
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  
 
 
 

SAMEDI 4 FEVRIER 2023, 11h & 14h: 
A 11h :  Lots 1 à 107 

A 14h :  A compter du lot 108 
 

EXPOSITION PUBLIQUE : SAMEDI 4 FEVRIER, de 10h à 11h 
 

Frais en sus : 21,60 % TTC. 
Vente également en Live (+ frais 3,60 % TTC), ou sur ordres d'achat (fermes ou téléphoniques - Les ordres 

d'achat doivent nous parvenir avant le SAMEDI 4 FEVRIER, 11h, accompagnés impérativement d'un RIB et 
d'une pièce d'identité recto-verso – Toute demande incomplète ou tardive ne sera pas traitée). 

 

CONDITIONS PARTICULIERES POUR CETTE VENTE 
ATTENTION: L'Hôtel des Ventes de Tonnerre sera fermé pour congés du 

LUNDI 6 FEVRIER au DIMANCHE 12 février inclus. 
Les bordereaux seront expédiés le mardi 7 février matin; un lien de paiement 

vous sera adressé sur votre compte Interenchères: pour cette vente, ce mode de 
règlement sera privilégié. 

Les enlèvements et les expéditions ne seront possibles qu’à compter du Lundi 13 
février. 

 

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

 
N° Description Estimations 
  1,  Médaille en or 24K "Le Panthéon de Rome" 40 / 60  
  2,  Médaille en or 24K "L'Ours et le Taureau" 40 / 60  
  3,  Médaille en or 24K "Patouxai, Arc de Triomphe du Laos" 40 / 60  
  4,  Une pièce de 100 euros en or 24K de 2010, 3,1 grs 180 / 200  
  5,  Une pièce de 100 Euros en or 24K de 2009, 3,1 grs 180 / 200  
  6,  Un demi-souverain en or Edouard VII 1908, 3,99 grs 200 / 220  
  7,  Un demi-souverain en or Georges V 1912, 3,99 grs 200 / 220  
  8,  Un demi-souverain en or Edouard VII 1905, 3,99 grs 200 / 220  
  9,  Une pièce 1/4 dollar en or 1870 90 / 100  
 10,  Une pièce 1/4 dollar en or 1870 90 / 100  
 11,  Une pièce de 5 dollars en or 1894 Liberty 420 / 450  



N° Description Estimations 
 12,  Une pièce de 5 dollars en or 1897 Liberty 420 / 450  
 13,  Une pièce 5 Pounds en or Victoria 1887, 40 grs 2000 / 2200  
 14,  Une pièce 5 roubles en or 1903, 4,2 grs 220 / 250  
 15,  Une pièce 5 roubles en or 1903, 4,2 grs 220 / 250  
 16,  PAYS-BAS. Ducat en or 1814, 3,4 grs 150 / 200  
 17,  Médaille en or Utinam Besançon, 36 grs 1500 / 1600  
 18,  Une pièce de 5 Francs en or 1859 A Napoléon III tête nue, 1,66 gr 90 / 100  
 19,  Une pièce de 5 Francs en or 1868 BB (Strasbourg) Napoléon III tête laurée, 1,66 gr 90 / 100  
 20,  Une pièce de 5 Francs en or 1856 A Napoléon III tête nue, 1,66 gr 90 / 100  
 21,  Une pièce de 10 Francs en or 1899 A Cérès, 3,22 grs 160 / 180  
 22,  Une pièce de 10 Francs en or 1865 A Napoléon III tête laurée, 3,22 grs 160 / 180  
 23,  Une pièce de 10 Francs en or 1901 Coq, 3,22 grs 160 / 180  
 24,  une pièce de 10 Francs en or 1900 Coq, 3,22 grs 160 / 180  
 25,  Une pièce de 10 francs en or 1907 Coq, 3,22 grs 160 / 180  
 26,  Une pièce de 10 Francs en or 1899 Coq, 3,22 grs 160 / 180  
 27,  Une pièce de 10 Francs en or 1910 Coq, 3,22 grs 160 / 180  
 28,  Une pièce de 10 Francs en or 1857 A Napoléon III tête nue, 3,22 grs 160 / 180  
 29,  Une pièce de 10 Francs en or 1905 Coq, 3,22 grs 160 / 180  
 30,  Une pièce de 10 Francs en or 1868 A Napoléon III tête laurée, 3,22 grs 160 / 180  
 31,  Une pièce de 10 Francs en or 1860 A Napoléon III tête nue, 3,22 grs 160 / 180  
 32,  Une pièce de 10 Francs en or 1906 Coq, 3,22 grs 160 / 180  
 33,  Une pièce de 10 Francs en or 1857 A Napoléon III tête nue, 3,22 grs 160 / 180  
 34,  Une pièce de 10 Francs en or 1899 A Cérès, 3,22 grs 160 / 180  
 35,  Une pièce de 10 Francs Suisse en or 1911 B, 3,22 grs 160 / 180  
 36,  Une pièce de 20 Francs en or 1870 A Napoléon III tête laurée, 6,45 grs 320 / 350  
 37,  Une pièce de 20 Francs en or 1876 A Génie, 6,45 grs 320 / 350  
 38,  Une pièce de 20 Francs en or 1851 A Cérès, 6,45 grs 320 / 350  
 39,  Une pièce de 20 Francs en or 1855 BB (Strasbourg) Napoléon III tête nue, 6,45 grs 320 / 350  
 40,  une pièce de 20 Francs en or 1870 BB (Strasbourg) Napoléon III tête laurée, 6,45 grs 320 / 350  
 41,  Une pièce de 20 Francs en or 1894 A Génie, 6,45 grs 320 / 350  
 42,  Une pièce de 20 Francs en or 1851 A Cérès, 6,45 grs 320 / 350  
 43,  Une pièce de 100 Francs en or 1867 BB (Strasbourg) Napoléon III tête laurée, 32,2 grs 1600 / 1700  
 44,  Une pièce de 100 Francs en or 1882 A Génie, 32,2 grs 1600 / 1700  
 45,  Mexique, une pièce de 2 Pesos en or 1945 M 90 / 100  
 46,  Une pièce de 5 dollars en or 1911 Tête d'Indien 430 / 450  
 47,  Une pièce de 5 dollars en or 1914 Tête d'Indien 430 / 450  
 48,  Une pièce de 5 dollars en or 1880 Liberty 430 / 450  
 49,  Une pièce de 5 dollars en or 1881 Liberty 430 / 450  
 50,  Une pièce un demi-souverain en or Victoria à l'écusson 1883, 3,99 grs, bel état 200 / 220  
 51,  Une pièce un demi-souverain en or Victoria écusson Jubilée 1892, 3,99 grs, SUP 200 / 220  
 52,  Une pièce de 2 rand en or Afrique du Sud 1894, 8 grs, rare, SUP 650 / 700  
 53,  Une pièce Un Souverain en or Victoria, Australie Sydney 1868, 7,99 grs, patine SUP 550 / 600  
 54,  Une pièce de 10 mark en or, Prusse 1888, 4 grs, rare, SUP 220 / 250  
 55,  Une pièce 100 Kurush en or Turquie 1277 H (1900), 7,2 grs 350 / 400  
 56,  Une pièce de 50 Kurush en or Turquie (1255) H7, 3,6 grs, bel état 150 / 200  



N° Description Estimations 
 57,  Une pièce de 50 kurush en or Turquie 1968, 1,8 gr, SUP 150 / 200  
 58,  Une pièce de 25 Kurush en or Turquie 1327 (H), 1,8 gr, rare 130 / 150  
 59,  Une pièce 1 Franc en or De Gaulle 1958-1988, flan bruni FDC. Sous capsule 450 / 600  
 60,  Une pièce de 10 Francs en or Cérès 1896 A, SPL, 3,22 grs 160 / 180  
 61,  Une pièce de 10 Francs en or Cérès 1899 A, SPL, 3,22 grs 160 / 180  
 62,  Une pièce de 10 Francs en or Napoléon III tête nue 1857 A, 3,22 grs 160 / 180  
 63,  Une pièce de 10 Francs Suisse en or 1913 Berne, SPL, 3,22 grs 160 / 180  
 64,  Une pièce de 10 Francs Suisse en or 1913 Berne, SPL, 3,22 grs 160 / 180  
 65,  Venezuela, une pièce de 5 Bolivares en or 1962, 1,4 gr, SUP 80 / 100  
 66,  Une pièce de 10 Francs en or Coq 1900, 3,22 grs (recherché) 160 / 180  
 67,  Une pièce de 10 Francs en or Coq 1907, 3,22 grs, SPL 160 / 180  
 68,  Une pièce de 10 Francs en or Coq 1910, 3,22 grs, bel état 160 / 180  
 69,  Une pièce de 10 Francs en or Coq 1911, 3,22 grs, bel état 160 / 180  
 70,  Egypte, une pièce 1/4 Dinar en or Xè siècle (943-956), 1 gr, rare 200 / 300  
 71,  Afrique du Nord, Tunisie: une pièce de 1/4 Dinar en or 1327/1400, 1,1 gr, rare 220 / 250  
 72,  Tunisie, piastre en or 1290 H (1923), 0,9 gr, rare 220 / 250  
 73,  Napoléon III – belle pièce de 10 Francs or tête nue 1855 A (Paris). 19mm – 3,22g, état 

TTB+ 
200 / 220  

 74,  Napoléon III – belle pièce de 10 Francs or tête nue 1857 A (Paris). 19mm – 3,22g, état 
TTB+ 

200 / 220  

 75,  Napoléon III – pièce de 10 Francs or tête nue 1860 A (Paris). 19mm – 3,19g, état TB+ 170 / 180  
 76,  Napoléon III – pièce de 10 Francs or tête laurée 1868 BB (Strasbourg). 19mm – 3,17g, état 

TTB 
200 / 220  

 77,  IIIème république – pièce de 10 francs or cérès 1899 A (Paris). 19Mm – 3,22g – état TTB 200 / 220  
 78,  AUTRICHE – ducat d'or de François Joseph - 1915. Or 986/1000 – 3,49g – état SPL, non 

circulée. 
220 / 230  

 79,  Charlemagne – reproduction du sou d'or de l'empereur (objet archéologique de la plus 
grande importance, seule monnaie d'or à l'effigie de l'empereur connue, trouvée lors de 
fouilles en 1996 au palais d'Ingelheim). Au droit le portrait de Charlemagne légende DN 
KARLVS IMP AVG REX FR, au revers la légende ARELATO (frappée à Arles). 
Reproduction de musée datée de 1998 et poinçonnée au titre de 986/1000 d'or. 20mm – 
4,3g, métrologie quasi identique à la monnaie d'origine pour cette reproduction de qualité. 
État neuf. 

330 / 350  

 80,  Monnaie de Paris – pièce de 100 euro OR 2009. Or 24k 999/1000 – 3,1g – 15mm – état 
FDC sous pochette d'origine. Frappée à 50000 ex. 

190 / 200  

 81,  Monnaie de Paris – pièce de 250 euro OR 2009. Or 22k 920/1000 – 8,45g – 22mm – état 
FDC sous pochette d'origine. Frappée à 25000 ex. 

480 / 500  

 82,  Louis XVI – Louis d'or à la tête nue 1786 W (Lille). Or – 24mm – 7,59g. Etat TTB. 
Gad.361 

600 / 700  

 83,  Louis XVI – Double Louis d'or à la tête nue 1786 A (Paris). Or – 29mm – 15,27g. Etat 
SUP. Gad.363 

1400 / 1500  

 84,  Turquie – lot de 3 monnaies dont : une 12,5 Piastres 1912 (1327 de l'Hégire – An 4 - 
Reshat) or 917/1000 – 0,9g – TTB, traces de soudure ; Un Piastre argent 1887 (1293 de 
l'Hégire – an 11 – El-ghazi) 1,26g – TTB ; une pièce de 5 Para en Nickel de 1914 (1327 de 
l'Hégire – An 6 – Reshat) 1,7g en TTB. 

130 / 150  



N° Description Estimations 
 85,  Louis XIII – Demi-Louis d'or 1641 A (Paris). Mèche longue, point après « IMP ». légères 

marques de circulation, une rayure au revers, superbe portrait. Gad.57 – 20mm – 3,34g - 
TTB+ 

1200 / 1300  

 86,  Charles V – Franc à pied en or, frappée par l'ordonnance de 1365, a/ : KAROLVSxDIxGR 
FRANCORVxREX r/:+XPC*VINCIT*XPCxREGNAT*XPC*IHPERAT - or – 3,72g – 
Dup.360. Etat TTB. 

600 / 700  

 87,  PAYS-BAS - ducat d'or pour la Hollande frappée en 1787 (Dordrecht). 22mm - or 
986/1000 - 3,45g - état TB, bosselée. 

600 / 700  

 88,  Une pièce de 10 Francs en or 1864 BB (Strasbourg) Napoléon III tête laurée, 3,22 grs 160 / 180  
 89,  Une pièce de 10 Francs en or 1851 A Cérès, 3,22 grs 160 / 180  
 90,  Une pièce de 20 Francs en or Louis XVIII 1820 A, 6,4 grs 250 / 300  
 91,  Une pièce de 50 pesos en or 1821-1947, 41,6 grs, SUP 1700 / 1800  
 92,  Une pièce de 50 pesos en or 1821-1947 1700 / 1800  
 93,  Une pièce de 50 pesos en or 1821-1946 1700 / 1800  
 94,  Une pièce de 20 dollars en or 1903 Liberty 1600 / 1700  
 95,  Une pièce de 20 Francs en or Napoléon III tête laurée 1866 A, 6,45 grs 280 / 300  
 96,  Une pièce de 20 Francs en or Cérès 1851 A, 6,45 grs 280 / 300  
 97,  Une pièce de 20 Francs en or Cérès 1851 A, 6,45 grs 280 / 300  
 98,  Une pièce de 20 Francs en or Coq 1907, 6,45 grs 280 / 300  
 99,  Une pièce de 20 Francs en or Coq 1905, 6,45 grs 280 / 300  
100,  Un souverain en or 1911, 7,99 grs 500 / 550  
101,  Un souverain en or 1932, 7,99 grs 500 / 550  
102,  Une pièce de 4 florins ou 10 Francs en or Autriche François Joseph 1905, 3,22 grs. Lot 

revendu sur folle enchère 
160 / 180  

103,  Une pièce de 5 Francs en or Napoléon III Tête Nue 1859 BB (Strasbourg), 1,66 gr 90 / 100  
104,  Une pièce de 5 Francs en or Napoléon III Tête Laurée 1863 A, 1,66 gr 90 / 100  
105,  Une pièce de 5 Francs en or Napoléon III Tête Nue 1859 A, 1,66 gr 90 / 100  
106,  USA. Une pièce de 1 Dollar en or Liberty 1853 110 / 120  
107,  Médaillon en or accueillant une pièce de 20 Francs Suisse 1927 B, 9,8 grs 400 / 500  
108,  Lot de 149 pièces de 5 Francs en argent 750 / 800  
109,  Lot de 6 pièces en argent: 4 pièces de 10 francs (3 x 1965 - 1970), 1 pièce de 50 francs 

1976, et 1 pièce de 100 francs Libération de Paris 
40 / 60  

110,  Lot de pièces en argent, dont 30 x 50 cts Semeuse, 66 x 1 Franc Semeuse, 6 x 2 Francs 
Semeuse, 48 x 5 Francs Semeuse, 10 x 20 Francs Turin, 6 x 5 Francs, 3 x 10 Francs 
Hercule. PT 1,579 grs 

600 / 700  

111,  SUISSE - 5 Francs argent Helvetia 1874 B. « B pointé »  frappée à Bruxelles. Argent – 
24,81g – 37mm. État TB. 

50 / 60  

112,  SUISSE - 5 Francs argent Confederatio Helvetica 1890 B  frappée à Berne. Argent – 24,83g 
– 37mm. État TB. 

50 / 60  

113,  Lot de 14 pièces argent Hercule Vème république : 4 pièces de 50 francs 1974 à 1976 (Ag 
900/1000 - 30g - 41mm) ; 10 pièces de 10 francs 1965 à 1970 (Ag 900/1000 - 25g - 
37mm). États SUP à SPL, poids total 370g 

270 / 300  

114,  Lot de 3 écus d'Argent de Louis XV : 1725 S (Reims) 27,8g, état B ; 1727 B (Rouen) 
28,35g, état TB et 1769 Pau 28,83g état TB. 

100 / 120  



N° Description Estimations 
115,  Lingotin d'argent CHAUMET paris agrémenté au centre d'un diamant jaune (Canary 

diamond) d'environ 0,1 ct. Argent 1er titre – 24,3g – 22mm x 48mm. 
40 / 60  

116,  Lot d'environ 150 monnaies en argent du monde XIXème et XXème, divers pays et qualités. 
Poids total 807g 

500 / 600  

117,  Collection de 4 beaux écus de 5 Francs Napoléon III différents :  type tête laurée 1868 A et 
BB, 1869BB et 1870 A. Etats TTB. Ag 900/1000 – 25g chaque. 

70 / 80  

118,  Collection de 16 pièces de 100F Argent Panthéon et commémoratives différentes (15g – Ag 
900/1000 – 31mm), Panthéon de 1982 à 1984 et commémoratives de 1984 à 1996 
(Clovis). états SUP à SPL, poids total 240g. 

120 / 150  

119,  Série de 3 pièces de 100F Argent Panthéon à petits tirages différentes (environ 100000 ex.) - 
15g – Ag 900/1000 – 31mm, 1987 en SPL, 1988 en SUP et 1989 en SPL. 

50 / 60  

120,  50F Hercule 1974 variété « avers de la 20F ». Ag 900/1000 – 30g – état SUP+ 30 / 40  
121,  Lot de 17 médailles monétiformes éditions trésor du patrimoine : Un coffret « collection du 

débarquement » contenant les 6 médailles de la série en état FDC sous capsule. (coffret 
défraîchi) ; un coffret contenant diverses médailles aux effigies, modules et métaux variés ; 
Benoit XVI, écu Europa, Charles de Gaulle... FDC sous capsules. 

40 / 50  

122,  Classeur contenant une collection de monnaies françaises et étrangères. Plus de 200 
monnaies diverses XXème, dont pièces en argent. ÉtatsTB à FDC 

40 / 60  

123,  Album « mémoire du franc » contenant les dernières pièces et billets en circulation avant le 
passage à l'euro. 9 Monnaies en franc de la 5c à la 20F et 5 billets en francs du 20F Debussy 
au 500F Curie. États TTB à SUP. 

30 / 40  

124,  Monnaie de Paris – Série FDC 1980, contenant les 10 pièces de la 1 centime à la 50F au 
millésime 1980 en état FDC sous blister. Dont la pièce de 50 Francs Hercule argent (41mm 
– 30g – Ag 900/1000) non frappée pour la circulation en 1980 mais uniquement pour le 
présent coffret tiré à 60000 exemplaires. Pochette et certificat MDP d'origine en parfait 
état. 

80 / 100  

125,  AUTRICHE – François II – thaler argent 1796. 39mm - 29,1g, TB/TTB. 40 / 60  
126,  Lot de trois pièces de 5 Francs argent XIXème : Louis-Philippe 1834 M (Toulouse) – 24,3g 

en TB-, Napoléon III 1869 BB (Strasbourg) – 24,8g en TTB et Hercule 1873 A (Paris) – 25g 
en SUP. 

60 / 80  

127,  Lot de deux monnaies argent XIXème : Mexique 1 peso 1898 Mexico - 26,96g – TTB+ et 
Espagne 5 pesetas 1892 (92) PG.M – 24,69g – TTB. 

50 / 60  

128,  Louis XIV – lot de deux demi-écus d'argent à la mèche longue. 1650 M (Toulouse) – 
13,11g, et 1652 C (Caen) – 13,05g. États B/TB. Gad.169 

70 / 80  

129,  Louis XVI – Bel écu d'argent aux branches d'olivier 1777 A (Paris) – 29,15g – état TTB, 
nettoyé. Gad. 356 

90 / 100  

130,  Lot de 7 pièces en argent : 1 x 5 Francs, 2 x 20 Francs Turin, 2 x 10 Francs Turin, 1 Franc, 
5 Francs et une pièce de 10 centimes Napoléon III + Médaille en bronze Porto 

30 / 40  

131,  Médaille commémorative en argent "Délégation des Maires de Paris à Shönbrun en 1805", 
pas de poinçon sur la médaille qui est antérieure à la mise en place des dits poinçons, D. 6,8 
cm, 155,7 grs, rare 

800 / 1000  

132,  D'après Jules Clément CHAPLAIN: Médaille de table commémorative "Exposition 
Universelle 1900" en bronze 

20 / 30  

133,  Lot comprenant: Une médaille Hommage aux combattants d'Indochine (1945-1954) gravée 
par Jimenez (D. 4 cm), 6 pièces de 100 Francs argent (90,1 grs), une pièce de 10 Francs 
argent 1967 (25 grs), et une médaille Fondeurs d'Or et d'Argent (D. 3,5 cm) 

40 / 60  



N° Description Estimations 
134,  Collection de 5 médailles de table, dont en bronze, D. 5 à 10 cm 50 / 80  
135,  Porte-médaille en bronze, en forme de Croix de Guerre, 9,5 x 11,5 cm 30 / 40  
136,  VATICAN : ordre de Saint Grégoire le Grand, croix de chevalier à titre civil en argent 

émaillé, poinçon tête de sanglier. 62 x 40 mm, 24,5g. parfait état. Lot revendu sur folle 
enchère 

100 / 120  

137,  VATICAN : ordre du saint Sepulcre, croix de chevalier en bronze émaillé, bélière à 
couronne. 63 x 38 mm, 24,5g. Petits accidents d'email. Lot revendu sur folle enchère 

120 / 150  

138,  Lot de billets russes début XXème : 500 roubles 1912, 2 x 100 roubles 1910, 6 x 25 roubles 
1909 et environ 70 billets de 10 roubles 1909. états B à SUP. On ajoute 2 billet ukrainiens : 
500F Hryven 1918 en TTB et 1000 Hryven 1918 en B. 

50 / 60  

139,  4 pépites en argent, PT 13,5 grs (1,3 x 0,6 cm) (3,1 x 2 cm) 20 / 30  
140,  4 pépites en argent PT 16,5 grs (1,3 x 0,7 cm) (2,1 x 2,1 cm) 20 / 30  
141,  9 pépites en argent, PT 9,1 grs (0,6 x 1 cm) (2,2 x 0,7 cm) 10 / 20  
142,  8 pépites en argent, PT 6,9 grs (0,8 x 0,4 cm) (2 x 1cm) 10 / 20  
143,  10 pépites en argent, PT 7 grs (0,8 x 0,3 cm) (1,5 x 0,9 cm) 10 / 20  
144,  12 pépites en argent, PT 7,5 grs (0,7 x 0,7 cm) (2,5 x 0,8 cm) 10 / 20  
145,  2 pépites en or, PT 2,8 grs (1,3 x 0,7 cm) 160 / 180  
146,  1 pépite en or, 1,6 gr (1,5 x 1 cm) 100 / 120  
147,  3 pépites en or montées en pendentif, PT 3,7 grs (1,5 x 1 cm) 220 / 250  
148,  MONT BLANC, MEISTERSTUCK. Stylo plume, N° 149, plume en or, L. 15 cm 150 / 200  
149,  WATERMAN. Stylo plume, plume en or, L. 15 cm 80 / 100  
150,  WATERMAN. Stylo plume plaqué or, plume en or, L. 14 cm 80 / 100  
151,  CARTIER. Stylo bille, L. 24 cm 40 / 60  
152,  WATERMAN. Stylo plume, plume en or, avec écrin 80 / 100  
153,  CARTIER. Lot de 2 stylos plume et bille en plaqué or, L. 24 cm 80 / 100  
154,  MONT BLANC. 2 stylos bille 70 / 80  
155,  WATERMAN. Collection de 9 stylos (4 couleurs, bille, plume), certains dans leurs boîtes 

avec sur-boîte d'origine. 
60 / 80  

156,  Collection de stylos, dont de marques PARKER, WATERMAN, FOREIGN. On y joint 2 
coffrets de compas ESSEL 

50 / 80  

157,  AIR FRANCE. 4 stylos, dont un coffret de deux WATERMAN 30 / 50  
158,  WATERMAN. 2 stylos plume au même modèle, états neufs, en écrins avec sur-boîte 30 / 40  
159,  WATERMAN. 2 stylos plume de deux modèles différents, un état neuf (boîte et sur-boîte), 

en écrins 
30 / 40  

160,  Collection de 6 stylos: 2 stylos CROSS (un feutre et un plume), et 4 argent (2 bille de 
marque PARKER Cap et Barrel / Sonnet, 1 bille de marque DUPONT en vermeil (usure, 
avec boîte) et 1 bille incomplet de marque SHEAFFER); On y joint 2 écrins, vides, de 
marque OMEGA et MAUBOUSSIN. Usures 

60 / 80  

161,  Stylo DUPONT laqué noir et plaqué or, plume Dupont or 18k. Excellent état. 100 / 120  
162,  Porte mine en or 18k, corps à décor spirale, quelques accidents, fonctionnel. Longueur 

48mm, poids brut 3,5g. 
60 / 80  

163,  Collection de plumes anciennes, dont de marque BAIGNOL ET FARJON, dans leurs boîtes; 
On y joint 2 tampons-buvard (1 en marbre et prise métal, le second chromé UNIS FRANCE 
Presto) 

40 / 60  

164,  Lot de 2 briquets, usures, H. 4 et 5 cm 10 / 20  



N° Description Estimations 
165,  CARTIER. Briquet en laque orange, H. 7 cm 30 / 50  
166,  DUPONT. Briquet en plaqué or, H. 5 cm 40 / 50  
167,  DUPONT. Briquet en plaqué or chiffré AB, H. 6 cm 40 / 50  
168,  DUNHILL. Briquet en plaqué or, H. 6,5 cm 40 / 50  
169,  CARTIER. Briquet plaqué argent, H. 7 cm 40 / 50  
170,  CARTIER. Briquet en or, PB 87,9 grs, H. 7 cm, dans son écrin 1800 / 2000  
171,  CARTIER. Montre de poche extra-plate en or, PB 39 grs, D. 4,6 cm 2500 / 3000  
172,  OMEGA. Montre-bracelet boîtier acier, mouvement quartz, petites rayures au verre, D. 

3,5 cm 
180 / 200  

173,  OMEGA. Montre-bracelet DE VILLE, boîtier plaqué or, mouvement quartz, 2,5 x 3 cm 180 / 200  
174,  OMEGA. Montre-bracelet SEAMASTER Dynamic 1430, boîtier acier, mouvement quartz, 

D. 3,3 cm 
180 / 200  

175,  Montre bracelet TAG HEUER femme, modèle LINK acier à cadran nacré ref. WT141H. 
Parfait état cosmétique, maillons supplémentaires. 

400 / 500  

176,  Montre SEIKO « Bullhead » Chrono automatique années 70, Ref. 6138-0040. Boîtier 
44mm, remontoir et boutons à 12h. Bon état cosmétique et de fonctionnement, dans sa 
boite d'origine. 

450 / 500  

177,  BREITLING. Montre de poignet de dame modèle "Lady J", référence D52065 33455, 
lunette graduée tournante émaillée rouge, cadran rond à fond blanc, index bâtons, dateur à 
3h, mouvement à quartz (pile à changer). D. 3 cm. Bracelet en cuir rouge à boucle ardillon 
métal siglée BREITLING (usures) 

200 / 300  

178,  SEIKO. Montre de poignet homme Premier Kinetic Direct Drive, boîtier acier, mouvement 
automatique, D. 4 cm, bracelet très usagé. N° 5D22-0AD0, 3N0330 

100 / 200  

179,  HORLOGERIE. Lot comprenant 5 mouvements de montre et 7 montres diverses (bracelet, 
col ou gousset) 

30 / 50  

180,  JAEGER. Montre-bracelet d'homme fond champagne, guichet-date, boîtier or, mouvement 
automatique, bracelet cuir (rapporté, usagé), N° 101887, D. 21 cm. Fonctionne. PB 36,6 
grs. Dans son écrin 

400 / 600  

181,  Montre de gousset à sonnerie en or, cadran marqué ESQUIVILLON à Dechoudens, PB 126 
grs 

500 / 700  

182,  3 montres de col en argent et 2 chaînes en métal 30 / 50  
183,  TENEXACI. Montre-bracelet de dame en argent sertie de marcassites, PB 20,7 grs, un 

accident au bracelet 
60 / 80  

184,  Lot de 6 montres de gousset et 4 montres de col 60 / 80  
185,  lot de 6 mouvements de montre à coq, en l'état 120 / 150  
186,  Ensemble d'un mouvement de montre dans un coffret acajou, et un chrono dans un étui en 

cuir (accident), D. 6 et 6,5 cm 
40 / 60  

187,  Collection de montres de gousset argent et mouvements 200 / 300  
188,  Lot de 5 mouvements de montres, petits accidents 30 / 40  
189,  Collection de 7 montres bracelets (dont argent des années 70) et montre de col en métal 30 / 40  
190,  Montre de col en or, le dos à décor d'un cartouche chiffré, PB 28,4 grs, D. 3,5 cm 250 / 300  
191,  Montre de col en or, PB 21,3 grs, D. 3 cm 200 / 250  
192,  Montre de dame, boîtier en or de marque SHD, bracelet cuir, PB 11,6 grs 100 / 120  
193,  Boîtier de montre en or des années 1930, PB 8 grs 100 / 120  
194,  CENTHOR. Montre-bracelet de dame, le boîtier en or jaune, le bracelet en plaqué or, PB 

29 grs, accident au bracelet 
100 / 150  



N° Description Estimations 
195,  Pendulette Colporteur, H : 42 cm 30 / 40  
196,  CARTIER. Pendulette dans son écrin (8 x 8 cm) 80 / 100  
197,  Etui XVIIIè en ébène et émail, monture en or, L. 12 cm 280 / 350  
198,  Boîte ronde en or XVIIIè, 121,9 grs, D. 7,5 cm 5000 / 6000  
199,  Boîte ronde en or, 101,2 grs, D. 6,5 cm 4200 / 4500  
200,  Poudrier Art Déco en argent, émail et serti de diamants, PB 156,3 grs, 9 x 5,5 cm 1300 / 1500  
201,  Boîte en or recouverte d'émail ou onyx, PB 72,2 grs, 8 x 5,5 cm (accidents) 1000 / 1200  
202,  Réunion de 2 boîtes dont une à monture en or, PTB 126,4 grs, D. 6,5 cm 350 / 400  
203,  Dé à coudre en or dans son écrin, 4,8 grs, H. 2,5 cm 220 / 250  
204,  Etui en or jaune, 47,6 grs (9 x 2 cm) 2000 / 2200  
205,  Boîte ovale en or et décor émail (petits sauts d'émail), PB 87 grs (8 x 6 cm) 3800 / 4000  
206,  HERMES. Etui de rouge à lèvres en argent, 24 grs, H 5,5 cm 40 / 60  
207,  HERMES. Bracelet chaine d'ancre en argent et en cuir, 98 grs, L. 22 cm, dans son écrin 1400 / 1600  
208,  HERMES. Paire de boutons de manchette Cordage en argent, PT 13,9 grs, dans leur écrin 400 / 600  
209,  HERMES. Paire de boutons de manchette en argent, PT 11,3 grs, dans leur écrin 300 / 400  
210,  CARTIER. Paire de boutons de manchette en or, PT 8,9 grs, D. 1,3 et 0,8 cm, dans leur 

écrin 
900 / 1000  

211,  Broche en or jaune et 10 cabochons en quartz oeil de chat, PB 56,7 grs, D. 5 cm 1500 / 1800  
212,  Pendentif d'Amour en or "+ Qu'hier  - que demain", PB 1,8 gr, D. 1,7 cm 100 / 120  
213,  Pendentif d'Amour en or "+ Qu'hier - que demain ", PB 2,3 grs, D. 1,7 cm 120 / 150  
214,  Pendentif d'Amour " + Qu'hier - que demain ", 1,6 gr, déformation (1,9 x 1,4 cm) 100 / 120  
215,  Pendentif en or Lingotin de 1gr, 1,2 gr 80 / 100  
216,  Belle croix jeannette début XIXème en or 18k. Coeur décoré d'une fleur dans un soleil. 

Poinçon de garantie tête de bélier (1819-1838) accompagné d'un poinçon de maître « J D » 
encadrant un insecte et surmonté d'une étoile à 5 branches. 88mm x 63mm, épaisseur 
3,5mm, poids 3,6g. Deux petites bosses. 

200 / 250  

217,  Médaillon en or jaune « plus qu'hier moins que demain » serti de 5 diamants et deux pierres 
rouges, signé « A.AUGIS », poinçon de maître « A coq A ». OR 18k – 20mm – 3,73g. 

170 / 200  

218,  Médaillon en or jaune « plus qu'hier moins que demain » serti d'une pierre blanche et de 
deux pierres rouges, signé « A AUGIS », poinçon de maître « A coq A ». OR 18k – 20mm – 
3,36g. 

150 / 200  

219,  Bague en or jaune et double rang de diamants, motifs godrons, PB 7,3 grs, TDD 54 350 / 400  
220,  Bague Chevalière 2 ors, plateau à décor ciselé, PB 11,8 grs, TDD 62 550 / 600  
221,  Bague en or jaune pavée de 9 brillants, PB 4,8 grs, TDD 58 300 / 350  
222,  Bague en or avec une pierre bleue, PB 3,3 grs TDD 51 120 / 150  
223,  Bague Solitaire en or jaune et diamant de 0,10 ct environ, PB 2,9 grs, TDD 57 200 / 300  
224,  Parure: chaîne en or avec un coeur pavé de pierres blanches, et une paire de boucles 

d'oreille en or, PTB 5,9 grs 
200 / 250  

225,  Bague demi-alliance en or et brillants, PB 2,4 grs, TDD 57 (une pierre manquante) 120 / 150  
226,  Bague de forme Marquise en or, ornée d'une pierre bleue centrale et pierres blanches, PB 

2,5 grs, TDD 54 
120 / 150  

227,  Chevalière en or et intaille Profil, PB 9,6 grs, TDD 52 (2 pierres manquantes) 350 / 400  
228,  Chaîne de montre en or, L. 40 cm, 34,3 grs 1150 / 1200  
229,  Bague en or pavée de pierres blanches, PB 4,5 grs, TDD 63, déformation à l'anneau 150 / 200  
230,  Bague en or, ornée de 5 saphirs navette et brillants, PB 1,6 gr, TDD 51 80 / 100  



N° Description Estimations 
231,  Bague en or et émail, PB 1 gr, TDD 59 100 / 120  
232,  Paire de boucles d'oreille de forme Jupe des années 50 en or jaune et brillants, PTB 5,2 grs 200 / 250  
233,  Bague Fleur en or et pierres blanches, PB 4,4 grs TDD 56 120 / 150  
234,  Pièce de 20 Francs or Coq montée sur une bague en or, 10,7 grs, TDD 56 350 / 400  
235,  Médaille religieuse Calice en or, gravée au revers datée 1902, 2,2 grs, 3 x 2,5 cm 80 / 100  
236,  Chevalière en or gravée d'un "G", 13 grs, TDD 60 420 / 450  
237,  Chaîne de montre en or maille Olive, 19,9 grs, L. 38 cm 650 / 700  
238,  Bracelet en or jaune motif Fleur, 16,5 grs 550 / 600  
239,  Chaîne en or jaune, 2 grs 70 / 80  
240,  Bague Fleur en or et pierres blanches, PB 2,8 grs, TDD 56 100 / 120  
241,  Chaîne en or maille Fantaisie, 19 grs 630 / 650  
242,  Paire de boucles d'oreille en or 14K et jadéite, PTB 7,2 grs 180 / 200  
243,  Gourmette en or maille Américaine, 24,5 grs 800 / 900  
244,  Bague en or et camée, PB 3,5 grs, TDD 54 120 / 150  
245,  Bague en or, grenat et perles, PB 2,3 grs, TDD 61 (manque une petite perle) 150 / 200  
246,  Collier en or et 3 perles, PB 8 grs 300 / 350  
247,  Bague Tête de Pharaon en or, camée et émail, PB 5,3 grs, TDD 48 120 / 150  
248,  Bague Solitaire en or gris et petit diamant, PB 3,6 grs, TDD 55 100 / 150  
249,  Chaîne en or maille Forçat, L. 52 cm, 8,5 grs 280 / 300  
250,  Paire de boucles d'oreille en plaqué or et pierres violettes, poids 3 grs 20 / 30  
251,  Chaîne de montre en or, 9 grs 300 / 350  
252,  Bague en or pavée de pierres blanches, PB 3 grs, TDD 56 80 / 100  
253,  Bague en or et argent sertie de marcassites (manques), PB 5,1 grs, TDD 55 20 / 30  
254,  Pendentif en or, serti de perles et pierres rouges, PB 1,7 gr 60 / 80  
255,  Bague Toi et Moi et or et perles de culture, PB 3 grs, TDD 54 100 / 120  
256,  Bague en or et pierre opalescente ovale (accident), PB 3,6 grs, TDD 58 100 / 120  
257,  Bague en or jaune et pierre rouge, PB 1,7 gr, TDD 50 60 / 70  
258,  Bague Marquise or et corail, PB 1,8 gr, TDD 44 80 / 100  
259,  Lot de 2 épingles de cravate en or, serties de perles et diamant pour l'une, PTB 2,5 grs 80 / 100  
260,  Bague Solitaire en or et éclat de diamant, PB 1,5 gr, TDD 50 60 / 80  
261,  Lot débris or, PTB 11,7 grs 350 / 400  
262,  Chaîne de montre en or, 46,3 grs 1400 / 1600  
263,  Lot de 6 épingles de cravate en métal doré 10 / 20  
264,  3 fume-cigarettes en ambre et bakélite 10 / 20  
265,  Lot de 6 dents en or, PB 17,5 grs 350 / 400  
266,  BIJOUX FANTAISIE. Un plateau de colliers divers modèles. Petits accidents 30 / 40  
267,  Un plateau de BIJOUX FANTAISIE (clips d'oreille, broches, pendentifs, boutons de 

manchette, bague), mètre-ruban de couturière, pin's, écrins (vides) et divers. Petits 
accidents 

30 / 50  

268,  Un panier accueillant un ensemble de médailles religieuses et chapelets 30 / 50  
269,  Un diamant taille moderne de 1,01 ct, couleur light yellowish brown, SI-1, avec certificat 1000 / 1200  
270,  Un diamant taille moderne de 1,02 ct, couleur light grayish brownish yellow, I1, avec 

certificat 
900 / 1000  

271,  Lot de 5 diamants de taille moderne, pour un total de 1,26 ct, I1-I2,  avec certificat 350 / 400  
272,  Un diamant de taille moderne de 0,31 ct Light Grayish Yellow, I1, avec certificat 80 / 100  



N° Description Estimations 
273,  Un diamant de taille moderne de 0,31 ct Light Grayish Yellow, I1, avec certificat 80 / 100  
274,  Un diamant de taille moderne de 0,31 ct, I1, avec certificat 80 / 100  
275,  Un diamant de taille moderne de 0,31 ct Light Grayish Yellow, I2, avec certificat 80 / 100  
276,  Un diamant de taille moderne de 0,30 ct Light Grayish Yellow, SI2, avec certificat 80 / 100  
277,  Un diamant de taille moderne de 0,30 ct, I1, avec certificat 80 / 100  
278,  Un diamant de taille moderne de 0,30 ct Light Grayish Yellow, I1, avec certificat 80 / 100  
279,  Un diamant de taille moderne de 0,30 ct Light Grayish Yellow, I2, avec certificat 80 / 100  
280,  Un diamant de taille moderne de 0,30 ct, I2, avec certificat 80 / 100  
281,  Une émeraude de taille émeraude de 1,96 ct, avec certificat 80 / 100  
282,  Une émeraude de taille ovale de 1,52 ct, avec certificat 70 / 80  
283,  Une émeraude de taille émeraude de 1,45 ct, avec certificat 70 / 80  
284,  Une émeraude de taille émeraude de 1,42 ct, avec certificat 70 / 80  
285,  Une émeraude de taille poire de 1,33 ct, avec certificat 70 / 80  
286,  Une émeraude de taille ovale de 0,95 ct, avec certificat 40 / 60  
287,  Beau diamant de taille marquise de 0,39 ct 220 / 250  
288,  Une tanzanite de taille émeraude de 5,94 cts, avec certificat 150 / 200  
289,  Appareillage de 2 tanzanites de taille ovale, pour un total de 3,89 cts, avec certificat 150 / 200  
290,  Une tourmaline rubellite de taille émeraude de 3,18 cts, avec certificat 80 / 100  
291,  Appareillage de 2 tourmalines rubellites de taille ovale pour un total de 3,19 cts, avec 

certificat 
80 / 100  

292,  Une tourmaline rubellite de taille poire de 2,3 cts, avec certificat 70 / 80  
293,  Une tourmaline verte de taille baguette de 3,14 cts, avec certificat 70 / 80  
294,  Taste-vin Bourguignon en argent poinçon Minerve, anse poucette, gravé "Loury Jules", 80 

grs 
50 / 80  

295,  Taste-vin Bourguignon en argent poinçon Minerve, anse poucette, gravé "G. Tronçon", 60 
grs 

40 / 60  

296,  Beau taste-vin en argent fin XVIIIè début XIXè, anse serpent, gravé "Esp. Philipe Guiou 
Bleny", 3 poinçons de M.O., 109 grs 

150 / 200  

297,  Tastevin Nantais argent XIXème à anse serpent. Gravé « * M * SOURICE * », poinçon 
vieillard 1819-1938 accosté d'un « 4 » et d'un « 2 » correspondant au bureau de garantie 
n°42 de Nantes. Poinçon de département 2ème titre ; Argent 800/1000, poids 39,5g. 
Diamêtre 75mm, hauteur 18mm, bosses. 

80 / 100  

298,  Tastevin Bourguignon argent début XIXème à anse serpent, d'attribution maçonnique . 
Gravé « JEAN ? THOMAS ? D ? P ? Cmune ? D ? MIGE » , les A gravés en équerre et 
compas, commune de Migé dans l'Yonne. Poinçon de titre premier coq et vieillard de face 
1797-1809. Poinçon de maître orfèvre « JN D » accompagné de quatre points 
correspondant au maître orfèvre Jean Nicolas Dalençon en charge à Auxerre à partir de 
1796. poids 89g. Diamêtre 82mm, hauteur 24mm, très bon état 

300 / 400  

299,  Porte monnaie début XXème en argent repoussé à décor de peau de reptile, bouton serti 
d'une pierre verte en cabochon. Argent 800/1000, 100mm x 60mm , poids brut 96,5g. 

80 / 100  

300,  Coupelle en argent (925) à décor émaillé guilloché rehaussé d'or, travail probablement 
norvégien, PB 53,4 grs, D. 8 cm 

120 / 150  

301,  Lot de deux aumonières de style art-déco en argent. Argent 900/1000 – 5cm x 7cm – état 
neuf, poids total 46g 

50 / 60  

302,  Grande tasse à chocolat et sa soucoupe en argent poinçon Minerve, M.O. Paul Tallois à 
Paris, PT 324 grs 

100 / 150  



N° Description Estimations 
303,  Couteau XVIIIè, manche en argent et en nacre, lame acier, L : 21 cm, petits accidents à la 

nacre 
50 / 80  

304,  Pablo PICASSO, Fernand et Nadia LEGER, vacances à Lissores. Tirage d'époque vers 1950 
anonyme.  17 x 13 cm 

80 / 100  

305,  Robert DOISNEAU: Fernand LEGER, 1954. Tirage jet d'encre pour SERAG, 1993, N° 
SR12, 17 x 14 cm 

70 / 80  

306,  Willy MAYWALD: Pablo PICASSO à Vallauris devant ses céramiques, 1948. Tirage 
préparatoire Willy Maywald. 28 x 20,5 cm 

80 / 100  

307,  GROCK (l'un des plus grand clown du XXème siècle) pour sa rentrée à Madrano. Tirage 
d'époque, 1952, 18 x 13 cm 

20 / 30  

308,  DANSE. Margot FONTEYN dans "Roméo et Juliette", 1980. Tampon Press Foto et 
tapuscrit. 20 x 15 cm 

20 / 30  

309,  JAPON. 2 clichés: "Geishas" par Charles CRAVE (tampons du photographe) - "Mariage". 
Tirages d'époque vers 1920. 22 x 16,5 cm 

30 / 40  

310,  Salvador DALI en compagnie de sa muse, Amanda LEAR, pour "La Vénus aux fourrures". 
Tirage anonyme des années 70, avec autographe d'Amanda Lear?, 29 x 20 cm 

50 / 60  

311,  SEEBERGER FRERES, Les enfants de Saint-Denis, vers 1910-1920. Tirage d'époque, 
tampon Seeberger Frères.17 x 23 cm 

50 / 60  

312,  La Statue de la Liberté avant l'embarquement pour les Etats-Unis. Tirage ancien, tampon 
Mithsonian Institute. 25 x 20 cm 

40 / 60  

313,  MAN RAY. Mains peintes par PICASSO, 1935. Tirage jet d'encre, 1993. Bon à tirer ARS. 
27,5 x 21 cm 

80 / 100  

314,  JAZZ. 2 clichés: Ella FITZGERALD en concert à Memphis (tirage d'époque, agence Lynx, 
17 x 23,5 cm) - Max ROACH, photographie de Ph. PANDRAS (20 x 25 cm) 

30 / 40  

315,  Joséphine BAKER avec Charles TRENET, dans sa loge. Tirage 1964 pour la télévision. 15 x 
10 cm 

40 / 60  

316,  CHE GUEVARA, dans la Sierra Maestra. Tirage d'époque 1958, tampon du photographe 
Corrales. 11 x 17,5 cm 

60 / 80  

317,  LES REVOLUTIONS. 2 clichés: Les combattants du San Salvador, 1989. Photographie 
Malcom LINTON REUTER (25 x 20 cm) - Angela DAVIS, tirage d'époque, 1981, tampons 
Houston Post (20 x 12,5 cm) 

50 / 60  

318,  Fillettes en SOMALIE, par Pierre VERGER. Tirage d'époque, avec tampon du photographe. 
24 x 18 cm 

60 / 80  

319,  Lucien CLERGUE: les tulipes du cimetière provençal, signé et daté 1958. Tampons du 
photographe. 18 x 24 cm 

150 / 200  

320,  WILFREDO LAM en compagnie des artistes du "Salon de Mai" à Cuba. Photographe C. 
NUNEZ (signature au crayon), et tapuscrit. 15 x 27,5 cm 

40 / 60  

321,  Michel MARTIN. 11 tirages d'oeuvres érotiques du dessinateur GEORGEIN, un tampon du 
photographe. 12 x 18 cm 

30 / 50  

322,  BACHMANN A. (Photographe allemand des années 50-60) "Nu" Tirage avec tampon du 
photographe. 27 x 20 cm 

40 / 60  

323,  Vivian MAIER. Canada, vers 1950. Tirage Copyright V. Maier 2012. Vignette de tirage 
Medium. 21 x 23 cm 

200 / 300  

324,  USA. 2 photographies: Les travestis à San Francisco, 1975, tirage d'époque anonyme - 
Cliché des New York Dolls, tampon Epi-Long Photography. 20 x 25,5 cm 

40 / 60  



N° Description Estimations 
325,  CINEMA. 4 photographies: Le Grand Bleu 1989 / Un air de famille / La cage aux folles, 

photographie de Serge LIDO 1973 / Portrait de Cameron Diaz. 12 x 17,5 cm et 17,5 x 27 
cm 

40 / 60  

326,  Pablo PICASSO en compagnie de son modèle Sylvette David. Retirage des années 70/80.28 
x 20 cm 

30 / 40  

327,  James DEAN, Portrait. Tirage d'époque HOWARD FRANK. Vignette. 25 x 20 cm 40 / 60  
328,  Les BEATLES, Portrait. Tirage d'époque HOWARD FRANK. Vignette. 25 x 20 cm 50 / 70  
329,  Penelope CRUZ, Portrait. Tirage avec vignette du photographe J. SALAS (photographe 

californien). 29,5 x 20 cm 
40 / 60  

330,  Marylin MONROE, par Philippe HALSMAN (1952). Tirage SERAG 1995. Copyright P. 
Halsman. 27,5 x 20 cm 

80 / 100  

331,  USA, Les Amishs, Père et fils. Tapuscrit daté 1975 avec texte explicatif. 25 x 15 cm 20 / 30  
332,  MICKEY MOUSE. La "Reine Beatriz NUNEZ" en compagnie de Mickey, Disneyland 

(Miami), par Albert COYA. Tampons du photographe et de l'archivage. 24 x 19 cm 
20 / 30  

333,  Jacques TATI: mon oncle, 1967. Tirage jet d'encre fin XXè. Ancienne collection Van Den 
Berg. 18 x 30 cm 

40 / 60  

334,  F.C. GUNDLACH: 1966, Karin MOSSBERG à Gizeh devant les pyramides. Tirage 
Prepress. Copyright Gundlach Foundation. 29,5 x 20 cm 

40 / 60  

335,  Ossip ZADKINE, sculpteur. 2 clichés: un de Robert COHEN (avec tampon du 
photographe), et un tirage anonyme daté 1964. 13 x 18 cm et 20 x 26 cm 

30 / 50  

336,  BLANC et DEMILLY. Venise. Tirage des années 40/50, tampon des photographes. 25 x 20 
cm 

40 / 60  

337,  Joel MEYEROWITZ. Sarah, Princetown, 1981. Tirage Prepress 2000, Copyright Joel 
Meyerowitz. 23 x 19,5 cm 

150 / 200  

338,  Grace JONES par CASPARI DE GEUS. Tirage numéroté 2/10, signé de la main de l'artiste. 
30 x 20 cm 

60 / 70  

339,  Lot de photographies industrielles: 4 grands formats 24 x 30 cm / 67 au format 13 x 18 cm 40 / 60  
340,  Irina IONESCO: Les cheveux d'or. Tirage signé par la photographe. Au verso, tampon de 

l'atelier CORNEILLE (Mouvement COBRA). 26 x 18 cm 
200 / 250  

341,  INDOCHINE. 2 clichés: Vieux sculpteur, tampon VAN WINGEN (actif vers 1940), 16,5 x 
11,5 cm - Musicien, tirage d'époque, 23 x 16 cm 

20 / 30  

342,  GILBERT ET GEORGES "Fingers". Tirage Fuji avec signatures autographes des artistes. 25 
x 20 cm; On y joint une carte signée. 

80 / 100  

343,  André BRUERE (1923-2015, E.FIAP): La pétition Anti A (1968, les militants). Tirage 
d'époque avec tampon. 40 x 30 cm 

50 / 60  

344,  André BRUERE (1923-2015, E.FIAP). Les Marais. 3 clichés, tirages vers 1960/70 40 / 60  
345,  Edouard BOUBAT: Square René Le Gall, Paris. Tirage d'époque avec tampons du 

photographe. 24 x 17,5 cm 
60 / 80  

346,  ATLAS, DUFOUR 1828. Paris, Chez Basset. 42 x 27 cm. 33 cartes en couleur. Reliure 
déboitée, quelques rousseurs 

50 / 80  

347,  MICHAUX Henri. Ensemble de 11 volumes brochés, dont Connaissance par les gouffres 
(N° 3840). Quelques rousseurs 

30 / 50  

348,  BONNEFOY Yves. Ensemble de 12 volumes brochés, dont deux avec dédicaces. Quelques 
rousseurs 

30 / 50  

349,  CHAR René. Ensemble de 12 volumes brochés. Quelques rousseurs 30 / 50  



N° Description Estimations 
350,  LEONOR FINI. Réunion de 30 feuillets in-4 de correspondance, illustrés en marge pour 

certains de croquis de chats. On joint "Masques de Léonor Fini" (broché in-4, 1951, 
quelques rousseurs) 

100 / 150  

351,  ENFANTINA. 8 volumes: 5 volumes Benjamin Rabier, 1 volume Serpolet, 1 volume Bon 
Petit Diable, et 1 volumes Les vacances de Nane. En l'état, usagés, non collationnés 

20 / 30  

352,  BANDE-DESSINEES. 9 albums dont "Archives TINTIN n° 4", Pilote, Tex Avery, Bicot, 
Les filles du soleil 

30 / 50  

353,  ECOLE. Lot comprenant 3 livres "Chère école" "A l'encre violette" et "Mémoire d'école" 
et 1 bouclier ancien en bois 

20 / 30  

354,  LIVRES. Ensemble comprenant 3 ouvrages sur MAI 68 (Editions Terrains Vagues), et 18 
dictionnaires et chroniques CANARD ENCHAINE 

60 / 80  

355,  LIVRES "Catalogues d'objets introuvables" Tome 1 et 2 30 / 40  
356,  9 volumes bade-dessinées reliées: 7 x Aventures du petit Buffalo, Un aviateur de 15 ans, 

Aventures d'un écolier parisien 
30 / 40  

357,  LOUKOMSKI G.K. "L'architecture religieuse russe, du XI au XVIIè siècle" Ed. E. Leroux, 
1929 

30 / 40  

358,  COLLECTION HETZEL. Jules VERNE "Aventures du Capitaine Hatteras au Pôle Nord" 
Un volume, cartonnage d'éditeur, S.D., rousseurs 

30 / 50  

359,  Lot de 14 volumes divers, dont 2 JEAN DE BONNOT (Villiers de l'Isle-Adam, Brantôme) 
et BANDE-DESSINEES 

20 / 30  

360,  Album "L'Armée Française" , 47 x 36 cm, rousseurs, non collationné 30 / 40  
361,  Album du Figaro 1875, état d'usage, non collationné 15 / 20  
362,  Album de l'Autographe, état d'usage, non collationné 15 / 20  
363,  Album Politique, état d'usage, non collationné 15 / 20  
364,  5 cartons de livres divers, dont Histoire de France par Michelet (18 volumes), Honoré de 

Balzac, Emile Zola 
50 / 60  

365,  Lot de livres, fasicules et vieux papiers, dont cahiers d'école, Louison Bobet, Les tours 
inachevés; On y joint un carton d'environ 1000 cartes postales modernes (Auxerre, Yonne) 

20 / 30  

366,  Lot de 5 cartes entoilées France (Est). Rousseurs, une pour partie déchirée 30 / 50  
367,  FERNAND MARTIN, AUTO-TRANSPORTS N° 245. Beau jouet en bon état apparent, L. 

21 cm, dans sa boîte d'origine. Petits accidents 
150 / 200  

368,  JOUETS THOMAS (Mureaux, 78). Grande maison de poupée des années 60, lumières, 
ascenseur électrique (71 x 74 x 34 cm) 

100 / 150  

369,  Jouet tracteur Renault mécanique, L. 20 cm, quelques sauts de peinture 50 / 80  
370,  Lot comprenant VEHICULES MINIATURES divers (divers états), plaques de vélo, vitrine 

plate et divers 
30 / 40  

371,  6 véhicules miniatures MILITAIRES dont jeep USA, canons et divers 30 / 50  
372,  Cheval à bascule, année 40 , bois et laine, 77 x 105 x 30 cm 50 / 80  
373,  Cheval à bascule en bois et tissu, 105 x 77 cm, queue manquante et usures au tissu 30 / 40  
374,  Cheval à bascule ancien en carton bouilli et bois, polychrome,  traces de 2 étiquettes en 

dessous, 122 x 90 cm, une oreille et queue manquants 
60 / 80  

375,  15 soldats de plomb ATLAS Grande armée de Napoléon : Soldats de divers régiments 15 / 20  
376,  15 soldats de plomb ATLAS Grande armée de Napoléon : Soldats de divers régiments 15 / 20  
377,  Ensemble d'une marionnette, de 5 petites poupées (une avec tête manquante), et une grande 

poupée celluloïd Mariée avec un lot de vêtements 
30 / 40  

378,  Cheval à bascule en bois sculpté polychrome, 120 x 87 cm, éclats à la peinture 100 / 150  



N° Description Estimations 
379,  Tanzanie, casse-tête en ébène, L. 60 cm 100 / 120  
380,  Amérique  Centrale, masque en bois sculpté polychromé, H. 22 cm 30 / 40  
381,  Mexique, masque d'homme barbu en bois sculpté polychrome, un accident, H. 49 cm 30 / 50  
382,  Indonésie, Masque Paon en bois sculpté polychrome, 37 x 40 cm 30 / 50  
383,  Tibet, Masque en argent serti de perles de corail et turquoises, 20 x 17 cm 70 / 80  
384,  Poignard à monture bronze, travail d'Europe Centrale, L. 52 cm 40 / 50  
385,  Chine, Panneau en laque à décor de personnage à l'éventail, 40 x 55 cm 40 / 60  
386,  Chine, Chien de Fô en bois sculpté, 5 x 5 x 3 cm 80 / 100  
387,  Chine, Vase en grès craquelé, H. 14 cm 60 / 80  
388,  Chine, Vase en porcelaine polychrome à décor des pêches de la Longévité, marque bleue 

aux 6 caractères au revers, H. 13 cm 
60 / 80  

389,  Canne à pommeau en argent à décor de Dragon chinois, L. 88 cm 150 / 200  
390,  Canne à poignée en os Tête d'Africain, L : 86 cm 70 / 80  
391,  Canne en palissandre, pommeau en argent et en os, L : 90 cm 70 / 80  
392,  2 cannes en bambou de Malacca, pommeau en argent, L : 86 et 89 cm 70 / 80  
393,  2 cannes: une pommeau en argent et une de marche, L : 87 et 115 cm 60 / 80  
394,  Collection de 4 tire-bouchons 40 / 60  
395,  Tire-bouchon poignée ébène L'EXCELSIOR 40 / 60  
396,  LA BENEDICTINE. Calendrier 1955/1957 complet (rousseurs intérieures, sans verre) 30 / 40  
397,  4 couteaux à saignée 40 / 50  
398,  4 rasoirs et briquet de poilu (D. 4,5 cm) 30 / 40  
399,  Lot de 4 couteaux de poche 50 / 80  
400,  Lot de 9 couteaux et canifs dont OPINEL 60 / 80  
401,  Une grande botte de postillon en cuir XVIIIe, 48 x 30 x 18 cm 80 / 100  
402,  Fontaine de comptoir en laiton richement ciselé, XIXè, H. 63 cm 40 / 60  
403,  Tire-bouchon de comptoir en bronze ESTATE 30 / 40  
404,  Russie, 2 cachets à sceaux XIXè, H. 9 et 10 cm 30 / 40  
405,  Carafe 1900 en verre de couleur verte à décor émaillé, H. 27 cm 20 / 30  
406,  Plaque en bronze à décor en bas-relief du Char de Vénus tiré par des Putti, 11 x 20 cm 20 / 30  
407,  Réunion de 3 carnets de bal en ivoire, écaille et marqueterie de nacre (un petit accident), et 

bois et laiton (Menton) 
30 / 60  

408,  Collection de 4 porte-monnaie: nacre à décor de bateau, écaille au chiffre M, et cuir 50 / 80  
409,  Collection de grands 4 éventails, L. 35 cm 100 / 150  
410,  Globe en verre, socle en bois doré, H : 60 cm 50 / 80  
411,  Collection de 15 moulinets de pêche 70 / 80  
412,  Collection de 5 éventails (accidents) 50 / 60  
413,  3 seaux à biscuits, dont 2 en verre peint (un signé Michel), H : 20/20/16 cm 70 / 80  
414,  Phonographe CCC d'enfant, 9 x 17 x 11 cm 30 / 40  
415,  Boîte à musique d'époque Napoléon III en marqueterie, 8 airs (manque le peigne) 16 x 57 x 

23 cm 
200 / 300  

416,  Lot VERRERIE ANCIENNE, dont bistrot, siphon 30 / 40  
417,  CRISTALLERIE. Lot comprenant un Oiseau en cristal de BACCARAT, et 2 vases soliflore 

en cristal SCHNEIDER. H. max 20 cm 
40 / 50  

418,  AUTOMOBILIA. Rare fanion pour automobile Automobile Club Allemand, vers 1920, 13 
x 33 cm, très bel état 

200 / 300  



N° Description Estimations 
419,  Médaillon en bois XIXè ornée d'un médaillon  en cuivre doré à décor de cinq profils (Louis 

XVIII, Charles X, Le Duc et la Duchesse d'Angoulème, Louis-Philippe) et la devise "Illustres 
descendants d'Henri IV sur vous repose l'honneur de la France" d'après Morel, D. 10 cm, 
fente au cadre 

120 / 150  

420,  Boîte circulaire en écaille, le couvercle ornée d'un portrait de profil légendé "Tout pour et 
par la France Henri", XIXè, D. 7 cm 

80 / 100  

421,  Miniature "Jeune femme au chapeau de roses" trace de signature, 8 x 6 cm 40 / 60  
422,  MILITARIA. Ensemble d'un coffret Gendarmerie Nationale (cravate, vide-poches et porte-

clés), et petit lot d'insignes épinglettes Aviation en métal doré 
30 / 50  

423,  Dague allemande d'Officier de la SA (créée en 1935) en bois et acier,  à lame marquée 
ALLES FUR DEUTSCHLAND, avec fourreau. L. Totale 37 cm, L. lame 22 cm 

150 / 200  

424,  Dague d'Officier allemand de la Wehrmacht, modèle 1935, poignée en bakélite, lame signée 
"F.W. Holler à Solingen", avec fourreau. L. totale 39,5 cm, L. lame 24,5 cm 

300 / 400  

425,  Grande baïonnette de sortie. Garnitures nickelées, lame avec marque du fabriquant Eickorn, 
fourreau en fer peint (usures). L. totale 40 cm, L. lame 25 cm 

60 / 80  

426,  2 baïonnettes de sortie, une lame Solingen Germany, avec fourreaux en fer peint ou cuir, L. 
totales 35 et 25 cm. Un insigne? manquant sur la poignée de la plus petite. Quelques usures 

30 / 50  

427,  TOLEDE. 2 épées décoratives en métal "Colada del Cid" et "Tizona del Cid", L. 101 et 102 
cm 

40 / 50  

428,  Une paire de jumelles militaires dans son étui en cuir de la Maison Huet à Paris et une 
longue-vue militaire (L. max 63 cm) 

30 / 50  

429,  AUTOMOBILIA. Deux dessins préparatoires vers 1900: Un d'une voiture décapotable au 
fusain, encre et aquarelle avec cachet Henri Labourdette à Paris (trace de signature) (pliures, 
petites déchirures et rousseurs - 39,5 x 59,5 cm à vue) - Un dessin à la gouache signé Maison 
Rothschild et Fils, avec signature de Rheims et Auscher  (quelques rousseurs, 28 x 43 cm) - 
Un volume "Un siècle de Carrosserue Française" par Jean-Henri Laboudette (Lazarus, 1972, 
édité en Italie, en langue française) 

150 / 200  

430,  COINTREAU. Rare plâtre mural publicitaire (maquette?) représentant un enfant 
chevauchant une bouteille, tout en buvant à la paille. H. 43 cm. Un petit manque à 
l'étiquette de la bouteille, très légères égrenures, une petite restauration au niveau de 
l'épaule 

300 / 400  

431,  Collection de 4 carnets, dont publicitaires (2 tôle lithographiées "Chocolat Lambert, Au 
Fidèle Berger, Paris" 10 x 6 cm, rouille). Usures 

30 / 50  

432,  3 boîtes publicitaires en tôle lithographiée, dont Cachou Aviation et Papier Rigollot (4,5 x 3 
cm - 13 x 8 cm). Usures 

30 / 50  

433,  PUBLICITE. Grande plaque publicitaire émaillée, simple face, "MOBIL en ville", 138 x 206 
cm, rouille et trous d'accrochage 

50 / 80  

434,  PUBLICITE BEREC (piles et batterie): lithographie sur plexiglas années 70 (45 x 40 cm) 40 / 60  
435,  PUBLICITE. Ensemble comprenant une plaque en bronze "Les Bijoux de M Buffet" (Michel 

Buffet, 16 x 8,5 cm), une boîte à cigarettes BUTAGAZ en forme de bonbonne (H. 15 cm, 
D. 7,5 cm), et un porte-pailles VITTEL des années 50 

30 / 50  

436,  OMEGA (Italie). Publicité Blaireau en résine et soie naturelle, H. 20 cm 60 / 80  
437,  PUBLICITE. 2 panneaux publicitaires en papier gauffré "Lalonde, Tissus Haute-couture, 

Paris". 36 x 47 cm. Quelques tâches 
10 / 20  

438,  Calendrier publicitaire Champagne Georges GOULET (37 x 25 cm) 40 / 60  
439,  Grande boîte à bonbons "Bonbons Droste", H. 11 cm, D. 33 cm, usures 30 / 40  



N° Description Estimations 
440,  Lot d'environ 100 boîtes à biscuit ou bonbons, en états d'usage (2 cartons) 30 / 50  
441,  Boîte à bijoux en régule patiné et miniature peinte signée Nivedi "Elégante au chapeau" (10 

x 7,5 x 3 cm) 
40 / 60  

442,  CHANEL. Dessous de sous-bouteille en métal argenté (D. 14,5 cm) + boîte 20 / 30  
443,  Backgammon: boîte à jeux façon livres reliures en cuir "Wild sports" (XIXe siècle), 45 x 25 

x 8,5 cm 
40 / 60  

444,  FOOTBALL. Ensemble comprenant Mascotte / Trophée en régule sur socle en marbre (20 
x 20 x 7,5 cm), et un volume "Pelé, l'histoire de ma vie" (sous blister, et un sac de sport 
Vintage "sporting Club" simili cuir 

40 / 60  

445,  SEVRES. Vase en céramique blanche (essai ?), marqué : DECO 79SP514PN, H. 27,5 cm, 
D. 12,5 cm 

40 / 60  

446,  COUTELLE. Affiche d'exposition 1973 dédicacée par l'artiste, 65 x 46 cm (accident au 
verre) 

40 / 60  

447,  Collection d'environ 60 disques vinyles 33T (Jazz, Pop rock, ABBA, Johny Halliday, Cat 
Steven, Duke Elhington....) 

30 / 50  

448,  LONGWY. Pot à pinceaux en émaux polychromes, H. 11 cm, D. 9 cm 30 / 40  
449,  TONNERRE : plaque commémorative du centenaire de la caisse d'épargne de Tonnerre, 

signée « S.G.GAUCHER ». Bronze, 45mm x 69mm, sur socle, poids total 183g. 
40 / 60  

450,  Gravure XVIIIè "Cheval. Quatrième cahier de chevaux, dessiné d'après Nature par 
Desmoulins" 20 x 25 cm. Cadre écaille 

30 / 50  

451,  GUINET Christian (né en 1950) "Paysage de montagne" Huile sur toile signée en bas à 
droite, 50 x 40 cm, accident 

50 / 80  

452,  Ecole  Française XIXè, LANFANT DE METZ? "La surprise" Huile sur toile découpée et 
marouflée sur bois, 25 x 20 cm 

150 / 200  

453,  NICHOLSON William, d'après. 5 estampes sur le thème du sport, déchirure et mouillures. 
Dimensions max 32 x 25,5 cm 

40 / 60  

454,  Une boîte d'environ 800 cartes postales anciennes et cartes photos (militaria, villages, 
train...) (boîte transparente) 

50 / 80  

455,  Une boite à chaussures d'environ 600 cartes postales anciennes et semi-modernes (bébés, 
champignons, voitures-auto-vélo, chats, trains, publicité, fantaisie + étranger divers) (boîte 
à chaussures bleue) 

80 / 100  

456,  3 albums/classeur de chromos, découpis, et petit lot de chromos (vrac) 200 / 300  
457,  Une boîte en bois accueillant environ 900 cartes postales anciennes et de semi-modernes 

(départements de 77 à 95, sauf 90) 
80 / 100  

458,  Une boîte en bois accueillant environ 800 cartes postales anciennes et semi-modernes 
(départements de 65 à 76 sauf 70) 

80 / 100  

459,  Ensemble d'environ 700 cartes-photo (enfants, militaria, portraits, famille, divers) (une 
boîte à chaussures) 

60 / 80  

460,  3 albums de cartes postales anciennes, dont Belgique, fantaisie et divers 100 / 120  
461,  Un album de cartes postales anciennes dont Allemagne, France, Italie, illustrateurs, Gruss 80 / 100  
462,  Un album d'environ 130 cartes postales anciennes: Politiques et illustrateurs + série 

incomplète Manoeuvres de l'Est, Nicolas II 
100 / 120  

463,  Lot d'environ 100 cartes postales anciennes Campagne de Chine et Amérique, on y joint 4 
photographies types et village 

20 / 30  

464,  Lot d'environ 70 cartes postales anciennes Illustrateurs 40 / 60  
465,  Lot d'environ 70 cartes postales anciennes Argentine 30 / 40  



N° Description Estimations 
466,  Lot d'environ 110 cartes postales anciennes Pays-Bas 30 / 40  
467,  Lot d'environ 70 cartes postales anciennes Inde 30 / 40  
468,  Lot d'environ 100 cartes postales anciennes Israël, Syrie, Turquie 30 / 40  
469,  Lot d'environ 140 cartes postales anciennes Italie 30 / 40  
470,  Lot d'environ 200 cartes postales anciennes Tunisie 50 / 60  
471,  Un album de cartes postales et petit lot de cartes postales: Villages, France 30 / 40  
472,  Lot d'environ 1200 cartes postales fantaisie (2 boîtes à chaussures) 30 / 50  
473,  Collection de 24 cartes postales brodées 15 / 20  
474,  Lot de 60 cartes postales mignonnettes 30 / 60  
475,  2 albums de cartes postales France (environ 590 cartes) 20 / 30  
476,  Lot de 4 albums d'environ 350 cartes postales, et 400 images pieuses environ 30 / 50  
477,  Lot d'environ 5600 cartes postales (3 boîtes et un carton) 50 / 60  
478,  Lot de 5 albums de cartes postales fantaisie et divers (environ 700) 30 / 40  
479,  2 albums: 348 cartes postales fantaisie et 360 cartes postales mignonnettes 30 / 50  
480,  5 albums d'environ 314 cartes postales Côte d'Or (21 ) 30 / 40  
481,  2 albums de cartes postales fantaisie (environ 700) 30 / 40  
482,  Lot d'environ 900 cartes postales sous blister 40 / 50  
483,  Lot de 8 albums de cartes postales (environ 530 au total) 30 / 50  
484,  Album contenant 290 cartes postales, cpa, cpsm et cpm, principalement Sens (89), Les 

Sables d'Olonne, Yonne et divers. On ajoute un lot de cartes et livrets divers dont cartes 
Pelletier. 

30 / 50  

485,  Lot de 270 Bon points et images publicitaires : L'éducation par le bon point (31 
exemplaires) ; cartes départements (27 exemplaires) ; collection des 100 plus belles vues de 
France par les pain d'épices Philbee à Dijon (185 exemplaires) ; Terroirs collection Hugo 
d'Alési (5 exemplaires) ; images d'animaux (13 exemplaires) et 14 images diverses. 

20 / 30  

486,  Lot d'environ 100 lettres anciennes (1860/1880 avec timbres 20c, étoile de Paris, cachet 
perlé, paire) 

80 / 100  

487,  Timbres-postes : Lot de 3 albums (Pays Etrangers, dont Chine, anciennes colonies) + lettres 
+ vrac timbres, facial française oblitérée + 1 album vide 

100 / 120  

488,  Fort lot de timbres-poste, dont collés, oblitérés (vrac) 50 / 100  
489,  Un album de timbres-poste, modernes, non oblitérés, incomplet 10 / 20  
490,  Collection de 7 flacons à parfum et factices, dont Equipage d'HERMES (factices), Eau 

Sauvage (H. 10,5 à 24 cm); on y joint une boîte à poudre HERMES (vide) 
20 / 30  

491,  Collection d'environ 41 flacons de parfums (vides), dont CHRISTIAN DIOR, YVES SAINT 
LAURENT ... H. 5 à 18 cm 

20 / 30  

492,  Petit coffret à couture XIXè, accueillant un ensemble d'accessoires en nacre, 5 x 12 x 9 cm, 
poignée du coffret manquante, un accident au ciseau 

120 / 150  

493,  11 écrins de montres ou bijoux, vides, dont de marques JAEGER LECOULTRE, ZENITH, 
BAUME et MERCIER, BULGARI, BOUCHERON. Usures 

50 / 80  

494,  BREITLING. Ensemble de 11 écrins de montres, vides, usures 40 / 60  
495,  Réunion de 3 présentoirs de montres, et 1 élément, de magasin de marques OMEGA et 

BREITLING. Usures 
30 / 50  

496,  HERMES. 3 boîtes en carton de couleur orange (vides) dont une abimée, et une boîte 
multicolore 

20 / 30  

497,  LOUIS VUITTON. 2 boîtes en carton, vides 15 / 20  



N° Description Estimations 
498,  CHANEL. 6 boîtes en carton (vides) 20 / 30  
499,  HERMES, Paris (Attribué à) et W.M. MILLS (Land, Ltd Birmingham).Canne siège de 

battue télescopique "Super Country", assise pliable en cuir, manche chromé. Non signée de 
la Maison HERMES. H. 66 cm 

80 / 100  

500,  HERMES. Carré en soie "La promenade de Longchamps" d'après un dessin de Ledoux, 88 x 
88 cm. Sans boîte 

60 / 80  

501,  HERMES. Carré en soie "Au son du Tam-tam" d'après un dessin de Toursy, 89 x 89 cm. 
Sans boîte 

100 / 150  

502,  HERMES, Paris. Carré en twill de soie "Quadrige", d'après un dessin de Pierre PERON, 86 
x 86 cm. Sans boîte 

80 / 100  

503,  HERMES. Réunion de 2 carrés en soie: "Le Bois de Boulogne" 88 x 86 cm (trou et tâches), 
et "Le Bien Aller" (90 x 86 cm) 

50 / 60  

504,  BALENCIAGA, Paris. Carré en soie à motif de Léopards, 85 x 80 cm 50 / 60  
505,  2 carrés en soie Jean MARAIS "Les Trompettistes" (tâches) et "Bélier et hirondelles", 74 x 

74 cm 
20 / 30  

506,  Collection de 10 carrés, dont en soie 30 / 50  
507,  Ensemble de 20 carrés, pochettes et cravates en soie ou polyester dont de marques TED 

LAPIDUS, CARVEN, YVES SAINT LAURENT, BALMAIN, CASTELLANI 
20 / 30  

508,  Grand tissu cachemire à médaillon central à fond noir, 340 x 160 cm environ 80 / 100  
509,  Châle en cachemire, 180 x 180 cm, trous et usures 10 / 20  
510,  Lot de chemises et robes anciens 70 / 80  
511,  DIOR. Cravate à motif de damier en soie, L. max 138 cm 30 / 40  
512,  DIOR. Paire de gants de soirée mi-longs de couleur rose poudré, Taille 7, infimes tâches 30 / 40  
513,  DIOR. Paire de boucles d'oreille serties de strass blanc, dans sa boîte d'origine, H. 6,5 cm 30 / 50  
514,  DIOR. Paire de sandales à talon en cuir motifs ajourés, T. 37 cm, petites usures 40 / 60  
515,  DIOR. 2 Jarretières: une en dentelle blanche (+ boîte), l'autre en dentelle avec rubans roses 

et bleus 
30 / 50  

516,  LOUIS VUITTON Paris. Sac de voyage modèle Keepall 35 en toile monogram et cuir. 
Usures, un  rivet désolidarisé, déchirure à la fermeture éclair, sans la clé de cadenas. 22 x 35 
x 19 cm 

200 / 300  

517,  LOUIS VUITTON. Sac / trousse Mini papillon en cuir épi noir, une anse 150 / 200  
518,  LOUIS VUITTON. Paire de sandales en cuir verni multicolore, T. 37 1/2, usures aux 

talons 
80 / 100  

519,  CHANEL. Paire d'escarpins à bouts ronds en cuir noir, T. 37, infimes usures 50 / 60  
520,  CHANEL. Paire d'escarpins à brides en cuir rose, T. 37, quelques usures 40 / 60  
521,  Sac demi-lune en crocodile marron, Long. 33 cm 40 / 60  
522,  LANVIN, Paris. Pochette de soirée tissu noir, motif de drapé, 18 x 24 x 5 cm. Dans sa 

boîte, état neuf 
15 / 20  

523,  LANCEL. Sac en cuir rouge à deux anses, L. 34 cm 60 / 80  
524,  Sac à bandoulière en cuir de couleur bleu électrique, d'après un modèle DIOR 60 / 80  
525,  Réunion de 3 sacs: un sac à main en cuir et velours noir CHARLES JOURDAN avec 

pochette, un sac à bandoulière en cuir noir XAVIER DANAUD, et un sac à 2 anses LE 
TANNEUR en cuir noir. Quelques usures 

30 / 50  

526,  MAGRIT. Pochette de soirée et paire d'escarpins ouvertes (T 37) 20 / 30  
527,  CHARLES JOURDAN. 3 paires d'escarpins en cuir, dont une paire façon autruche 

(certainement Taille 37). Quelques usures 
40 / 50  



N° Description Estimations 
528,  LERRE. Paire de sandales à tallons, habillés de cristaux SWAROWSKI, T. 36 1/2, quelques 

usures 
30 / 40  

529,  SWAROVSKI. Ceinture femme en cuir violet et cristaux violets, T. M/L, dans son pochon 30 / 40  
530,  2 barrettes noeud (bleu marine / noir) et une broche noeud blanc 20 / 30  
531,  Réunion d'un bracelet souple argent et cabochons turquoise, et d'un collier argent et verre 

multicolore 
20 / 30  

532,  VERSACE. 6 patères Medusa et 2 supports en métal doré ( dans une boîte Versace) 50 / 60  
533,  LOLLIPOPS. Sac à anse chaînette doré (18 x 25 cm) et portefeuille en jean (10 x 19 cm) 20 / 30  
534,  2 sacs: TOSCA BLU, sac cabas 2 anses en cuir beige avec pochette (L. 40 cm, trace de 

décoloration) + CHARLOTTE, sac 2 anses en cuir violet (34 x 33 cm) 
40 / 60  

535,  LONGCHAMP, réunion de 3 sacs à main 2 anses: un en velours rayé (35 x 28 cm), et deux 
autres dans les tons de rose (38 x 30 cm / 24 x 38 cm) 

50 / 80  

536,  LONGCHAMP, 2 sacs en toile, pliants ( 20 x 20 cm, ouvert 40 x 36 cm - 22 x 13 cm, 
ouvert 26 x36 cm) 

30 / 50  

537,  LONGCHAMP. Réunion de 3  sacs: forme cabas noir (40 x 30 cm, usure), cabas 2 anses 
doré (44 x 30 cm), et un petit cabas noir/violet (28 x 32 cm) 

40 / 50  

538,  Sac en cuir bordeaux, de style Kelly, 25 x 30 x 12 cm, griffure 40 / 60  
539,  Réunion de 3 sacs en cuir divers modèles (H. 15 à 20 cm), et deux gravures de mode 

encadrées (46 x 33 cm) 
30 / 40  

540,  TALBOTS. Veste blanche et noire dans le goût de CHANEL, T. 16 (US) 30 / 40  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGLEMENT 
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/ PAYBOX / LIEN DE PAIEMENT : Pour les acheteurs du Live, un lien de paiement vous sera adressé le mardi 7 
février matin, sur votre compte Interenchères. A défaut, la carte du Live sera automatiquement débitée au plus tard le 
Lundi 13 février, pour un montant maximal de 1199 euros (adjudication(s) + frais) ; le solde éventuel vous sera 
demandé par virement ou par carte bancaire à distance. 
3/ 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.) 
 
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: vos coordonnées – 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. 

 
 
 
 
 
 
 



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) 

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. 


