
HÔTEL DES VENTES DE COULOMMIERS 

Maître Dapsens-Bauve et Maître Bouvier, commissaires-priseurs judiciaires et habilités - Agrément CVV 2002/202 

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

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

 

VENTES AUX ENCHERES PUBLIQUES 
 

SAMEDI 10 OCTOBRE 2015 à 14h30  

 

Frais en sus des enchères: 26.60%TTC  

 
A la requête de l’Administration du Domaine 

« BIJOUX, MONTRES, MONNAIES» 

VENTE SUR DESIGNATION à A la Requête de l'Administration du Domaine :  
Monnaies Antiques, Féodales et Royales, Ecu, Louis d'or Louis XIV, Louis XV, Louis XIV etc,  

Bijoux, Montres dont BOUCHERON, ZENITH, MONTBLANC, CARTIER, ROLEX,  
DIAMANT 4.81 ct etc  

Frais en sus des enchères 26.60% TTC TVA non récupérable (soit 15.60% + 11% Taxe Domaniale)  

  
Les bijoux en or et pièces de monnaies sont vendus sur désignation et non visibles à l'étude  
ni avant ni pendant ni après la vente, présentation avant vente et délivrance sur rendez-vous  

avec copie d'une pièce d'identité après paiement dans les 10 jours qui suivent la vente  
 

Catalogue en ligne et vente Live sur www.interencheres.com/77003 
 

Enchérissez de chez vous en vous inscrivant sur www.interencheres.com/77003 
 

Exposition publique : samedi de 11h à 12h 
Les bijoux en or et pièces de monnaies seront vendus sur désignation.  

Aucun bijoux en or présent à l'étude ni pendant l'exposition, ni pendant la vente.  

 

Vente dirigée par Maître Bouvier, commissaire-priseur  
 

Pour toute demande de renseignements :  
Maître Valérie Bouvier bouviervalerie@aol.com 01.64.03.10.90 ou 06.14.73.27.28 

Frais en sus des enchères : 26.60% TTC  
 

Aucun téléphone pendant la vente  
 

Vente partiellement retransmise en live,  
enchérissez en direct sur www.interencheres.com/77003 en vous inscrivant la veille de la vente 

Enlèvement sur rendez-vous dans la semaine qui suit la vente. 
 

Paiement cartes bancaires ou espèces, 2 pièces d’identité obligatoires  
Pour tout paiement supérieur à 3000€, virement bancaire obligatoire 

 
 
 

 

A suivre en salle ou en direct sur Internet : Enchérissez de chez vous en « Live » en vous inscrivant sur 
www.interencheres.com/77003 

Frais en sus des enchères : 26.60% TTC  
Paiement par carte bancaire ou espèces (1000€), 2 pièces d’identité obligatoires  

Pour tout paiement supérieur à 3000€, virement bancaire obligatoire 
  

  

http://www.interencheres.com/77003
http://www.interencheres.com/77003


LISTE PARTIELLE 

Vente partiellement retransmise en Live – Aucun téléphone pendant la vente 
Frais en sus des enchères 26.60%TTC  

 
 

L’exposition préalable et les nombreuses photographies de détail sur le catalogue en ligne 
www.interencheres.com/77003 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 le poids des objets ne sont donnés qu’à titre indicatif 

 

Les bijoux en or et pièces de monnaie seront vendus sur désignation.  
Présentation sur demande préalable par écrit avec copie d'une pièce d'identité à l'adresse : 

bouviervalerie@aol.com, délivrance sur rendez-vous après la vente 
 

Toutes les mouvements mécaniques, à quartz, électriques, les montres sont vendus en l’état 
(accidents, réparations, manques),pour les mouvements à quartz, prévoir un changement de la pile, 

pour les mouvements mécaniques, prévoir une révision 
 

 Ordre Désignation Estimation 
 Ordre Désignation    Estimation 

 1 (*) Deux montres de poche en argent. Poids Brut 93, 30 gr. On y joint une petite montre    30/40€ 
 fantaisie 

 2 (*) ZENITH. Montre bracelet en or 18K, 750 millièmes, poinçon tête d'aigle N°92331,     200/300€ 
 bracelet plaqué or.  Poids Brut 57,10 gr Diamètre 3 cm (En état de fonctionnement) 

 3 (*) BOUCHERON. Bague en or 18K, 750 millièmes, poinçon tête d'aigle, signée et     400/500€ 
 numérotée  C148 50647. 10,73 gr Doigt 49 

 4 (*) BOUCHERON. Paire de pendants d'oreille en  or 18K, 750 millièmes, poinçon tête     200/300€ 
 d'aigle, signée et numérotée C183 7626. 9,13 gr  3,50 cm 

 5 (*) MONTBLANC. Bracelet en argent 925 millièmes. 21,57 gr  Longueur 20 cm    30/40€ 

 6 (*) CARTIER, modèle Pasha. Stylo plume signé, daté 1987  et numéroté 2064  en métal    200/300€ 
 doré et laque noire, le capuchon godronné à décor d'un motif de bague "Trinity". La  
 plume en or jaune 18k (750 millièmes). 

 7 (*) CARTIER. Montre de dame en vermeil signée et numérotée  6136575. A l'état     80/100€ 
 d'usage 

 8 (*) BOUCHERON. Bague en or 18K, 750 millièmes, poinçon tête d'aigle, signée et     4/500€ 
 numérotée  C148 32470. 14,08 gr Doigt 54 

 9 (*) Demi-alliance en or 18K, 750 millièmes, poinçon tête d'aigle  et diamants. Poids Brut    150/200€ 
 5,44 gr Doigt 58 

 10 (*) Bague jonc en or 18K, 750 millièmes, poinçon tête d'aigle et pavage de diamants.     150/200€ 
 Poids brut 5,93 gr Doigt 56 

 11 (*) Bague fleur ornée en or 18K, 750 millièmes, poinçon Hibou ornée d'une perle. Poids    60/80€ 
 Brut 5,45 gr  Doigt 50 

 12 (*) Bague trois ors 18K, 750 millièmes, poinçon tête d'aigle et pavage. 11,96 gr Doigt 56    2/300€ 

 13 (*) Bracelet rigide articulé en or 18K, 750 millièmes, poinçon tête d'aigle. 13,47 gr 6 x 7 cm   150/200€ 

 14 (*) BAGUE en or  18K, 750 millièmes, poinçon Hibou, ornée d'un diamant taillé en rose.    200/300€ 
 10,29 gr  Doigt 55 

 15 (*) Bracelet en or 18K, 750 millièmes, composé de 7 bracelets rigides. 25,59 gr     300/400€ 
 Diamètre 6 cm 

mailto:bouviervalerie@aol.com


 16 (*) Bague Toi et Moi  en or 18K, 750 millièmes, poinçon Hibou. 12,43 gr  Doigt 53    150/200€ 

 17 (*) Bague jonc en or 18K, 750 millièmes, poinçon Hibou orné d'un diamant (env. 0,25 ct).   200/300€ 
  12,40 gr  Doigt 52 

 18 (*) Bracelet manchette en or 18K, 750 millièmes, poinçon Hibou. 23,60 gr   19,50 x 3 cm    250/300€ 
 (un maillon accidenté à refixer) 

 19 (*) Bracelet rigide en or 18K, 750 millièmes, poinçon tête d'aigle. 6,16 gr Diamètre 6,50 cm   60/80€ 

 20 (*) Collier en or 18K, 750 millièmes, poinçon tête d'aigle.30,77 gr Longueur 43 cm    300/400€ 

 21 (*) Bague en or 18K, 750 millièmes, poinçon Hibou, nacre et fleur. Poids Brut 9,88 gr      80/100€ 
 Doigt 55 

 22 (*) Deux pendentifs panthère en or 18K, 750 millièmes, poinçon tête d'aigle et gemmes.    150/200€ 
 Poids Brut 8,70 gr 3,50 cm et 3 cm 

 23 (*) Long collier et motif central orné de pierres blanches, en 18K, 750 millièmes, poinçon   1500/2000€ 
  tête d'aigle. Poids Brut 116 gr (motif central 8 x 10 cm) 

 24 (*) Ceinture composée de 18 pièces de 10 Francs or, monture or 750 millièmes, 18K,     2/2500€ 
 poinçon tête d'aigle . 186 gr  Longueur 79 cm 

 25 (*) Bracelet  en or 18K, 750 millièmes, poinçon Hibou. Poids Brut 70,19 gr Longueur 17    700/800€ 
 cm  ( 21 breloques divers modèles) 

 26 (*) Chaine en or 18K, 750 millièmes, poinçon tête d'aigle. 9,06 gr  (Sans fermoir).     100/150€ 
 Longueur  46 cm 

 27 (*) Beau bracelet en or 18K, 750 millièmes, poinçon Rhinocéros et pavage de diamants.    800/1000€ 
 Poids Brut 66,74 gr Longueur 19,50 cm 

 28 (*) Collier en or 18K, 750 millièmes, poinçon tête d'aigle. 12,68 gr Longueur 42 cm    150/200€ 

 29 (*) Collier en or 18K, 750 millièmes, poinçon tête d'aigle. 26,18 gr Longueur 43 cm    250/300€ 

 30 (*) Collier en or 18K, 750 millièmes, poinçon tête d'aigle.16,70 gr Longueur  46 cm    150/200€ 

 31 (*) 3 chaines en or 18K, 750 millièmes, poinçon tête d'aigle et pendentif cœur en or 18K,   100/150€ 
  750 millièmes. Poids 9,90 gr 

 32 (*) Lot de bijoux et débris d'or 18K, 750 millièmes. Poids Brut 71,70 gr    700/800€ 

 33 (*) Lot de bijoux et débris d'or 18K, 750 millièmes. Poids Brut 62,60 gr    600/700€ 

 34 (*) Lot de bijoux en or 18K, 750 millièmes. Poids 19,26 gr (2 alliances, chaine, pendentif    200/300€ 
 cœur) 

 35 (*) Ensemble de boutons d'oreille et boucles d'oreille dépareillées en or 18K, 750     80/100€ 
 millièmes. Poids Brut 23,70 gr 

 36 (*) Lot de bijoux en argent 925 millièmes. Poids Brut 164 gr    30/50€ 

 37 (*) Lot de bijoux plaqué or ou fantaisie    10/20€ 

 38 (*) Gc. Stylo bille  et son étui    10/20€ 

 39 (*) Lot de bijoux en or 18K, 750 millièmes. Poids Brut 86,25 gr (Alliances, bracelets,     1000/1200€ 
 bagues, pendentifs et bijoux accidentés) 

 40 (*) Lot de bijoux en or 18K, 750 millièmes. Poids Brut 40,45 gr (Alliances, bagues, croix,    4/500€ 
  médaillon, chaines et divers débris) 

 41 (*) Lot de bijoux en argent 925. Poids Brut 363 gr (Gourmettes, gourmettes     30/40€ 
 accidentées, bagues, chaines, colliers et divers) 

 42 (*) Chaine de montre en or 18K, 750 millièmes, poinçon tête d'aigle, à coulisseau, clé.      300/400€ 
 Poids Brut 30,80 gr Longueur  73 cm 

 43 (*) Chaine de montre en or 18K, 750 millièmes, poinçon tête d'aigle, à coulisseaux et clé.   300/400€ 
  Poids Brut 28,48 g Longueur 34 cm 

 44 (*) Lot de bijoux en argent. Poids Brut 380 gr On y joint divers bijoux fantaisie    20/30€ 



 45 (*) Lot de bijoux en or 18K, 750 millièmes, poinçon tête d'aigle. Poids Brut 44,50 gr     500/600€ 
 (alliances, bagues, pièce de 10 Francs or montée en bague, boucles d'oreille, chaine  
 fermoir accidenté) 

 46 (*) Lot de bijoux en or 18K, 750 millièmes. Poids Brut 76,68 gr (Alliances, bagues, croix    600/800€ 
 , médailles et divers) 

 47 (*) Lot de bijoux en or 18K, 750 millièmes. Poids Brut 87,04 gr ( Alliances, bagues,     1000/1200€ 
 camée, boutons, boucles d'oreille, pendentif, broche, épingle et divers) 

 48 (*) Lot de bijoux en or 18K, 750 millièmes. Poids Brut 30,47 gr (dont pièce de 20 Francs    300/400€ 
 or 1865 montée en bague, pendentif camée, chaine, camées, alliance, bague émaillée) 

 49 (*) ELECTION. Montre bracelet en or 18K, 750 millièmes.  Poids Brut 31,99 gr Diamètre 3   40/60€ 
 cm (aiguille à refixer, en état de fonctionnement) 

 50 (*) Lot de bijoux en argent 925 millièmes. Poids Brut 432 gr    40/60€ 

 51 (*) Montre de col en or 18K, 750 millièmes, poinçon tête d'aigle.  Signée Didiot Palais     60/80€ 
 Royal N° 166. Poids Brut 17,70 gr Diamètre 3 cm (charnière à restaurer) 

 52 Lot de pierres fines, synthétiques et perles de culture.  Expert : Emeric Portier, Expert     20/30€ 
 agréé par la Cour de Cassation, Expert joaillier près la Cour d'Appel de Paris,  
 Assesseur de la CCE Douanière. 17 rue Drout. 75009 Paris. 

  

53 ROLEX, Day Date, réf 1803, n° 3590360, vers 1974. Montre d'homme, en or jaune 18K    2/2500€ 
 750 millièmes, cadran doré, index bâtons rapportés, mouvement mécanique à  
 remontage automatique, trotteuse centrale, jour par guichet à douze heures, date à  
 trois heures, calibre 1556. Bracelet Président, boucle déployante à rabat. Poids brut :  
 115 g. Poignet maxi : 18,5 cm. 
 Avec sa pochette. Bon état,  prévoir révision et étanchéité 
 Expert : Emeric Portier, Expert agréé par la Cour de Cassation, Expert joaillier près la  
 Cour d'Appel de Paris, Assesseur de la CCE Douanière. 17 rue Drouot. 75009 Paris. En  
 collaboration avec Monsieur Guy Kobrine, expert horloger près la Cour d'Appel de Paris 
  (REF 21) 

 

 54 ROLEX, Oyster Perpetual Datejust, réf. 6234, n° E777625, vers 1991.    1/1500€ 
 Montre d'homme, ronde (35 mm), en acier, lunette cannelée en or gris 18K 750  
 millièmes, cadran bleu foncé soleil, index bâtons rapportés, mouvement mécanique à  
 remontage automatique, trotteuse centrale, datographe guichet à trois heures, calibre  
 3135. Bracelet acier Jubilée (poignet maxi : 18,5 cm). 
 Avec sa pochette. Bon état,  prévoir révision et étanchéité 
  Expert : Emeric Portier, Expert agréé par la Cour de Cassation, Expert joaillier près la  
 Cour d'Appel de Paris, Assesseur de la CCE Douanière. 17 rue Drouot. 75009 Paris. En  
 collaboration avec Monsieur Guy Kobrine, expert horloger près la Cour d'Appel de Paris 
  ( REF 22) 

  

55 ROLEX, Oyster Perpetual Datejust, réf. 68274, n° U205160, vers 1998.    1/1500€ 
 Montre de dame, médium (30 mm), en acier, lunette cannelée  en or gris 18K 750  
 millièmes, cadran argenté soleil, index bâtons rapportés, mouvement mécanique à  
 remontage automatique, trotteuse centrale, datographe guichet à trois heures, calibre  
 2135. Bracelet en acier Jubilée (poignet maxi : 17,4 cm). 
 Avec sa pochette. Bon état, prévoir révision et étanchéité 
  Expert : Emeric Portier, Expert agréé par la Cour de Cassation, Expert joaillier près la  
 Cour d'Appel de Paris, Assesseur de la CCE Douanière. 17 rue Drouot. 75009 Paris. En  
 collaboration avec Monsieur Guy Kobrine, expert horloger près la Cour d'Appel de Paris 
  (REF 23) 

 



 

 

 

 56 ROLEX, Oyster Perpetual Datejust, réf. 69178, n° E968985, vers 1990/1991.    2/2500€ 
 Montre de dame, en or jaune 18K 750 millièmes, ronde (26 mm), lunette cannelée,  
 cadran doré mat (légères taches), chiffres romains rapportés, mouvement mécanique  
 à remontage automatique, trotteuse centrale, datographe guichet à trois heures, calibre 
  2135.Bracelet or jaune 18K 750 millièmes, Super Président (poignet : 15 cm). Poids brut 
  : 72 g. 
 Avec sa pochette. Prévoir révision et étanchéité 
 Expert : Emeric Portier, Expert agréé par la Cour de Cassation, Expert joaillier près la  
 Cour d'Appel de Paris, Assesseur de la CCE Douanière. 17 rue Drouot. 75009 Paris. En  
 collaboration avec Monsieur Guy Kobrine, expert horloger près la Cour d'Appel de Paris 
  (REF 24) 

  

57 Bague solitaire en platine ornée d'un diamant rond demi taille pesant 4,81 ct . Poids Bru t   10/15,000€ 
  5 gr (Diamant environ 10,79-10,88 x 6,59, supposé couleur I pureté SI2, fluorescence  
 forte.   Expert : Emeric Portier, Expert agréé par la Cour de Cassation, Expert joaillier  
 près la Cour d'Appel de Paris, Assesseur de la CCE Douanière. 17 rue Drouot. 75009  
 Paris. VENDU SUR DESIGNATION, VISIBLE SUR RENDEZ VOUS à PARIS 

  

58 Paire de clips de revers en or 18K, 750 millièmes, poinçon tête d'aigle et platine à décor    3000/3500€ 
 de volutes partiellement ornées de diamants de taille ancienne, deux d'entre eux plus  
 importants. Hauteur 5,5 cm (Accident à une épingle à refixer Poids Brut 49,60 gr. (Deux 
  diamants pesant environ 0,80/1ct chacun, supposés pureté SI/P  Expert : Emeric  
 Portier, Expert agréé par la Cour de Cassation, Expert joaillier près la Cour d'Appel de  
 Paris, Assesseur de la CCE Douanière. 17 rue Drouot. 75009 Paris.  
 VENDU SUR DESIGNATION, VISIBLE SUR RENDEZ VOUS à PARIS 
 

 59 ROLEX. Ensemble de trois coffrets de montres vides, pochette et divers    au mieux 

 

 60 (*) Lot de pierres de synthèse blanches, perles de culture et d'eau douce. Expert :     80/100€ 
 Emeric Portier, Expert agréé par la Cour de Cassation, Expert joaillier près la Cour  
 d'Appel de Paris, Assesseur de la CCE Douanière. 17 rue Drouot. 75009 Paris. (REF 2) 

 61 (*) Lot de diamants, émeraude et pierres de synthèse. Expert : Emeric Portier, Expert     30/50€ 
 agréé par la Cour de Cassation, Expert joaillier près la Cour d'Appel de Paris,  
 Assesseur de la CCE Douanière. 17 rue Drouot. 75009 Paris. (REF 1) 

 62 (*) Lot de diamants, pierres de synthèse blanches et pierre de synthèse bleue. Expert :    150/200€ 
  Emeric Portier, Expert agréé par la Cour de Cassation, Expert joaillier près la Cour  
 d'Appel de Paris, Assesseur de la CCE Douanière. 17 rue Drouot. 75009 Paris. (REF 3) 

 63 (*) Lot de bijoux : broche barrette, pendentif camée et divers. Poids Brut 9,07 gr    10/20€ 

 64 (*) Bague en or 18K, 750 millièmes, poinçon tète d'aigle et verrerie couleur améthyste.     40/60€ 
 Poids Brut 8,55 gr Doigt 55 

 65 (*) Bague en or 18K, 750 millièmes, poinçon tète d'aigle et cabochon. Poids Brut 6,68 gr    40/60€ 
 (usures). Doigt 52 

 66 (*) Collier de perles de culture (7,5mm/8mm), fermoir en or 18K.  Poids Brut 35,92 gr     60/80€ 
 Longueur 44 cm 

 67 (*) Lot de bijoux  et débris en or 18K, 750 millièmes. Poids Brut 16,30gr    100/150€ 

 



 68 (*) Deux montres de dame, boitiers en or 18K, 750 millièmes, bracelets fantaisie. Poids    30/40€ 
 Brut 27,32 gr (A restaurer) 

 69 (*) Lot de bijoux fantaisie    10/20€ 

 70 (*) Deux bagues en or 18K, 750 millièmes, poinçon tète d'aigle et pierres. Poids Brut     40/60€ 
 5,13 gr  Doigt 55 et 58 

 71 (*) Collier en or 18K, 750 millièmes, poinçon tète d'aigle. 13,77 gr Longueur 50 cm    140/160€ 

 72 (*) Sautoir de perles de culture en chute (5,5mm/7mm), fermoir en or 18K. Poids 29,53     60/80€ 
 gr Longueur 70 cm. On y joint un bracelet d perles de culture (5,5mm/6 mm). 18 cm  
 (fermoir à revoir) 

 73 (*) Bague marguerite en or gris 18K, 750 millièmes, poinçon tète d'aigle. Poids Brut 5,19    60/80€ 
 gr Doigt 56 (manque une pierre) 

 74 (*) Lot de boucles d'oreille et débris en or 18K, 750 millièmes. Poids Brut 6,15 gr    60/80€ 

 75 (*) Collier serpent en or 18K, 750 millièmes, poinçon tête d'aigle. Poids Brut 12 gr     150/200€ 
 Longueur 42 cm 

 76 (*) Chaine en or 18K, 750 millièmes, poinçon tète d'aigle. Poids 4,50 gr Longueur 45 cm    40/60€ 

 77 (*) Collier  en or 14K, poinçon Coquille 12,58 gr  Longueur 52 cm    60/80€ 

 78 (*) Collier or 18K, 750 millièmes, poinçon Hibou. 3,55 gr (fermoir à reviser, petite     20/30€ 
 déforation) 

 79 (*) Lot de bijoux en or 14K, poinçons Coquille. 5,04 gr    40/60€ 

RARE COLLECTION de MONNAIES ANTIQUES, FEODALES, ROYALES 

Vente sur DESIGNATION à la requête de l’Administration du DOMAINE,  

SANS EXPERT et SANS PRIX de RESERVE 
Les monnaies sont vendues sur désignation et non visibles à l'étude  

ni avant ni pendant ni après la vente, présentation avant-vente et délivrance sur rendez-vous  
avec copie d'une pièce d'identité  

FRAIS en sus des enchères 26.60% TTC TVA non récupérable 

Paiement comptant par virement bancaire  

pour tout bordereau supérieur à 3000€ dans les 3 jours de la vente 

            Mise à prix 

 80 (*) Monnaie antique. Rome. 2 pièces or. 8,94 gr    200/300€ 

 81 (*) Monnaie antique. Rome. Pièce or. 7,43 gr    200/300€ 

 82 (*) Monnaie Antique. Pièce or. 7,28 gr    200/300€ 

 83 (*) Monnaie Antique. Pièce or. 4,46 gr    200/300€ 

 84 (*) Monnaie Antique. Deux Pièces or. 2,46 gr    200/300€ 

 85 (*) Monnaie Antique. Pièce or. 4,47 gr    200/300€ 

 86 (*) Monnaie Antique. Pièce or. 4,48 gr    200/300€ 

 87 (*) Monnaie Antique. Pièce or. 7,89 gr    200/300€ 

 88 (*) Monnaie Antique. Pièce or. 6,99 gr    200/300€ 

 89 (*) Monnaie Antique. Pièce or. 4,47 gr    200/300€ 

 90 (*) Monnaie Antique. Pièce or. 4,47 gr    200/300€ 

 91 (*) Monnaie Antique. Pièce or. 4,52 gr    200/300€ 

 92 (*) Monnaie Royale. Espagne ?  1616. 12,85 gr    300/400€ 

 93 (*) Monnaie Royale. Ecu or. 4,08 gr    200/300€ 



 94 (*) Monnaie Royale. Ecu or. 3,97 gr    200/300€ 

 95 (*) Monnaie Royale. Ecu or. 3,79 gr    200/300€ 

 96 (*) Monnaie Royale. Ecu or. 3,86 gr    200/300€ 

 97 (*) Monnaie Royale. Ecu or. 4,45 gr    200/300€ 

 98 (*) Monnaie Royale. Ecu or. 4,06 gr    200/300€ 

 99 (*) Monnaie Royale. Louis XV (1715-1774). Louis d'or  à la croix de Malte 1718 (Q).     300/400€ 
 9,74 gr 

 100 (*) Monnaie Royale. Louis XV (1715-1774). Louis d'or  à la croix de Malte 1719 (N).     300/400€ 
 9,74 gr 

 101 (*) Monnaie Royale. Louis XV (1715-1774). Louis d'or à la croix de Malte 1718 (L). 9,76    300/400€ 
 gr 

 102 (*) Monnaie Royale. Louis XV (1715-1774). Louis d'or aux 2 "L" 1722 (L). 9,72gr    300/400€ 

 103 (*) Monnaie Royale. Louis XV (1715-1774). Louis d'or aux 2 "L" 1720 (N). 9,65 gr    300/400€ 

 104 (*) Monnaie Royale. Louis XV (1715-1774). Louis d'or à la croix de Malte 1718 (I/L).     300/400€ 
 9,74 gr 

 105 (*) Monnaie Royale. Louis XV (1715-1774). Louis d'or à la croix de Malte 1718 (Q). 9,75    300/400€ 
  gr 

 106 (*) Monnaie Royale. Louis XV (1715-1774). Louis d'or à la croix de Malte 1719 (&), Aix.     300/400€ 
 9,76 gr 

 107 (*) Monnaie Royale. Louis XV (1715-1774). Louis d'or aux 2 "L" 1722 (W). 9,74 gr    300/400€ 

 108 (*) Monnaie Royale. Louis XV (1715-1774). Louis d'or à la croix de Malte 1718 (M),     300/400€ 
 Toulouse. 9,79 gr 

 109 (*) Monnaie Royale. Louis XV (1715-1774). Double Louis d'or  1774 (L). 16,26 gr    500/600€ 

 110 (*) Monnaie Royale. Louis XV (1715-1774). Louis d'or  1772 (L). 8,10 gr    300/400€ 

 111 (*) Monnaie Royale. Louis XVI (1774/1793)). Louis d'or  1778 (W). 16,29gr    500/600€ 

 112 (*) Monnaie Royale. Louis XV (1715-1774). Louis d'or de Béarn aux 2 "L" 1723     300/400€ 
 (Vache), Pau. 9,77 gr 

 113 (*) Monnaie Royale. Louis XV (1715-1774). Louis d'or à la croix de Malte 1719 (L). 9,72    300/400€ 
 gr 

 114 (*) Monnaie Royale. Louis XV (1715-1774). Louis d'or à la croix de Malte 1719 (&), Aix.     300/400€ 
 9,73 gr 

 115 (*) Monnaie Royale. Louis XV (1715-1774). Louis d'or à la croix de Malte 1719 (L).     300/400€ 
 9,75gr 

 116 (*) Monnaie Royale. Louis XIV (1643/1715). Louis d'or aux 4 "L" 1695 (M), Toulouse.      300/400€ 
 6,70 gr 

 117 (*) Monnaie Royale. Louis XIV (1643/1715).  Louis d'or aux 4 "L" 1694 (M), Toulouse.     300/400€ 
 6,67 gr 

 118 (*) Monnaie Royale. Louis XIV (1643/1715). Louis d'or aux 8 "L" 1701(M), Toulouse.      300/400€ 
 6,72 gr 

 119 (*) Monnaie Royale. Louis XIV (1643/1715).  Demi Louis d'or à l'écu à la rose 1690 (M),    200/300€ 
 Toulouse.  3,30 gr 

 120 (*) Monnaie Royale.  Louis XIV (1643/1715) Louis d'or à la mèche longue 1655 (M),     300/400€ 
 Toulouse.  6,69gr 

 121 (*) Monnaie Royale. Louis XIV (1643/1715). Louis d'or aux 4 "L" (X) Amiens. 6,70 gr    300/400€ 

 

 122 (*) Monnaie Royale. Louis XV (1715-1774). Louis d'or à la Croix de Malte 1718 (K). 9,76   300/400€ 



  gr 

 123 (*) Monnaie Royale. Louis XV (1715-1774). Louis d'or à la Croix de Malte 1718 (&). 9,79   300/400€ 
  gr 

 124 (*) Monnaie Royale. Louis XV (1715-1774). Louis d'or aux 2 "L" 1721 (A). 9,77 gr    300/400€ 

 125 (*) Monnaie Royale. Louis XV (1715-1774). Louis d'or à la Croix de Malte 1718? (M).     300/400€ 
 9,75 gr 

 126 (*) Monnaie Royale. Louis XV (1715-1774). Louis d'or à la Croix de Malte 1719 (L).     300/400€ 
 9,76gr 

 127 (*) Monnaie Royale. Louis XV (1715-1774). Louis d'or à la Croix de Malte 1718 (M). 9,74   300/400€ 
  gr 

 128 (*) Monnaie Royale. Louis XV (1715-1774). Louis d'or à la Croix de Malte 1718 (D).     300/400€ 
 9,79gr 

 129 (*) Monnaie Royale. Louis XV (1715-1774). Louis d'or aux lunettes 1739 (M), Toulouse.    300/400€ 
 8,16gr 

 130 (*) Monnaie Royale. Louis XV (1715-1774). Louis d'or à la croix de Malte 1718 (M),     300/400€ 
 Toulouse. 9,74 gr 

 131 (*) Monnaie Royale. Louis XV (1715-1774). Louis d'or à la croix de Malte 1718 (D). 9,78    300/400€ 
  gr 

 
Les bijoux en or et pièces de monnaie seront vendus sur désignation.  

Aucun bijoux en or ni monnaies à l'étude ni pendant l'exposition, ni pendant la vente.  
Présentation sur demande préalable par écrit avec copie d'une pièce d'identité à l'adresse : 

bouviervalerie@aol.com, délivrance sur rendez-vous après la vente 
 

  

 132 (*) MONTBLANC, Meisterstuck. Porte mine. 14 cm En écrin avec cartonnage et livret    60/80€ 

 133 (*) MONTBLANC, Bohême. Stylo bille. 11 cm En écrin avec cartonnage et livret    60/80€ 

 134 (*) MONTBLANC. Bohême. Stylo Roller, gemme bleu. 12 cm En écrin, avec cartonnage    60/80€ 
 et livret 

 135 (*) MONTBLANC, Bohême. Stylo bille, gemme noir. 11 cm    60/80€ 

 136 Lot de bijoux fantaisie et ethniques : bracelet, collier, deux fibules, bague, bracelet       10/20€ 
 Frais en sus des enchères 14,40% TTC 

 137 Lot de bijoux fantaisie ou plaqué or : bracelet, collier, deux montres boule, paire de     10/20€ 
 boutons de manchette façon "horlogère"   Frais en sus des enchères 14,40% TTC 

 138 Epingle en or 18K, 750 millièmes, poinçon tête d'aigle. 6,66 gr  4,50 cm  Frais en sus     60/80€ 
 des enchères 14,40% TTC 

 139 Bague de jeune fille en or 18K, 750 millièmes et gemmes. Poids Brut 3 gr Doigt 46   Frais   20/30€ 
  en sus des enchères 14,40% TTC 

 140 Pendentif dauphin en or 14K, 585 millièmes. Poids 2,30 gr   Frais en sus des enchères    20/30€ 
 14,40% TTC 

 141 Lot de bijoux en or 18K, 750 millièmes, poinçon tête d'aigle. Poids Brut 19,29 gr     150/200€ 
 (Chevalière, alliance, pendentif corse, bague de jeune fille)  Frais en sus des enchères  
 14,40% TTC 

 142 Pendentif en or 18K, 750 millièmes, poinçon tête d'aigle. Poids Brut 8,50 gr  Frais en sus   80/100€ 
  des enchères 14,40% TTC 

 143 Paire de boutons de manchette en or 18K, 750 millièmes, poinçon tête d'aigle, à décor     150/200€ 
 de cordages. Poids 15,21 gr  Frais en sus des enchères 14,40% TTC 
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 144 JAEGER LECOULTRE. Montre en or 18K, 750 millièmes, bracelet en or 18K, 750     600/800€ 
 millièmes, poinçon tête d'aigle, mouvement mécanique. Poids Brut 57,20 gr Diamètre 3  
 cm Poignet 17 cm Frais en sus des enchères 14,40% TTC 

 145 HELVETIA. Montre d dame en or 18K, 750 millièmes, poinçon tête d'aigle N°8206,     200/250€ 
 bracelet en or tressé 18K, 750 millièmes, poinçon tête d'aigle. Poids Brut 21,20 gr (Ne  
 fonctionne pas) Diamètre 1 cm  poignet 16,50 cm   Frais en sus des enchères 14,40%  
 TTC 

 146 OMEGA, Ladymatic. Montre de dame, boitier en or 18K, 750 millièmes, poinçon tête     40/60€ 
 d'aigle, bracelet fantaisie. Poids Brut 23,70 gr On y joint une autre montre de dame  
 BAUME des BREULEUX  boitier or 18K, 750 millièmes. Poids Brut 11,40 gr   Frais en sus 
  des enchères 14,40% TTC 

 147 GIRARD PERREGAUX. Montre bracelet, boitier en or 18K, 750 millièmes, poinçon tête    100/150€ 
 d'aigle, mouvement mécanique. Poids Brut 36,25 gr Diamètre 3 cm   Frais en sus des  
 enchères 14,40% TTC 

 148 KELTON. Montre bracelet. Diamètre 3,5 cm   Frais en sus des enchères 14,40% TTC    10/20€ 

 149 A. BARTHELAY. Montre de dame en or 18K, 750 millièmes, poinçon tête d'aigle, boucle    150/200€ 
 déployante en or 18K, 750 millièmes, poinçon tête d'aigle, mouvement mécanique. Poids  
 Brut 27,85 gr 2,5 x 2 cm   Frais en sus des enchères 14,40% TTC 

 150 Epingle en or 18K, 750 millièmes, poinçon tête d'aigle. Poids Brut 1,85 gr  6 cm  Frais en    20/30€ 
 sus des enchères 14,40% TTC 

 151 Montre de col en or 18K, 750 millièmes, poinçon tête de Cheval. Poids Brut 12,20 gr     20/40€ 
 (manque le verre et mouvement à quartz rapporté). On y joint une pendentif médaillon  
 en or 18K, 750 millièmes accidenté. Poids 2,86 gr  Frais en sus des enchères 14,40%  
 TTC 

 152 Collier en or 18K, 750 millièmes, poinçon tête d'aigle. 30,20 gr Longueur 75 cm Frais en    300/350€ 
 sus des enchères 14,40% TTC 
 

 

A suivre en salle Ou en direct sur Internet : 
 Enchérissez de chez vous en « Live » en vous inscrivant sur www.interencheres.com/77003 

Aucun téléphone pendant la vente 
Frais en sus des enchères : 26.60%TTC  

 
 

Paiement par carte bancaire ou espèces (1000€), 2 pièces d’identité obligatoires  
Pour tout paiement supérieur à 3000€, virement bancaire obligatoire 

 

 

 

Les commissaires-priseurs sont à votre disposition pour tout complément d’information  
et pour enregistrer vos ordres d’achat accompagnés d’un chèque libellé à l’Ordre de  

l’HOTEL DES VENTES DE COULOMMIERS.  
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…) 
 

 

 « L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre central de prévention des impayés des 
Commissaires-priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription.  

Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné  
auprès du Symev 15 rue Freycinet 75016 Paris. » 

 

 

http://www.interencheres.com/77003


 

 

FRAIS d’EXPEDITION 

 

Les expéditions des lots adjugés à un montant inférieur à 1500€ (poids maxi 15kg, dimensions inférieures à 100 cm) se font sur 

demande de l’adjudicataire, à ses frais et sous sa responsabilité.   

Envoi en Colissimo Expert contre signature Recommandé avec remise en main propre ou par DHL 

 Tarif forfaitaire minimum jusqu’à 2kg en France Métropolitaine : 25€, 

puis variable en fonction du volume, poids et valeur…. (majoritairement entre 30€ et 50€)  

Délais d’expédition indicatifs non contractuels : un mois après enregistrement du paiement. 

Les envois peuvent à votre demande être groupés sur plusieurs ventes, le prix reste inchangé qu’il y ait un ou plusieurs objets par 

colis. L’emballage et colisage se font par catégorie d’objets, impossible d’envoyer dans le même colis un tableau, un bijou et un 

bronze. En revanche pour l’achat de plusieurs bijoux, un seul colis peut suffire…. 

AUCUNE EXPEDITION pour les objets fragiles, volumineux ou d’un montant adjugé supérieur à 1500€ particulièrement : 

ARMES, VINS et ALCOOLS, CRISTAL, CERAMIQUE, MOBILIER, HORLOGERIE, BRONZES, LOTS d’OBJETS FRAGILES….  

Remise au transporteur ou coursier 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. 

 

 

Catalogues, photographies, estimations, Ventes Live, Calendrier sur  

www.interencheres.com/77003 

Maître Dapsens-Bauve  06 88 22 60 49    Maître Bouvier  06 14 73 27 28 

http://www.interencheres.com/77003


 

HÔTEL DES VENTES DE COULOMMIERS 

Maître Françoise Dapsens-Bauve et Maître Valérie Bouvier, commissaires-priseurs judiciaires et habilités   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. 
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.  

L’exposition préalable 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 le poids des objets ne sont donnés qu’à titre indicatif 

FRAIS de VENTE 

Les frais en sus des enchères s’élèvent 26.60% TTC  
Frais additionnels à la charge de l’acquéreur : frais d’expédition (Forfait minimum 25€), frais de gardiennage au-delà de 10 jours 

après la vente, ou frais d’achat en ligne (3.60%TTC pour les ventes live sur www.interencheres-live.com)…. 

ORDRE d’ACHAT 

Si vous ne pouvez assister à la vente, il vous est possible de nous faire parvenir au plus tard 48h avant la date de la vente (par 
courrier, fax ou mail) un ordre d’achat en nous indiquant : vos coordonnées complètes (nom, prénom, adresse, téléphone), le 
descriptif ou numéro de l’objet convoité, votre enchère maximum, accompagné de la copie d’un RIB et d’une pièce d’identité. 

VENTE LIVE 

Dans certains cas, vous pouvez enchérir par Internet en direct au moment même de la vente,  
sur wwww.interencheres-live.com., 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 à l’ordre de l’Hôtel des ventes de Coulommiers,  
 en espèces jusqu’à 3000€ pour les particuliers résident français et 1100€ pour les commerçants 

ou bien par virement bancaire pour tout paiement supérieur à 3000€ 

( 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 750€, le solde par chèques ou virement bancaire. 

 L’Opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre central de prévention des impayés des commissaires-priseurs auprès 

duquel les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motif 

légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du SYMEV 15 rue Freycinet 75016 Paris 

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. 

FRAIS d’EXPEDITION 

Les expéditions des lots adjugés à un montant inférieur à 1500€ (poids maxi 15kg, dimensions inférieures à 100 cm) se font sur demande de 

l’adjudicataire, à ses frais et sous sa responsabilité.  Envoi en Colissimo Expert contre signature Recommandé avec remise en main propre. 

Tarif forfaitaire minimum jusqu’à 2kg en France Métropolitaine : 25€, 

puis variable en fonction du volume, poids et valeur…. (majoritairement entre 30€ et 50€)  

Délais d’expédition indicatifs non contractuels : un mois après enregistrement du paiement. 

Les envois peuvent à votre demande être groupés sur plusieurs ventes, le prix reste inchangé qu’il y ait un ou plusieurs objets par colis. 

L’emballage et colisage se font par catégorie d’objets, impossible d’envoyer dans le même colis un tableau, un bijou et un bronze.  

En revanche pour l’achat de plusieurs bijoux, un seul colis peut suffire…. 

AUCUNE EXPEDITION pour les objets fragiles, volumineux ou d’un montant adjugé supérieur à 1500€ particulièrement :  

ARMES, VINS et ALCOOLS, CRISTAL, CERAMIQUE, MOBILIER, HORLOGERIE, BRONZES, LOTS d’OBJETS FRAGILES….  

mailto:Coulommiers@interencheres.com


Remise au transporteur ou coursier 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. 

 

ENCHERES LIVE en DIRECT www.interencheres-live.com 

Vérifier que votre navigateur est de dernière génération, n’hésitez pas à télécharger (gratuit) la dernière version :  

Télécharger la dernière version de Firefox : http://www.mozilla.org/fr/firefox/ 
Télécharger la dernière version d'Internet Explorer : http://www.microsoft.com/Internet-Explorer-9 

Télécharger la dernière version de Chrome : http://www.google.com/chrome 
 

Pour les ventes live (voir calendrier), 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-live.com  avec une empreinte de carte bancaire  

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

avant votre inscription définitive pour enchérir en ligne.  

Toute enchère en ligne est un engagement irrévocable d’achat.  

Si vous êtes adjudicataire en ligne, vous vous engagez à faire parvenir le paiement total de vos acquisitions  

majoré des frais de vente et des frais additionnels de 3.60% TTC,  

Le paiement se fera par carte bancaire jusqu’à concurrence de 750€, le solde par chèque ou virement bancaire  

Chèque à l’Ordre de l’Hôtel des ventes de Coulommiers ou virement bancaire dans les 3 jours suivants la vente.  

( IBAN International FR76 – 3008 – 7338 – 0500 – 0423 – 9120 – 173 Bank Identification Code : CMCIFRPP)  
 

Si vous ne souhaitez pas venir chercher vos achats à l’hôtel des ventes,  

nous pouvons nous charger à vos frais de l’expédition pour les objets de moins de 15Kg  

(tarif minimum forfaitaire de 25€, puis variable selon poids, volume, valeur…)  

ou les remettre à un transporteur de votre choix sur ordre écrit de votre part..  

Les frais d’expédition sont à la charge de l’acquéreur et sous sa responsabilité. 

Les ordres d’achat secrets sont gérés en toute confidentialité par le système et  nous n’en avons aucune connaissance.  

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

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

 Le pas d’enchère est défini par le système : 5€ jusqu’à 20€, 10€ de 20€ à 200€, 50€ de 200€ à 500€,  

100€ de 500€ à 1000€, 200€ de 1000e à 5000€, 500€ de 50000€ à 10.000€ etc. 

L’Hôtel des ventes de Coulommiers se dégage de toute responsabilité quant aux incidents techniques générés par le système 

d’enchères électronique (lenteur, bug, interruptions, non transmission….) 

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/ nous faire parvenir un ordre d’achat par courrier, mail ou fax 

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

automatiquement par le système informatique. Ce service sera facturé 3.60%TTC en sus des frais de vente   

  

http://www.interencheres-live.com/
http://www.google.com/chrome
http://www.interencheres-live.com/


HÔTEL DES VENTES DE COULOMMIERS 

Maître Dapsens-Bauve et Maître Bouvier, commissaires-priseurs judiciaires et habilités, CVV 2002/202 

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

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

Coulommiers@interencheres.com 
 

 

VENTES AUX ENCHERES PUBLIQUES 

CALENDRIER  

 

Frais en sus des enchères : 14.40% TTC, 21.07% ou 26.60%TTC 
 

Catalogues, photos, mises à jour sur www.interencheres.com/77003 

 

 

 

SAMEDI 10 OCTOBRE 2015 à 14h30 

« NUMISMATIQUE, BIJOUX, MONTRES» 

A la requête de l’Administration du Domaine, après successions, tutelles et à divers. 

VENTE SUR DESIGNATION :  

Pièces d'or, Monnaies Antiques et Royales, Ecu, Louis d'or Louis XIV, Louis XV, Louis XIV etc., Bijoux, Montres etc. 

 Frais en sus des enchères 26.60% TTC TVA non récupérable  

 Les bijoux en or et pièces d'or sont vendus sur désignation et non visibles à l'étude  

Catalogue en ligne sur  www.interencheres.com/77003 

Vente dirigée par Maître Valérie Bouvier, commissaire-priseur  

Exposition publique : samedi de 11h à 12h 

 

 

 

SAMEDI 17 OCTOBRE 2015 à 14h30 

« La Caverne d’Ali Baba : 1001 trésors à petits prix» 

TABLEAUX, BIJOUX, JOUETS, OBJETS de VITRINE et DE COLLECTION, MEDAILLES,  MONNAIES, BRONZES, VERRERIES,  

ARGENTERIE, PIECES d’OR, CARTES POSTALES, TIMBRES, MILITARIA, Mathusalem Deutz 1999, 2000, et 2002 en coffrets….. 

Catalogue en ligne sur  www.interencheres.com/77003 

Vente dirigée par Maître Valérie Bouvier, commissaire-priseur  

Exposition publique : samedi de 11h à 12h 

 

 

 

VENDREDI 30 OCTOBRE 2015 à 14h30 

Tableaux, Gravures, Aquarelles, Bibelots et Objets d'art, Objets du quotidien et de curiosité, Argenterie, Métal argenté,  

Bijoux, Bronzes, Jouets anciens, Pendules, Tapisserie, Linge ancien, Lampes, Art d’Asie et Ivoires, Miroirs, 

 Mobilier XIXème et de style 

Catalogue en ligne sur  www.interencheres.com/77003 

Vente dirigée par Maître Dapsens-Bauve, commissaire-priseur 

Exposition publique : VENDREDI de 11h à 12h 

http://www.interencheres.com/77003
http://www.interencheres.com/77003
http://www.interencheres.com/77003


 

MARDI 10 NOVEMBRE 2015 à 14h30 

« MILLE et UN TRESORS» 

Catalogue en ligne sur  www.interencheres.com/77003 

Vente dirigée par Maître Valérie Bouvier, commissaire-priseur  

Exposition publique : samedi de 11h à 12h 

 

 

 

SAMEDI 14 NOVEMBRE 2015 à 14h30 

« NUMISMATIQUE, BIJOUX, MONTRES» 

A la requête de l’Administration du Domaine, après successions, tutelles et à divers. 

 Les  bijoux en or et pièces sont vendus sur désignation et non visibles à l'étude 

Catalogue en ligne sur  www.interencheres.com/77003 

Vente dirigée par Maître Valérie Bouvier, commissaire-priseur  

Exposition publique : samedi de 11h à 12h 

 

 

 

SAMEDI 5 DECEMBRE 2015 à 14h30 

« MILLE et UN TRESORS» 

Catalogue en ligne sur  www.interencheres.com/77003 

Vente dirigée par Maître Valérie Bouvier, commissaire-priseur  

Exposition publique : samedi de 11h à 12h 

 

 

 

SAMEDI 12 DECEMBRE à 14h30 

« SPECIAL NOEL : 1001 idées cadeaux » 

dont nombreux lots au profit du TELETHON 

1001 idées cadeaux : Bijoux, Montres, Objets de Vitrine, Maroquinerie, Argenterie, Bandes dessinées, 

Accessoires de mode, Jouets, Vins et alcools, Monnaies, Parfums, Poupées Barbie de Collection,  

et très nombreux à découvrir sur place autour d'un buffet Briard 

Catalogue en ligne sur  www.interencheres.com/77003 

Vente dirigée par Maître Valérie Bouvier, commissaire-priseur  

Exposition publique : samedi de 11h à 12h 

 

 

Catalogues, photographies, estimations, Ventes Live, Calendrier sur 

www.interencheres.com/77003 

Maître Dapsens-Bauve  06 88 22 60 49 

  et Maître Bouvier  06 14 73 27 28 bouviervalerie@aol.com 

 

http://www.interencheres.com/77003
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HÔTEL DES VENTES DE COULOMMIERS 

Maître Dapsens-Bauve et Maître Bouvier, commissaires-priseurs judiciaires et habilités - SVV n°2002-202 - RCS Meaux 442 671 27 

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

www.interencheres.com/77003    coulommiers@interencheres.com 

 

 

  

Les ventes aux enchères publiques vous offrent transparence, rapidité et efficacité. Le prix est connu de tous, 

indiscutable. L’organisation de ventes généralistes ou spécialisées permet de cibler les acheteurs, amateurs et 

collectionneurs et d’obtenir les meilleurs prix.  

 La diversité des objets présentés justifie la diversité des ventes : vente courante, vente classique, vente de 

prestige, vente thématique, vente volontaire ou judiciaire.... Tout se vend, tout s’achète de 15 € à 100.000 € et plus : 

tableaux, objets de vitrine, de collections, bibelots, bijoux, argenterie, porcelaines, bronzes, mobilier ancien, rustique, de 

style, d’époque, vins mais aussi livres anciens ou modernes, jouets, dentelles... 

La vente aux enchères publiques est ouverte à tous. Vous pouvez  tous venir  acheter ou vendre aux enchères. 
 

COMMENT VENDRE AUX ENCHERES ? 

 

De nombreuses situations peuvent vous amener à vendre un ensemble de biens : succession, déménagement, 

changement d’activité, besoin de trésorerie, lassitude...  

 Il vous suffit de nous contacter,  le commissaire-priseur vous donnera une estimation précise des biens que 

vous souhaitez vendre. A l’issue de cette estimation, nous établirons ensemble un mandat de vente indiquant la valeur 

minimum de chaque pièce. Ces objets seront alors repartis dans la vente la mieux adaptée : vente courante, vente 

spécialisée, ou cataloguée... 

 Le produit de la vente déduit des frais (honoraires, assurances, publicité soit 19% H.T. ainsi que le transport s’il y 

a lieu) vous parvient dans le mois qui suit, par chèque accompagné du bordereau détaillant chaque enchère.  

 De faible ou de grande valeur, ancien ou contemporain, tout a un prix et notre métier est de valoriser au mieux de 

vos intérêts votre patrimoine qu’il s’agisse d’un fonds de grenier, d’une collection de tire-bouchons, des bijoux anciens 

ou un buffet briard du XVIIIème siècle. Venez nous consulter, chaque objet a son histoire, une valeur, grande ou petite.  

Il y a les chefs d’œuvre, les pièces d’exception et le courant, l’usuel...  
  

COMMENT ACHETER AUX ENCHERES ? 

 

Au cours de l’exposition qui précède la vente, les commissaires-priseurs, experts et clercs de l’étude sont à 

votre disposition pour vous communiquer informations et estimations concernant les objets qui vous intéressent. 

 Pour acheter, il vous suffit, le jour de la vente, de manifester votre enchère par un signe distinctif (main levée par 

exemple) ou à haute voix. Si vous ne pouvez être présent à la vente, vous nous laissez un ordre d’achat en indiquant le 

numéro de l’objet, la nature de l’objet et votre enchère maximum accompagné d’un chèque.  

 Dans tous les cas, les frais légaux sont de 14.40% TTC, 21.07%TTC ou 26.60% TTC en sus de l’enchère. A l’issue 

de la vente, un bordereau d’adjudication vous sera remis, il tient lieu de facture et de certificat d’achat. Le 

commissaire-priseur garantit l’authenticité des pièces présentées (époque, signature, matière, titre des métaux précieux, 

qualité des pierres précieuses...)  
 

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


 

 

L’HÔTEL DES VENTES DE COULOMMIERS 

en QUELQUES CHIFFRES 

 

500 m2 de salle d’exposition - 85 ventes aux enchères par an -  15.000 visiteurs  

22.000 objets mis en vente  - 500 inventaires en valeur assurance, partage, succession...  

120 consultations et missions (liquidations judiciaires, tutelles, médiations, douanes...)  

 450 estimations ou expertises  - 15 experts toutes spécialités  

(tableaux, bijoux, orfèvrerie, mobilier, objets de collection, vins, livres, tapisseries, porcelaines...) 

 

HÔTEL DES VENTES - LES HORAIRES 

 

Les commissaires-priseurs reçoivent sur rendez-vous tous les jours de 9h à 19h 

Secrétariat, prise de rendez-vous du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h 

Règlement, Expéditions, suivi après-vente : Sabine Perrin 01.64.03.10.90 hdv@77120hdv.fr 

Dépôt des objets sur rendez-vous du mardi au vendredi de 14h à 18h 

Expositions, ventes aux enchères publiques chaque semaine  

Calendrier, photographies, estimations, résultats : www.interencheres.com/77003 

Contact téléphonique permanent au secrétariat : 01 64 03 10 90  

Contact téléphonique permanent Maître Dapsens-Bauve : 06 88 22 60 49  

Contact téléphonique permanent Maître Bouvier : 06 14 73 27 28 bouviervalerie@aol.com 

 

COMMISSAIRE-PRISEUR – DÉFINITION 

 

Le commissaire-priseur judiciaire est un officier ministériel nommé par le Garde des Sceaux,  

Ministre de la Justice. Arbitre et médiateur, professionnel de l’objet, 

 le commissaire-priseur engage sa responsabilité en toute confidentialité et indépendance. 

Sa compétence professionnelle est nationale (Paris, Province et Région parisienne).  

Son rôle est de valoriser votre patrimoine mobilier. Son activité s’organise autour de deux pôles:  

- expertiser, c’est à dire identifier et donner un prix aux biens meubles   

(tableaux, objets, bijoux, mobilier, porcelaine, faïences, livres, vins...)  

- vendre ces biens pour votre compte au mieux de vos intérêts (transport, publicité, exposition, vente…) 

  

http://www.interencheres.com/

