
TONNERRE ENCHERES 
11 rue de la Bonneterie 89700 Tonnerre 

Me Ph. Devilleneuve, commissaire-priseur judiciaire et habilité 
Tel : 03.86.55.12.49 - svvtonnerre@hotmail.fr - SVV agrément 2002-159 

 

V e n t e  a u x  e n c h è r e s  p u b l i q u e s  
 
 

DIMANCHE 21 AOUT 2022, à 14h: 
BELLE VENTE MOBILIERE 

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

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

EXPOSITION PUBLIQUE : DIMANCHE 21 AOUT, de 10h à 12h. 
 

Les monnaies d'or sont vendues sur désignation; 
Non visibles pendant l'exposition puis la vente, elles seront remises aux 

acquéreurs sur rendez-vous à compter du lundi 22 août. 
 

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

verso – Toute demande incomplète ne sera pas traitée). 
 

Conditions de REGLEMENT, EXPEDITIONS, STOCKAGE, ENLEVEMENT 
détaillées en fin de liste 

 
N° Description Estimations 

  1,  Après succession : VP CITROEN C2 du 24 mars 2009, 15812 kms compteur. 
Carrosserie CI, Essence, 5 CV, 4 places, boîte automatique. Véhicule vendu en 
l'état, avec carte grise, sans contrôle technique. Rayures et chocs à la carrosserie, 
problème de démarrage. 

800 / 1000 

  2,  Mobylette MOTOBECANE SPR 50 de 1968, récemment restaurée, pédalier 
formant cale-pied, pièces d'origine, roulante. N° 52020612 

800 / 1000  

  3,  Mobylette MOBIMATIC de couleur bleu, en l'état 50 / 80  
  4,  Vélomoteur avec selle en cuir ELAEDY, en l'état 30 / 50  
  5,  Grand vase 1900 en verre fumé à décor émaillé d'iris et libellules, H. 30 cm 100 / 150 
  6,  Deux carafes à whisky en cristal, H. 22 et 26 cm 40 / 50  
  7,  CRISTALLERIE MOSER. 3 carafes à alcool en cristal, H. 22 cm 40 / 60  
  8,  CRISTALLERIE MOSER. Service à orangeade en cristal, comprenant broc (H. 23 

cm), et 10 verres (H. 13 cm) 
80 / 100  



N° Description Estimations 

  9,  CRISTALLERIE MOSER. Partie de service de verres en cristal, comprenant 4 flûtes 
à champagne (H. 18 cm), 12 verres à eau (H. 14 cm), et 7 verres à vin (H. 13 cm) 

80 / 100  

 10,  CRISTALLERIE MOSER. Partie de service de verres en cristal, comprenant 2 
carafes (H. 36 et 23 cm), broc (H. 17 cm), 12 flûtes à champagne (H. 19 cm), 12 
verres à eau (H. 20 cm), 13 verres à vin, 11 verres à porto (H. 17 cm), et 10 verres 
à alcool (H. 11 cm) 

150 / 200 

 11,  Service à liqueur en cristal taillé comprenant une carafe (H. 33 cm) et 6 verres (H. 8 
cm). On y joint 10 verres en cristal à décor d'arabesques (H. 12 cm) 

40 / 60  

 12,  DAUM NANCY, France. Partie de service de verres en cristal à pieds circulaires 
bleus, comprenant 12 flûtes à champagne (H. 13 cm), 3 séries de 10 verres (H. 11 / 
9 / 8 cm), et un broc (non signé). Deux verres accidentés (1 grand, et 1 moyen) 

80 / 100  

 13,  Louis MAJORELLE (1859 - 1926) & DAUM - NANCY. Coupe en verre de couleur 
orange et inclusions or, soufflé dans une monture en fer forgé, signée "L. Majorelle" 
et "Daum Nancy (à la Croix de Lorraine", D. 27 cm 

200 / 300 

 14,  2 vases en cristal à décor or, égrenures, H. 18 cm 40 / 60  
 15,  Paire de verres Calice en cristal taillé de Bohème à décor de Bacchanales, H. 21 cm 60 / 80  
 16,  MULLER FRERES LUNEVILLE. Vase soliflore en verre multicouche dégagé à 

l'acide à décor floral, signé, H. 24 cm 
200 / 300 

 17,  BACCARAT. Service de 46 verres en cristal modèle ASSOUAN, comprenant 12 
coupes à champagne, 12 verres à vin blanc, 11 verres à eau  et 11 verres à vin rouge. 
H. 11,5 à 16 cm 

200 / 250 

 18,  BACCARAT. Carafe en cristal, H. 22 cm, éclat à l'intérieur du bouchon 50 / 60  
 19,  BACCARAT. Service de verres en cristal, modèle ROHAN, comprenant 10 coupes 

à champagne, 15 verres à eau (H. 11 cm, 1 égrenure), 8 verres à vin rouge (H. 10 
cm), 15 verres à vin blanc (H. 8,5 cm, 1 égrenure), 15 verres à digestif (H. 7,5 cm) 

800 / 1000  

 20,  BACCARAT. Sujet Hippopotame en cristal, signé, L. 16 cm 150 / 200 
 21,  BACCARAT. Service de 28 verres en cristal modèle CAPRI, comprenant 12 flûtes 

(H. 18,5 cm), 12 verres à pied taille moyenne (H. 15,5 cm), et 6 petits verres à pied 
(H. 13,5 cm). Dans leurs cartons d'origine 

150 / 200 

 22,  SAINT LOUIS. Important candélabre à 5 lumières en cristal et pampilles, à l'état 
neuf, un défaut de fabrication à un bras de lumière. H. 60 cm.  Avec son carton 
d'origine 

300 / 400 

 23,  VILLEROY ET BOCH. Service de verres 58 pièces en cristal, main modèle « 
Metternich ». 2 égrenures 

300 / 400 

 24,  Vase Rouleau en cristal et monture argent poinçon Minerve, H. 29 cm 50 / 60  
 25,  Carafe en cristal taillé et monture argent poinçon Minerve, H. 40 cm 30 / 40  
 26,  Nécessaire de toilette 2 pièces en opaline blanche et décor or, XIXè, H. 24 cm, D. 

32 cm 
100 / 150 

 27,  Miniature XIXè "Fillette au bandeau", 5 x 4 cm, cadre palissandre à filet de laiton 50 / 80  
 28,  Miniature XIXè de forme ovale "Elégante au chapeau" 6 x 5 cm 50 / 80  



N° Description Estimations 

 29,  de POMMAYRAC Pierre-Paul-Emmanuel (1807-1867) "Portrait d'homme à la 
cravate blanche" Miniature ovale sur ivoire, signée, 13 x 8,5 cm, cadre bronze 

150 / 200 

 30,  Ecole XIXè. Miniature sur ivoire à décor d'une élégante au chapeau au noeud bleu, 
D. 7 cm, cadre laiton à noeud enrubanné. Petits manques d'ivoire en pourtour de la 
miniature 

80 / 100  

 31,  Tableau miniature "Personnages en costumes XVIIIè" Gouache et aquarelle 10 x 6 
cm 

60 / 80  

 32,  DUPONT Paris, Atelier HAUTE CREATION 2SAINTS. Coupe-cigare en bronze 
sculpté à la main, décor Têtes de morts. Exemplaire N° 1/66. 6,4 x 4,8 cm. Dans 
un coffret ST Dupont 

600 / 800 

 33,  Coffret à bijoux d'époque Napoléon III en bois noirci et marqueterie d'ivoire sur le 
couvercle, à décor d'une couronne, 24 x 16 cm, petit éclat à un angle 

60 / 80  

 34,  FERLET Auguste. Grand coupe-papier 1900 en bronze à décor Art Nouveau de 
laurier, fonte F. Barbedienne (Paris), signé, L. 28,5 cm 

60 / 80  

 35,  Réveil Eventail en bronze de deux patines, à décor d'un oiseau sur une branche 
fleurie, 19 x 19 cm 

50 / 60  

 36,  Encrier en marbre et sujet bronze d'après Michel-Ange "Laurent de Médicis", L. 29 
cm 

80 / 100  

 37,  Pendule en bois naturel et noirci d'époque Napoléon III, H. 48 cm, une fente 80 / 100  
 38,  Garniture de cheminée en bronze et marbre, époque Napoléon III, la pendule à 

décor de 3 Amours tenant un globe terrestre, et paire de candélabres à 2 lumières, 
H. max 40 cm. Petits accidents 

800 / 1000  

 39,  Garniture de cheminée Art Déco en marbre rose et garnitures en bronze, 
comprenant pendule de forme Ogive et paire de cassolettes, H. 25 cm, L. 38 cm 

100 / 150 

 40,  Pendule XIXè en bronze ciselé et doré représentant Bonaparte au pont d'Arcole, H. 
45 cm 

200 / 300 

 41,  Gilbert POILLERAT (1902-1988) pour JAEGER-LECOULTRE. Pendulette de 
forme ronde en fer forgé à patine verte, le cadran à disque doré et vert, chiffres 
romains peints, aiguilles œil de perdrix, dans un entourage d’enroulements. Travail 
des années 50. 24 x 21 cm. Usures à la patine 

100 / 120 

 42,  Pendule à l'Astronomie en bronze de deux patines et marbre noir, XIXè, verre 
arrière manquant, 55 x 28 x 14 cm 

300 / 400 

 43,  Pendule en marbre des deux tons et bronze représentant une chatelaine au lévrier 
placés devant une tour à créneaux dans laquelle s'inscrit le cadran. Cadran signé "A 
la Renaissance (Paris). Base signée E. SCRIBE. Années 30/40. 40 x 50 x 18 cm. 
Fonctionne. Egrenure à un angle 

500 / 600 

 44,  Important cartel de table de forme violonnée en marqueterie Boulle et 
ornementation de bronzes ciselés dorés, sommé d'un amour Porte-étendard, la 
caisse estampillée "ST GERMAIN" et poinçon de JME, époque Louis XV, 
restaurations et petits accidents 

2800 / 
3500  



N° Description Estimations 

 45,  Garniture de cheminée en bronze ciselé et doré d'époque Romantique, comprenant 
pendule et paire de candélabres à 4 lumières, à décor de Louis XIV et Marie-Thérèse 
d'Autriche, H. max 48 cm. Un fêle au cadran 

500 / 700 

 46,  Pendule à colonnes d'époque Louis XVI en marbre blanc, mouvement à fil, cadran 
émaillé signé Schmit à Paris, H. 48 cm, éclats au cadran et vitre arrière manquante 

450 / 600 

 47,  Importante pendule Portique à mouvement Squelette en bronze ciselé et doré à 
décor de rinceaux feuillagés et de médaillons néo-classique aux Allégories de la 
Fidélité et de la Paix. Le cadran est orné de pastilles émaillées bleues à décor de 
trèfles et écusson, et sommé d'un masque du Roi-Soleil rayonnant. Base de marbre 
blanc à quatre pieds toupies. Balancier à décor de d'oiseaux sur une couronne de gui. 
Mouvement à fil. Epoque Louis XVI. 47 x 31 x 10 cm. Infimes usures à la dorure 

2500 / 
3000  

 48,  Ensemble d'un sabre de théâtre XIXè en peau de serpent, parchemin, métal, os 
marin et 3 intailles (L. 108 cm), et d'un casque serti de verroterie (H. 23 cm) 

100 / 150 

 49,  Fusil de chasse à piston XIXè, crosse sculptée, L. 134 cm 80 / 100  
 50,  Grande paire de de bougeoirs d'époque Restauration en bronze de deux patines, H. 

48 cm 
200 / 300 

 51,  Paire de candélabres bouts de table en porcelaine polychrome de Paris XIXè, à décor 
d'une jeune fille et d'un jeune joueur de cornemuse, fût accueillant les 3 lumières en 
régule, H. 28 cm, restauration à l'un 

80 / 100  

 52,  Miroir de table en bronze argenté de style Rocaille à décor de femmes ailées et 
chérubin, H. 45 cm 

80 / 120  

 53,  Vase Art Déco en dinanderie sur cuivre, à décor de femmes nues tenant des drapés 
sur fond de paysage, H. 37 cm, D. max 20 cm, enfoncements 

80 / 100  

 54,  Important centre de table en métal doré et verre bleu émaillé, à décor orientaliste 
de deux Maures à la base, XIXè, H. 61 cm 

300 / 400 

 55,  Grande applique en bronze ciselé et doré à 2 bras de lumière, à décor d'un putti, 50 
x 48 x 32 cm 

200 / 300 

 56,  Porte-reliquaire XIXè en bronze à décor d'Anges, H. 30 cm 100 / 150 
 57,  Nubien porte-torchère de style Napoléon III en plâtre polychrome et doré, 

supportant une gerbe à 5 bras de lumière. H. 120 cm. Petits éclats 
80 / 100  

 58,  Coffret-écritoire à âme en bois et gainé cuir, belles garnitures en laiton, début 
XVIIIè, 30 x 20 cm, accidents et manques 

100 / 150 

 59,  LEVILLAIN Ferdinand (1837-1905). Coupe sur piédouche en bronze à décor du 
profil de Junon, D. 21 cm 

60 / 80  

 60,  Jarre à huile en terre cuite (H. 66 cm, D. max 52 cm), et son trépied en fer forgé 
(H. 59 cm, D. 38 cm environ) 

180 / 200 

 61,  Grande paire de lampes en bronze et base en marbre noir, le fût à décor de rondes 
d'amours sous guirlandes et têtes fantastiques, H. 87 cm 

500 / 600 

 62,  Grande lampe à 4 lumières en marbre, bronze et laiton, le fût en forme de 
cassolette, H. 85,5 cm, restauration à la base 

250 / 300 



N° Description Estimations 

 63,  Centre de table Porte-Bouquet en cristal, bronze et base en marbre, H. 51 cm, 
égrenures à la base du porte-bouquet en cristal 

180 / 200 

 64,  Nécessaire de bureau deux pièces en argent et écaille, comprenant encrier avec son 
intérieur en verre (égrenures) (H. 8 cm, D. 17 cm, PB 424 grs, un défaut à 
l'écaille), et tampon-buvard (9 x 14 x 8 cm, PB 280 grs) 

120 / 150 

 65,  Grand vase de forme Obus en cristal taillé transparent et rose, et socle en bronze, 
H. 44 cm 

250 / 300 

 66,  Lampe de bureau en chrome, abat-jour mobile peint, H. max 40 cm 60 / 80  
 67,  Lampe de bureau chromée, H. 28,5 cm, un petit choc 60 / 80  
 68,  Lampe de bureau Art Déco en fer forgé et verre, H. 31 cm 60 / 80  
 69,  Grand centre de table Porte-bouquet en cristal et bronze, monogramme HB au 

revers, H. 41 cm 
120 / 150 

 70,  Important coffret de style Gothique en bois sculpté et doré, le couvercle galbé à 
décor d'une ronde d'Amours, 26 x 46 x 21 cm 

60 / 80  

 71,  CAZENAVE André (1928-2003), attribué à. Importante lampe de salon, modèle 
galet "Dora", en polyester et poudre de pierre. Vers 1970, fonctionne, 40 x 55 x 40 
cm 

250 / 300 

 72,  WILMOTTE Jean-Michel pour Lumen Center Italia. Lampe "Washington" en métal 
laqué noir. pied cylindrique à base semi-circulaire. Calotte bombée pivotante. Vers 
1980, fonctionne. H. 38 cm, D. 40 cm 

180 / 200 

 73,  Barre de foyer en bronze de style Louis XV à décor aux Cornes d'Abondance, L. 88 
cm 

40 / 60  

 74,  LUM. Lampe dite "Champignon" en métal laqué blanc. Abat-jour plastique et métal 
brossé. Double éclairage. Vers 1970. H. 56 cm (Fonctionne) 

100 / 120 

 75,  Jardinière en bronze argenté de style Louis XVI, maître-orfèvre CAILAR-BAYARD, 
47 x 25 cm 

150 / 200 

 76,  Paire de girandoles à 3 lumières, à pampilles multicolores et translucides à facettes, 
H. 54 cm 

250 / 300 

 77,  MAISON CHARLES. Applique à 2 bras de lumière en métal argenté, à décor de 
masque à l'Antique, motif 15 x 15 cm 

150 / 200 

 78,  DANEMARK, Svend Aage Holm Sorensen. Lampe danoise en laiton et teck éditée 
par Holm Sorensen and Co, vers 1965, H. 41 cm, D. 29 cm. Quelques rayures 
superficielles 

150 / 200 

 79,  MAGE. Coupe sur piédouche en bronze à décor du profil de Minerve "Minerva 
Salutifera", Société des Bronzes de Paris, D. 36 cm 

40 / 60  

 80,  BARBEDIENNE Ferdinand (1810-1892). Bénitier d'applique en bronze et cloisonné 
à décor polychrome de rinceaux feuillagés, signé. Croix 29 x 18 cm 

100 / 150 

 81,  Bronze "Moineau couché" socle en marbre vert veiné, trace de signature, 20 x 24 x 
16,5 cm 

120 / 150 

 82,  Grand sujet en bois sculpté "Taureau" dans le goût de la Forêt Noire, 39 x 48 x 25 
cm, infime accident au socle 

450 / 600 



N° Description Estimations 

 83,  MENE Pierre-Jules, d'après. Chien de chasse en bronze à patine brune, socle en 
marbre, H. 25 cm 

100 / 150 

 84,  RIGUAL. Réveil Art Nouveau en régule patiné, figurant un buste de Femme, signé, 
H. 32 cm 

50 / 60  

 85,  Grand sujet XVIIIè en bois sculpté: Saint personnage agenouillé, mains manquantes, 
H. 62 cm 

400 / 500 

 86,  LEONARD Agathon (1841-1923) "Le méhariste" Bronze patiné, signé sur la 
terrasse, 26 x 22 x 12 cm, rennes manquants 

300 / 400 

 87,  "Vénus de Milo" Grande sculpture en bronze patine foncée, d'après Ed. Delesalle, 
fonte XIXè, H. 39 cm 

200 / 300 

 88,  Tête d'Angelot en bois sculpté, traces de dorure et polychromie, fin XVIIIè, Larg. 
27 cm, recollages 

120 / 150 

 89,  "Sainte Catherine" Grande statue en pierre de Bourgogne polychrome, datée 1764 
sur la tête, palme probablement manquante, H. 110 cm 

800 / 1000  

 90,  "Ours assis" Grand sujet en bronze, sur base en marbre, H. 39 cm 80 / 100  
 91,  CHAPU Henri (1833-1891) "Jeanne d Arc" Bronze patine brune signé, fonte 

Barbedienne, cachet Réduction mécanique, H. 36 cm 
150 / 200 

 92,  HOUDON Jean-Antoine (1741-1828), d'après. "Buste de Révolutionnaire" Grande 
sculpture en plâtre patiné, H. 80 cm. Petits éclats 

400 / 500 

 93,  ROULLEAU Marcel (XXè). Tête de cheval en terre cuite, signée, un fêle, H. 39 
cm, L. 38 cm 

180 / 200 

 94,  Paire de lions assis, dressés, en terre cuite. Fin XIXè. 84 x 42 x 36 cm. Accidents et 
manques. Lot revendu SUR FOLLE ENCHERE. 

300 / 400 

 95,  "Buste de jeune Africaine" Plâtre signé Dupagne, H. 27 cm 150 / 200 
 96,  Buste d'Africain en bronze, dans le goût d'Ife. Sculpture moderne offerte au 

Directeur de l'Ambassade de France, Monsieur Pelletier, par le Général en chef des 
Armées du Nigéria, Abdul Salamia-Abubakar. H. 30 cm 

200 / 300 

 97,  IRAN. Grand plateau en cuivre étamé richement ciselé, D. 73 cm 60 / 80  
 98,  IRAN. 3 aiguières en cuivre étamé ciselé, H. 38 cm 60 / 80  
 99,  IRAN. Deux bols à prière en cuivre étamé ciselé, D. 15 et 20 cm 40 / 60  
100,  INDE. Tête de Bodhisattva en grès rose sculpté, H. 35 cm 150 / 200 
101,  INDE. Statue de la déesse Ganga en terre cuite, H. 40 cm 80 / 120  
102,  INDE. Tête de divinité en grès rose, H. 26 cm 150 / 200 
103,  INDE. Tête de Bouddha en grès rose, manque au mokhot, H. 33 cm 150 / 200 
104,  INDE. Tête de Bouddha en grès rose moucheté, H. 22 cm 150 / 200 
105,  INDE. Bronze "Divinité féminine assise" et verroterie, manque, H. 12 cm 60 / 80  
106,  INDE. Boîte en argent bas titre en forme de cerf couché dans des motifs végétaux, 

L. 12 cm. Lot revendu SUR FOLLE ENCHERE 
80 / 100  

107,  CHINE. Paire de pots couverts en cloisonné, sommés d'un Chien de Fô, sur socle en 
bois sculpté, H. 18 cm 

100 / 120 



N° Description Estimations 

108,  CHINE. Vase en porcelaine polychrome à décor de pèches de la Longévité, H. 31 
cm, un infime fêle ancien à une anse. 

700 / 800 

109,  CHINE. Autel en forme des Portes du Bonheur en métal argenté et cabochon de 
jade, 22 x 22 cm. Lot revendu SUR FOLLE ENCHERE. 

100 / 120 

110,  CHINE. Cache-pot en porcelaine XVIIIè à décor à l'attribut, époque KIENG LONG 
(1735-1795). H. 36 cm, D. 41 cm. Infimes sauts d'émail 

1500 / 
2000  

111,  CHINE. Potiche en porcelaine polychrome à décor de carpes dans des végétaux et 
fleurs, H. 27,5 cm 

80 / 100  

112,  CHINE. Coupe en ivoire finement sculpté "Travaux de rizière", 16 x 10 cm, 179 
grs. Lot revendu SUR FOLLE ENCHERE. 

200 / 300 

113,  CHINE. Sujet en bronze figurant un musicien sur un éléphant 60 / 80  
114,  VIETNAM. Jatte ajourée en porcelaine à fond blanc à décor de paysages et végétaux, 

provenant du Rex Hôtel de Saïgon, 7 x 27 x 19 cm 
40 / 50  

115,  THAILANDE. Tête de Bouddha en bronze de patine brun-vert, travail ancien, H. 8 
cm 

150 / 200 

116,  JAPON. Plat rond en cloisonné à décor de grue et nénuphars, D. 30 cm, petits 
accidents 

20 / 30  

117,  Poignard ethnique ancien Inuit ou Colombie Britannique, manche en os sculpté 
figurant un ours polaire, L. 39 cm 

250 / 300 

118,  Grande plaque ancienne nominative de bateau, paquebot "Duc de Dave", lettrage 
laiton, support bois. L. 135 cm 

80 / 120  

119,  Grande plaque ancienne nominative de navire "La Duchesse", lettrage en laiton, 
support bois, années 50, L. 142 cm 

120 / 150 

120,  Ancienne barre à roue de bateau bois et acier, D. 120 cm, accident 40 / 60  
121,  Rare ensemble de 13 paires de portes et 1 solitaire, d'intérieur de cabine de bateau, 

dont panneaux en verre gravé et style Cathédrale (quelques manques). Structure en 
bois. Provenance d'un bateau Icaunais vers 1900/1920 (94 x 36, 120 x 38, 153 x 43 
(x 2), 180 x 30 (x 2), 165 x 24 (x 2), 148 x 36, 160 x 31, 186 x 33, 171 x 32, 174 
x 35, solitaire : 151 x 40) 

300 / 400 

122,  Bel ensemble de 16 vitraux à décor floral polychrome (éléments décoratifs de 
boiserie d'un intérieur de bateau), XXe (accidents et manques), 45 x 22 cm environ 

200 / 250 

123,  Grand longue-vue sur pied en laiton, lentille manquante, L. 43 cm 150 / 200 
124,  ITALIE. Grand albarello en faïence marqué "Mele St Miat", H. 35 cm, quelques 

sauts d'émail 
50 / 80  

125,  ITALIE. Console d'applique en barbotine polychrome, à décor d'un Faune, XIXè, H. 
50 cm 

200 / 300 

126,  CHOISY-LE-ROI. "Deux amours se disputant un coeur" Groupe en biscuit de la 
manufacture de Choisy Le Roi, marqué Canova. Cachet de la Manufacture. H. 36 
cm. Petits manques aux feuilles au dos d'un amour 

150 / 200 



N° Description Estimations 

127,  GIEN. Service de table en faïence, modèle Rouen à la Corne d'Abondance, 
comprenant 12 grandes assiettes, 12 assiettes à dessert, 2 présentoirs à gâteaux, 1 
légumier; 2 raviers, 1 saucière Casque, et 1 saucière couverte. Fabrication 
1866/1875. 

400 / 600 

128,  Pot à tabac en porcelaine polychrome et biscuit à décor d'enfants, H. 20 cm, D. 10 
cm, fêle de cuisson 

80 / 100  

129,  NEVERS, Antoine MONTAGNON. Cache-pot en faïence polychrome, prises 
simulées en forme de têtes de béliers, signé au revers, H. 23 cm, D. 30 cm. 3 
égrenures 

150 / 200 

130,  MINTON. Cache-pot en barbotine à décor de bambou, H. 26 cm, D. 30 cm 100 / 150 
131,  SEVRES. Assiette en porcelaine polychrome et rehauts or, à décor central d'enfants 

jouant, marque au revers du Château de Dreux, et S.38 (1838), cerclage laiton 
doré, D. 24 cm 

60 / 80  

132,  DESVRES, FOURMAINTRAUX Frères. Cache-pot décor Rouen en faïence, 
marque au revers, H. 20 cm, D. 24 cm 

60 / 80  

133,  Manufacture Edouard HONORE, Paris. Service à café 1920 en porcelaine, 
comprenant verseuse, pot à lait, sucrier, 6 tasses et soucoupes, cachet de la 
manufacture au revers, une égrenure 

80 / 100  

134,  ACCOLAY. Lampe de sol en grès, abat-jour cylindrique en métal perforé, H. 106 
cm 

40 / 60  

135,  ACCOLAY. Vase à panse ventrue en céramique couleur bleu turquoise, série 
Gauloise, H. 26 cm 

60 / 80  

136,  ACCOLAY. Pichet à une anse en céramique couleur bleu turquoise, série Gauloise, 
H. 23 cm 

60 / 80  

137,  ACCOLAY. Importante lampe à poser. Pied en céramique émaillée à décor d'un 
médaillon en résine. Grand abat-jour en résine avec inclusions de Fougères, 
fonctionne. Vers 1960/1970. H. 122 cm 

200 / 250 

138,  LACHENAL Edmond (1855 - 1948). Rare vase (ou jardinière) 1900 à décor Art 
Nouveau de bambous en camaïeu de vert, cachet en creux "Lachenal" au revers, et 
traces de numéro et localisation (T. 02, Paris, ...?). 21 x 23 x 14 cm 

800 / 1000  

139,  LONGWY. Plat circulaire en émaux polychromes à décor d'un cerf dans un sous-
bois, cachet au revers, portant les numéros "F. 1252 / O CERF / S.W.", D. 38 cm 

40 / 60  

140,  NEVERS. Assiette époque Révolutionnaire Urne de Marceau. Diam. 22,5 cm, 
égrenures 

30 / 40  

141,  NEVERS. Assiette à décor révolutionnaire "Les 3 Ordres 1789", D. 23 cm, 
égrenures 

80 / 100  

142,  STRASBOURG XVIIIè. Plat et assiette à décor de rose et tulipes, D. 27 et 23 cm 60 / 80  
143,  SAMSON. Bouillon et son présentoir en porcelaine polychrome, monture argent, 

fêles 
50 / 60  

144,  LIMOGES. Plat à compartiments à hors d'oeuvre en porcelaine polychrome, 
monture argent, D. 30 cm 

50 / 60  



N° Description Estimations 

145,  Verseuse en céramique émaillée, monogrammée au revers LW et datée 1976. 17 x 
23 x 18 cm 

50 / 60  

146,  LIMOGES, Maison Georges BOYER. Important service de table (81 pièces) en 
porcelaine à décor floral en camaïeu de brun, comprenant 35 assiettes plates, 18 
assiettes creuses, 18 assiettes à dessert, 10 pièces de forme (soupière, plats, raviers). 
Une égrenure 

100 / 200 

147,  HERMES, Paris. Carré en twill de soie "Le Cadre Noir", d'après un dessin de G. 
MARGOT, marqué "Hermès Sellier Faubourg St Honoré Paris", 85 x 85 cm, avec 
boîte 

120 / 150 

148,  HERMES, Paris. Carré en twill de soie "Reprise", d'après un dessin de Philippe 
LEDOUX, 85 x 85 cm 

80 / 100  

149,  HERMES, Paris. Carré en twill de soie "Sureté, Célérité, La Poste aux Lettres", 
d'après un dessin de Hugo GRYGKAR, 85 x 85 cm 

80 / 100  

150,  HERMES, Paris. Carré en twill de soie "Les Voitures Nouvelles", d'après un dessin 
de Jacques EUDES, 85 x 85 cm, dans sa boîte Bonne Année 

100 / 120 

151,  HERMES, Paris. Carré en twill de soie "Ecole des Gabiers", d'après un dessin de 
Philippe LEDOUX, 85 x 85 cm, avec boîte Joyeux Noël 

100 / 120 

152,  HERMES, Paris. Rare carré en laine et soie "Icy est le vray pourtraict naturel de la 
ville, cité universitaire de Parisy, 1576", d'après un dessin de Hugo GRYGKAR des 
années 40, 78 x 78 cm, avec boîte. Un fil légèrement tiré sur l'ourlet 

200 / 300 

153,  HERMES, Paris. Carré en twill de soie "Hermès Sellier Paris", d'après un dessin de 
H. d'ORIGNY, 78 x 78 cm 

120 / 150 

154,  Porte-étendard en velours vert doublé cuir, L. 74 cm, usures 70 / 80  
155,  LOUIS VUITTON. Rare malle à outils de voiture en acajou et laiton, 40 x 35 x 30 

cm. Clé, un élément en laiton et compas d'ouverture manquants, petits accidents et 
restaurations 

300 / 400 

156,  MOYNAT, Paris. Ancienne malle de voiture numérotée 27345, gainée toile 
enduite, garnitures en bronze, 60,5 x 95,5 x 52,5 cm 

200 / 250 

157,  Importante malle de voyage TITAN MALARD à Paris. 68 x 112 x 58 cm 100 / 150 
158,  Importante malle de voyage Pierre BROUSSE à Paris ("Fabrique d'articles de voyage 

en tous genres"), 90 x 104 x 60 cm 
100 / 150 

159,  Grand pendentif, formant également broche, de forme légèrement arrondie, en or 
gris et entièrement serti de diamants, à motifs de fleur et guirlandes feuillagées, dans 
le style Napoléon III, PB 20,4 grs, 4,5 x 5,5 cm, H. max 5 cm 

1000 / 
1200  

160,  Bague de forme Jonc en or gris, centrée d'un diamant de taille moderne d'environ 
0,40 ct, sous une ligne de diamants, PB 11 grs, TDD 56 

500 / 600 

161,  Bague Solitaire deux ors, centrée d'un diamant de taille moderne d'environ 0,40 ct 
(supposé H/I, VS1), PB 6,7 grs, TDD 54 

400 / 600 

162,  Bague en or gris, le plateau de forme circulaire pavé de diamants (dont 3 principaux) 
pour un total d'environ 1,30 à 1,40 ct, PB 5,4 grs, TDD 52 

800 / 1000  



N° Description Estimations 

163,  Diamant rond sur papier de 1,14 ct, taille moderne, supposé H-I / Si 1800 / 
2000  

164,  Bague Marguerite en or, centrée d'un rubis ovale, dans un entourage de 10 
diamants, PB 4,8 grs, TDD 54 

300 / 400 

165,  Pendentif circulaire Napoléon III en or et argent, serti de diamants, PB 7 grs, H. 
avec bélière 4 cm, D. 2,8 cm 

300 / 400 

166,  Bracelet Art Déco en or jaune, demi-articulé, à 11 maillons motif perles, 45,1 grs, 
L. 18 cm, Larg. 1,9 cm 

2000 / 
2200  

167,  Paire de clips d'oreille en or jaune, serties d'améthystes facettées et ligne de 
diamants, PTB 18,1 grs, 2 x 2,1 cm 

900 / 1000  

168,  Bague Tourbillon en or gris, centrée d'un brillant de 0,43 ct (couleur G / SI1, avec 
certificat GIA N° 1225311735), la monture soulignée de petits diamants, TDD 52, 
PB 2,5 grs 

400 / 600 

169,  Bracelet en or jaune, maille tressée, 46,5 grs, L. 19 cm 1500 / 
1800  

170,  Médaillon en or accueillant une pièce de 20 Francs Suisse 1927 B, 9,8 grs 330 / 350 
171,  Large bracelet en or jaune à maille tressée boules, 72,5 grs, L. 18 cm 2400 / 

2600  
172,  Bracelet en or jaune maille Américaine, 7,1 grs, L. 15 cm 240 / 280 
173,  Collier en or à pendentif serti de 8 perles et pierre rouge centrale, et chaîne en or, 

PTB 14 grs, L. 56 cm 
480 / 550 

174,  Broche circulaire en or sertie de 5 turquoises et perles, PB 4,9 grs, D. 3,4 cm 160 / 180 
175,  Grande broche en or gris sertie de diamants de taille ancienne et perles, PB 31 grs, 

H. 11 cm. Epingle et ressort très certainement postérieurs en or rodié 
2000 / 

2500  

176,  Broche en or à médaillon à décor de Vénus et Amour en émail et turquoises 
(manque), PB 23,5 grs, H. 8 cm 

1200 / 
1500  

177,  Broche "Danseuse Espagnole" en or, émail et rubis, PB 12,5 grs, saut d'émail, H. 
5,3 cm 

450 / 500 

178,  Broche ronde en or jaune et perles, PB 3,5 grs, D. 2,6 cm 100 / 120 
179,  Bague en or sertie de 5 diamants principaux de taille ancienne (les 5 principaux de 

0,10 à 0,20 ct environ), et diamants taille rose, PB 7 grs, TDD 57 
1200 / 

1500  

180,  Broche Feuille en or jaune ponctuée de 2 saphirs, PB 8,2 grs, L. 6,5 cm 280 / 350 
181,  Bague Jarretière en or gris et 3 diamants de taille ancienne, PB 3,1 grs, TDD 56 200 / 300 
182,  Bague en or et cabochon de pierre dure, cabochon 2,5 x 1,8 cm environ, PB 10,7 

grs, TDD 55 
250 / 300 

183,  Bague Noeud des années 50 en or et diamant de taille ancienne, PB 11,3 grs, TDD 
49 

400 / 450 

184,  Bague or et cabochon de corail, PB 7,8 grs, TDD 53 200 / 250 
185,  Bague Tank des années 40 en or, sertie de deux pierres rouges, PB 10,3 grs, TDD 

57 
350 / 400 

186,  Chevalière or jaune et diamant de taille ancienne d'environ 0,10 ct, PB 8,1 grs, 
TDD 61 

300 / 350 



N° Description Estimations 

187,  Chevalière en or jaune et intaille "Homme casqué", PB 7 grs, TDD 59 250 / 300 
188,  Bague Napoléon III en or, sertie de 4 diamants taillés en roses, dans un entourage de 

demi-perles, une demi-perle manquante, PB 3,2 grs, TDD 52 
150 / 200 

189,  Bague à système en or jaune, PB 5 grs, TDD 49 180 / 200 
190,  Chevalière en or jaune et intaille "Lion dressé", PB 4,9 grs, TDD 51 180 / 220 
191,  Broche Art Déco en platine pavée de brillants et deux pierres bleues, PB 3,1 grs, 3,3 

x 1,2 cm 
300 / 400 

192,  Bracelet Jonc en or jaune, 18,9 grs, D. 6,5 cm 650 / 700 
193,  Paire de boucles d'oreille Créoles en or jaune, PT 3,6 grs, D. 2,5 cm 120 / 150 
194,  Broche camée coquillage à profil de la Vierge au voile, monture or jaune, PB 14 grs, 

4,5 x 3,5 cm 
150 / 200 

195,  Bague Solitaire or gris et pierre blanche, PB 1,9 gr, TDD 51 50 / 60  
196,  Bague Solitaire en or gris et diamant de taille moderne d'environ 0,15 ct, le haut de 

la monture souligné de diamants, PB 2,8 grs, TDD 55 
200 / 300 

197,  Bague Solitaire en or et diamant demi-taille d'environ 0,20 ct, PB 1,8 gr, TDD 54 200 / 300 
198,  Broche en or jaune et corail, PB 8,9 grs, 5,3 x 1,5 cm 100 / 120 
199,  Paire de boucles d'oreille en or et diamants taillés en roses, PTB 4,3 grs, manque et 

égrisures 
120 / 150 

200,  Bague Art Déco en or et 5 diamants de taille ancienne dans un motif de dégradé, PB 
2,7 grs, TDD 57 

150 / 200 

201,  Broche Barette en or sertie de 3 perles et 2 diamants alternés, PB 5 grs, L. 6,1 cm 150 / 200 
202,  Bague en or et turquoises cabochons, PB 6,9 grs, TDD 57 200 / 250 
203,  Bague ancienne en or jaune et diamants taillés en roses, PB 2,2 grs, TDD 49, une 

pierre manquante sur un côté droit 
200 / 300 

204,  Broche 1900 à motif de fleurs et entrelacs feuillagés en or sertie de perles, PB 3,5 
grs, 3,5 x 2,7 cm (une perle probablement manquante) 

120 / 150 

205,  Collier Draperie en or décor roses, PB 9,2 grs, L. 44 cm, petites perles manquantes 300 / 350 
206,  Importante bague en or 14K deux tons, centrée d'une pierre bleue facettée, PB 24 

grs, TDD 51 
700 / 800 

207,  CARTIER. Bague en or jaune et diamants, modèle MIMI, N° D01109, PB 6,7 grs, 
TDD 51. Avec certificat Cartier et  écrin 

2000 / 
2500  

208,  Ensemble de 4 épingles à chapeau têtes or jaune, H. max 20 cm, PTB 15 grs 150 / 200 
209,  Bague Chevalière en or, ornée d'un camée agate à profil de Jeune Femme, PB 6,2 

grs, camée 1,8 x 1,4 cm, TDD 51 
200 / 250 

210,  Chaîne de montre en or jaune, L. 41 cm, 21,4 grs 680 / 700 
211,  Broche de forme Feuille en or lisse et amati, 4,4 grs, L. 4,5 grs 150 / 200 
212,  Aumonière en or jaune, une perle d'or en pampille manquante, 15,8 grs 500 / 550 
213,  Lot de débris or jaune (PTB 20,5 grs) et monture de pendentif en platine (accident, 

3,3 grs) 
650 / 700 

214,  Réunion d'un pendentif en or jaune à motif ajouré du monogramme MA (D. 2,2 cm, 
5,9 grs), et bague Art Déco en or et pierre bleue (PB 3,2 grs, TDD 52) 

250 / 300 



N° Description Estimations 

215,  Montre de poche en or à double boîtier or, PB 89 grs, D. 5 cm 800 / 1000  
216,  ELECTRA. Montre de poignet de dame à boîtier et bracelet en or gris, PB 33 grs, L. 

18,5 cm 
850 / 900 

217,  Montre de col en or à remontoir, PB 15,6 grs 300 / 350 
218,  SEIKO. Montre de poignet homme modèle 5 Sports Brian May "Red Special" (série 

limitée), Automatique, boîtier métal doré, bracelet Nato, D. 40 mm, fonctionne. A 
l'état neuf. Dans un écrin Seiko 

300 / 400 

219,  BAUME ET MERCIER, Genève. Montre-bracelet d'homme Clifton Club Automatic 
100m-330ft, boîtier acier, bracelet cuir et tissu, D. 40 mm, N° 5988712, état neuf, 
fonctionne, dans son écrin 

800 / 1000  

220,  Couteau début XIXè en ébène et or, Paris 1798-1809, poinçons Coq becquetant à 
terre - Petite tête de Vieillard - Maître orfèvre (F - Soleil - EG). PB 24 grs. L. 19 
cm. Un petit défaut à la lame 

1000 / 
1200  

221,  LANEL Luc (1893-1965) pour CHRISTOFLE. Importante ménagère de couverts 
Art Déco, modèle ALBATROS (commercialisé entre 1928 et 1940), comprenant 
177 pièces: (1) 12 grands couverts de table, 12 couverts à dessert - (2) 12 grands 
couteaux de table manche palissandre et lame inox, 12 couteaux à fruits manche 
palissandre et lame inox, 12 fourchettes à escargots, 12 fourchettes à crustacés, 12 
petites cuillères à dessert - (3) 12 couverts à poisson, 11 cuillères à glace, 12 
fourchettes à gâteau, petite cuillère à moutarde - (4 et 5) 21 pièces de service. 
Quelques traces de désargenture et rayures superficielles. Dans son meuble 
argentier en chêne à 5 tiroirs (81 x 65 x 45 cm). On y joint un ciseau à viande en 
inox, et 2 petites fourchettes du même modèle en réassort 

1000 / 
1200  

222,  Cuillère à ragoût en argent XVIIIè, Paris, Maître-orfèvre Nicolas Gontier (reçu 
Maître à Paris le 24 décembre 1768; cet orfèvre tenait encore boutique en 1792), 
modèle Filet, 183 grs 

400 / 500 

223,  Plat ovale à pans en argent poinçon Minerve, Maître-orfèvre Paul Canaux, 1400 grs 450 / 500 
224,  Pelle à tarte modèle 1900 en argent et vermeil, poinçon Minerve, à décor Art 

Nouveau de Trèfles, 106 grs, en écrin 
40 / 50  

225,  Grand plateau de service à 2 anses en métal argenté anglais SHEFFIELD, à décor 
d'écusson, 80 x 50 cm, légère trace de désargenture 

150 / 200 

226,  Nécessaire de toilette (7 pièces) en cristal taillé et argent poinçon Minerve, les 
couvercles à décor d'un chiffre 

200 / 300 

227,  Etui à cigarettes en argent et intérieur vermeil, 11,5 x 8 cm, 128 grs 60 / 80  
228,  Louche en argent poinçon Minerve, modèle Filet, 255 grs 100 / 120 
229,  Réunion de 12 couverts en argent, mêlés, modèle Filet Contour, PT 1874 grs 900 / 1000  
230,  Timbale droite en argent poinçon Minerve, aux Armoirires Comtales, 100 grs, H. 

8,5 cm 
60 / 80  

231,  Réunion de 5 timbales droites en argent (4 poinçon Minerve, 1 poinçon Vieillard), 
dont 3 chiffrées, PT 440 grs, H. max 8,5 cm, enfoncements 

200 / 250 



N° Description Estimations 

232,  Réunion de 4 timbales droites ciselées en argent poinçon Minerve, PT 202 grs, H. 
max 7,5 cm, enfoncements 

90 / 100  

233,  Réunion de 4 timbales en argent poinçon Minerve, dont deux à décor gravé, PT 206 
grs, H. 6 à 7,5 cm, enfoncements 

90 / 100  

234,  CHRISTIAN DIOR. Paire de bougeoirs en métal argenté de style Rocaille Louis XV, 
signés au revers, H. 25 cm 

80 / 100  

235,  CHARLES CHRISTOFLE. Cloche de présentation en métal argentée, chiffrée, la 
prise de forme navet, XIXè, D. 26,5 cm. Quelques légères usures à l'argenture 

200 / 300 

236,  CHRISTOFLE. Paire de de plats ronds en métal argenté, modèle Filet contour, D. 
33 cm 

80 / 100  

237,  RAVINET-DENFERT. Ménagère de couverts 37 pièce en métal argenté, dans son  
écrin 

50 / 60  

238,  Grand taste-vin XVIIIè en argent strié, anse serpent quadrillée, gravé au dos "Jean 
Chalmeau à Sery", Paris, 1765, Maître-orfèvre Jean Baptiste CHERET, 100 grs 

250 / 300 

239,  Taste-vin XVIIIè en argent uni, fond plat à anse, gravé P. Bore de Chaudron. Angers 
1768, poinçon sous l'anse, recontrôlé Vieillard (Nantes). Maître-orfèvre Pierre 
Chesnais, 70 grs 

180 / 200 

240,  Taste-vin Bourguignon à anse en argent, marqué Perreau (rayé), puis Linard. Paris 
1798-1809 poinçon 1er Coq. 80 grs 

180 / 200 

241,  Taste-vin XVIIIè en argent uni, anse serpent, Dijon 1768, Maître-orfèvre LG?, 78 
grs 

250 / 300 

242,  Taste-vin Bourguignon à anse en argent, marqué N. Navarre VE, Paris 1818-1838 
poinçon Vieillard, 57 grs 

180 / 200 

243,  DESPRES Jean (1889-1980) Pendentif Croix en métal argenté martelé noirci, signé 
à la pointe au revers, 10 x 8,5 cm 

120 / 150 

244,  Curon de chasse en argent, Nancy 1818-1838 poinçon Vieillard, 62,5 grs 100 / 120 
245,  Couvert d'enfant XIXè en argent Vermeil, gravé Jacques, Strasbourg 1818-1838 

poinçon Vieillard, Maître-orfèvre SCHULER, PT 91,5 grs, dans un coffret velours 
bordeaux XIXè 

130 / 150 

246,  12 cuillères à café en argent modèle Filet, Paris 1818-1838 poinçon Vieillard, PT 
268 grs. Dans un coffret noir intérieur velours rouge 

180 / 200 

247,  12 couteaux à dessert à manches en ébène et argent, lames argent ponçon Cygne. 
Dans un coffret bordeaux à intérieur en velours rouge 

180 / 200 

248,  12 couteaux à dessert XIXè S. Marmuse et Fils, lames argent poinçon Minerve 2ème 
titre. Dans un coffret postérieur vert de la Maison Cardeilhac 

180 / 200 

249,  ODIOT. 12 couteaux à dessert, manches argent fourré, lames acier. Dans un coffret 
brun 

120 / 150 

250,  6 couteaux à dessert à manches argent fourré Minerve 2ème titre, lames acier. 
chiffrés ES. Dans un coffret vert rapporté de la Maison Christofle 

80 / 100  



N° Description Estimations 

251,  Ensemble de 12 couteaux à dessert à lames en argent (925), et 8 fourchettes à 
dessert à manches en argent fourré et spatules en laiton doré. Dans un coffret vert 
de la Maison Christofle rapporté. Fentes à quelques manches 

180 / 200 

252,  12 couteaux à dessert, manches argent et lames argent, Maître-orfèvre Thomas 
(Hénin successeur). Avec coffret 

120 / 150 

253,  David GUÉRON dit DEGUÉ (1892-1950). Lustre Art Déco à quatre lumières et 
vasque centrale en verre moulé,  monture en fer forgé, 85 x 84 x 84 cm 

80 / 100  

254,  MAISON PETITOT. Suspension en verre moulé de couleur rose, signée, H. 52 cm, 
D. 43 cm 

150 / 200 

255,  Lanterne en bronze et verre facetté, H. 55 cm 80 / 100  
256,  Miroir à pareclose et fronton à couronne de laurier XIXè en bois et stuc redoré, 121 

x 93 cm, restauration au fronton 
400 / 600 

257,  Miroir en bois sculpté doré dans le style Italien à décor de coquille et rinceaux 
feuillagés, 130 x 88 cm, quelques petits éclats 

250 / 300 

258,  Grand miroir de table à décor floral en tissu et fil d'argent, 36 x 31 cm 50 / 80  
259,  Grande glace ovale Art Déco à miroir biseauté. Encadrement à décor de guirlandes 

de fleurs. Médaillon en porcelaine de Wedgwood (collage). 62 x 99 cm 
80 / 100  

260,  Grande glace XIXè à pareclose et fronton en cuivre repoussé. Miroir biseauté. 114 x 
66 cm (Un éclat sur une pareclose et un petit manque au miroir du fronton) 

120 / 150 

261,  Miroir à pareclose argenté et polychromé, de style Régence, 126 x 73 cm 80 / 100  
262,  Estampe Japonaise en couleur "Personnage sous une branche de cerisier", d'après 

Kunisada, signée, 33 x 25 cm 
100 / 120 

263,  Estampe Japonaise ancienne en couleur "Geisha", signée et cachet d'éditeur, tâches 
en bas à gauche et mouillures, 37 x 25 cm 

180 / 200 

264,  Ecole XIXè, F. FORICHON. Carnet de 29 croquis au fusain (portraits, paysages), 
dont certains signés, 16 x 25 cm. Reliure toile usagée et tâchée. 

150 / 200 

265,  AUBERT, Ecole XIXè "Lavandières dans l'étable" Huile sur toile signée en bas à 
gauche, 2 restaurations, 43 x 37 cm 

60 / 80  

266,  BILAL Enki (1951) "Nikopol" Lithographie épreuve d'artiste, dédicace effacée, 50 x 
60 cm 

180 / 200 

267,  COURTOIS DE BONNENCONTRE Ernest (1859-1955) "Bord de rivière" Huile 
sur toile signée en bas à droite, 51 x 62 cm 

400 / 500 

268,  DECARIS Albert (1901-1988) "Vue de Tolède (Espagne)" Dessin au lavis signé, 50 
x 70 cm 

300 / 400 

269,  DUBLO « Péniches à quai » Huile sur toile signée en bas à droite, 50 x 61 cm 200 / 300 
270,  « Portrait d’un Maure » Huile sur panneau monogrammée, datée 18, 17 x 13 cm 80 / 100  
271,  Ecole Orientaliste "Jeunes Mauresques auprès des remparts" Huile sur panneau 

d'acajou, 36,5 x 29 cm. Fente 
80 / 100  

272,  "Jour de marché" Huile sur panneau africaniste des années 50/60, signée A. 
Dluhos?, 24 x 35 cm 

70 / 80  



N° Description Estimations 

273,  3 huiles sur toile monogrammées EG représentant Don Quichotte, 205 x 150 cm / 
175 x 150 cm / 160 x 150 cm. Dans des cadres acajou Art Nouveau 

150 / 200 

274,  Ecole de Paris "Portrait de jeune femme au haut rouge" Huile sur carton signée 
GENDREY en bas à gauche, années 50, 40 x 30 cm 

120 / 150 

275,  Ecole Américaine "Nature morte au bougeoir" Huile sur toile 27 x 35 cm 150 / 200 
276,  Ecole Moderne "Canal à Venise" Dessin au crayon gras, pastel, rehauts de craie, 43 

x 54 cm 
100 / 150 

277,  Ecole Française XVIIIè "La chasse à l'ours" Huile sur toile, 51 x 108 cm, accidents et 
restauration 

200 / 300 

278,  Ecole XIXè "Portrait du Roi Louis XVIII" Fixé-sous-verre, 32 x 24 cm, cadre 
d'origine 

100 / 120 

279,  Ecole XIXè "Jeune hollandaise sur la plage" Huile sur panneau monogrammée CD et 
datée 1886 en bas à droite, 21,5 x 16,5 cm 

60 / 80  

280,  Ecole XIXè "Jeune fille à la coiffe de dentelle et à la fleur" Gouache, 24,5 x 19 cm 60 / 80  
281,  Ecole fin XIXè "Nature morte au coffret à bijoux et collier de perles" Huile sur toile 

signée en bas à droite, 27 x 46 cm 
60 / 80  

282,  Ecole XIXè "Profil de jeune fille à la coiffure à la rose" Grand pastel ovale sur papier 
marouflé sur toile, 70 x 59 cm 

300 / 500 

283,  Ecole XIXè "Venise, Le Palais des Doges" Huile sur toile, étiquette manuscrite au 
revers mentionnant A. Marchi, 40 x 30 cm 

400 / 500 

284,  Ecole Française XIXè. Deux tableaux: "Bord de rivière" Huile sur panneau 12 x 17 
cm - "Troupeau de vaches à la mare" Huile sur panneau 18 x 23 cm 

80 / 100  

285,  Ecole XIXè, JAMMY L. (?) "Portrait de jeune fille de trois-quart" Dessin au fusain, 
signé et daté 1879, 28 x 19 cm 

50 / 80  

286,  Ecole Française Premier Tiers du XIXe siècle "Enfant aux yeux bleus et son petit 
chien" Huile sur toile. Ancien châssis à écharpe. 40,5 x 32,5 cm. 
Cadre en bois et stuc doré du XIXe siècle à motif de palmettes et de rinceaux dans 
les coins. 
Jolie variante sur un thème cher à Jean - Baptiste Greuze (1725 - 1805) et son 
atelier, celui de l'enfant au chien (Cf. Catalogue de l'exposition Greuze et Diderot, 
Vie familiale et éducation dans la seconde moitié du XVIIIe siècle.  
De l'intimité, fig. 31, 32 & 33 - Musée Bargouin. Clermont - Ferrand 1984). 
Expert: Patrice DUBOIS 

300 / 500 

287,  Ecole XIXè "Paysage animé" Fixé sous verre, dans un encadrement en stuc doré à 
palmettes. 19,5 x 14,5 cm à vue 

60 / 80  

288,  Ecole Suisse vers 1900. Paire de tableaux miniatures peints sur carton 
monogrammés EB. 9,5 x 14 cm 

80 / 100  

289,  FAIZAN, Ecole française premier tiers XIXè "Paysage à la cascade" Grande gouache 
signée en bas à droite et datée 1823, 54 x 74 cm 

400 / 600 

290,  FERNANDEZ « Voilier » Huile sur carton signée en bas à droite, 25 x 36 cm 80 / 100  
291,  FORESTER G. « Marine » Huile sur toile signée en bas à droite, 50 x 60 cm 200 / 300 



N° Description Estimations 

292,  GASTARLY, Ecole Bretonne. Paire d'huiles sur carton représentant une procession, 
et un coucher de soleil sur le port, signées, 25 x 32 cm 

100 / 150 

293,  GENIN Lucien (1894-1953) "Paris, Rue de Rivoli" Gouache signée en bas à droite 
26 x 21 cm 

250 / 300 

294,  GENIN Lucien (1894-1953) "Nice, La Promenade des Anglais" Gouache signée en 
bas à droite 21 x 26 cm 

250 / 300 

295,  GUILLEUX E. « Bord de rivière » Huile sur toile signée en bas à droite, 50 x 61 cm 250 / 300 
296,  GRACH Pierre (1898-1987) "Bouquet sur la fenêtre" Huile sur toile, 59 x 47 cm 100 / 150 
297,  HANRIOT "Marine" Réunion d'une huile sur panneau 66 x 55 cm, et d'une huile 

sur isorel 47 x 37 cm 
40 / 60  

298,  HENRY Emile "Paysages de montagne" Paire d'huiles sur toile signées, 46 x 55 cm 300 / 500 
299,  LIVE "Port de méditerranée" Huile sur toile signée en bas à droite, 47 x 61 cm, 

quelques éclats à la peinture 
80 / 100  

300,  MAIRE André (1898-1984) "Tonnerre, Notre Dame" Dessin au fusain signé et daté 
1967, 64 x 50 cm 

400 / 500 

301,  MAIRE André (1898-1984) "Tonnerre, Les commères" Dessin au fusain signé en 
bas à droite et daté 1967, 50 x 64 cm 

400 / 500 

302,  MAIRE André (1898-1984) "La sieste au bord du Mékong" Dessin au fusain et 
rehauts de pastel, signé du cachet d'atelier en bas à gauche, 39 x 50 cm 

500 / 700 

303,  MAIRE André (1898-1984) "Jardin Vietnamien" Dessin au fusain et pastel, signé et 
daté 1951, 50 x 32 cm 

500 / 600 

304,  MAIRE André (1898-1984) "La vue dans un sampang au bord du Mékong" Dessin 
au fusain et pastel, signé du cachet d'atelier, 50 x 52 cm 

500 / 600 

305,  MAIRE André (1898-1984) "Bouddha au Laos" Dessin au fusain avec rehauts de 
pastel, signé et daté 1952 en bas à droite, 66 x 50 cm 

500 / 700 

306,  MAIRE André (1898-1984) "Le Port de Saïgon" Dessin au fusain et pastel, signé et 
daté 1953 en bas à gauche, 66 x 50 cm 

500 / 700 

307,  MAIRE André (1898-1984) "Dans les ruines de Luang Pradang" Dessin au fusain et 
pastel, signé et daté 1955; au revers, esquisse d'un sampang. 65 x 50 cm 

500 / 600 

308,  MAIRE André (1898-1984) "Venise, L'église Santa Maria dei Miracoli" Dessin à 
l'encre et lavis, signée et datée 1922 en bas à droite, 36 x 28 cm 

500 / 600 

309,  MAIRE André (1898-1984) "Cambodge, le retour des éléphants" Dessin au fusain, 
signé et situé, 47 x 33 cm 

500 / 600 

310,  MARINE. Suite de 4 gravures en couleur, d'après Antoine ROUX (Marseille 1819): 
Mon Plaisir, Capitaine Asience Propriétaire - Corsaire Le Dubourdieu capturant à 
l'abordage Le Royalty de 450 Tonneaux dans la Méditerranée en 1810 - L'Heureuse 
Rose commandée par Michel Ferrara Propriétaire 1823 - Corsaire Le Dubourdieu 
capturant Le Brick Leeds sur le parage d'Alger en 1810 

200 / 300 

311,  MILS "Voiliers à quai" Huile sur toile signée en bas à gauche 50 x 61 cm 80 / 100  
312,  NGUYEN PHAN CHANH, attribué à (1892-1984) "Le repas de 4 jeunes femmes" 

Huile sur toile, 50 x 65 cm, restauration 
1000 / 

1200  



N° Description Estimations 

313,  NICOLI F. « Voiliers à quai » Huile sur toile signée en bas à droite, 25 x 20 cm 200 / 300 
314,  PAGEOT - ROUSSEAUX Lucienne (1899-1994) "Janine Charrat, Opéra Comique, 

Concerto de Prokofiev" Dessin à l'encre, signé, avec envoi de l'artiste au crayon. 46 
x 30 cm 

100 / 150 

315,  PICASSO Pablo (1881-1973), d'après. Lithographie sur vélin, numérotée 60/200, 
copyright "Foundation P. Picasso" au dos. 69 x 49 cm 

70 / 80  

316,  PROUST Maurice (1867-1944) "Marines" 4 huiles sur panneau sous un même 
encadrement en chêne, 3 signées. 39,5 x 19,5 cm, signée en bas à droite et daté 
1916 - 18 x 40 cm, signée en bas à droite - 18 x 40 cm - 39,5 x 19,5 cm, signée eb 
bas à droite et daté 1916 

150 / 200 

317,  Ramon GRIMALT dit RAMON (né en 1937) "Personnages ramoniens" Technique 
mixte sur carton, signée en bas à gauche et datée 2011, 80 x 64 cm 

200 / 300 

318,  RANIER G. (?) "Panier de fraises et pêches" Huile sur toile signée en bas à droite, 
38 x 46 cm, restauration 

70 / 80  

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

300 / 400 

320,  RIVIERE Charles (1848-1920) "Voiliers" Huile sur toile marouflée, signée et datée 
1857, 18 x 22 cm 

100 / 150 

321,  ROHAUT Jacques (Né en 1950) "Famille dans l'atelier du peintre" Huile sur toile 
signée en haut à droite, 89 x 115 cm 

300 / 400 

322,  WARHOL Andy (1928-1987), d'après. Lithographie sur vélin d'Arches, numérotée 
15/100. Tampons Léo Castelli New-York, Galerie, et cachet sec Georges Israël. 58 
x 38 cm 

150 / 200 

323,  WARHOL Andy (1928-1987), d'après. "Grevy's Zebra" Lithographie numérotée 
51/100 sur vélin d'Arches. Tampons Léo Castelli New-York, Galerie, et cachet sec 
Georges Israël. 50 x 38 cm 

80 / 100  

324,  Deux tableaux sur porcelaine, représentant les châteaux de Fontainebleau et de 
Saint-Cloud, 11 x 13 cm 

150 / 200 

325,  Peinture sur porcelaine "Oiseaux et Digitales" 34 x 27 cm 50 / 80  
326,  AUBUSSON, Tapisserie "Verdure", dans le goût du XVIIIè, travail moderne, non 

doublée, 208 x 185 cm 
150 / 200 

327,  Tapis Iran, Chiraz, 278 x 200 cm 120 / 150 
328,  Tapis Caucase, 135 x 77 cm 80 / 100  
329,  Tapis Iran, Chiraz, 160 x 230 cm 100 / 150 
330,  Tapis Pakistan à décor d'un mirhab, 125 x 80 cm 50 / 80  
331,  Tapis Iran, Baktiar, 84 x 100 cm 50 / 80  
332,  Tapis Iran Mille Fleurs, 125 x 80 cm 100 / 150 
333,  Bel ensemble en fer forgé de 2 rambardes (74 x 202 cm - 74 x 136 cm) et 9 

descentes d'escaliers ( 50 x 198 cm (x5) - 58 x 128 cm (x2) - 58 x 158 cm - 50 x 
207 cm) 

400 / 500 



N° Description Estimations 

334,  Meuble de métier à rideau en chêne, ouvrant à un rideau sur deux portes, provenant 
d'une ancienne Banque de France, 114 x 66 x 53 cm, un petit accident au côté droit 

180 / 200 

335,  Table basse des années 50 à pieds compas et plateau dalle de verre coulé sur sable 
(Saint Gobain?), 36 x 89 x 49 cm 

500 / 600 

336,  Dans le goût d'Arne JACOBSEN: Paire de fauteuils d'après le modèle Swan de 
couleur noir, piètement en X 

150 / 200 

337,  Dans le goût d'Arne JACOBSEN: Paire de fauteuils d'après le modèle Swan de 
couleur vert, piètement en X, un petit enfoncement 

100 / 150 

338,  Dans le goût d'Arne JACOBSEN: Paire de fauteuils d'après le modèle Swan de 
couleur blanc et noir, piètement en X 

150 / 200 

339,  Bout de canapé de forme carrée en laiton, verre et miroir, dans le goût de Baguès, 
40 x 42 x 42 cm 

60 / 80  

340,  MARAIS INTERNATIONAL. Bureau à piètement plexiglas et deux plateaux en 
verre à bords arrondis, 76 x 130 x 75 cm, quelques petits accidents au verre 

300 / 400 

341,  GOOSSENS Robert (1927-2016) dans le goût de. Table basse Epi de blé, après le 
modèle dit de Coco Chanel, en métal noir représentant une gerbe d épis de blé 
supportant un plateau circulaire en verre clair (une égrenure). Le contact du plateau 
de verre sur le piètement se fait en trois points. D. 80 cm 

100 / 120 

342,  STRAFOR. Suite de 6 fauteuils à coque en plastique thermoformé blanc et garniture 
en skaï marron, piètement Etoile chromé, vers 1970 

300 / 500 

343,  STRAFOR. Suite de 6 fauteuils à coque en plastique thermoformé blanc et garniture 
en skaï marron, piètement Etoile chromé, vers 1970. Deux tailles, 3 fauteuils de 
chaque. 2 grands fauteuils jaunis 

200 / 300 

344,  Fauteuil Club et son repose-pieds habillé de skaï vert 40 / 60  
345,  MIES VAN der ROHE Ludwig. Paire de fauteuils BRNO (modèle créé en 1930) en 

acier chromé et cuir, griffures 
200 / 300 

346,  Suite de 11 chaises de bureau chrome et skaï 150 / 200 
347,  Paire de fauteuils scandinave pliants en teck 80 / 100  
348,  Porte-manteau en rotin et fer, miroir manquant, 180 x 70 cm 50 / 60  
349,  Bureau Ministre de forme demi-lune des années 50, ouvrant à 5 tiroirs et une porte, 

plateau en bois noirci, 76 x 190 x 80 cm, rayures au plateau 
150 / 200 

350,  Porte-manteau d'applique de forme triangulaire en métal à 6 patères Sphères, années 
50, dans le goût de Roger Ferraud, 80 x 65 cm 

50 / 60  

351,  Etagère ou vitrine murale des années 60 plaquée chêne, ouvrant par 2 portes vitrées 
coulissantes. 69 x 115 x 26 cm 

40 / 60  

352,  UNITEX (made in SWEDEN). Meuble Scandinave en teck, composé de 6 modules 
formant vitrine, bibliothèque, rangement à tiroirs et divers. Marque au dos. Petites 
traces d'usage. 2354 x 180 x 47,5 cm. (Portes  vitrées non photographiées) 

300 / 400 

353,  Sièges AUDAX. Belle suite de 8 chaises, revêtement en skaï ou simili cuir vert, 
piètement bois façon acajou forme fuselée, vers 1950. Ensemble état neuf, cartons 
d'origine (sauf 2) 

120 / 150 



N° Description Estimations 

354,  Editions SNSA. Paravent en bois souple à lamelles articulées, vers 1950 (traces 
d'usage), H. 181 cm, L. 195 cm. Vernis à refaire 

220 / 250 

355,  Banquette de repos à assise en peau, années 70, L. 202 cm 80 / 100  
356,  Ensemble d'un fauteuil Moderniste de forme libre en cuir rouge, et d'un projet de 

fauteuil Moderniste en cuir et tissu. Etats d'usage 
100 / 120 

357,  Amusant petit meuble plaqué chêne, ouvrant par un battant, pieds compas. Vers 
1950/1960, H. 74cm 

50 / 80  

358,  Meuble de dentiste des années 50 de marque GIRATOR (Charenton) en métal laqué 
couleur ivoire, H. 85 cm, D. 66 cm, un bouton recollé, des éclats de peinture 
relaqués 

300 / 400 

359,  ITALIE. Bureau Scriban en bois laqué et rechampi, ouvrant par un abattant et 3 
tiroirs, à décor de scènes chinoises dorées sur fond turquoise. Venise, XVIIIè. 102 x 
108 x 56 cm. Etat d'usage 

1500 / 
2000  

360,  Meuble d'aquarelliste en chêne, ouvrant par 4 tiroirs doublés zinc et un abattant, la 
partie supérieure avec l'abattant amovible, sur roulettes, poignées de transport 
latérales, 78 x 69 x 46 cm 

80 / 100  

361,  Jardinière d'époque Napoléon III en marqueterie, belle ornementation de laiton 
(petit manque) et de plaques de porcelaine à décor d'Amours et de fleurs, 80 x 58 x 
36 cm 

200 / 250 

362,  Bibliothèque tournante sur roulettes en acajou et bois teinté, à 3 étagères, plaque de 
la Maison "A. Vallot (Meubles de bureaux, 45 rue des Saints-Pères, Paris)", 110 X 
50 x 50 cm 

150 / 200 

363,  Bureau dos d'âne en marqueterie d'époque Napoléon III, 106 x 76 x 47 cm, sauts de 
placage, feutre ou cuir manquant 

120 / 150 

364,  Caisse-comptoir de magasin en bois mouluré, à éclairage à 3 tulipes, début XXè, 
accidents, 212 x 120 x 65 cm 

150 / 200 

365,  Vitrine de magasin en laiton nickelé, 3 faces vitrées, fond miroir, 3 étagères en 
verre, 182 x 70 x 32 cm, usures au tain, serrure manquante, traces d'oxydation 

150 / 200 

366,  Piano demi-queue PLEYEL en placage de palissandre, reposant sur trois pieds 
sculptés de feuillages terminés par des roulettes en bronze, époque première moitié 
XIXè, 95 x 207 x 127 cm, Lyre présente (démontée), avec un numéro 37 en 
dessous. 11 touches de droite bloquées. Numéro 11456 sur le couvercle du clavier, 
numéro (-)1456 et deux estampilles à l'intérieur de la caisse (V. Riffel - P. Fister 
MK) 

400 / 500 

367,  Bibliothèque deux portes vitrées XIXè, 212 x 134 x 53 cm, petits accidents et 
restaurations 

100 / 150 

368,  Grande banquette d'époque Empire en acajou et placage d'acajou, habillée de velours 
(usures), L. 173 cm 

60 / 80  

369,  Grande bibliothèque Art Déco en placage de palissandre, ouvrant à 2 vantaux sous 
une niche à 2 vitres coulissantes, dans le goût de la Maison Dominique, 182 x 200 x 
45 cm, avec une clé (une cassée dans une porte ne s'ouvrant pas) 

400 / 500 



N° Description Estimations 

370,  Athénienne de toilette XIXè en acajou et placage, avec sa garniture (porcelaine ou 
laiton), H. 93 cm, D. 38 cm, fente au plateau et petits éclats 

150 / 200 

371,  Commode Louis XV en bois naturel mouluré et sculpté de coquille, à 4 tiroirs sur 3 
rangs, reposant sur 4 pieds à enroulement, plateau bois (rapporté), 83 x 122 x 62 
cm, petits accidents, restaurations et manques (entrées de serrure) 

300 / 400 

372,  Grand buffet deux corps Régence en chêne mouluré, la partie supérieure en retrait, 
ouvrant à 2 vantaux en partie basse et 2 vantaux en partie haute, 247 x 136 x 67 cm 

150 / 200 

373,  Vitrine de style Transition Louis XV-Louis XVI en marqueterie, ouvrant à 2 portes 
pleines en partie basse, dessus de marbre blanc, 141 x 93 x 40 cm 

100 / 150 

374,  Fauteuil à dossier plat d'époque Napoléon III en bois noici et velours 40 / 50  
375,  Colonne de présentation en acajou, ouvrant à une porte pour former étagère, H. 90 

cm 
40 / 60  

376,  Paire de fauteuils à crosses XIXè en acajou 80 / 100  
377,  Grand chevalet d'atelier, H. 195 cm 80 / 100  
378,  Paire de chaises de chambre de style Louis XV, à dossiers ajourés et assises velours 

rayé 
20 / 30  

379,  Ensemble d'une psychée XIXè en acajou (H. 60 cm) et d'une glace cadre bois (98 x 
66 cm, une baguette manquante) 

40 / 60  

380,  Paravent 4 feuilles à décor peint de style Louis XVI de scènes de genre, 4 x (148 x 
42 cm) 

60 / 80  

381,  Coffre Cassonne XIXè en noyer sculpté, 68 x 140 x 56 cm, accidents 150 / 200 
382,  Grande paire de panneaux de boiserie de style Louis XVI en bois et stuc peint à 

l'imitation du marbre, à décor central dans des médaillons de chérubins, éclats, 165 
x 80 cm 

200 / 300 

383,  Chaise de nourrice Napoléon III en acajou, assise tapissée à décor d'Amour et Vénus 30 / 40  
384,  Meuble d'entre-deux à hauteur d'appui d'époque Napoléon III en bois noirci et 

marqueterie de laiton, ouvrant par 1 porte, dessus marbre à décrochement. 104 x 
82 x 38 cm. Accidents 

100 / 150 

385,  Console d'époque Empire en acajou et placage d'acajou à colonnes détachées, 1 tiroir 
en ceinture, dessus marbre, 88 x 96 x41, sauts de placage 

120 / 150 

386,  Bibliothèque de style Louis-Philippe en bois fruitier, ouvrant à 2 portes, 199 x 124 x 
42 cm 

200 / 300 

387,  Commode de style Louis XVI en bois clair, ouvrant à 2 tiroirs, dessus marbre, 84 x 
110 x 49 cm 

200 / 300 

388,  Guéridon Bouillotte de style Louis XVI en acajou, et plateau de marbre blanc à 
galerie, 2 tiroirs et 2 tirettes en ceinture, H. 52 cm, D. 53 cm 

60 / 80  

389,  Escabeau de bibliothèque, à coffre intégré, H. 62 cm, Largeur 48 cm, Profondeur 
plié 69 cm. Manques de placage 

100 / 120 

390,  Panetière Provençale XIXè, noyer sculpté, 80 x 88 x 46 cm, une restauration à une 
toupie 

200 / 300 



N° Description Estimations 

391,  Oratoire rustique XVIIIè en chêne mouluré, ouvrant à un abattant et une porte, 117 
x 69 x 38 cm. Restaurations d'usage 

200 / 300 

392,  Commode d'époque Régence en noyer mouluré, ouvrant à 4 tiroirs sur 3 rangs, 
dessus marbre postérieur, 83 x 124 x 61 cm 

500 / 700 

393,  Bureau en chêne à un caisson de 4 tiroirs et un abattant, 68 x 80 x 45 cm 40 / 60  
394,  Paire de chevets rustiques à 2 tiroirs et 1 tablette, XIXè, H. 65 cm 50 / 60  
395,  Chevet à rideau XIXè, à une tablette d'entrejambe, 68 x 44 x 31 cm 60 / 80  
396,  Deux fauteuils paillés rustiques, dont un à dossier en accolade 50 / 60  
397,  Réunion d'un chevet à un tiroir sous une niche (H. 72 cm), et d'un guéridon 

circulaire en bois à un tiroir en ceinture (H. 70 cm). Petits accidents 
30 / 40  

398,  Buffet deux corps fin XIXè de style Louis XVI en chêne mouluré et sculpté, 243 x 
142 x 53 cm, petites restaurations 

40 / 60  

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

100 / 150 

400,  Buffet deux corps Mado en bois, ouvrant par 7 portes et 3 tiroirs, années 50/60, 
1776 x 156 x 46 cm 

60 / 80  

401,  Canapé 3 places habillé de velours vert, L. 215 cm, P. 95 cm. H. dossier: 75 cm, H. 
assise 39 cm 

50 / 80  

402,  Table de salon, plateau en verre biseauté, piétement métal patiné et rotin, 76 x158 x 
94 cm 

60 / 80  

403,  Suite de 3 meubles industriels à clapets, dans le goût de STAFOR ou RONEO, 198 
x 43 x 32 cm 

120 / 150 

404,  Une pièce de 5 Francs en or Napoléon III Tête Nue 1860 A, 1,66 gr 80 / 100  
405,  Une pièce de 5 Francs en or Napoléon III Tête Laurée 1862 A, 1,66 gr 80 / 100  
406,  Une pièce de 5 Francs en or Napoléon III Tête Nue 1860 A, 1,66 gr 80 / 100  
407,  Une pièce de 5 Francs en or Napoléon III Tête Nue 1859 A, 1,66 gr 80 / 100  
408,  Une pièce de 5 Francs en or Napoléon III Tête Laurée 1863 A, 1,66 gr 80 / 100  
409,  Une pièce de 5 Francs en or Napoléon III Tête Laurée 1862 A, 1,66 gr 80 / 100  
410,  Une pièce de 5 Francs en or Napoléon III Tête Laurée 1862 A, 1,66 gr 80 / 100  
411,  Une pièce de 5 Francs en or Napoléon III Tête Nue 1860 A, 1,66 gr 80 / 100  
412,  Une pièce de 5 Francs en or Napoléon III Tête Laurée 1864 BB (Strasbourg), 1,66 gr 80 / 100  
413,  Une pièce de 5 Francs en or Napoléon III Tête Laurée 1866 A, 1,66 gr 80 / 100  
414,  Une pièce de 5 Francs en or Napoléon III Tête Nue 1858 A, 1,66 gr 80 / 100  
415,  Une pièce de 5 Francs en or Napoléon III Tête Nue 1860 BB (Strasbourg), 1,66 gr 80 / 100  
416,  Une pièce de 5 Francs en or Napoléon III Tête Nue 1860 BB (Strasbourg), 1,66 gr 80 / 100  
417,  Une pièce de 5 Francs en or Napoléon III Tête Laurée 1863 A, 1,66 gr 80 / 100  
418,  Une pièce de 5 Francs en or Napoléon III Tête Nue 1857 A, 1,66 gr 80 / 100  
419,  Une pièce de 5 Francs en or Napoléon III Tête Laurée 1864 BB (Strasbourg), 1,66 gr 80 / 100  
420,  Une pièce de 5 Francs en or Napoléon III Tête Nue 1856 A, 1,66 gr 80 / 100  
421,  Une pièce de 5 Francs en or Napoléon III Tête Nue 1860 A, 1,66 gr 80 / 100  
422,  Une pièce de 5 Francs en or Napoléon III Tête Laurée 1868 A, 1,66 gr 80 / 100  



N° Description Estimations 

423,  Une pièce de 5 Francs en or Napoléon III Tête Nue 1859 BB (Strasbourg), 1,66 gr 80 / 100  
424,  Une pièce de 10 Francs en or Cérès 1895 A, 3,22 grs 160 / 180 
425,  Une pièce de 10 Francs en or Cérès 1896 A, 3,22 grs 160 / 180 
426,  Une pièce de 10 Francs en or Cérès 1851 A, 3,22 grs 160 / 180 
427,  Une pièce de 10 Francs en or Napoléon III Tête Nue 1857 A, 3,22 grs 160 / 180 
428,  Une pièce de 10 Francs en or Napoléon III Tête Nue 1858 A, 3,22 grs 160 / 180 
429,  Une pièce de 10 Francs en or Napoléon III Tête Laurée 1864 A, 3,22 grs 160 / 180 
430,  Une pièce de 10 Francs en or Napoléon III Tête Laurée 1866 A, 3,22 grs 160 / 180 
431,  Une pièce de 10 Francs en or Cérès 1899 A, 3,22 grs 160 / 180 
432,  Une pièce de 10 Francs en or Napoléon III Tête Nue 1857 A, 3,22 grs 160 / 180 
433,  Une pièce de 10 Francs en or Napoléon III Tête Nue 1857 A, 3,22 grs 160 / 180 
434,  Une pièce de 10 Francs en or Napoléon III Tête Nue 1856 A, 3,22 grs 160 / 180 
435,  Une pièce de 10 Francs en or Napoléon III Tête Laurée 1864 BB (Strasbourg), 3,22 

grs 
160 / 180 

436,  Une pièce de 10 Francs en or Napoléon III Tête Nue 1860 BB (Strasbourg), 3,22 grs 160 / 180 
437,  Une pièce de 10 Francs en or Napoléon III Tête Laurée 1862 BB (Strasbourg), 3,22 

grs 
160 / 180 

438,  Une pièce de 10 Francs en or Napoléon III Tête Nue 1856 A, 3,22 grs 160 / 180 
439,  Une pièce de 10 Francs en or Napoléon III Tête Laurée 1866 A, 3,22 grs 160 / 180 
440,  Une pièce de 10 Francs en or Napoléon III Tête Laurée 1862 A, 3,22 grs 160 / 180 
441,  Une pièce de 10 Francs en or Cérès 1851 A, 3,22 grs 160 / 180 
442,  Une pièce de 10 Francs en or Napoléon III Tête Nue 1860 A, 3,22 grs 160 / 180 
443,  Une pièce de 10 Francs en or Napoléon III Tête Laurée 1865 BB (Strasbourg), 3,22 

grs 
160 / 180 

444,  SUISSE. Une pièce de 20 Francs en or 1889 B, 6,45 grs 320 / 340 
445,  SUISSE. Une pièce de 20 Francs en or 1896 B, 6,45 grs 320 / 340 
446,  SUISSE. Une pièce de 20 Francs en or 1893 B, 6,45 grs 320 / 340 
447,  SUISSE. Une pièce de 20 Francs en or 1890 B, 6,45 grs 320 / 340 
448,  SUISSE. Une pièce de 20 Francs en or 1886 B, 6,45 grs 320 / 340 
449,  USA. Une pièce de 2 1/2 dollars en or Tête d'Indien 1908, 4,18 grs 220 / 250 
450,  USA. Une pièce de 5 dollars en or Tête d'Indien 1916, 8,36 grs 420 / 450 
451,  USA. Une pièce de 5 dollars en or Tête d'Indien 1914, 8,36 grs 420 / 450 
452,  USA. Une pièce de 5 dollars en or Tête d'Indien 1915, 8,36 grs 420 / 450 
453,  USA. Une pièce de 10 dollars en or Tête d'Indien 1907, 16,72 grs 820 / 850 
454,  USA. Une pièce de 10 dollars en or Tête d'Indien 1910, 16,72 grs 820 / 850 

 
 
 
 
 
 
 
 



REGLEMENT 
6 possibilités (Mode de règlement à nous indiquer à réception du bordereau d’adjudication le LUNDI 
SUIVANT LA VENTE par retour de mail) 
Si vous souhaitez modifier l’intitulé du bordereau (exemple le mettre au nom d’une société), nous en informer dans ce 
même mail. 
1/ VIREMENT 
2/ CARTE BANCAIRE dans nos locaux 
3/ CARTE BANCAIRE A DISTANCE : Ce mode de règlement ne sera accepté que pour les détenteurs d’une carte 
bancaire domiciliée en France. Merci de nous recontacter au 03.86.55.12.49. pendant les horaires indiqués ci-dessous : 
Lundi, 9h-12h30 / 14h-18h - Mardi, 9h-12h30 / 14h-18h - Jeudi, 9h-12h30 / 14h-18h - Vendredi, 9h-12h30 / 14h-18h 
ETUDE FERMEE TOUS LES MERCREDI 
4/ PAYBOX : Pour les acheteurs du Live, sans réponse de votre part, la carte du Live sera automatiquement débitée au 
plus tard le jeudi après-midi suivant la vente, pour un montant maximal de 1199 euros (adjudication(s) + frais) ; le solde 
éventuel vous sera demandé par virement ou par carte bancaire à distance. 
5/ ESPECES : 1000 euros pour les résidents français / 15000 euros pour les résidents Hors France (sur présentation 
d’une pièce d’identité valide et d’un justificatif de domicile.) 
6/ CHEQUE : Uniquement pour les clients connus de l’étude, et après accord. 
 
 
TEMIS (Fichier des restrictions d’accès des ventes aux enchères) 
Tout bordereau d’adjudication demeuré impayé auprès de Tonnerre Enchères / Maître Devilleneuve, 
ou ayant fait l’objet d’un retard de paiement, est susceptible d’inscription au Fichier TEMIS. 
 
 
EXPEDITION 
1/Pour les petits lots (BIJOUX – NUMISMATIQUE UNIQUEMENT), et après accord de Tonnerre 
Enchères, 2 POSSIBILITES : 

1) Nous adresser par email (svvtonnerre@hotmail.fr), une ETIQUETTE COLISSIMO sous format PDF : à 
réception, nous l’imprimons, et vous adressons votre(vos) lot(s) dans une enveloppe matelassée ou petite boîte. Cette 
étiquette est à remplir sur le site www.laposte.fr/colissimo (Expéditeur: Philippe Devilleneuve, 11 rue de la 
Bonneterie 89700 Tonnerre – Destinataire : vos coordonnées – « Mode de dépôt de votre colis » : Depuis un bureau de 
Poste – Valeur assurée maximale : 1000 euros). 

2) Nous adresser directement à l’adresse postale de l’étude (Tonnerre Enchères, 11 rue de la Bonneterie 89700 
Tonnerre) une ENVELOPPE OU UN EMBALLAGE PREAFFRANCHI de La Poste. Dans ce cas, merci de remplir 
les documents d’expédition et de prévoir l’emballage suffisant.  
Plusieurs solutions existent, vous renseigner auprès d’un bureau de Poste ou en ligne sur www.laposte.fr (Enveloppes 
Prêt-à-poster / Prêt-à-envoyer Colissimo / Emballages Chronopost / Smart Valeur Déclarée (valeur assurée maximale 
750 euros)). Possibilité également d’envoi en Valeur Déclarée (valeur assurée maximale 5000 euros ; attention, cet 
emballage n’est pas un pré-payé, pensez à l’affranchissement en fonction du poids et de l’assurance souhaitée) 
Tonnerre Enchères vous offre ce service gracieusement, sa responsabilité ne saurait être engagée en cas 
de perte ou détérioration de votre colis. 
Pensez à conserver le numéro de suivi de votre colis, de façon à suivre l’état d’avancement de la 
livraison. 
2/OU, notamment les MOBILIERS ET OBJETS FRAGILES, vous pouvez vous rapprocher des 
transporteurs suivants, en leur adressant par email votre bordereau pour devis d’emballage et 
d’expédition. 
Merci de noter que, dans ce cas, l’étude ne procède pas à l’emballage et l’empaquetage des lots. Pour toute demande 
concernant les tarifs, les délais de livraison, ou le suivi de votre colis/livraison, merci de contacter 
directement le transporteur concerné. 
Transporteurs habituels de l’étude 

 MBE (MAIL BOXES ETC) (03.10.94.02.28 – mbe2580@mbefrance.fr) (Principalement bijoux, numismatique, 
objets et petits mobiliers – France et Etranger)  

 CSJ SERVICES (06.24.30.07.84 – csjservices8@gmail.com  ) (Petits meubles, objets fragiles - France) 
 THE PACKENGERS (01.76.44.00.90 - hello@thepackengers.com ) (France et Etranger) 
 Transports BERNARD (06.88.20.91.49 / 06.75.20.56.63 – michel.bernard34@wanadoo.fr) (Toulouse – paris – 

Côte Basque – Côte d’Azur, et autres)  



 Monsieur Pascal CHERILLAT (06.03.23.44.20 – gempch@gmail.com ) (Paris – Lyon – Marseille – Nice – Lille – 
Belgique – Clermont-Ferrand – Angers – Nantes - Bretagne, et autres)  

 Monsieur Philippe STEIMLE (06.46.40.90.60 – philippe.steimle@gmail.com ) (Suisse – Belgique, et autres) 
 EMBETT (07.60.06.83.63 / 06.31.45.71.05 – devis@embett.eu  ) (France / Europe) 

 
 
ENLEVEMENT A L’HOTEL DES VENTES 

DE PREFERENCE SUR RENDEZ-VOUS (03.86.55.12.49) dans les horaires indiqués ci-dessous : 
 Lundi, 9h-12h30 / 14h-18h 
 Mardi, 9h-12h30 / 14h-18h 
 Jeudi, 9h-12h30 / 14h-18h 
 Vendredi, 9h-12h30 / 14h-18h 
 ETUDE FERMEE TOUS LES MERCREDI 

 
 
FRAIS DE MANUTENTION ET STOCKAGE : A l’issu du délai de 15 jours suivant la vente : 50 € / mois / 
lot. 
Dès l’adjudication prononcée, les objets adjugés sont placés sous l’entière responsabilité de l’acquéreur, à charge pour 
lui de les faire assurer. La responsabilité de TONNERRE ENCHERES et Maître Philippe DEVILLENEUVE ne saurait 
être recherchée si ces derniers étaient endommagés en tout ou partie par un commettant lors du magasinage, ou un tiers. 

 
 
 
 
 

 
 

PROCHAINES VENTES : 
 

SAMEDI 3 SEPTEMBRE : ARTS DE LA CHINE & D’ASIE 
 

SAMEDI 17 SEPTEMBRE : VENTE MOBILIERE 
 

SAMEDI 24 SEPTEMBRE : PASSION COLLECTIONS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
 

La vente, conduite en euros, se fait au comptant, dans l’ordre du catalogue. Toutefois, le commissaire-priseur se réserve la possibilité 
de différer la vente d’un ou plusieurs lots, de diviser ou regrouper les lots dans l'intérêt de la vente. Les estimations portées au 
catalogue sont données à titre indicatif, les mises à prix pouvant varier en plus ou en moins. 
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité du commissaire-priseur et, s’il y a lieu, des 
experts qui l’assistent, compte tenu de l’état actuel des connaissances et des rectifications annoncées au moment de la présentation 
des objets et portées au procès-verbal de la vente. 
Aucune réclamation ne sera admise une fois l’adjudication prononcée concernant l’état des objets et en particulier les accidents qui 
n’auraient pas été signalés, les expositions successives, ainsi que l’ensemble des photographies sur www.interencheres.com ou sur 
www.auction.fr, ayant permis aux acquéreurs de constater l’état des objets présentés. Les photographies des lots (papier ou 
numérique) transmises aux acheteurs potentiels ou insérées sur les sites www.interencheres.com ou www.auction.fr, sont réalisées à 
titre gracieux et n’ont pas de valeur contractuelle. Les rapports de conditions sont faits gracieusement et n’engagent pas le 
commissaire-priseur. 
Les dimensions et poids sont communiqués à titre indicatif ; l'état des cadres, le bon fonctionnement des montres, pièces 
d’horlogerie, électroménager, matériels hifi et autres matériels ne sont pas garantis ; les restaurations d'usage et rentoilage sont 
considérés comme des mesures conservatoires n'entrainant pas de dépréciation. 
Concernant les bijoux et suivant le Décret n°2002-65 du 14 Janvier 2002, sauf mention contraire, les pierres que nous présentons 
sont susceptibles d'avoir subi une amélioration thermique ou une amélioration de leur clarté au moment de leur extraction et de 
leur taille dans leur pays d'origine. En effet, dans de nombreux cas, ces modifications ne sont décelables qu'avec l'utilisation de 
techniques de laboratoire très élaborées. Ces gemmes ont pu faire l'objet de ces pratiques générales d'embellissement. Les bijoux sont 
donc livrés en l'état et ne peuvent être repris. 
Le commissaire-priseur fixe le pas des enchères. Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l'adjudicataire. Pour les ventes 
retransmises via www.interencheres.com ou www.auction.fr, en cas d’enchère identique, la priorité est faite en salle ; le 
commissaire-priseur est également libre d’arrêter ou de relancer les enchères en cas de rupture de liaison internet. 
Seul le procès-verbal de TONNERRE ENCHERES et Maître Philippe DEVILLENEUVE fait foi. L’acquéreur recevra un email 
(sinon un courrier postal ou appel téléphonique) à l’issu de la vente (traditionnellement le lundi suivant la vente du samedi ou du 
dimanche) confirmant son enchère. 
La Loi Française seule régit l’ensemble des relations contractuelles entre les parties. Les actions en responsabilité civile engagées à 
l’occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meuble aux enchères publiques se prescrivent par cinq ans à compter 
de l’adjudication ou de la prisée (Article L. 321-17 du Code de Commerce). En cas de litige, le Tribunal de Commerce d’Auxerre 
est compétent.  
FRAIS A LA CHARGE DE L’ACHETEUR 
L’acheteur paiera à TONNERRE ENCHERES et Maître Philippe DEVILLENEUVE, en sus du prix d’adjudication, par lot et 
sans dégressivité, des frais de 18 % H.T. (21,60 % T.T.C.) pour les lots volontaires, et 11,90 % H.T. (14,28 % T.T.C.) pour les lots 
judiciaires. 
INTERENCHERES - LIVE 
Enchères en direct via www.interencheres.com ou www.auction.fr  
Pour les lots volontaires, majoration de +3% H.T. (3,60 % T.T.C.) sur le prix d'adjudication et les frais de vente de 18 % H.T. 
(21,60 % T.T.C.) ; l’acquéreur paiera donc 21 % H.T. (25,20 % T.T.C.) en sus du prix d’adjudication. Pas de majoration des frais 
habituels pour les lots judiciaires. 
Si vous souhaitez enchérir en ligne pendant la vente, veuillez-vous inscrire sur www.interencheres.com ou www.auction.fr et 
effectuer une empreinte de carte bancaire (ni votre numéro de carte bancaire, ni sa date d'expiration ne sont conservés). Vous 
acceptez de ce fait que www.interencheres.com ou www.auction.fr communique à TONNERRE ENCHERES et Maitre Philippe 
DEVILLENEUVE tous les renseignements relatifs à votre inscription ainsi que votre empreinte de carte bancaire. TONNERRE 
ENCHERES et Maitre Philippe DEVILLENEUVE se réservent le droit de demander, le cas échéant, un complément 
d’information avant votre inscription définitive pour enchérir en ligne. 
Toute enchère en ligne sera considérée comme un engagement irrévocable d’achat. 
Si vous êtes adjudicataire en ligne, vous autorisez TONNERRE ENCHERES et Maitre Philippe DEVILLENEUVE, s’ils le 
souhaitent, à utiliser votre empreinte de carte bancaire pour procéder au paiement, partiel ou total, de vos acquisitions (adjudication 
+ frais de vente 21,60 % T.T.C. + frais Live 3,60 % T.T.C. pour les lots volontaires (catégorie meubles et objets d’art, et matériel 
professionnel) - adjudication + frais de vente 21,60 % T.T.C. + 42 euros T.T.C. pour les véhicules volontaires – Pas de majoration 
pour les lots judiciaires et les ventes caritatives). 
Les frais d’expédition sont à la charge de l’acquéreur. Les modalités d’expédition sont détaillées ci-dessous dans le paragraphe dédié 
« RETRAITS-EXPEDITIONS-STOCKAGE ». 
Ordres d’achat secrets via www.interencheres.com ou www.auction.fr  
Pour les lots volontaires, majoration de +3% H.T. (3,60 % T.T.C.) sur le prix d'adjudication et les frais de vente de 18 % H.T. 
(21,60 % T.T.C.) ; l’acquéreur paiera donc 21 % H.T. (25,20 % T.T.C.) en sus du prix d’adjudication. Pas de majoration des frais 
habituels pour les lots judiciaires. 
TONNERRE ENCHERES et Maitre Philippe DEVILLENEUVE n’ont pas connaissance du montant maximum de vos ordres 
déposés via www.interencheres.com ou www.auction.fr. Vos enchères sont formées automatiquement et progressivement dans la 
limite que vous avez fixée. L’exécution de l’ordre s’adapte au feu des enchères en fonction des enchères en cours. Le pas d’enchère 
est défini automatiquement par les intervalles suivants : jusqu’à 19€ : 5€, de 20€ à 199€ : 10€, de 200€ à 499€ : 50€, de 500€ à 
999€ : 100€, de 1 000€ à 4 999€ : 200€, de 5 000€ à 9 999€ : 500€, de 10 000€ à 19 999€ : 1 000€, de 20 000€ à 49 999€ : 2 
000€, de 50 000€ à 99 999€ : 5 000€, 100 000€ et plus : 10 000€. 
Si vous êtes adjudicataire en ligne, vous autorisez TONNERRE ENCHERES et Maitre Philippe DEVILLENEUVE, s’ils le 
souhaitent, à utiliser votre empreinte de carte bancaire pour procéder au paiement, partiel ou total, de vos acquisitions (adjudication 
+ frais de vente 21,60 % T.T.C. + frais Live 3,60 % T.T.C. pour les lots volontaires (catégorie meubles et objets d’art, et matériel 



professionnel) - adjudication + frais de vente 21,60 % T.T.C. + 42 euros T.T.C. pour les véhicules volontaires – Pas de majoration 
pour les lots judiciaires et les ventes caritatives). 
Les frais d’expédition sont à la charge de l’acquéreur. Les modalités d’expédition sont détaillées ci-dessous dans le paragraphe dédié 
« RETRAITS-EXPEDITIONS-STOCKAGE ». 
ORDRES D'ACHAT ET ENCHERES TELEPHONIQUES 
Le commissaire-priseur, l'expert et les membres de l'étude peuvent exécuter tout ordre d'achat sans frais supplémentaire. A ce titre, 
les ordres d’achat et enchères par téléphone étant de simples facilités pour le client, ils ne peuvent engager, en cas d’inexécution ou 
de mauvaise exécution, la responsabilité du commissaire-priseur à quelque titre que ce soit. Ainsi, sa responsabilité ne saurait être 
engagée si la liaison téléphonique n’est pas établie, ou établie tardivement, ou interrompue. 
Il convient de faire la demande d’ordre d’achat ou enchère téléphonique par écrit (courrier ou email à svvtonnerre@hotmail.fr), en 
indiquant vos coordonnées postales et téléphoniques, une copie recto-verso de pièce d’identité, ainsi qu’un RIB (France) / Copie 
recto de la carte bancaire (numéros visibles, le cryptogramme étant communiqué par support séparé (Hors France). 
Les enchères téléphoniques sont acceptées dans les mêmes conditions que les ordres d’achat, exclusivement pour les lots dont 
l’estimation basse est supérieure à 150 euros. Toute demande de ligne téléphonique doit être accompagnée d'un ordre d'achat 
ferme, ceci afin de pallier aux défaillances techniques et d'éviter les demandes fantaisistes. 
En raison d'un nombre important d'ordres d'achat, nous vous remercions de les adresser au plus tard avant 12h le jour de la vente. 
Au-delà, TONNERRE ENCHERES et Maître Philippe DEVILLENEUVE ne garantissent pas la prise en compte de l’ordre 
d’achat ou téléphonique, leur responsabilité ne saurait être engagé en cas de non-exécution de ce dernier. 
PAIEMENT 
A l’issu de la vente (traditionnellement le lundi suivant la vente du samedi ou du dimanche), le bordereau sera transmis par email (ou 
à défaut par courrier) à l’acquéreur. Il vous sera demandé, par retour de mail ou par téléphone, de nous indiquer le mode de paiement 
choisi. 
Pour les acquéreurs du Live, sans réponse de leur part, le règlement du bordereau (adjudication(s) + frais) sera automatiquement 
effectué via Paybox (à hauteur de 1199 euros, montant maximal autorisé) le jeudi après-midi suivant la vente ; le solde éventuel sera 
demandé par chèque, carte bancaire à distance (Etablissement bancaire domicilié en France uniquement), espèces (1.000 euros résident 
français / 15.000 euros résident hors France, sur présentation d’une pièce d’identité valide et d’un justificatif de domicile), ou virement 
(Frais de virement à la charge de l’acquéreur, merci de le préciser à votre établissement bancaire). 
Paybox (Acheteurs www.interencheres.com ou www.acution.fr) : A hauteur de 1199,00 euros, le solde éventuel sera réglé par l’un des 
moyens de paiement détaillé ci-après. 
Espèces : Ce règlement est accepté, par acquéreur et bordereau, jusqu’à 1.000 euros (Résidents français) ou 15.000 euros (Résidents 
hors France – Présentation obligatoire d’une pièce d’identité valide et justificatif de domicile). 
Chèque : les chèques (Etablissement bancaire domicilié en France uniquement) ne sont acceptés que pour les personnes connues de 
l’étude, ou après accord du commissaire-priseur. Le paiement par chèque est validé sur présentation de deux pièces d'identité valides 
(permis de conduire / carte nationale d’identité). La délivrance des objets pourra être reportée de trois semaines, correspondant au 
délai d’encaissement 
Carte bancaire (uniquement les lots volontaires) : L’acquéreur peut régler par carte bancaire sur place à l’étude, ou à distance 
(Etablissement bancaire domicilié en France uniquement). Le paiement par carte bancaire n’est pas possible pour les ventes ayant 
lieu en dehors de l’Hôtel des Ventes de Tonnerre, notamment les ventes à l’Hôtel des Ventes d’Avallon, ventes sur place, et/ou 
ventes judiciaires. 
Virement bancaire en euros: Coordonnées bancaires sur demande à l’étude. 
Les biens vendus ne seront remis aux adjudicataires qu’après paiement intégral du prix d’adjudication, frais et taxes. 
IMPAYES : En cas de défaut de paiement des achats dans un délai d’un mois après la vente, le commissaire-priseur se réserve la 
possibilité d’une mise en demeure de payer par lettre recommandée avec AR. Cette mise en demeure entrainera une majoration des 
frais de 10 % H.T. et mise en recouvrement aux frais de l’adjudicataire par voie d’huissier. Les objets non réglés sous trois mois après 
l'adjudication seront remis en vente. 
INCIDENTS DE PAIEMENT - FICHIER DES RESTRICTIONS D'ACCÈS DES VENTES AUX 
ENCHERES (TEMIS) 
Tonnerre Enchères / Maître Devilleneuve est abonné au Service TEMIS permettant la consultation et l’alimentation du Fichier des 
restrictions d'accès aux ventes aux enchères (« Fichier TEMIS ») mis en œuvre par la société Commissaires-Priseurs Multimédia 
(CPM), société anonyme à directoire, ayant son siège social sis à (75009) Paris, 37 rue de Châteaudun, immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 437 868 425. 
Tout bordereau d’adjudication demeuré impayé après de Tonnerre Enchères / Maître Devilleneuve ou ayant fait l’objet d’un retard 
de paiement est susceptible d’inscription au fichier TEMIS. 
(1) Finalité et base légale du Fichier TEMIS 
Le Fichier TEMIS recense les incidents de paiement des bordereaux d’adjudication (retards et défauts de paiement), quel que soit le 
mode de participation des enchérisseurs (présentiel ou à distance) et peut être consulté par toutes les structures de ventes aux 
enchères opérant en France et abonnées au service. L'enchérisseur est informé qu'à défaut de régularisation de son bordereau 
d'adjudication dans le délai mentionné dans les présentes conditions de vente, une procédure d'inscription audit fichier pourra être 
engagée par Tonnerre Enchères / Maître Devilleneuve. La mise en œuvre du Fichier TEMIS et son utilisation par Tonnerre 
Enchères / Maître Devilleneuve est nécessaire aux fins de l’intérêt légitime des abonnés au Service TEMIS de prévenir les impayés 
et sécuriser ainsi les ventes aux enchères. 
(2) Organismes autorisés à consulter le Fichier TEMIS (destinataires) 
Le Fichier TEMIS peut être consulté par toute structure de vente abonnée (professionnels et sociétés habilités à diriger des ventes de 
meubles aux enchères publiques conformément à la réglementation applicable et notamment aux prescriptions du Titre II " Des 
ventes aux enchères " du Livre III du Code de commerce (ci-après les « Professionnels Abonnés »)), souhaitant se prémunir contre 
les impayés et sécuriser ainsi la participation aux ventes aux enchères qu’ils organisent. La liste des abonnés au Service TEMIS est 
consultable sur le site www.interencheres.com, menu « Acheter aux enchères », rubrique « Les commissaires-priseurs ». 
(3) Conséquence d’une inscription au Fichier TEMIS 



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

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

Transporteurs habituels de l’étude 
o MBE (MAIL BOXES ETC) (03.10.94.02.28 – mbe2580@mbefrance.fr) (Principalement bijoux, numismatique, 

objets et petits mobiliers – France et Etranger)  
o CSJ SERVICES (06.24.30.07.84 – csjservices8@gmail.com  ) (Petits meubles, objets fragiles - France) 
o THE PACKENGERS (01.76.44.00.90 - hello@thepackengers.com ) (France et Etranger) 
o Transports BERNARD (06.88.20.91.49 / 06.75.20.56.63 – michel.bernard34@wanadoo.fr) (Toulouse – paris – 

Côte Basque – Côte d’Azur, et autres)  



o Monsieur Pascal CHERILLAT (06.03.23.44.20 – gempch@gmail.com ) (Paris – Lyon – Marseille – Nice – Lille 
– Belgique – Clermont-Ferrand – Angers – Nantes - Bretagne, et autres)  

o Monsieur Philippe STEIMLE (06.46.40.90.60 – philippe.steimle@gmail.com ) (Suisse – Belgique, et autres) 
o EMBETT (07.60.06.83.63 / 06.31.45.71.05 – devis@embett.eu  ) (France / Europe) 
o  

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


