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rendre compte de l’état du lot mis en vente, 

il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. 
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Pour tout bordereau supérieur à 3000€, paiement par virement bancaire 
(références bancaires sur votre bordereau) dans les 3 jours de la vente. 

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

Par ailleurs, en cas de recouvrement, chaque bordereau d’adjudication  
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Tout adjudicataire d’un bordereau demeuré impayé ou ayant fait l’objet d’un retard de paiement est susceptible 
d’inscription au Fichier TEMIS 

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

 Ordre Désignation Enchères 

 1 Ensemble de 3 cadres en bronze doré et ciselé à décor de nœud rubané : deux à triple vues (Diamètre vue : 4 cm),  60 
 un à double vues (Diamètre vue : 2,5 cm) (manque un verre et dorure) 

 2 Ensemble de 10 petits cadres en métal doré, certains en bronze. Hauteur (vues) : entre 4,5 et 10,5 cm 90 

 3 MEISSEN. Deux sujets en porcelaine représentant un couple aux paniers de fleurs, signature. Hauteur : entre 21 et  170 
 22 cm 

 4 Quatre cadres dont deux en bronze doré. Hauteur : entre 15,5 et 18,5 cm (manque deux verres) 85 

 5 Cadre en bois doré supportant cinq petits cadres de formes diverses. 35,5 x 51 cm 70 

 6 Victorin SABATIER. Coupe-papier en bronze doré à décor de jeune femme tenant des fleurs. Longueur : 22,5 cm 130 

 7 Deux coffrets à bijoux : l'un en bronze doré et ciselé à décor de rinceaux, l'autre en régule à décor de rinceaux,  50 
 piètement tripode sous la forme de femmes ailées (manque verre). Napoléon III. Hauteur : entre 3 et 12 cm 

 8 DUPONT. Ensemble de 2 briquets l'un en métal argenté numéroté 585CGL et monogrammé JPB (Hauteur : 6 cm),  50 
 l'autre en métal doré et laque de chine numéroté D8CL91 (Hauteur : 5 cm) 

 9 Douze tabatières divers modèles. Longueur : entre 5,5 et 13 cm 300 

 10 GUENARDEAU. Vide poche en bronze doré à décor en relief de branches de chênes et de rameaux d'olivier, fondeur  145 
 E. GOLIN & Cie Paris. 29 x 17 cm 

 11 SEVRES. Pot pourri en porcelaine émaillée à décor polychrome de bouquets de fleurs et de rinceaux dorés, monture  300 
 en bronze doré et ajouré à décor de lions, feuilles d'acanthes et pomme de pin. Hauteur : 16,5 cm ; Largeur : 18 cm 



 12 Paire de bougeoirs en bronze à patine brune à décor de putti portant une corne d'abondance, marque "N 197". Hauteur 40 
  : 18,5 cm 

 13 Faisan. Socle marbre. 17 x 27 cm 65 

 14 Ensemble de 8 sujets en porcelaine blanche à décor bleu et or. Hauteur : entre 13 et 19,5 cm 20 

 15 Deux sujets en régule à patine verte et médaille représentant un écrivain et une liseuse. Hauteur : 31,5 cm 110 

 16 Deux faces à main en bronze doré et ciselé à décor de feuilles d'acanthes et de fleurs. Hauteur : 28 cm 50 

 17 DAUM France. Coupe sur piédouche en pâte de verre verte et violette  à décor d'iris en relief signée. Hauteur : 19  620 
 cm ; Largeur : 33 cm 

 18 DAUM France. Vide poche en pâte de verre orange et vert signé représentant des figues et un lézard sur une feuille  200 
 de figuier. Hauteur : 5 cm ; Largeur : 20 cm 

 19 SAINT LOUIS. Nécessaire de toilette en cristal taillé à décor d'une frise de rinceaux doré comprenant : trois flacons  1 000 
 (Hauteur : entre 10 et 15 cm), deux gobelets (Hauteur : 7,5 et 14 cm), un vaporisateur (Hauteur : 11 cm), trois  
 coupes (Largeur : entre 11 et 19 cm) et un pot couvert (Hauteur : 9,5 cm). 

 20 Aiguière en étain et en verre fumé noir. Hauteur : 37 cm 90 

 21 Deux timbales en argent poinçon Minerve (déformations à la base). Hauteur 7,80 cm et 8 cm. Poids 122,16 g 95 

 22 Deux timbales en argent poinçon Minerve. Hauteur 8 cm et 8,50 cm. Poids 153,41 g 135 

 23 Curtis & Horspool. Important plateau en métal argenté décor de coquilles stylisées, d'acanthe et de macarons.  110 
 Longueur 74 cm, largeur 48 cm 

 24 Six  cuillères à café en argent poinçon Minerve en vermeil. Longueur 14cm. Poids 90,62 g 100 

 25 Canaux & Cie. Cafetière (hauteur 24 cm) et sucrier (hauteur 17 cm) en argent poinçon Minerve. Poids brut 1289 g 500 

 26 Paire de carafes en cristal, monture et bouchon en argent poinçon Minerve. Hauteur 22 cm 115 

 27 Beaufort. Calice en argent poinçon Minerve. Hauteur 14,80 cm. Poids 144,16 g 90  

 28 F.D. à CHAUVIGNY. Importante partie de service de table en porcelaine à décor de liserés dorés comprenant : 21  180 
 assiettes plates (Diamètre : 23,5 cm), 12 assiettes creuses (Diamètre : 21 cm), 4 plats de service (Longueur : entre  
 26,5 et 38 cm), 1 légumier couvert (Diamètre : 24,5 cm), 2 raviers (Longueur : 23,5 cm), 1 saucière (Longueur : 20,5  
 cm), 1 cafetière (Hauteur : 19,5 cm), 1 sucrier (Hauteur : 12 cm), 1 pot à lait (Hauteur : 11 cm),11 tasses (Hauteur :  
 9 cm), 6 sous-tasses (Diamètre : 12,5 cm). 

 29 JAMMET-SEIGNOLLES à LIMOGES. Importante partie de service de table en porcelaine à décor d'une frise de  950 
 rinceaux, motifs à la feuille d’or à double dorure polie à l'agate comprenant : 24 assiettes plates (Diamètre 26,5 cm),  
 12 assiettes à fromage (Diamètre 25 cm), 12 assiettes à entremets (Diamètre : 22cm), 12 assiettes creuses  
 (Diamètre : 21 cm), 5 plats de service (Longueur : entre 24,5 et 41,5 cm), 4 rince-doigts (Diamètre : 14 cm), 12  
 tasses à café et sous-tasses (Hauteur : 6 cm) et 2 déjeuners et sous-tasses (Hauteur : 6,5 cm), 1 sucrier (Hauteur :  

 30 Paire de flambeaux transformables en bougeoirs en métal argenté décor d'acanthe. Hauteur du flambeau 38,50 cm,  110 
 Hauteur du bougeoir 27 cm (manque bobèche) 

 31 Paire de piques-cierges en bronze doré, piétement tripode à décor de coquilles et de griffes. Hauteur : 54 cm  90 
 (manques piques et légers accidents) 

 32 Partie de service de verres en cristal taillé à pans coupés rehaussés d'une frise de rinceaux dorée comprenant : 12  680 
 flûtes (Hauteur : 24,5 cm), 6 verres à eau (Hauteur : 21 cm), 12 verres à vin (Hauteur : 20 cm), 1 carafe (Hauteur :  

 33 Partie de service de verres en cristal taillé de lancettes comprenant : 14 flûtes (Hauteur : 17,5 cm), 12 verres à eau  230 
 (Hauteur : 16 cm), 17 verres à vin (Hauteur : 14 cm). 

 34 Pique-cierge en bronze doré, fût cannelé, piètement tripode à décor du Christ, de la Vierge et du double cœur sacré.  60 
 Hauteur : 79 cm 

 35 Crucifix en bois de placage et marqueterie de laiton. 40,5 x 21,5 cm 110 

 36 Deux gravures en couleurs  d'après Joseph VERNET (1714-1789) : "Les pêcheurs à la ligne" gravé par Berthaud et  100 
 "Le choix du poisson" gravé par Le Gouaz. 38 x 47 cm (à vue) 

 37 Gravure en noir  d'après Jean-Honoré Fragonard  (1732–1806) : "Les progrès de l'amour : Rêverie", gravé par  55 
 Thomas Agnew & Sons. 64 x 40 cm 

 38 Baccarat. Partie de service de verre en cristal comprenant 12 verres à eau (hauteur 15 cm), 4 verres à vin (hauteur  180 
 14 cm) et 3 verres à liqueur (hauteur 12,50 cm) 

 39 GERMANY SOLIGEN. Partie de ménagère en métal argenté et doré comprenant : 12 couverts de table (Longueur :  45 
 20 cm), 12 couteaux de table (Longueur : 22 cm) , 12 fourchettes à entremets (Longueur : 15 cm), 11 cuillères à  
 dessert (Longueur : 13,5 cm) et 10 couverts de service (Longueur : entre 11 et 29,5 cm 

 40 Clip en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle à décor de chimère numéroté 2514. Poids 2,54 g Dimensions 3 x 2 cm 127 

 41 Broche volute en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou. Poids 1,90 g Dimensions 4 x 3 cm 60 

 42 3 médaillons pendentifs, monture en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou (manque un verre). Poids Brut 8,95 g Diamètre 110 
  2,7 cm  et 2 cm 

 43 Bague en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou, sertie de nacre et petits brillants. Poids Brut 3,87 g TDD 57 150 

 44 3 paires de boucles d'oreille créoles en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou. Poids Brut 11,17 g  Diamètres de 2 cm à 3  370 
 cm 
 45 Paire de pendants d'oreille en or 14K, 585/1000, poinçon Coquille. Poids 7,90 g Hauteur 7,50 cm Diamètre 2 cm 270 

 46 Chevalière  en or 14K, 585/1000, poinçon Coquille. Poids Brut 9 g  TDD 59 (manque une pierre) 240 



 47 Parure en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou : paire de boucles d'oreille et deux broches. Poids 19,57 (usures et légers  640 
 bosselages) Diamètre BO 2,50 cm, broches 3,5 cm et 3 cm 

 48 Chaine en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou. Poids 7,28 g Longueur 63 cm 450 

 49 Pendentif Broche Camée "Elégante au collier", monture en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou. Poids Brut 18,20 g  200 
 Dimensions 4,5 x 3,50 cm 

 50 LANCÔME. "Poême". Flacon d'eau de parfum 500 ml. Hauteur : 21 cm (ouvert) 170 

 51 HERMES. "24, Faubourg". Flacon d'eau de toilette 600 ml. Hauteur : 21,5 cm (ouvert) 200 

 52 GUERLAIN. "Shalimar". Flacon d'eau de toilette 1000 ml. Hauteur : 25 cm (scellé, contenu non vérifié) 210 

 53 NINA RICCI. "L'air du temps". Flacon de parfum numéroté A10417.  Hauteur : 31 cm (contenu non vérifié) 750 

 54 GIVENCHY. "Organza". Flacon de parfum. Hauteur : 40,5 cm (ouvert) 170 

 55 GUERLAIN. "Shalimar". Flacon d'eau de toilette 1000 ml. Hauteur : 25 cm (manque étiquette, ouvert) 180 

 56 Potrait de jeune femme. Huile sur toile. 64 x 56 cm (légers manques, restaurations et repeint) 530 

 57 NOEL. Bordure de plage à Grandcamp. Huile sur toile, signé "Noël G." et situé en bas à gauche. 53 x 91,5 cm  530 
 (accidents et restaurations) 

 58 * Petite table en bois de placage à décor marqueté d'une scène de pêche, ouvrant à un tiroir, reposant sur quatre  160 
 pieds cambrés réunis par une tablette d'entretoise à décor d'une nature morte. 71 x 51 x 36 cm  *** Frais en sus des  
 enchères 14,28 % TTC 

 59 * Table de salon à deux volets latéraux, à décor marqueté de vase Médicis et de rinceaux, ouvrant à un tiroir en  600 
 ceinture, pieds réunis par une entretoise en X surmontée d'une toupie, ornementation en cuivre.  Hauteur : 76 cm ;  
 Largeur (déployée) : 114 cm ; Profondeur : 53 cm  *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 60 Cave à liqueur en bois de placage et laiton contenant un service à liqueur en cristal gravé de fleurs rehaussés d'or de 450 
  quatre carafes et 16 verres à liqueur. Epoque Napoléon III. Hauteur : 26,5 ; Largeur : 38 cm ; Profondeur : 28 cm  
 (deux verres rapportés) 

 61 Globe terrestre de C. ADAMI retravaillé et dessiné par H. KIEPERT. Berlin D. Reimer 1889. Gravure V.J. Sulzer -  1 000 
 imprimé par L. Kraatz, piétement tripode en bois sur lequel repose une boussole. 68 x 40 cm 

 62 Importante maquette de bateau  en bois, métal, tissu et cordelette du navire H.M.S. Victory de 1805, vaisseau de  150 
 l'amiral Nelson lors de la bataille de Trafalgar, réalisé par André Trompette. Dimensions : 79 x 108 x 35 cm 

 63 Importante maquette de bateau en bois, métal, tissu et cordelette d'un vaisseau français à trois mâts. Dimensions :  400 
 81 x 90 x 38 cm 

 64 Importante maquette de bateau en bois, métal, tissu et cordelette d'un vaisseau à 74 canons et trois mâts anglais.  220 
 Dimensions : 95 x 110 x 42 cm 

 65 Deux cartes sous verre "la Seine inférieure"  et "Colonies françaises". 37,50 x 51 cm 20 

 67 ROLLING PIN  ou "rouleau à pâtisserie en verre peint de navires et d'ancre, cartouche illisible, embout gauche  40 
 accidenté. Longueur : 39 cm ; Diamètre : 6 cm  Le Saviez vous ? Les rolling pins ont la forme et le nom anglais des  
 rouleaux à pâtisserie mais n'en sont pas, réalisés par les marins pour être offerts à la femme aimée (fiancée, mère,  
 sœur...). Bristol en fit sa spécialité dans la second moitié du XIXème siècle. 

 68 Coiffeuse en  bois de placage à décor de chevrons, ouvrant à trois abattants et deux tiroirs. Style Louis XV. 73 x 82  60 
 x 44,5 cm 

 69 * SAINT LOUIS. modèle Versailles. Vase Médicis en cristal taillé teinté rouge à décor de côtes plates et de pointes de 300 
  diamants, cachet. Hauteur : 25,5 cm ; Diamètre (col) : 20 cm *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 70 * Pot couvert en cristal taillé blanc et bleu. Hauteur : 39,5 cm *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 130 

 71 * Paire de girandoles à 4 bras de lumière en bronze doré et pampilles de cristal, montées à l'électricité. Style Louis  210 
 XV. Hauteur : 50 cm *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 72 * Cave à liqueur en bois de placage et incrustations de laiton contenant : 3 carafes et 7 verres à liqueur en cristal à  140 
 décor gravé de motifs géométriques. Cartouche "18 Septembre 1886" sur le couvercle. Epoque Napoléon III. 28 x 34  
 x 27 cm (manques)*** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 73 * WEDGWOOD. Quatre coupelles de forme trèfle, cœur, carreau et pique en biscuit bleu à décor en bas relief blanc  40 
 néoclassique. Hauteur : entre 11,5 et 14,5 cm  *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 74 * Paire d'appliques à deux bras de lumière en bronze doré. Style Louis XVI. Hauteur : 34 cm *** Frais en sus des  30 
 enchères 14,28 % TTC 

 75 * Paire de candélabres en métal argenté à quatre bras de lumière. Hauteur : 30,5 cm (Usures)*** Frais en sus des  120 
 enchères 14,28 % TTC 

 76 Commode tombeau en bois de placage, ouvrant à cinq tiroirs sur trois rangs, poignées, entrées de serrures et  650 
 ornementations en bronze doré, dessus de marbre. Style Régence. 89 x 135 x 52,5 cm 

 77 Vitrine en bois de placage à décor marqueté floral, ouvrant à deux portes vitrées, deux portes et deux tiroirs,  170 
 reposant sur quatre pieds gainés, dessus de marbre. 161,5 x 105 x 42,5 cm (manque baguettes, sauts de placage) 

 79 * Albert Ernest CARRIER-BELLEUSE (1824-1887). La Liseuse. Bronze à patine brune et dorée, signature sur la  1 000 
 terrasse. Hauteur : 61 cm ; Diamètre : 18 cm *** Frais en sus des enchères 14,24 % TTC 

 80 Eugène MARIOTON (1854-1933). Vainqueur. Epreuve en bronze à patine brune signée, titrée, cachet fondeur SIOT- 320 
 Paris, numéroté "937d" sur la terrasse, socle en marbre. Hauteur : 36 cm ; Largeur : 13 cm ; Profondeur : 15 cm 

 81 Emmanuel FREMIET (1824-1910). Jeanne d'arc à cheval. Epreuve en bronze à patine brune signée, fondeur F.  2 860 
 BARBEDIENNE et numéroté 502 sur la terrasse. Hauteur : 55,5 cm ; Longueur : 45 cm ; Profondeur : 16 cm (auréole 
  cassée et manque drapeau) 



 82 Paul DUBOIS (1829-1905) d'Après. Arlequin. Grand bronze à patine brune signée "P. Dubois".  Hauteur : 85 cm ;  1 750 
 Largeur : 35 cm ; Profondeur : 35 cm 

 83 Sappho. Albâtre. Hauteur : 57 cm; Largeur : 25 cm ; Profondeur : 21 cm (restaurations) 500 

 84 D'après l'ANTIQUE. Les Lutteurs dits "Lutteurs Médicis". Groupe en albâtre. Hauteur : 58 cm ; Largeur : 60 cm ;  400 
 Profondeur : 28 cm (Trois accidents au socle)  
 L''original en marbre de ce groupe, copie romaine d'un bronze grec  est conservé au Palais des Offices à Florence. 

 85 Auguste LEMAIRE, rue vieille du Temple, Paris. . Cartel en bronze doré de style Louis XV. 71 x 30 cm  avec clé et  560 
 balancier 

 86 Paysage. Huile sur toile, trace de signature en bas à droite. 38 x 46 cm 170 

 87 * Commode secrétaire en placage à décor marqueté de rinceaux, ouvrant à quatre rangs de tiroirs, le tiroir supérieur  1 075 
 découvrant quatre tiroirs et une niche, dessus de cuir rouge, étiquette "mai 1921 ventes de meubles du Château de  
 [Mortefontaine] (Oise) anciennement [propriété d'une ré]sidence de Joseph Bonaparte successivement roi de Naples  
 et d'Espagne", dessus de marbre gris. 95 x 113 x 58,5 cm (restaurations, un angle à refixer)  *** Frais en sus des  
 enchères 14,28 % TTC 

 88 * Semainier en bois de placage à décor marqueté de cannelures et de chevrons, montants à pans coupés, reposant  150 
 sur quatre pieds courbés, dessus de marbre beige. Style Transition. 146 x 80,5 x  37 cm (griffures)  *** Frais en sus  
 des enchères 14,28 % TTC 

 89 Chalcographie du Louvre, Van dongen pinxi Jacques Villon SCI. À vue 52,50 x 39,50 cm Cachet à sec 70 

 90 KERALOUVE - La Louvière. Vide poche en faïence craquelée et émaillée à décor de pingouins, signé et marqué "MC  110 
 - H". Hauteur : 12 cm ; Largeur : 23,5 cm ; Profondeur : 9,5 cm 

 91 Antoine MONTAGNON (1838-1899) à NEVERS. Aiguière en faïence émaillée à décor polychrome Renaissance, anse  90 
 sous la forme d'un dragon. Hauteur : 39 cm (anse cassée et recollée, manques) 

 92 PORQUIER-BEAU à QUIMPER. Jardinière en faïence émaillée à décor d'une scène de taverne, de frises de  440 
 rinceaux, des blasons de la Bretagne et de Quimper, reposant sur quatre pieds, marques "PB" et "Quimerch". Hauteur 
  : 15 cm; Largeur : 38,5 cm ; Profondeur : 29,5 cm (égrenures) 

 93 Paire de vases à long col en pierre dure  montés à l'électricité, monture en bronze doré. Hauteur : 50 cm (accidents) 340 

 95 14 boutons divers modèles en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou. Poids brut 20 g 660 

 96 Deux attaches en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou. Poids 6 g 4 cm 255 

 97 Deux pièces de 10 Francs or 1865, Napoléon III tête laurée montées en  boutons de manchette, monture en or 18K,  370 
 750/1000, poinçon Hibou. Poids total 9,29 g 

 98 Chevalière armoriée en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou. Poids brut 7,84 g TDD 48  (rétrécis) 350 

 99 Paire de pendants d'oreille en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou sertie de corail et perles. Poids Brut 5,30 g Hauteur  500 
 3,50 cm 

 100 Bague en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou et platine sertie d'un corail en cabochon dans un entourage de diamants  182 
 taillés en rose. Poids Brut 4 g TDD 46 

 101 Bague de jeune fille en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou et argent sertie de diamants taillés en rose. Poids Brut 2,58  460 
 g TDD 51 

 102 Paire de boucles d'oreille et broche "Fleurs" en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou. Poids Total 19,50 g Diamètre BO  3  640 
 cm, broche 5,5 cm (usures et bosselages) 

 103 Chaine de montre et pendentif médaillon en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou. Poids Brut avec son verre 28,89 g  720 
 (Accident à la charnière du médaillon). Longueur de la chaine 32 cm 

 104 Paire de boucles d'oreille créoles  en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids 9,27 g Diamètre 3 cm Largeur 1,50 310 
  cm 

 105 Collier en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou. Poids 29,69 g Longueur 51 cm 2 010 

 106 Bracelet rigide torsade en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou. Poids 17,68 g (petit accident). Diamètre 6,50 cm 590 

 107 Gourmette en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou. Poids 16,65 g Tour de poignet 22 cm 570 

 108 Chaine en platine. Poids 3,49 g Longueur 60 cm 250 

 109 * Bague en or gris 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle sertie d'un diamant (env. 020 ct). Poids Brut 3,36 g TDD 55 *** 100 
  Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 110 * Pendentif en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle "Plus qu'Hier moins que Demain", signé A. Augis. Poids Brut  760 
 9,37 g Diamètre 2,70 cm   *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 111 * Chaine en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle, maille forçat. Poids 9,78 g Longueur 46 cm  *** Frais en sus des  340 
 enchères 14,28 % TTC 

 112 * Bague en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle sertie d'un diamant central épaulé d'un pavage de diamants. Poids  190 
 Brut 3,78 g TDD 55  *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 113 * Pendentif broche Camée, monture en or 18K, 750/1000. Poids Brut 8,73 g Dimensions 3,5 x 2,50 cm   *** Frais en  90 
 sus des enchères 14,28 % TTC 

 114 * Collier en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle, maille filigrane, alternée de perles de Culture. Poids Brut 11,30 g  250 
 Longueur 54 cm  *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 115 * Chaine en or 18K, 750/1000, maille vénitienne. Poids Brut 3 g Longueur 42 cm   *** Frais en sus des enchères  110 
 14,28 % TTC 

 116 * Deux pendentifs en or 18K, 750/1000. Poids 1,74 g Longueur 3 cm   *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 117 



 117 * Pendentif Perle grise de Tahiti, bélière en or 18K, 750/1000. Poids Brut 0,97 g   *** Frais en sus des enchères 14,28 90 
  % TTC 

 118 Console ouvrant à un tiroir en ceinture dessus de marbre gris. Style Empire. 84 x 82,5 x 36,5 cm (restaurations) 185 

 119 D'après l'Antique. Tireur d'épine. Epreuve en bronze à patine brune. 13,5 x 8,5 x 10,5 cm 140 

 120 Pichet en argent 800/1000, poinçon Cygne. Poids 418 g. Hauteur 16,50 cm Diamètre 11,50 cm 150 

 121 Plateau en argent 800/1000, poinçon Cygne Longueur 49,30 cm. Largeur 29,80 cm. Poids 1218 g 430 

 123 Plat creux en argent 800/1000, poinçon Cygne. inscrit LAVORA A MANO  Lesleu CALEGARO. Hauteur 6 cm.  215 
 Diamètre 27,50 cm. Poids 616 g 

 124 E. Puiforcat. Deux plats de service en argent, poinçon Minerve 1er titre,  à décor de feuilles d'acanthe et coquilles  710 
 stylisées . Longueur 28 cm et largeur 27,50 cm. Longueur 30 cm et largeur 30 cm.  Poids 1516 g 

 125 E. Puiforcat. Plat de service et jatte de service en argent, poinçon Minerve 1er titre,  à décor de feuilles d'acanthe et  710 
 coquilles stylisées . Plat de service :  Longueur 42,30 cm et largeur 28,80 cm. Jatte : Hauteur 5cm, Longueur 32 cm  
 et largeur 23,30 cm. Poids 1668 g 

 126 Boîte en argent anglais, inscription sur le couvercle "A l'Abbé G. Sauvageau Les Chevaliers de Colomb de Thetford  40 
 25ème anniversaire" (Poids : 56 g) et coffret en métal argenté à décor de lion sur le couvercle et inscription "Aux  
 défenseurs de Belfort 1870-71". 

 127 Burettes, plateau à décor d'appliques d'émaux cloisonnés polychromes (Hauteur : 15,5 cm ; Largeur : 27 cm). Et  190 
 Coupe en verre côtes torses, piètement tripode et monture ajourée en bronze doré (Hauteur : 9 cm ; Diamètre : 15,5  

 128 BERNADAUD. Deux paires de photophores (égrenure) en biscuit à décor en relief de cage à oiseaux et d'étoiles dans 90 
  des branches de gui et de houx. Hauteur : 7,5 cm ; Largeur : 9 cm. On y joint six médaillons en plâtre parfumé  
 (Largeur : entre 5,5 et 8 cm) 

 129 Ensemble de 5 figurines en porcelaine émaillée polychrome dont une jeune femme à la corbeille de fruits,  marque de 60 
  Meissen. Hauteur : 14,5 et 19 cm (accidents, manques) 

 130 Deux timbales en argent poinçon Minerve, chiffrés. Hauteur 7,50 cm. Poids 134,49 g 60 

 131 Deux timbales en argent poinçon Minerve. Hauteur 7 cm et 7,50 cm. Poids  129,05 g 70 

 132 CAILLAR-BAYARD. Théière (Hauteur 19 cm), sucrier (Hauteur 16,50 cm) et pot à lait (Hauteur 12,50 cm) en métal  50 
 argenté 

 133 Pichet rafraichissoir en verre et monture en métal argenté. Hauteur 30 cm 105 

 134 Huit carafons ou petites carafes en cristal ou verre à décor végétal. Hauteur : entre 17 et 24 cm (trois bouchons  60 
 rapportés). 

 135 Paire de salières en argent poinçon Minerve et leur vérine (manque et éclats sur l'une), deux pelles à sel en argent  80 
 poinçon Minerve. Hauteur 4 cm. Poids 35,53 g 

 136 Ensemble de trois ronds de serviette et deux coquetiers en argent poinçon Minerve. Hauteur entre 3 cm et 7,30 cm.  80 
 Poids 183,11 g 

 137 Vase en cristal gravé à décor floral doré. Hauteur : 20 cm ; Diamètre (col) : 7 cm 40 

 138 Ensemble de 4 couverts de service , une cuillère à café, deux cuillères à oeufs, une cuillère à sel, un passe thé  70 
 incomplet et une cuillère à bouillie en argent poinçon Minerve. Longueur entre 6,50 cm et 16 cm. Poids brut 191,46 g 

 139 Ensemble de vaisselle en porcelaine dont plat Villeroy & Boch, plats de service Thomas Haviland à Limoges, plat à  30 
 poisson, tasses et sous tasses de Limoges 

 140 Ensemble de verreries dépareillées dont :  Collection Da Vinci : 12 flûtes (Hauteur : 14,5 cm), 2 verres à eau  40 
 (Hauteur : 10,5 cm) et 1 verre à vin (Hauteur : 10 cm). 12 verres à whisky (Hauteur : 8,5 cm). 14 verres orange  
 (Hauteur : 10,5 cm). 4 grands verres en cristal (Hauteur : 19,5 cm). 1 panier contenant 12 verres à liqueur de deux  
 modèles différents (Hauteur : 5 cm). 

 141 Ensemble de verrerie dépareillée dont 5 carafes (Hauteur : entre 26 et 32 cm), 1 grand verre (Hauteur : 28 cm),  1  40 
 grand vase soliflore orange (Hauteur : 40,5 cm), 8 dessous de verre (Diamètre : 8,5 cm), 24 portes-couteaux de  
 deux modèles différents (Longueur : 8,5 et 9 cm), 1 cloche de table (Hauteur : 16 cm, manche à recoller), 1 bouchon  
 de carafe (Diamètre : 4,5 cm), 2 pots couverts (Hauteur : 15 cm) 

 142 Deux chauffe-plats en métal argenté : l'un à décor rocaille (Hauteur : 10,5 cm ; Diamètre : 25 cm) et l'autre à décor  180 
 de feuillage, piètement tripode sous la forme de sabots (Hauteur : 10,5 cm ; Diamètre : 27 cm). 

 143 *Commode en bois de placage ouvrant à deux tiroirs, dessus de marbre beige, ornementation en bronze doré. Style  210 
 Louis XV. Hauteur : 84,5 cm ; Largeur : 120 cm ; Profondeur : 50 cm  *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC  

 144 * Bergère à oreilles en bois naturel mouluré et sculpté de fleurettes, reposant sur quatre pieds fuselés et cannelés,  90 
 garniture de velours moutarde. Style Louis XVI. Hauteur : 108,5 cm ; Largeur : 68 cm ; Profondeur : 66 cm  *** Frais  
 en sus des enchères 14,28 % TTC 

 145 * Paire de fauteuils à la reine en bois naturel mouluré et sculpté de fleurs, garniture de tissu velours de fleurs bleues  230 
 sur fond blanc. Style Louis XV. 97,5 x 70 x 58 cm  *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 146 Trois anges musiciens en bois sculpté (21 x 8 x 9 cm), une applique à décor d'ange en régule (21,5 x 9,5 x 20 cm ;  60 
 accidents, manque) et un visage en papier mâché (17,5 x 12 x 7 cm). 

 147 Ensemble en bronze doré comprenant : une cloche de table (Hauteur : 9,5 cm), un bénitier (Hauteur : 5,5 cm), deux  30 
 éléments décoratifs (Hauteur : 9 cm). 

 148 Deux encriers en bronze doré et en régule. Hauteur : 6 et 7,5 cm 40 

 149 Miroir rectangulaire en bois et stuc doré, fronton ajouré à décor de couronne de fleurs et de noeud rubanné. Style  130 
 Louis XVI. 113 x 75 cm (redoré, accidents) 



 150 Copie du "Collecteur des impôts" de Quentin METSYS (1466-1530), huile sur panneau signé en bas à droite D.  40 
 BUONAROTA. 24,5 x 18,5 cm 

 151 H. ROBERTS. Basse cour Huile sur panneau signé en bas à droite. 26 x 35 cm 170 

 152 Ensemble de 4 gravures en noir et blanc dont deux encadrées représentant  une mère s'occupant de ses enfants et  33 
 un groupe de femmes dans un jardin, deux autres contrecollées sur carton figurant le Christ et la Vierge. Dimensions  
 : 28,5 x 23 cm. 

 153 La jeune couseuse. Reproduction sur toile. 59,5 x 50 cm 70 

 154 Miroir en bois et stuc doré à décor de feuillage. 79 x 59 cm 60 

 155 * Commode scriban en bois de placage et marqueterie de filets en bois clair, ouvrant en partie haute à un abattant  50 
 découvrant six niches, deux tiroirs et un casier, et en partie basse à quatre tiroirs. Hauteur : 97 cm ; Largeur : 61 cm  
 ; Profondeur : 42 cm  *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 156 * Mobilier de salle à manger en merisier comprenant : table de salle à manger à plateau, deux allonges et quatre  60 
 chaises et un fauteuil paillés. Dimensions (table non déployée) : 74,5 x 100 x 100 cm ; (allonges chacune) : 100 x 50  
 cm ; (chaise) : 80,5 x 45 x 43 cm ; (fauteuil) : 80,5 x 55 x 43 cm  *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 157 * Petite armoire en bois naturel mouluré et sculpté à décor de coquilles, ouvrant à deux vantaux, trois étagères à  30 
 l'intérieur. Style Louis XV. 149 x 107,5 x 41 cm  *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 158 * Sellette en bois naturel mouluré à plateau carré, reposant sur quatre pieds réunis par une tablette d'entretoise.  10 
 Hauteur : 110 cm ; Largeur : 27 cm ; Profondeur : 27 cm *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 159 * Bonnetière en merisier, ouvrant à un vantail mouluré, cinq étagères recouvertes de feutrine rouge à l'intérieur. Style 40 
  Louis XV. Hauteur : 183,5 cm ; Largeur : 89 cm ; Profondeur : 56,5 cm  *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 160 Bernard Roulet (1923/2006). Lot de 10 gouaches signées représentant des natures mortes : Ail et navets, Le fer à  120 
 repasser, Nature morte au pot de tabac, Evier, gazinière, chaussures, Poulet roti, Oeufs, Ordinateur, Machine.  
 Environ : 41 x 55 cm. 

 161 Bernard Roulet (1923/2006). Lot de cinq dessins : "barrière au Theil?" Crayon sur papier 49 x 65 , "Maison" Encre sur  60 
 papier 49 x 65, "Les Morils Marolles" crayon sur papier 42 x 58 , " Route de Paris-Crécy" crayon sur papier41,5 x 52,  
 "Paysage" crayon sur papier 50 x  65 cm. Tous signés en bas à droite et trois titrés au dos. 

 162 Bernard Roulet (1923/2006). Lot de cinq dessins : " Doue" Crayon sur papier 49,5 x 64 cm , " Les Brodards hameau  65 
 prés de Bellot"  crayon sur papier 49,5 x 65 cm, " Gastins" Fusain 49 x 65 cm, " Les grands marchés" crayon sur  
 papier 49 x 65 cm, "Le Fays?" crayon sur papier . Tous signés en bas à droite et titrés au dos. 

 163 Deux timbales en argent poinçon Minerve. Hauteur 7,20 cm et 7,40 cm. Poids 97,90 g 85 

 164 Deux timbales (déformation à la base sur l'une) en argent poinçon Minerve. Hauteur 9cm et 9,20 cm. Poids 160,69 g 70 

 165 Deux timbales (déformation sur l'une à la base) en argent poinçon Minerve. Hauteur 7 cm. Poids 92,71 g 65 

 166 Ensemble d'une timbale (déformations) et d'une tasse en argent poinçon Minerve. Hauteur cm et cm. Poids 136,71 g 55 

 167 Album d'environ 540 cartes postales principalement animées sur différents thèmes  dont reproductions : Foires et  221 
 marchés, Expositions, Bateaux, Pêche, Petits métiers, Militaires, Personnalités, Folklore, Mode et costumes,  
 Voyage, Guerre 1914-1918, Industrie, Erotisme, Grivoiseries, Fantaisies, Thermalisme, Automobile, Aéronautique. 

 168 Album d'environ 170 cartes postales de reproductions d'affiches ancienne des Chemins de Fer de l'Etat, Paris-Lyon- 50 
 Méditerranée, de l'Ouest, d'Orléans, du Nord, de l'est, du Midi, d'Alsace et de Lorraine. 

 169 Ensemble de deux coffrets : MONNAIE DE PARIS. Série Fleurs de coins 1986. Médaille commémorative du dernier  400 
 voyage de l'Orient Express, le 19 mai 1977. 

 170 Montre de gousset en métal argenté à décor gravé d'une locomotive, cadran marqué Régulateur des voies ferrées  40 
 Antichoc Ancre 17 rubis". Poids brut : 73 g 

 171 Porte-montre (9 x 17 x 9 cm) et encrier (4,5 x 18,5 x 4,5 cm) en bronze doré. 30 

 172 Ensemble de bibelots en bois dont socle (6 x 37 cm), miroir (12,5 x 6,5 cm), casse-noisettes (Hauteur : 20 cm),  30 
 boîtes (Hauteur : 6 et 11,5 cm), deux patères (15,5 x 11,5 x 13 cm). 

 173 Manufacture Karl ENS, SAXE. Oiseau branché en porcelaine émaillée polychrome, signé. 9,5 x 9 x 5 cm 80 

 174 Ensemble de médailles et d'insignes commémoratifs dont : médaille en bronze Grande Carve de Rouen 1938,  35 
 médaille en bronze Dux et Lux de l'Union des inventeurs et artistes industriels de la Loire. Médaille en bronze Colbert  
 de la chambre de commerce de Reims 1801. Médaille en bronze représentant une allégorie des arts signée H. Rivet.  
 Médaille en cuivre Empereur Napoléon III de la chambre de commerce de Lille. Médaille Napoléon III et Eugénie,  
 exposition universelle de 1855, médaille d'honneur. Médaille Clotaire II. Médaille Verdun, on ne passe pas.  Insigne du 
  1er régiment d'infanterie de marine d'Angoulême. 

 175 Ensemble d'objets de vitrine : lampe à huile (Hauteur : 9 cm), rasoir Star dans sa boîte (Longueur : 10 cm), mini  35 
 sabre (Longueur : 25 cm), sceau monogrammé "A.D." (Hauteur : 7 cm), un presse-papier (Diamètre : 4 cm), un  
 compas (Hauteur : 14 cm), lunettes (Longueur : 12 cm), fer à friser (Longueur : 18 cm). 

 176 Pyrogène en argent anglais avec coupe-cigarillos et porte-sous, inscription "Rég. n°358555 (Poids : 65 g) et étui à  65 
 cigarettes en argent poinçon sanglier (Poids : 54 g) 

 177 Ensemble d'objets de vitrine dont deux nécessaires de couture, ciseaux, épingle à chapeau, porte-aiguilles, un  70 
 crucifix, un peigne, un porte-monnaie, porte-cigarette. 

 178 Quatre matrices : une figurant le blason de Paris et la devise "Fluctuât nec mergitur", une représentant un blason  10 
 encadré d'un oiseau et d'un cheval cabré couronnés, une Vierge à l'enfant et un Christ. Hauteur : entre 3 et 5 cm 

 179 Deux plaques de cuivre d'impression gravées de dessins et inscriptions "Restaurant au Cadran, Salons Grands et  10 
 Petits", "Menu", "entrée particulière pour les salons et cabinets, 138, rue Lafayette" et "La carte des vins est au  
 verso" (29,5 x 23,5 cm). 

 180 Ensemble de verreries dépareillées dont : cendrier en cristal (Diamètre : 15 cm), un gobelet en cristal bleu (Hauteur :  35 
 9,5 cm), un petit vase émaillé (Hauteur : 14,5 cm), une coupe émaillée (Diamètre : 10 cm), 4 flacons (Hauteur : 8,5  



 181 Ensemble de verreries dépareillées comprenant : un gobelet en cristal Saint-Louis (Hauteur : 7,5 cm), trois boîtes  20 
 couvertes (Hauteur : entre 6 et 10,5 cm), un flacon (Hauteur : 6 cm), une verseuse en cristal (Hauteur : 8 cm), deux  
 coupelles en cristal (Diamètre : 8,5 cm). 

 182 Trois poudriers dont un avec une montre incrustée et un autre avec rouge à lèvre (Hauteur : 8,5 cm) et deux flacons  25 
 dont un à sel (Hauteur : 3 et 4 cm). 

 183 Ensemble en argent comprenant : une plume, un porte-mine MORDAN & CO, un stylet et deux bouchons. Poids  35 
 (total) : 45 g 

 184 * COMPAGNIE NATIONALE DE PORCELAINE. Partie de service de table en porcelaine nacrée à décor de scènes  20 
 galantes et de frises de fleurs dorées comprenant : 11 assiettes plates (Diamètre : 24 cm), 13 assiettes creuses  
 (Diamètre : 23,5 cm), 10 assiettes à desserts (Diamètre : 20,5 cm). On y joint : 1serviteur, 2 raviers (Longueur : 23  
 cm) une partie de service à café d'un modèle similaire. *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 185 * Ensemble en émaux cloisonnés comprenant une coupe (Diamètre : 26 cm), un petit vase balustre (Hauteur : 13  60 
 cm) et un œuf sur socle en bois noirci (Hauteur totale : 21,5 cm). Chine XXème. *** Frais en sus des enchères 14,28  

 186 Vitrine en bois laqué, ouvrant à deux vantaux et un tiroir, trois étagères en verre à l'intérieur. 181 x 92,5 x 45,5 cm 40 

 187 Secrétaire en bois ouvrant à un tiroir en doucine en partie supérieur, un abattant découvrant une niche et quatre tiroirs 50 
  sur trois rangs, et trois tiroirs en partie inférieure. Style Louis Philippe. 141,5 x 92,5 x 44,5 cm (manques) 

 188 * FGS. Montre bracelet. Diamètre 3,50 cm En état de fonctionnement   *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 170 

 189 * Pendentif Croix en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids 3,48 g (Accident et manque visible). Dimensions 5  110 
 x 2,50 cm *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 190 * Importante partie de service de 224 verres en cristal comprenant : 80 flûtes (Hauteur : 12 cm), 64 verres à eau  490 
 (Hauteur : 11 cm) et 80 verres à vin (Hauteur : 10 cm). *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 191 * Lampe vase Médicis en albâtre. Hauteur : 33,5 cm*** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 20 

 192 * Commode en bois de placage, ouvrant à quatre tiroirs, poignées en métal doré. Vers 1950. 88 x 86 x 40 cm   ***  80 
 Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 193 Table basse en bois brut, marque illisible. 45 x 135 x 70 cm (pied restauré) 60 

 194 * Porte-manteaux mural en métal chromé, à huit patères, deux porte-parapluies, porte-chapeaux, un miroir amovible.  130 
 180 x 80 x 23,5 cm   *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 195 * Desserte en fer forgé laqué blanc, reposant sur deux roues et deux roulettes, plateau en carreaux de faïence jaune, 50 
  range-bouteilles. 66,5 x 82 x 35 cm   *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 196 Mobilier de salle à manger en bois naturel vers 1950  comprenant : une table (75 x 182 x 102 cm), une enfilade  230 
 ouvrant à deux vantaux en bois sculpté à décor de scène de moisson, dessus de marbre noir, trois tiroirs et deux  
 étagères à l'intérieur (109 x 229 x 54 cm), six chaises en bois, garniture en skaï (Hauteur : 98,5 cm )  

 197 *  Ensemble de trois étagères en métal doré et verre : une étagère à huit plateaux de verre fumé (240 x 75 x 24 cm)  800 
 et deux étagères à huit plateaux de verre transparent (232 x 70 x 32 cm chacune). *** Frais en sus des enchères  
 14,28 % TTC 

 198 Lampe de bureau ajustable en métal chromé. Hauteur : 80 cm Diamètre 14 cm 170 

 199 Grande loupe de table ajustable en métal chromé. Hauteur : 25 cm ; Largeur : 38,5 cm 190 

 200 Uniformes militaires : veste, 2 chemises, cravatte, pantalon, culotte, 3 ceintures et bonnet de police. 95 

 201 Brassard SNCF CF  / FFI MP. 38 x 8 cm 120 

 202 Bâton  "Souvenir  de ma Captivité, A. Berthelot, juin 1940". Hauteur 91 cm 65 

 203 Fusil à platines stéphanois. 2 coups, calibre 16/65, éjecteurs. Canons juxtaposés de 68,5 cm. Bascule jaspée. Sûreté 300 
  automatique. Crosse en noyer, de 37 cm, avec rallonge et sabot de 5 cm. LT : 111 cm (coups au canons, petites  
 usures) - CATEGORIE C1c N° RGA : BN165 - Expert : Gaëtan Brunel. Expert CEA.  
 Arme de catégorie Catégorie C 1c soumise à enregistrement. L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT, son  
 numéro SIA, la carte d'identité et le permis de chasser français uniquement, en cours de validité (2021/2022) ou  
 licence de tir française uniquement, en cours de validité. Pour les personnes étrangères n'ayant pas ces papiers, ils  
 devront se faire représenter par un armurier français pour l'achat. En vertu de l'Article R313-22 du Code de la  
 Sécurité Intérieure et du Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 relatif au régime de la fabrication, du commerce, de  
 l'acquisition et de la détention des armes : La remise des armes acquises par des personnes titulaires de la validation 
  du permis de chasser ou de la licence de tir 2021/2022 est subordonnée à la consultation préalable du fichier national 
  des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA). Ce coût est de 24€ par nom recherché, qui est pris en  
 charge par l’acquéreur.  AUCUNE DELIVRANCE le JOUR de la VENTE - RETRAIT UNIQUEMENT SUR RENDEZ  
 VOUS du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h. 

 204 Fusil MERKEL, 2 coups, calibre 12 N°72345, éjecteurs. Canons superposés de 68 cm. Bascule à festons, décorée  250 
 de chiens, oiseaux et rinceaux. Double détente, dont une articulée. Crosse pistolet, en noyer, de 35,50 cm, avec  
 joue rapportée en liège. LT : 109,50 cm (petites usures). Avec une valise recouverte de toile enduite. . Catégorie C1c 
  N° RGA : BA 499 Avec valise. Expert : Gaëtan Brunel. Expert CEA.  
 Arme de catégorie Catégorie C 1c soumise à enregistrement. L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT, son  
 numéro SIA, la carte d'identité et le permis de chasser français uniquement, en cours de validité (2021/2022) ou  
 licence de tir française uniquement, en cours de validité. Pour les personnes étrangères n'ayant pas ces papiers, ils  
 devront se faire représenter par un armurier français pour l'achat. En vertu de l'Article R313-22 du Code de la  
 Sécurité Intérieure et du Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 relatif au régime de la fabrication, du commerce, de  
 l'acquisition et de la détention des armes : La remise des armes acquises par des personnes titulaires de la validation 
  du permis de chasser ou de la licence de tir 2021/2022 est subordonnée à la consultation préalable du fichier national 
  des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA). Ce coût est de 24€ par nom recherché, qui est pris en  
 charge par l’acquéreur.  AUCUNE DELIVRANCE le JOUR de la VENTE - RETRAIT UNIQUEMENT SUR RENDEZ  
 VOUS du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h. 

  



206 RESTRICTION -  L’ACQUÉREUR DOIT ÊTRE INSCRIT AU SIA POUR POUVOIR ENCHÉRIR. 430 
 Carabine à verrou Mas, modèle 45. 11 coups, calibre .22LR. Canon de 61 cm. Crosse demi-pistolet, en noyer, de  
 35,5 cm. LT : 108,5 cm (petites usures, manque le chargeur) ( N°F4244) 
 CATÉGORIE C1b NUMÉRO RGA : AJ097 
 C1 
 Expert : Gaëtan BRUNEL, Expert CEA 
 Arme de catégorie C 1c soumise à enregistrement. L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT, son numéro  
 SIA, la carte d'identité et le permis de chasser français uniquement, en cours de validité (2021/2022) ou licence de tir 
  française uniquement, en cours de validité. Pour les personnes étrangères n'ayant pas ces papiers, ils devront se  
 faire représenter par un armurier français pour l'achat. En vertu de l'Article R313-22 du Code de la Sécurité Intérieure  
 et du Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 relatif au régime de la fabrication, du commerce, de l'acquisition et de la  
 détention des armes : La remise des armes acquises par des personnes titulaires de la validation du permis de  
 chasser ou de la licence de tir 2021/2022 est subordonnée à la consultation préalable du fichier national des interdits  
 d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA). Ce coût est de 24€ par nom recherché, qui est pris en charge par  
 l’acquéreur.  AUCUNE DELIVRANCE le JOUR de la VENTE - RETRAIT UNIQUEMENT SUR RENDEZ VOUS du  
 mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h. 

 208 RESTRICTION - L’ACQUÉREUR DOIT ÊTRE INSCRIT AU SIA POUR POUVOIR ENCHÉRIR. 100 
 Fusil Hélice, modèle Hercule. 2 coups, calibre 20/70, extracteur. Canons juxtaposés de 70,5 cm. Sûreté à l’arrière  
 droit des détentes. Crosse demi-pistolet, en noyer, de 37 cm. LT : 112,5 cm (N°112974) 
 CATÉGORIE C1c NUMÉRO RGA : AS382 
 c1 - Expert : Gaëtan BRUNEL, Expert CEA 
 Arme de catégorie C 1c soumise à enregistrement. L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT, son numéro  
 SIA, la carte d'identité et le permis de chasser français uniquement, en cours de validité (2021/2022) ou licence de tir 
  française uniquement, en cours de validité. Pour les personnes étrangères n'ayant pas ces papiers, ils devront se  
 faire représenter par un armurier français pour l'achat. En vertu de l'Article R313-22 du Code de la Sécurité Intérieure  
 et du Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 relatif au régime de la fabrication, du commerce, de l'acquisition et de la  
 détention des armes : La remise des armes acquises par des personnes titulaires de la validation du permis de  
 chasser ou de la licence de tir 2021/2022 est subordonnée à la consultation préalable du fichier national des interdits  
 d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA). Ce coût est de 24€ par nom recherché, qui est pris en charge par  
 l’acquéreur.  AUCUNE DELIVRANCE le JOUR de la VENTE - RETRAIT UNIQUEMENT SUR RENDEZ VOUS du  
 mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h.  

 209 Fusil  stéphanois, de chasse, double à broche. Canons juxtaposés, en damas. Bascule et platine gravées. Crosse en 80 
  noyer. ABE ( inscription "P.J. G 1.2" et "Saint Etienne 16.8, DP et V35". Longueur (canons) : 76,5 cm ; (totale) : 118  
 cm (Oxydation, manque une queue de détente) - Expert Monsieur Gaëtan BRUNEL, Expert CEA  Militaria 

 210 Revolver moderne, de tir, à percussion, type Colt. 6 coups, 240 
 calibre .44''. Fabrication Uberti marqué Westerner's Armds N°A13020, sur le barillet gravure "Engaged 16 May 1848".  
 Longueur 36 cm - Avec un étui en cuir brun. BE - Expert Monsieur Gaetan BRUNEL 

 211 Réplique de pistolet. Longueur 40 cm 70 

 212 Epée à clavier, inscription sur le clavier  "Les sapeurs Conducteurs d'Oran reconnaissants au Maréchal des Logis  110 
 Chef Penny". Longueur (lame) : 81 cm ; (totale) : 96 cm 

 213 Paire de jumelles en laiton. Hauteur : 16 cm ; Largeur : 12 cm 50 

 214 Curvimètre à molette et boussole signé "F château C" (Hauteur : 8,5 cm) et deux boussoles (Hauteur : entre 5,5 et 6  25 
 cm). 
 214,1 Fusil, transformée à percussion. Canon à pans. Platine à corps rond. Garnitures en fer. Crosse à joue, en noyer.  60 
 Dans l’état (piqûres, accidents, manques). Longueur totale : 99 cm, Longueur canon : 58,5 cm - EXPERT : Gaëtan  
 BRUNEL, Expert Militaria CEA. 40 avenue de Ségur. 75015 Paris. 

 215 Deux coquillages : "Tridacna" et "Cypraecassis rufa". Largeur : 26 cm et 14 cm 10 

 215,1 Carabine, système Warnant. Crosse en noyer. EM vers 1860. Longueur totale : 97,5 cm, Longueur canon : 59 cm -  80 
 Expert : Gaëtan BRUNEL, Expert CEA 

 216 HERMES. Vaporisateur eau de toilette 50 ml et Vaporisateur Terre d'Hermès parfum 75 ml (contenu non vérifié) 60 

 217 HERMES. Vaporisateur voyage d'Hermès parfum 100 ml, Vaporisateur voyage d'Hermès eau de toilette 35 ml et  60 
 vaporisateur eau de toilette 100 ml (contenu non vérifié) 

 219 Ensemble de linge de maison : draps housse, taies d'oreiller, housses de couette et divers 10 

 220 Ensemble de bijoux fantaisie ( Croix, Couronne, fleurs de lys) 150 

 221 Ensemble de bijoux fantaisie (colliers, bagues, chevalières, broche à décor de couronne, fleurs de lys, croix…) 160 

 222 Ensemble de broches fantaisie divers modèles ( papillon, chouettes, coccinelle, rose, chat, cygne, clown et divers) 110 

 223 Ensemble de bracelets, broches  et bijoux fantaisie divers modèles 300 

 224 Ensemble de bagues fantaisie divers modèles 210 

 225 Ensemble de colliers fantaisie divers modèles 75 

 226 *CHINE. Suite de trois tables gigognes en bois. Dimensions (maximales) : 61 x 71 x 41 cm  *** Frais en sus des  60 
 enchères 14,28 % TTC 

 227 TIBET. Briquet à silex en cuir et métal à décor d'appliques en laiton repoussé et gravé de motifs stylisés, poche.  20 
 Longueur : 13 cm ; Hauteur : 7 cm (manques, usures) 

 228 Ensemble de 4 œufs en pierre dure (Hauteur : entre 4 et 6 cm), 3 boules diverses (Hauteur : 6 cm) et d'1 œuf  20 
 d'autruche gravé d'un sabre et de deux épées 1839 (Hauteur : 15 cm) 

 229 Sceau en pierre dure sculpté à décor de chimères et gravé de paysages montagneux. Hauteur : 8,5 cm ; Largeur : 5  10 
 cm 
 230 Jeune mère et son enfant. Bronze à patine brune et médaille, marques. japon, XXème. 30,5 x 9 x 9,5 cm 470 



 231 Dignitaire en porcelaine émaillée, marque sous la base. Chine, Epoque XXème. Hauteur : 29,5 cm 20 

 232 Vase et socle en bronze doré à décor de branches feuillagées. Extrême-Orient, Epoque XXème. Hauteur : 17 cm 10 

 233 Verseuse de lettré en bronze à décor floral en relief, marque sous la base. Extrême-Orient, Epoque XXème. Hauteur :  20 
 9 cm 

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

 235 Paire de jumelles de théâtre marquée "Flammarion" (Hauteur (manche) : 25 cm) et longue vue marquée "Lemière-  70 
 Palais Royal n°6" (Longueur: 8,5 cm) en laiton et nacre (manque nacre jumelles) 

 236 Coffret à bijoux en bois à décor en relief de feuilles et de grappes de raisins, reposant sur quatre pieds. Hauteur : 16  25 
 cm ; Largeur : 23 cm ; Profondeur : 22 cm (fente) 

 237 Catalogue de vente n°50 des établissements MESTRE et BLATGÉ, 46 et 48 avenue de la Grande Armée, 5 rue  310 
 Brunel, 6 rue Denis-Poisson à Paris. La plus importante maison du monde pour fournitures automobiles et  
 vélocipédiques machines-outils, outillage, quincaillerie pour bâtiments et ameublements sports - T.S.F. matériel de  
 ferme : lanternes, bouchons de radiateurs, camping et voyage, vêtements pour le sport, trousses à outils, roues,  
 lustres, meubles pour bureaux, motocyclettes, phonographes, postes radio, fusils de chasse, cheminées, 1188  

 238 Vase Médicis sur piédouche en verre teinté bleu émaillée polychrome de fleurs des champs, rehaussé d'or. Hauteur : 35 
  23 cm ; Diamètre (col) : 13,5 cm 

 239 Vase en verre teinté lie de vin émaillé or à décor de feuilles d'acanthe, de pampres de vigne. Hauteur : 33,5 cm ;  40 
 Diamètre (col) : 9 cm 

 240 Jules VERLINGUE à DESVRES. Coupe en faïence à décor polychrome de lambrequins et de feuillage, reposant sur  20 
 trois pieds, signature et numérotée 675. Hauteur : 21 cm ; Longueur : 31 cm (accident, manque) 

 241 Joueur de flûte. Terre cuite. Hauteur : 37 cm; Largeur : 16,5 cm ; Profondeur : 8,5 cm (accidents, manques,  10 
 restaurations) 

 242 Cinq tire-bouchons divers modèles. Hauteur : 9 et 19,5 cm 37 

 243 Cinq pyrogènes divers modèles. Hauteur : entre 4,5 et 5,5 cm 55 

 244 Deux étuis à cigarettes. Longueur : entre 8,5 et 11,5 cm 10 

 245 Six briquets divers dont un marqué "D.R.G.M. Hinora 149" et un briquet à silex avec loupe et tabatière. Hauteur :  230 
 entre 5 et 9,5 cm 

 246 Onze tire-lacets divers modèles. Longueur : entre 5 et 13,5 cm 40 

 247 Collection de six sabots dont deux tabatières. Longueur : entre 8 et 13 cm 20 

 248 Dix boîtes à pilules divers modèles. Longueur : entre 3,5 et 7 cm 75 

 249 Buvard et polissoir : l'un en bois de placage et laiton (Longueur : 15 cm), l'autre avec monture en argent (Longueur : 8 10 
  cm) 

 250 Coffret en bois sculpté à décor de volatiles contenant un petit nécessaire de couture, intérieur velours bleu roi.  55 
 Hauteur :  22,5 cm ; Largeur : 25 cm ; Profondeur : 17 cm (manques) 

 251 Lampe à pétrole en étain repoussé à décor de coquilles, de feuilles d'acanthes et de guirlandes fleuries. Hauteur : 42  30 
 cm 
 252 Importante paire de bougeoirs en régule, patine à l'imitation de bois, tulipes en verre. Hauteur : 59,5 cm 65 

 253 Groupe en biscuit figurant deux amours, socle en bronze ciselé et doré à décor de tête de bélier. Hauteur : 19,5 cm ;  40 
 Diamètre : 13 cm (manque) 

 254 Deux éléments décoratifs en bois peint représentant des putti. Hauteur : 38 cm ; Largeur : 19 cm ; Profondeur : 14 cm 90 

 257 Paire de consoles d'applique en bois laqué blanc et doré et sculpté, la ceinture à décor de cannelures. 23 x 39 x 29,5  30 
 cm (accidents et manques) 

 258 Console d'applique en bois naturel, sculpté à décor de feuilles d'acanthe et de coquille. Hauteur : 23,5 cm ; Largeur :  130 
 24,5 cm ; Profondeur : 18,5 cm 

 259 Paire de consoles d'applique en résine à décor de feuilles d'acanthe et de coquille. Hauteur : 23 cm ; Largeur : 24 cm  10 
 ; Profondeur : 18,5 cm 

 260 Console de style Louis XV en bois et stuc doré dessus de marbre 70,5 x 75,5 x 23,5cm 45 

 261 Paire de Chromos, encadrement bois façon bambou. 37 x 49 cm 45 

 262 Ensemble de 3 luminaires : applique murale accordéon avec  lampe à pétrole (Hauteur : 30 cm), paire d'appliques en  30 
 régule à un bras de lumière et tulipe en verre (Hauteur : 17 cm) et applique à deux bras de lumière à décor de  
 pampilles (Hauteur : 35 cm). 

 263 Garniture de cheminée en marbre beige comprenant une pendulette à décor de cervidé en régule et deux cassolettes. 10 
  Style Art déco. Dimensions (pendule) : 14 x 32,5 x 6 cm ; (cassolettes) : 8,5 x 9 x 2,7 cm. (légers accidents) 

 264 Trois chaises (hauteur 89 cm) et un fauteuil (hauteur 86,50 cm) de style Louis XVI (manques, accidents). Fauteuil  50 
 estampillé BEAUZON 

 265 Vitrine en bois  à colonnes détachées ouvrant à une porte vitrée.  Hauteur : 133 cm ; 88,5 cm ; Profondeur : 44 cm 25 

 266 Lustre fleuri à cinq bras de lumière en métal doré et laqué blanc. Hauteur : 70 cm. Largeur 71 cm. 10 

 267 Coffret en bois et placage d'acajou à décor de médaillon en métal. Hauteur : 11 cm (sauts de placage) 10 

 268 SCEAUX. Paire de vases en faïence émaillée vert et rose à décor d'amours dans des réserves, anses sous la forme 30 
  de dauphins entrelacés, marque "S.X". Hauteur : 34,5 cm 

 269 Antoine MONTAGNON à NEVERS. Bouquetière en faïence à décor polychrome de feuillage et d'armoiries, signature.  190 
 Hauteur : 38 cm ; Largeur : 25 cm 



 270 Coffret en bois de placage et incrustations d'os et de laiton à décor de rinceaux. Hauteur : 9 cm ; Largeur : 31 cm ;  50 
 Profondeur : 23,5 cm  

 272 Femme ailée à la lyre. Epreuve en bronze à patine brune. 25 x 14 x 8 cm 90 

 273 Femme ailée à la trompette. Epreuve en bronze à patine brune, socle en marbre noir. 25,5 x 14 x 16 cm 120 

 275 Bronze. La Baigneuse. Hauteur 23 cm 100 

 276 Minaudière à soufflets en métal doré et laque noire à décor végétal et d'une grue, chiffrée "TB",  intérieur en tissu  80 
 rose. Longueur : 15,5 cm 

 277 * Table bouillote ouvrant à deux tiroirs et deux tablettes en ceinture, reposant sur quatre pieds fuselés et cannelés,  110 
 plateau de marbre blanc, galerie ajourée en laiton et sabots. Style Louis XVI. Hauteur : 73,5 cm ; Diamètre : 65 cm   
 *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 278 * Table basse ronde en bois de placage à décor marqueté de filets, reposant sur quatre pieds cambrés, plateau de  70 
 marbre beige et violet, galerie ajourée et sabots en laiton. Style Louis XV. Hauteur : 56 cm ; Diamètre : 49,5 cm  ***  
 Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 279 * Chaise  en bois mouluré et sculpté de fleurs, dossier cannée, assise en skaï verte, reposant sur quatre pieds  10 
 cambrés. 95 x 48 x 44 cm  *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 280 * Meuble télévision en bois naturel, ouvrant à deux vantaux, quatre étagères et un plateau tournant. 165 x 95 x 53  30 
 cm  *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 281 * Chaise à dossier anse de panier et tabouret de piano en bois noirci, reposant sur quatre pieds fuselés et cannelés,  10 
 garniture de velours moutarde. Napoléon III. Dimensions (chaise) : 90 x 50 x 46 cm ; (Tabouret) : 58 x 52 x 42 cm   
 *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 282 Ensemble de linge de maison : une nappe brodée (450 cm  x 172 cm) et ses 12 serviettes (48 cm x 44 cm) - une  100 
 nappe brodée 255 cm x 166 cm) et ses 12 serviettes (41 cm x 41 cm) 

 283 Ensemble de deux cartons de rideaux, napperons, nappes,.... 10 

 284 Ensemble de vêtements brodés : chemises de nuit, robe de baptême et divers 20 

 285 Ensemble de 3 nappes brodées. 223 cm x 225 cm - 118 cm x 110 cm et 487 cm x 183,50 cm 30 

 286 Parure de lit brodée comprenant une housse de couette (231 cm x 221 cm), deux taies d'oreiller (50 cm x 70 cm),  50 
 trois taies d'oreiller (60 cm x 60 cm) et une taie de traversin (170 cm x 40 cm) 

 287 Ensemble d'un drap (307 cm x 227 cm) et de 9 taies d'oreiller brodés (entre 56 x 56 cm et 70 cm x 80 cm). 30 

 288 Ensemble de deux cartons de linge de maison dont nappes, serviettes 65 

 289 Ensemble de linge de maison : 3 nappes brodées (diamètre 154 cm - 124 cm x 57 cm - 242 cm x 263 cm), 14  30 
 serviettes brodées décor de papillons, serviettes de table brodées décor floral,..... 

 290 Paire de lampes en bois peint blanc. Hauteur (avec abat-jour) : 43 cm 20 

 291 Trois sceaux aux lettres D, G et B et cachets de cire dans leurs boîtes. Hauteur : 7 cm 25 

 292 Boîte à timbres en bois de placage à décor marqueté de chimères et de rinceaux, quatre compartiments à l'intérieur.  20 
 3,5 x 12 x 5,5 cm 

 293 Ensemble de 6 boîtes diverses dont plumier, coffrets à bijoux. Longueur : entre 6,5 et 23 cm 10 

 294 Boîte laquée rouge à décor floral noir et doré, couvercle incrusté d'une porcelaine bleu et blanc à décor végétal. 7 x  40 
 14,5 x 9 cm 

 295 Bougeoir en bronze doré à décor de feuilles, fleur, ver et abeilles, signé P. Hauteur : 8,5 cm ; Longueur : 15 cm 30 

 296 Ensemble en faïence dont vase Bavent (Hauteur : 25 cm), pot couvert Trebeurden (Hauteur : 7,5 cm), bonbonnière  10 
 (Diamètre : 12 cm), vase cornet Delft (Hauteur : 13,5 cm), pot couvert Henriot Quimper, huilier-vinaigrier (Hauteur :  
 16 cm), pot à olives et sa cuillère signés Paul Artus à Montpelier (Hauteur : 14 cm ; Longueur (cuillère) : 20 cm),  
 verseuse (Hauteur : 17,5 cm). (accidents, couvercles cassés recollés) 

 297 Ensemble de vaisselle dépareillée et de bibelots décoratifs dont : 3 plats décoratifs (Diamètre : 33,5 cm), 3 assiettes 10 
  décoratives parlantes Creil et Montereau (Diamètre 21 cm), 7 assiettes à entremets (Diamètre : 18 cm), 1 coupe sur 
  piédouche (Diamètre : 25 cm), 2 bonbonnières en porcelaine de Limoges (Diamètre : entre 8,5 et 14 cm), 2 tasses  
 Longwy, 1 petit vase (Hauteur : 12 cm), 1 pot à tabac (Hauteur : 14 cm). 

 298  "la chasse médievale au cerf" . Pyrogravure sur bois. 72 x 122 cm 10 

 299 Trois machines à écrire portables dans leurs valises de transport dont deux Remington. 17 

 300 Ensemble de huit cartons contenant fonds de cuisine,  ustensiles de cuisine, auto cuiseur, couverts de service, plats 80 
  de services, casseroles et divers 

 301 LG Smart inverter. Micro-onde digital 1350 W. Hauteur 30,50 cm, Longueur 54 cm et profondeur 45 cm 70 

 302 Important ensemble de mercerie : Machine à coudre Singer Futura Top, machine à coudre Janone Memory Craft 350  2 100 
 E, environ 243 bobines de fil Royal à l'état neuf, bobines de fil, aiguilles, ciseau de tailleur, boutons, élastiques,  
 .accessoires et divers 

 303 Ensemble de passementerie, tringles et accessoires, double rideaux (1 d 485 cm x 240 cm, 1 de 120 cm x 240 cm et 400 
  3 paires de  97 cm x 240 cm) , deux rouleaux de tissu (Linder S.A. Violay, largeur 140 cm) dont un à l'état neuf,  
 poignées de porte et divers 

 304 Tapisserie mécanique représentant une nature morte au vase Médicis et fruits. 150 x 200 cm 260 

 305 Ensemble de vaisselle dépareillée dont 8 petites cocottes (Longueur : 12 cm), 6 plats de service (Longueur : entre 26 20 
  et 35 cm), 2 assiettes plates (Diamètre : 27 cm), 2 assiettes creuses (Diamètre 23 cm), 2 coupes (Hauteur : 6,5  
 cm), 2 assiettes à dessert, 2 bouchons (Hauteur : 8 cm) 



 306 Ensemble d'accessoires de mode : 7 sacs (Lancel, Guy Levesque, Armani Jeans, Weill) et 7 trousses de toilette  90 
 (Yves Saint Laurent Parfums, Burberry Fragrances, Lancôme Paris). 

 306,1 Ensemble de bijoux fantaisie divers modèles (colliers, boucles d'oreille, pendentif, chaine de montre et divers) 45 

 307 Ensemble d'accessoires de mode dont 9 ceintures, 7 écharpes (1 Kenzo), 12 foulards, 1 paire de gants, 1 paire de  80 
 lunettes Jean Lonvert, 3 casquettes gavroche, 2 paréos, 2 pulls (Weill, Marc Cain), 1 col, 1 paire de collants et de  
 chaussettes. 

 308 Ensemble de 13 pièces de 10 francs Hercule (5 de 1966, 5 de 1965 et 3 de 1967). Poids 325,12 g 200 

 309 Ensemble d'accessoires de peinture et de dessins : chevalet de campagne en bois pliant, 1 mallette contenant divers 50 
  pinceaux, 1 mallette en bois contenant des tubes de peinture à l'huile, tubes de peintures acrylique, palette de  
 gouaches, pastels, crayons de couleurs, feutres, encre de chine, encres pour tissus, 12 petites toiles, 3 cartons  
 toilés, vernis à tableau. 

 310 * Lot de disques 33 tours : Wagner, musiques folkloriques, Debussy, Cocteau, Diaghilev, Monteverdi, Haendel,  20 
 Comme au cirque, Pachelbel, morceaux de piano, musiques militaires et divers. *** Frais en sus des enchères  

 311 * Ensemble de 18 catalogues d'exposition temporaires et permanentes : Cinq années d'enrichissment du Patrimoine  10 
 national 1975-1980. Manteau de nuages, kesa japonais XVIII-XIXème siècles. Trésors de l'Islam. L'art du Japon  
 éternel dans la collection Idemitsu. Le 150ème anniversaire des échanges culturels franco-japonais, Konpira-san,  
 Sanctuaire de la mer, Trésors de la peinture japonaise. Les milles et une nuits. Les arts de l'Islam au musée du  
 Louvre. Trésors du Musée national du Palais Taipei, Mémoire d'Empire. Un métier d'art ... La reliure, Muée de la  
 Poste. La Dame à la licorne. Soliman Le Magnifique. Musée Nissim de Camondo. Musée Guimet. Album Musée  
 national des arts asiatiques Guimet. Plaisirs d'Edo, Collections d'estampes japonaises des Musées de Calais et de  
 Saint-Omer. Album de l'exposition Babylone. Album de l'exposition : Les Esprits, l'Or et le Chamane, Musée de l'Or  
 de Colombie. Le Musée national Tokyo. *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 312 * Ensemble de 6 volumes : COMTE DE GOBINEAU, Nouvelles asiatiques, bois originaux de Georges Cinquini, Brie- 75 
 Comte-Robert :Les bibliolâtres de France, 1957, sous emboitage. Trois volumes sous le même emboitage : Jean  
 EPARVIER, A Paris sous la botte des nazis. Jean-Louis BABELAY, Victoire des français en Italie. Un an. Paris :  
 Raymond Schall, 1944-46. Jean GIRAUDOUX, Œuvres littéraires diverses, Paris : Grasset, 1958, exemplaire vergé  
 de Voiron n°1102. A. MIGNON, De Paris à Bénarès et Kandy, avec 118 illustrations par Albert Bessé, Paris : Librairie 
  Plon, 1913. CREBILLION fils, Les égarements du cœur et de l'esprit ou mémoires de Mr de Meilcour, gravures au  
 burin de Pierre Ganion, Paris : Editions Val de Loire, 1948. Roland DORGELES, Vacances forcées, illustrations par  
 Raoul Dufy bois gravés par Jacques, Paris : Editions Vialetay, 1956, édition en fac-similé 23,5 x 30,4 cm sur papier  
 bouffant des papeteries de Casteljoux, exemplaire n°5017. *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 313 Ensemble de 17 volumes : Itinéraire de Rome et de ses environs rédigé par A. NIBBY, d'après celui de feu M. VASI,  60 
 tome premier, Rome : Louis Nicoletti, 1834, 2 cartes et gravures en noir et blanc, 310 pages. L. ANNAEUS  
 FLORUS, Abrégé de l'Histoire romaine, Paris : C.L.F. PANCKOUCKE, 1833. CESAR, Commentaires - La guerre des  
 Gaules,Paris : G. Charpentier. M. Le Général Comte de SEGUR, Histoire de Napoléon et dela Grande-Armée pendant 
  l'anée 1812. Atlas. Paris : Baudouin Frères, 1825.  Tome1.  M. Le Comte de SEGUR, oeuvres complètes, Tomes 14  
 à16 [Histoire ancienne tome 1 à 3], Paris : Alexis Eymery,1827. Rudyard KIPLING, La France en Guerre, Paris :  
 Librairie militaire Berger-Levrault, 1915. MONTAIGNE, Essais, Paris : Chez Firmin-Didot et Cie, 1876. Adolphe  
 BELOT, Mademoiselle Giraud ma femme, Paris : E. Dentu, 1877. COLLECTIF, Les auteurs grecs, Paris : Librairie  
 Hachette, 1843. A. SPRINGER, Paris au treizième siècle, Paris : Chez Auguste Aubry, 1860. FLORIAN, Fables,  
 Paris : R. Rouquette, 1882. G. DARBOY, L'imitation de Jésus-Christ, Paris : Morizot. J.-J.-E. ROY,La France au  
 douzième siècle pendant les règnes deLouis le Gros et de Louis le Jeune, Tours : Mame, 1854. Pierre BELPERRON,  
 La croisade contre les albigeois et l'Union du Languedoc à la France (1209-1249), Paris : Plon, 1942. Alfred ELWALL,  
 Petitdictionnaire Anglais-Français àl'usage des cours élémentaires, Paris ; Delalain Frères. 

 314 SALLUSTE, C. Crispi sallustii de coniuratione catilinae. Eiusdem de bello iugurthino. Orationes quaedam ex libris  370 
 historiarum C. Crispi sallustii. Eiusdem oratio contra M.T. Ciceronem. M.T. Ciceronis oratio contra crispu  sallustium.  
 Eiusdem orationes quator contra Lucium Catilina. Porcii Latronis declamatio contra Lucium Catalina. Que omnia  
 solerti nuper cura repurgata sunt, ac suo quae ordine optime digesta. Aldus. Venetiis aedibus aldi et Andreae  

 315 Petro GREGORIO, Syntaxeon Artis Mirabilis in libros XL digestarum, Tomi Duo, Per Quas De Omni Re Proposita,  101 
 multis & prope infinitis rationibus disputari, aut tractari, omniumq[ue] summaria cognitio haberi potest. Cum Indicibus  
 locupletifs. Coloniae. Lazari Zetzneri. 1610. 

 316 Lot de 7 livres : Vicomte de SEGUR, Les femmes, leur condition et leur influence dans l'ordre social, Paris :  35 
 Raymond, 1820, tome premier. CHAMFORT et GAIL, Les Trois fabulistes : Esope, Phèdre et La Fontaine, Paris :  
 Delance, 1796. Alfred de MUSSET, Premières poésies 1829-1835, Paris : G. Charpentier, 1887. LA BRUYERE, Les  
 caractères, Paris : Chez Lefèvre, 1818, Tome second. Victor HUGO, Le dernier jour d'un condamné, suivi de Claude  

 317 Lot de 32 livres : VERMOREL, Œuvres de Danton Vergniaud, Oeuvres de J.-P. Marat. E. AUGIER, Théâtre ( Tome 1  75 
 à 7), Oeuvres diverses. G.FLAUBERT, La Tentation de Saint Antoine, Bouvard et Pécuchet. RABELAIS, Oeuvres  
 (Tome1 à 6). Général Baron de Marbot, Mémoires. GALLI, L'armée française en Allemagne. F. TULOU, Les généraux  
 de vingt ans. Mme CHERON DE LA BRUYERE, Fluette, Blanc et jaune. GOURAUD, Quand je serai grande. Mme LA 
  COMTESSE DE SEGUR, Comédies et proverbes..Bottin mondain 1914. Sélection du livre. 

 318 Ensemble de 9 livres : Sacha GUITRY, Si Paris nous était conté ..., Raoul Solar, 1956, exemplaire n°599. Sacha  25 
 GUITRY, Napoléon, Raoul Solar,1955, exemplaire n°888. Kai CURRY-LINDAHL, L'Europe. Gérard DENIZEAU (dir.),  
 Les plus belles cités d'art de la France, Paris: Eclectis, exemplaire n°024049. Ehrenfried KLUCKERT, Parcs et jardins 
  en Europe : de l'Antiquité à nos jours. Amedeo MAIURI, collection Les Grands Siècles de la Peinture : La peinture  
 romaine. Georges DUBY, L'Europe des cathédrales : 1140-1280. Jules VERNE, Vingt mille lieues sous les mers. M.le 
  Duc de LEVIS MIREPOIX (dir.), Livre d'or des maréchaux de France : 1190-1952, Casablanca : Raymond Lacour,  
 1960, exemplaire n°609. 



 319 Ensemble de 18 volumes : Alvise ZORZI, Une cité, une République, un Empire : Venise. Thomas FRONCEK (dir.),  10 
 The horizon book of the arts of China. EDITIONS CONNAISSANCE DES ARTS, collection Connaissance des arts :  
 La décoration, volume 5,6 et 7. Roloff BENY, En Italie. Renée ARBOUR, La peinture hollandaise. Eric NEWTON  
 (dir.) Francisco de Goya. Ugo RUGGERI et Margherita ZANARDI, Gian Giacomo Barbelli : Dipinti e disegni. V.N.  
 LASAREV, The double-faced tablets from St. Sophia cathedral in Novgorod. Roger WOOD, L'Egypte en couleurs.  
 COLLECTIF, Icônes, Paris : Aux quais de Paris. Luisa BECHERUCCI, Gli Uffizi. Mario BUSSAGLI, collection Les  
 Trésors de l'Asie : La peinture de l'Asie centrale, de l'Afghanistan au Sinkiang. Renzo MANGILI, Il pittore ticinese :  
 Vincenzo Angelo Orelli. Yvonne BATARD, Les dessins de Sandro Botticelli pour la Divine Comédie. Léon DESHAIRS  
 (dir.), L'art des origines à nos jours, tome premier et second. 

 320 L'Apocalypse de Jean, 22 lithographies en noir et blanc de Rita DAVID, Paris : Cariscript, 1985, tirage limité,  41 
 exemplaire n°422/570. 

 321 Lot de huit jeux de société : Tour du monde en Vespa, Dr Magici, plateau de jeu de dames et de backgammon,  20 
 Cluedo, Le cochon qui rit, Terra Ventura sur les traces des grands explorateurs, Mon alphabet éducatif ABC, Astérix  
 Domino Mania. On y joint un puzzle des fuseaux horaires et livre avec des illustrations en relief : GILDAS, Fables. 

 322 Assemblo. Ensemble de plaques, coffrets et livres. On y joint quelques pièces Trix et divers 10 

 323 Ensemble de deux lanternes en cuivre et verre (Hauteur : 34 et 37 cm) et un fanal en métal  et verre, deux  15 
 cartouches "AHLEMANN + SCHLATTER BREMEN METALLWARENFABRIK" et " X 9315" (Hauteur : 29 cm). 

 324 Seau à charbon en fonte avec sa pelle. Hauteur : 29 cm ; Largeur : 59 cm ; Profondeur : 34 cm 10 

 325 Ensemble de six éclairages à tableaux. Longueur entre 26,50 cm et 60 cm 15 

 326 Ensemble de bibelots décoratifs dont : presse-papier sulfure à décor millefiori (Diamètre : 6 cm),  bougeoirs en  24 
 porcelaine (Hauteur : entre 6 et 13,5 cm), deux coqs en porcelaine (Hauteur : 6 et 7,5 cm), deux oiseaux en verre  
 (Hauteur : 3,5 et 6 cm). 

 327 Ensemble de souvenirs de voyage : un porte-monnaie en souvenir de l'exposition universelle de Paris en 1900 au  10 
 Grand Palais (Hauteur : 5,5 cm), deux bronzes africains (Hauteur : entre 9,5 et 18 cm), une médaille (Diamètre : 5  
 cm), deux éléphants en pierre dure (Hauteur : 6 cm) 

 329 Maie en bois naturel rustique. 72,5 x 129 x 62 cm 30 

 330 Table de toilette en pin, ouvrant à deux tiroirs et deux vantaux, dessus de marbre blanc. 106 x 110,5 x 55 cm 170 

 331 Miroir en bois et stuc doré à décor floral. 120 x 84 cm (accidents) 130 

 332 * Armoire en pin, ouvrant à deux vantaux, cinq étagères et deux tiroirs à l'intérieur. 177 x 103 x 53 cm   *** Frais en  10 
 sus des enchères 14,28 % TTC 

 333 * Etagère en pin, cinq étagères. 184 x 86 x 35,5 cm   *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 45 

 334 * Deux parties de service en porcelaine :  HAVILAND, à Limoges. Partie de service à thé à décor floral comprenant  30 
 une théière (Hauteur : 16 cm), 8 tasses et sous tasses (Hauteur : 5,5 cm). Partie de service à café comprenant une  
 verseuse (Hauteur : 16,5 cm), 5 tasses et 9 sous tasses (Hauteur : 6,5 cm).  *** Frais en sus des enchères 14,28 % 

 335 * Deux porteurs d'eau en porcelaine émaillée bleu et or. Hauteur : 32 cm (manque un panier) *** Frais en sus des  30 
 enchères 14,28 % TTC 

 336 * Trois cache-pots dont deux sur socles en porcelaine à décor en camaïeu bleu de paysages lacustres et fleurs de  25 
 lotus. Chine, XXème. Hauteur : entre 18 et 24 cm   (accident à un socle)*** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 337 * Miroir rectangulaire dans un cadre à l'imitation de bambou. 84 x 64 cm   *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 10 

 340 * Chauffeuse à dossier gondole, reposant sur quatre pieds compas, garniture en velours beige. 78 x 48 x 55 cm   *** 5 
  Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 341 * Tabouret en bois, piètement tripode, hauteur ajustable. Hauteur : 46 cm ; Diamètre : 30 cm   *** Frais en sus des  12 
 enchères 14,28 % TTC 

 342 * Table basse en métal doré à décor de coquilles et de feuilles d'acanthes, reposant sur quatre pieds galbés, plateau  10 
 chantourné en onyx. Style Louis XV. 45,5 x 96 x 55 cm   *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 343 * Paire de bergères à oreilles, reposant sur quatre pieds tournés, garniture de tissu rose et beige usagée. 110 x 90 x  25 
 82 cm  *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 344 * Table de chevet à niche en placage de bois. 71,5 x 44 x 27 cm (traces)   *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 1 

 345 * LADEN. Lave-linge, modèle EV1263, ouverture par le dessus, capacité 6 Kg,. 90 x 40 x 62 cm   *** Frais en sus  35 
 des enchères 14,28 % TTC 

 346 * Dans le goût de Murano. Vase à col en corolle en verre marmoréen bleu et vert. Hauteur : 28 cm*** Frais en sus  30 
 des enchères 14,28 % TTC 

  



 
 

 PAIEMENT COMPTANT Par CARTE BANCAIRE ou 3DS ou VIREMENT 
 

Les Lots sont vendus en l’état. L’exposition et les nombreuses photographies de détail  
sur le catalogue en ligne www.interencheres.com/77003 valant exposition et  
permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état du lot mis en vente,  

il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée 
   

Expéditions sur simple demande et aux frais des adjudicataires. 
Secrétariat téléphonique du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h.  

hdv@hdv77120.fr 

 

 

Informations la semaine qui précède la vente au 01.64.03.10.90 
Vente retransmise en Live – Aucun téléphone pendant la vente 

Frais en sus des enchères 24% TTC ou 14.28% TTC  
 
 

A suivre sur Internet : 
Paiement par carte bancaire 

Pour tout paiement supérieur à 3000€, virement bancaire obligatoire 
 

Les commissaires-priseurs sont à votre disposition pour tout complément d’information  
A l’issue de la vente, un bordereau d’adjudication sera remis à l’acquéreur.  
Il tient lieu de facture et de certificat d’achat et engage la responsabilité des 

commissaires-priseurs.  
Toutes les mentions portées au procès-verbal de vente sont garanties  

(Époque, auteur, technique, matière, métaux précieux, pierres précieuses…) 
 
 

 

Catalogues, Ventes, Résultats www.interencheres.com/77003  

Prise de rendez-vous, estimations, informations : 

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

 

http://www.interencheres.com/77003%20Maître
mailto:bouviervalerie@aol.com


PROCHAINES VENTES 

SAMEDI 10 SEPTEMBRE à 13h30 

Bijoux Précieux, Bijoux Fantaisie, Emeraudes, Diamants (4.69 cts , 6.72 cts), 

Saphirs, Rubis, Perles, Corail, Oeil de Tigre, Lapis Lazuli ... 

 Accessoires de Mode, Maroquinerie, Parfums, Montres  et divers dont  

BOUCHERON - CHANEL -  CIVANYAN - CHLOE - DIOR  -  FENDI - GIVENCHY - 

GUCCI - Didier GUERIN - HERMES - Karl LAGERFELD - LALIQUE - Jean PATOU -  

POIRAY - PRADA - REPETTO - ROLEX - Sonia RYKIEL - Yves SAINT LAURENT - 

VALENTINO - VUITTON  etc 

 

SAMEDI 24 SEPTEMBRE à 13h30 

SAMEDI 8 OCTOBRE à 13h30 
 

 

 

VENTES EN PREPARATION 

BIJOUX, MONTRES, HORLOGERIE, MONNAIES  

ARGENTERIE, ORFEVRERIE, ART de la TABLE 

TABLEAUX XIX et XXème, BRONZES, SCULPTURES 

CRISTAL et VERRERIES (Daum, Gallé, Baccarat, Saint Louis) 

LIVRES des XVII, XVIII et XXème siècles 

OBJETS de VITRINE et de COLLECTION, CURIOSITE 

JOUETS, TRAINS, POUPEES, VOITURES  

MILITARIA – ARMES BLANCHES – ARMES A FEU etc  
 



HÔTEL DES VENTES DE COULOMMIERS 

Maître Valérie Bouvier, commissaire-priseur judiciaire et habilité    

N° d'agrément SVV n°2002-202 - RCS Meaux 442 671 277 

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

(A 40 mn de Paris Bercy, Autoroute A4 Metz Nancy, sortie N°16, A 20 mn de Meaux, A 20 mn de Disneyland Paris)  

Coulommiers@interencheres.com 
 

 

CONDITIONS DE LA VENTE 

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

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

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

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

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

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

révision d’usage. 

 

FRAIS de VENTE 

Les frais en sus des enchères s’élèvent 24% TTC, ou 14.28% TTC (lots précédés d’une étoile *) 
Frais additionnels à la charge de l’acquéreur :  

- frais d’expédition (Forfait minimum 30€ puis variable en fonction du colisage, poids, valeur, destination…),  
- frais de gardiennage au-delà de 10 jours après la vente (10€ par jour et par lot),  

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

 

ORDRE d’ACHAT 

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

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

 votre enchère maximum. 

 

VENTE LIVE 

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

 

PAIEMENT 

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

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

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

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

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


Paiement pour les acheteurs en Live : - Si le total de votre bordereau est inférieur à 500 €, votre carte bancaire 
enregistrée sur Interencheres sera débitée. - Si le total est supérieur à 500 € et inférieur à 3000€, à l’exception des 

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

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

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

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

DELIVRANCE 

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

 

EXPEDITION 
 

 

POUR TOUTE DEMANDE d’EXPEDITION,  
 

Expéditions sur demande directement à l'étude (Tel. 01.64.03.10.90 ou hdv@hdv77120.fr) 
(Tarif forfaitaire minimum en France Métropolitaine : 30€, puis variable en fonction du volume, poids et valeur, 

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

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

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

achats. 
 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

GARANTIE 

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

de l'adjudication ou de la prisée. 
 



 RGPD 

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

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

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

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

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

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

2016/679 du 27 avril 2016). » 

ENCHERES LIVE en DIRECT www.interencheres.com/77003 

 

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

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

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

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

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

Si vous souhaitez enchérir en ligne pendant la vente,  

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

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

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

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

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

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

sera considérée comme un engagement irrévocable d’achat.  

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

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

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

charge de l’acheteur.  

Ces frais sont majorés :  

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

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

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

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

L’HOTEL des VENTES de COULOMMIERS et Maitre BOUVIER 

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

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

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

 L’HOTEL des VENTES de COULOMMIERS et Maitre BOUVIER  

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

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

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

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

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

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

http://www.interencheres.com/77003
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Si vous êtes adjudicataire via un ordre d’achat secret, vous autorisez l’HOTEL des VENTES de COULOMMIERS et 

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

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

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

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

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

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

l’HOTEL des VENTES de COULOMMIERS et  Maitre BOUVIER  

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

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

 

FICHIER des RESTRICTIONS d’ACCES aux VENTES aux ENCHERES 

NOTICE D’INFORMATION  TEMIS 

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

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

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

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

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

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

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

est susceptible d’inscription au fichier TEMIS. 
 

1-Finalité et base légale du Fichier TEMIS 

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

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

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

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

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

Maître Bouvier commissaire-priseur judiciaire. 

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

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

prévenir les impayés et sécuriser ainsi les ventes aux enchères. 
 

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

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

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

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

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

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

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



3-Conséquence d’une inscription au Fichier TEMIS 

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

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

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

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

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

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

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

de cette plateforme. 
 

4-Durée d’inscription 

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

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

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

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

par plusieurs bordereaux impayés inscrits au Fichier TEMIS. 

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

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

l’enchérisseur fait l'objet de plusieurs inscriptions. 
 

5- Responsabilités 

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

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

traitement. 

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

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

sécurité du système d’information hébergeant le Fichier TEMIS. 

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

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

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

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

6- Droits des personnes 

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

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

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

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

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

coulommiers@interencheres.com 

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

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

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

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

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

auprès de CPM.  

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

afin que CPM puisse instruire sa réclamation. 
 



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

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

au Fichier TEMIS. 

 

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

confidentialité de CPM accessible sur www.temis.auction. 
 

7- Coordonnées de l’Enchérisseur 

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

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

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

coordonnées de contact. 

 

RESUME 

 

Pour enchérir lors d’une de nos ventes : 
 

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

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

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

secret géré automatiquement par le système informatique.  

 

 

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

www.interencheres.com/77003 

Informations ou prise de rendez-vous :  

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