm 

 308 IKEA. Modèle BRIMNES. Tête de lit et cadre de lit avec 4 tiroirs de rangement en  au mieux 
 bois laminé blanc. Dimensions (lit) : 110 x 208 x 146 cm. On y joint un sommier et  
 un matelas. 

 309 Mobilier en laminé blanc et marron comprenant : deux meubles de rangement à deux  au mieux 
 tiroirs sur roulettes (60,5 x 52 x 50 cm), un meuble de rangement avec étagère et  
 tiroir (10,6 x 91 x 32,5 cm), une petite enfilade à trois portes (47,5 x 104 x 40 cm). 

 310 MONSIEUR MEUBLE. Canapé à trois places convertible en cuir crème de type  au mieux 
 Chesterfield. 75 x 215 x 95 cm 

 311 Sellette en bois laqué blanc et doré, base et plateau carré. 109 x 30 x 30 cm au mieux 

 312 Console demi-lune en bois laqué crème et doré et sculpté à décor de fleurettes et de  au mieux 
 feuillage, reposant sur quatre pieds fuselés et cannelés réunis par une entretoise  
 surmontée d'un pot à feu. 78 x 110 x 36 cm 

 313 Lustre en bronze à six bras de lumière orné de rangs de perles, de pampilles et d'une  au mieux 
 boule. Hauteur : 85 cm ; Diamètre : 45 cm 

 314 Bureau dos d'âne en bois naturel et sculpté à décor de feuilles d'acanthes et de  au mieux 
 roses, ouvrant à un tiroir en ceinture et un abattant découvrant deux tiroirs, dessus  
 de cuir vert. Style Louis XV. 115 x 85 x 60 cm (ornement à refixer) 

 315 Travailleuse en bois richement sculpté à décor de pampres de vignes et de grappes  au mieux 
 de raisins ouvrant à un tiroir, reposant sur quatre pieds réunis par une tablette  
 d'entretoise. Style Renaissance. 73,5 x 74,5 x 50 cm 

 316 Table de milieu à plateau violoné en bois naturel sculpté de feuillage, reposant sur  au mieux 
 quatre pieds galbés réunis par une entretoise. Style Louis XV. Hauteur : 76,5 x 95 x  
 64 cm 

 317 Chaise cabriolet en bois naturel et sculpté à décor de feuilles d'acanthes, garniture  au mieux 
 en soie brodée de fleurs. Style Louis XV. 93 x 52 x 42 cm 

 318 Guéridon en bois de placage à décor de filets de laiton, reposant sur quatre pieds  au mieux 
 fuselés et cannelés terminés par des sabots en laiton, plateau en marbre blanc veiné 
  gris. Hauteur : 45 cm ; Diamètre : 50 cm 

 319 Sellette en marbre noir et vert, fût sous la forme d'une colonne torse, base  au mieux 
 hexagonale et plateau carré. Hauteur : 113,5 x 29,5 x 29,5 cm 

 320 Sellette en bois naturel, fût sous la forme d'une colonne cannelée, base et plateau  au mieux 
 carré. 117 x 36 x 36 cm 



 321 Lampadaire-guéridon, plateau en onyx, fût marqué "Système pneumatique Bte LOB  au mieux 
 SGDG Paris", ancienne lampe à pétrole  marquée "Duplex L.B Patent". Hauteur : 148  
 cm ; Diamètre : 36 cm 

 322 Pièce encadrée façon sanguine "l'angelot à la grappe de raisin" au mieux 

 323 Miroir de style Empire avec ornementations de bronze au mieux 

 324 Pauline Cartier : aquarelle sur papier "les ruines du château" 22,5 x 32 cm au mieux 

 325 Ensemble de verreries : un pichet (Hauteur : 19,5 cm), trois flutes (19 cm) et un  au mieux 
 verre (10,5 cm) en cristal taillé à décor de pointes de diamants, un autre pichet en  
 verre (Hauteur : 25,5 cm) et deux verres en cristal de couleurs (Hauteur : 19,5 cm). 

 326 Ensemble de verrerise : trois flacons et six carafes. Hauteur : entre 12 et 36 cm au mieux 

 327 Gouache " essai couleur". SBD. D. BELMA. 14 x 23 cm au mieux 

 328 Trois lanternes en métal doré et verre à deux bras de lumière. Hauteur : entre 39 et  au mieux 
 46 cm 

 329 Quatre paires d'appliques en bronze doré à deux bras de lumière. Hauteur : entre : 26 au mieux 
  et 32 cm 

 330 * Huile sur toile *** Frais en sus des enchères 14.28 % TTC 

 331 * Ensemble de 8 volumes : Sherman E. LEE, Hiroshige : Carnets d'esquisses. Henri- au mieux 
 Alexis BAATSCH, Hokusaï : Le fou de dessin. Denys CHEVALIER, Picasso :  
 époques bleue et rose. Gilles BEGUIN (dir.), Les Buddhas du Shandong. Tim  
 STANLEY, Palace and mosque : islamic art from the Victoria and Albert Museum.  
 Gisèle LAMBERT et Jocelyn BOUQUILLARD (dir.), Estampes japonaises : Images  
 d'un monde éphémère. Francis BRUNEL, Splendour of indian miniatures. Julien  
 COLLONGES et Dmitry KUDRYASHOV (dir.), Pouchkine illustré.*** Frais en sus 14.28% TTC 
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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
http://www.interencheres.com/77003


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

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

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

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

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

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

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

l’HOTEL des VENTES de COULOMMIERS et  Maitre BOUVIER  

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

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

 

FICHIER des RESTRICTIONS d’ACCES aux VENTES aux ENCHERES 

NOTICE D’INFORMATION  TEMIS 

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

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

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

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

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

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

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

est susceptible d’inscription au fichier TEMIS. 
 

1-Finalité et base légale du Fichier TEMIS 

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

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

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

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

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

Maître Bouvier commissaire-priseur judiciaire. 

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

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

prévenir les impayés et sécuriser ainsi les ventes aux enchères. 
 

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

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

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

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

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

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

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



3-Conséquence d’une inscription au Fichier TEMIS 

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

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

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

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

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

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

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

de cette plateforme. 
 

4-Durée d’inscription 

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

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

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

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

par plusieurs bordereaux impayés inscrits au Fichier TEMIS. 

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

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

l’enchérisseur fait l'objet de plusieurs inscriptions. 
 

5- Responsabilités 

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

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

traitement. 

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

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

sécurité du système d’information hébergeant le Fichier TEMIS. 

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

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

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

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

6- Droits des personnes 

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

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

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

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

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

coulommiers@interencheres.com 

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

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

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

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

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

auprès de CPM.  

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

afin que CPM puisse instruire sa réclamation. 
 



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

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

au Fichier TEMIS. 

 

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

confidentialité de CPM accessible sur www.temis.auction. 
 

7- Coordonnées de l’Enchérisseur 

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

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

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

coordonnées de contact. 

 

RESUME 

 

Pour enchérir lors d’une de nos ventes : 
 

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

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

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

secret géré automatiquement par le système informatique.  

 

 

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

www.interencheres.com/77003 

Informations ou prise de rendez-vous :  

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

  

 

  

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

