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VENTES AUX ENCHERES PUBLIQUES 
 

SAMEDI 28 JANVIER 2017 à 14h30 

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

Bijoux dont diamant (1 ct), Parfums, Accessoires de Mode, livres illustrés   

dont Jean Trubert, Le Soulier de satin Claudel et Yves Brayer, Dignimont, Jean Gradassi,  

Berthommé Saint André, Madeleine Luka, Othon Friesz, Rabelais et Louis Jou, Picart Le Doux, André E Marty,  

Chapelain Midy, René Garcia, Pierre Leroy, Louis Clauss, Jean A Mercier, Charles Bouleau… 

 Médailles et décorations, Tableaux dont S. Sagot, Steinlen, Vialet, Sieurin, Horlogerie,  

Pendules, Objets de vitrine et de décoration, Céramiques dont Lachenal, Jouets,  

Trains, Ivoire sculpté, Bronzes, Cartes Postales, 

Vins, Bordeaux et Bourgogne dont Echezeaux, Hospices de Beaune, Corton,  

Gevrey Chambertin, Volnay, Vosne Romanée, Chambertin, Montagny, Château Smith Haut Lafitte, Olivier,  

Grand Lartigue, Pommard, Aloxe Corton, Château Rausan Segla, Pichon Longueville, Lalande,  

Mouton Rothschild, Carruades Lafite, Château La Garde,  

Mobilier Classique d'Epoque ou de style dont :  

Miroirs, Sièges, Elégantes dessertes acajou, mobilier de salle à manger en bois sculpté de style Renaissance,  

table et miroir R. Dubarry, commodes, secrétaires, bureaux, fauteuils, chaises, etc. 
 

Nombreux lots à découvrir sur place pendant l'exposition et la vente.  

 

Vente dirigée par Maître Bouvier, commissaire-priseur  
 

Frais en sus des enchères: 21.07% TTC  
 

Exposition publique : samedi de 11h à 12h 

 

Aucun téléphone pendant 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 
 

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 : 21.07% 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 dans la semaine qui suit la vente. 
 

Paiement cartes bancaires ou espèces jusqu’à 1000€, 2 pièces d’identité obligatoires  
Pour tout paiement supérieur à 3000€, virement bancaire obligatoire 

http://www.interencheres.com/77003


LISTE PARTIELLE  

Nombreux lots hors catalogue et hors Live à 

découvrir sur place pendant l’exposition ou la vente 
Vente partiellement retransmise en Live – Aucun téléphone pendant la vente 

Frais en sus des enchères 21.07% 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 pièces en or seront vendues sur désignation et non visibles en salle pendant l’exposition 
ou pendant la vente, remise sur rendez-vous dans les 10 jours suivant la vente,  

expédition sur demande aux frais de l’adjudicataire 
  
  

 1 Broche en argent et pierres dures. 11,73 gr 5,5 x 2,50 cm (accidents et manques).    au mieux 
 On y joint une monture de bague et broche fantaisie 

 2 Bague en or jaune 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids Brut 1,40 gr TDD 56   au mieux 

 3 Bague en or jaune 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids Brut 5,50 gr TDD 55   au mieux 

 4 Bague en or jaune 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids Brut 3,10 gr TDD 55   au mieux 

 5 Deux alliances en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. 9,60 gr TDD62 et 64   au mieux 

 6 Pendentif croix et sa chaine en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids 6,40    au mieux 
 gr (Longueur de la chaine 53 cm) 

 7 Pendentif et sa chaine en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids Brut 6 gr    au mieux 
 Longueur de la chaine 53 cm 

 8 Pièce de 20 francs or 1852A montée en pendentif or et sa chaine en or 18K,    au mieux 
 750/1000, poinçon tête d'aigle maille forçat. Poids Total 23 gr Longueur de la  

 9 Collier en argent orné d'un pendentif coulissant orné d'une perle grise de Tahiti.    80/100€ 
 Poids Brut 4,48 gr Longueur 43 cm (Pendentif 5 cm) 

 10 Paire de boucles d'oreille en argent et perles de Tahiti. Poids Brut 2,40 gr   30/40€ 

 11 Sautoir de perles d'eau douce. Longueur 140 cm   30/40€ 

 12 Sautoir de perles d'eau douce cerclées. Longueur 84 cm   30/40€ 

 13 Chaine de montre plaquée or, fermoir mousqueton. 13,63 gr  Longueur 32 cm   au mieux 

 14 Pièce de 10 Francs or 1907 et pièce de 20 Francs or 1905 montées en bagues ,    au mieux 
 750/1000, poinçon Hibou. 16,35 gr TDD 49 et 51 

 15 Bague solitaire en platine ornée d'un diamant (env. 1 ct). Poids Brut 3,90 gr Tour    5/600€ 
 de doigt  53 

 16 Chaine en or 18K, 750/1000, sans fermoir. 10,80 gr Longueur 45 cm   au mieux 

 17 Collier de perles de culture naturelles (8mm) de forme olive, fermoir argent. 42 cm   90/100€ 

 18 Paire de boutons d'oreille perles de Culture. Poids Brut 1,99 gr Diamètre 8 x 8,5    80/100€ 
 mm 
 19 Paire de boucles d'oreille en argent et perles d'eau douce. 2,60 gr   30/40€ 

 



 20 Collier en argent orné en son centre d'une perle grise de Tahiti. Poids Brut 8,65 gr    80/100€ 
 Longueur 41 cm 

 21 Bracelet en or 18K, 750/1000°, poinçon tête d'aigle. 26,46 gr Longueur 20 cm   au mieux 

 22 Livre Illustré : Mark Twain 12 contes traduits de l'anglais par Gabriel de Lautrec    au mieux 
 illustrations de Jean Trubert gravées sur bois en couleurs par Gérard Angiolini  
 Editions du Pavois Paris 1946 

 23 Livre Illustré : Le Soulier de Satin de Paul Claudel de l'académie française    au mieux 
 illustrations de Yves Brayer gravées sur bois en couleur par Gérard Angiolini Les  
 Editions Coulouma MCMLI (1951) exemplaire d'artiste 

 24 Livre Illustré : Charles Baudelaire Les Fleurs du Mal illustrations de Dignimont    au mieux 
 gravées sur bois en couleurs par Gérard Angiolini Editions de la maison française  

 25 Jean de la Fontaine, contes illustrations en couleurs de Jean Gradassi ARTS ET    au mieux 
 CREATIONS Monaco exemplaire n° 298 Tome premier et Tome deuxième 1955 

 26 Livre Illustré : André Maurois de l'académie française Les Silences du Colonel    au mieux 
 Bramble eaux fortes originales de Berthommé Saint-André Editions de la maison  

 27 Livre Illustré : Eugène Fromentin Dominique illustrations de Madeleine Luka    au mieux 
 gravées sur bois en couleur par Gérard Angiolini Editions de la maison française  

 28 Collier de perles de culture, fermoir en or gris longueur 49 cm   au mieux 

 29 Parure collier de chien (diamètre 11 cm) et bracelet rigide (diamètre 6,50 cm) en    au mieux 
 perles d'eau douce baroque 

 30 Collier de perles d'opale. Longueur 46 cm   80/100€ 

 31 Collier de perles d'émeraude facettées, fermoir en argent. Longueur 43 cm   80/100€ 

 32 Très fin collier en perles de diamant brut, fermoir argent 4 gr Longueur 40 cm   80/100€ 

 33 Bracelet rigide en galuchat et cuir. 6 x 6,5 cm   60/80€ 

 34 Bracelet maille d'argent plaqué or. 10,80 gr  Fermoir aimanté   60/80€ 

 35 Collier de perles de saphir, fermoir en argent. Longueur 42 cm   140/160€ 

 36 Livre Illustré : Bernardin de Saint-Pierre Paul et Virginie illustrations de E. Othon    au mieux 
 Friesz gravées sur bois en couleurs par Gérard Angiolini Editions de la maison  

 37 Livre Illustré : Les œuvres de François Rabelais bois originaux de Louis Jou Paris    au mieux 
 imprimatur Nice : tome 1 : premier livre la vie très horrifique du grand gargantua  
 père de Pantagruel jadis composée par M. alcofribas abstracteur de quinte essence  
 livre plein de pantagruélisme, tome 2 : le tiers livre des faicts et dicts héroïques du  
 bon Pantagruel composé par M. Fran. Rabelais docteur en médecine et calloier des 
  isles hieres, tome 3 : suite du quart livre des faicts et dicts héroïques du noble  
 Pantagruel composé par M. François Rabelais docteur en médecine 1951 

 38 Livre illustré : Contes de Boccace choisis et ornés de cinquante-quatre illustrations    au mieux 
 par Pierre Leroy gravure sur bois en couleurs de Gérard Angiolini Editions du Burin  

 39 Livre illustré : Romain Rolland Colas Breugnon illustrations de Louis Clauss Editions   au mieux 
  arc-en-ciel Paris 1953 

 40 Livre Illustré : Les Métamorphoses d'Ovide illustrations de Jean A. Mercier la frégate   au mieux 

 41 Livre Illustré : René-Paul Groffe L'Accent de Paris trente-trois bois gravés en deux    au mieux 
 couleurs dessinés par Charles Bouleau et gravés par Henri Eynard préface de Marcel 
  Pagnol de l'académie française Editions de la belle fontaine Paris (couverture en  
 mauvais état) 1946 

 42 Deux épingles dont une en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle  longueur 7 cm   au mieux 

 43 Deux bracelets en argent 925/1000 longueur 15 cm et 21,50 cm   au mieux 

 44 Collier 5 rangs de perles d'eau douce baroque longueur 45 cm   au mieux 



 45 Collier 5 rangs de perles d'eau douce baroque longueur 45 cm   au mieux 

 46 Deux petits cadres photo redorés. 20 x 12 cm   au mieux 

 47 Jeune élégant assis sur un rocher. Bronze doré. Ht 10,5 cm.   au mieux 

 48 S. Sagot. Guerrier japonais. Verre émaillé. 24 x 20 cm. Signé en bas à droite "S.    au mieux 
 Sagot" et  inscription au dos Sagot 8/9 1957. 

 49 LACHENAL. Vase en céramique signé et marqué pièce unique. Hauteur 33 cm    80/100€ 
 Diamètre 25 cm (Léger petit éclat d'émail proche du col) 

 50 TIMBRES - °/*/** - SM 129/133*/**-134/136** Bloc de 4 millésime (2e choix)    1200/1300€ 
 137/47** Blocs 159/60 + série Pasteur unités Bloc de 4 + Semeuse 233**(50) +  
 divers Semeuse en feuilles  - Experts :  Louis Xavier PIGERON et Thibault  
 PIGERON. 202 boulevard Saint Germain. 75007 Paris. Tel. 01,45,48,86,16   

 51 Médaille commémorative Atavis et Armis. Diamètre 8,50 cm   au mieux 

 52 Lot de pièces dont 50 Francs 1978, 4 pièces de 5 francs (1963, 1962, 1962, 1963),    au mieux 
 5 Francs 1996,  1 Franc 1992, 10 Francs 1948. 

 53 Tableau de médailles et décorations   au mieux 

 54 STEINLEN. Paysage. Crayons de couleurs, cachet d'atelier. 16,5 x 24,50 cm   au mieux 

 55 J. VEYRASSAT. La prière. Fusain monogrammé J.V. 20 x 13,50 cm   au mieux 

 56 Retour de pêche. Mine de plomb et fusain. 17 x 31 cm  Au dos inscriptions    au mieux 
 manuscrites Van Goyen 

 57 Laurent VIALET (Né en 1967). Vue de Juch, Finistère. Huile sur toile signée,    60/80€ 
 contresignée et titrée au dos. 46 x 55 cm 

 58 Jean SIEURIN (Né en 1931). La Seine. Huile sur toile signée. 80 x 65 cm   100/150€ 

 59 J. Ponsot. Les Barques. Huile sur toile signée en bas à droite. 33 x 46 cm   au mieux 

 60 Pendule en régule. 38 x 35 cm (redorure)   au mieux 

 61 Pendule en régule. 41 x 45 cm (redorure)   au mieux 

 62 Pendule à colonnes torses en bois noirci et marqueterie polychrome. Sous Globe    au mieux 
 (arrière du globe accidenté avec manque). Hauteur totale 

 63 Poisson en verre moulé façon Murano. 32 cm/   au mieux 

 64 Lampe à poser résine orange, chrome. Hauteur 39 cm   au mieux 

 65 Pendule borne en marbre noir Napoléon III. 38 x 33 cm   au mieux 

 66 Livre Illustré : Ronsard illustrations de C. Picart le Doux gravées sur bois en couleurs    au mieux 
 par Gérard Angiolini Editions Sodac Paris Nice 1947 

 67 Livre Illustré : Gustave Flaubert Trois contes illustrations de André-E. Marty gravées    au mieux 
 sur bois en couleurs par Gérard Angiolini Editions de la maison française 1948 

 68 Livre Illustré : François Villon dessins de Sylvain Sauvage bois gravées en couleurs    au mieux 
 par Gérard Angiolini Editions de la maison française 1948 

 69 Livre Illustré : F.de Chateaubriand Atala René le dernier abencérage bois originaux    au mieux 
 de Louis Jou éditions de la maison française 1948 

 70 Livre Illustré : André Gide L'Immoraliste compositions de Chapelain-Midy gravées    au mieux 
 sur bois en couleurs par Gérard Angiolini éditions Albert Guillot Paris MCMLI (1951) 

 71 Livre Illustré : Kienné de Mongeot L'Abbé chez les nudistes illustrations de René    au mieux 
 Garcia gravées sur bois par Gérard Angiolini Editions Vivre d'abord! MCMLIV (1954) 

 72 Livre Illustré : Octave Mirbeau Le Jardin des Supplices eaux fortes de Pierre Leroy    au mieux 
 Les documents d'art-Monaco 1945 

 73 Encrier en faïence à décor maçonnique, 7 x 10 x 10 cm   40/50 



 74 Venise. Deux pastels sur papier monogrammés S.B. et datés 1939. 17 x 11 cm   au mieux 

 75 Deux tasses en porcelaine blanche: une petite et sa sous tasse (H 10 cm), une plus    au mieux 
 grande couverte et sa soucoupe (H 12 cm), égrenures. 

 76 Eventail en plume. (petits accidents). 35 cm   au mieux 

 77 Deux plateaux en métal argenté (traces de désargentures). Le plus grand 32 x 39    au mieux 
 cm 
 78 8 draps anciens coton ou lin (usures et jaunissements)   au mieux 

 79 Buste d'enfant en albâtre. 34 cm. Accident.   150/200 

 80 Petit vase en verre opalin émaillé à décor d'oiseaux branchés. Hauteur 15 cm   au mieux 

 81 Petite lampe à pétrole émaillée. Hauteur 16 cm (+ verre)   au mieux 

 82 Les Ducs de Vignot Echezeaux 2007. 2 bouteilles   au mieux 

 83 Hospices de Beaune, 1998 Beaune Premier Cru. 2 bouteilles   au mieux 

 84 Les Ducs de Vignot Corton 1997. 2 bouteilles   au mieux 

 85 Gevrey Chambertin 1994 1er Cru. 2 bouteilles   au mieux 

 86 Volnay 1er Cru 2004. 2 bouteilles   au mieux 

 87 Bourgogne 3 bouteilles : Vosne Romanée 2007, Volnay 1er Cru Les Ducs de    au mieux 
 Vignot, Mazoyères Chambertin 1998 

 88 Montagny 1976. 7 bouteilles (TVA Recupérable)   au mieux 

 89 Bourgogne 3 bouteilles :Gevrey Chambertin 1er Cru Seigneurs de Bligny 2001,    au mieux 
 Pommard 209 André Goichot, Hautes Cotes de Beaune 2008 Jayer Gilles 

 90 9 bouteilles Bourgogne. Aloxe Corton 1982, Monthelie 1983, Antonin Rodet 1976 x   au mieux 
  2, 1977, + ?,  Nuits saint Georges, Beaujolais Village 1999,, Fleurie 1976 

 91 Commode de style Louis XV en marqueterie dessus de marbre ouvrant à deux rangs   au mieux 
  de tiroirs Longueur 107 cm Profondeur 56 Ht 86 cm (accidents et manques) 

 92 Paire de chaises en bois naturel à dossier ajourés reposant sur 4 pieds reliés par des    au mieux 
 barres d'entretoises. 84,5 x 41 x 36 cm. 

 93 Album de Cartes Postales (environ 100)   au mieux 

 94 Album de Cartes Postales (environ 80)   au mieux 

 95 Album de Cartes Postales (environ 800)   au mieux 

 96 Château Smith Haut Lafitte, Graves, 1982. 8 Bouteilles Louis Eschenauer    au mieux 
 Propriétaire (TVA Récupérable) 

 97 Château Lafitte, Premières Côtes de Bordeaux, 1977, René Floreal Laguens    au mieux 
 Propriétaire. 11 bouteilles  (TVA Récupérable) 

 98 Château Olivier, Graves Grand Cru Classé, 1980 et 1982. 6 bouteilles de 1980 et 6    au mieux 
 bouteilles 1982  (TVA Récupérable) 

 99 Château Grand Lartigue, saint Emilion Grand Cru 1985. un MAGNUM  (TVA    au mieux 
 Récupérable) 

 100 Château Grand Lartigue, saint Emilion Grand Cru 1985.  Deux MAGNUM  (TVA    au mieux 
 Récupérable) 

 101 Album de Cartes Postales (environ 200)   au mieux 

 102 Album de Cartes Postales (environ 200)   au mieux 

 103 Château Grand Lartigue, saint Emilion Grand Cru 1985.  Deux MAGNUM  (TVA    au mieux 
 Récupérable) 

 104 Château Rausan Ségla, Margaux, Grand Cru Classé 1981, 9 bouteilles  (TVA    au mieux 
 Récupérable) 



 105 6 bouteilles : Château La Tour Blanche, Médoc 1983, Château Mons Despagne,    au mieux 
 Graves 1987 (2 bouteilles),  Château Grand barrail, Saint Emilion 1970, Château  
 Croix de Jeandeman Fronsac 1983 et Château Belgrave 1975 

 106 6 bouteilles : Château Pichon Longueville, Comtesse de Lalande 1979, Pauillac. 1    au mieux 
 bouteille, Château du Merlet, Graves 1986, 2 bouteilles, Château Fombrauge Saint 
  Emilion 1971, 3 bouteilles 

 107 6 bouteilles. Château Bel Orme, Tronquoy de Lalande 1976, Haut Medoc. 4    au mieux 
 bouteilles, Château La Rose Saint Bonnet 1988, Médoc et Château Beau Site Haut 
  Vignoble 1981 Saint Estèphe 

 108 Elégante desserte en acajou à 2 corps présentant en partie haute 2 étagères à    au mieux 
 décor de rang de perles réunies par des montants à enroulement à décor de  
 feuillage stylisé surmonté  d'une galerie  à décor de croisillons ajourés, le tout  
 repose sur un plateau à filet de marqueterie de bois clair surmontant 2 tiroirs en  
 ceinture et un  large  rideau laissant découvrir des étagères. Le tout repose sur un  
 piètement plinthe. 177 x 116 x 115,5 cm. 

 109 Elégante Desserte en acajou à 2 corps présentant en partie haute 2 étagères à    au mieux 
 décor de rang de perles réunies par des montants à enroulement à décor de  
 feuillage stylisé  le tout repose sur un plateau à filet de marqueterie de bois clair  
 surmontant 2 tiroirs en ceinture et un  large  rideau laissant découvrir des étagères.  
 Le tout repose sur un piètement plinthe. 177 x 116 x 115,5 cm. (On y joint les  
 éléments d'une ancienne galerie supérieure) 

 110 Vase boule satsuma signé. Hauteur 27 cm (petit accident sur la base restauré)   au mieux 

 111 LIMOGES. Service à chocolat en porcelaine comprenant une chocolatière et six    au mieux 
 tasses et sous tasses 

 112 Baccarat. Pied de lampe en cristal. Hauteur 17 cm   au mieux 

 113 Paire de défenses en ivoire sculpté et ciselé. Ancien Travail d'ivoirier Indochinois à    1/1500€ 
 décor de ponts d'éléphants se suivant à la queue leu leu comprenant chacun sept  
 éléphants  reposent sur deux socles en bois de Hong Mou sculpté en forme de ponte 
  naturel. Hauteur 21 cm  Longueur 71 cm et 67 cm (Travail antérieur à 1930  
 Certificat de Monsieur Claude Thillier du 22/06/2005, Expert près la Cour d'Appel  
 de Versailles et les Douanes Françaises). Certificat  CITES N° FR0509421092-K du  
 20/09/2005 (Une patte de Gazelle accidentée 

 114 BOURET. Jeanne d'Arc. Bronze signé sur la terrasse. Hauteur 54 cm (glaive    au mieux 
 accidenté) 
 115 Lot de 6 albums Bécassine: texte de CAUMERY et illustrations de J.-P.Pinchon.    au mieux 
 Paris. Editions Gautier-Languereau dont Bécassine en croisière (1968), Bécassine à  
 Clocher-les Bécasses (1951), les cent Métiers de Bécassine (1929), Bécassine  
 Nourrice (1929), Bécassine fait du scoutisme (1949) et l'enfance de Bécassine  
 (1980). Etat d'usage : tâches, déchirures, dessins au feutres sur Bécassine à Clocher- 

 116 Lot de 2 albums de TINTIN : les aventures de TINTIN. Hergé. Le lotus bleu.    au mieux 
 Casterman.  ©1946. Dépôt légal 1er trimestre 1956. N°1001.Série B et les aventures 
  de TINTIN. Hergé. Les cigares du Pharaon. Casterman.  ©1955. Dépôt légal 3e  
 trimestre 1955. N°790. Série B. Tâches, déchirures et cahiers fragilisés sur les  
 cigares du Pharaons commencent à se désolidariser 

 117 Les fabuleux Freak Brothers. Bustes plâtre peint portant l'inscription "Bibi". 15 cm    au mieux 
 pour le plus grand. Accidents. 

 118 Lot de 6 petites poupées folkloriques. Accidents.   au mieux 

 119 HERGE MOULINSART. Lot de 3 voitures miniatures des aventures de TINTIN dans    au mieux 
 leurs boites tirées des albums Objectif Lune, les cigares du Pharaon et l'île Noire .  
 6,5 x 14 x 6,5 cm avec boites. 



 120 ALLO. Véritable téléphone Electrique, modèle de Luxe, fonctionne sur pile. En    au mieux 
 cartonnage 

 121 Lot de disques 45 Tours : Rolling Stones, Aphrodites Child, The Who, The Beatles,    au mieux 
 Pink Floyd, George Harrison, Deep Purple,  Deep Purple, Alice Cooper, Rika Zarai,  
 Thierry le Luron, Demis Rousos, Antoine, Claude François, Frank Alamo Mireille  
 Mathieu, Sylvie Vartan, Adamo, Pierre Perret, Stone et Charden, Maria Sandrini  
 des Menestrels, Lobo, The Sweet, Les Humphries Singers, Redbone, Temptations,  
 Donna Hightower, James Brown, Gary Glitter, Titanic,  T. Rexs, Slade, Cat Stevens,  
 Mc Cartney's Wings, Gilbert O'Sullivan, Tom Jones, Suzi Quatro, Daniel Boone,  
 Zarathustra, The Osmonds, Terry Jacks, Black Sabbath, Led Zepplin, The Doors,  
 Indochine, Dimitri, Doc and Prohibition, Celentano, Mungo Jerry, Steve Wonder,  
 Joe Coocker, Jimi Hendrix, Chicago, Shaft, Shocking Blue, etc 

 122 Thibaut-Charlot, champagne premier crû Brut carton de six bouteilles Offert  pour  
 être vendu au profit du TELETHON. 

 123 Lampe Berger en verre à pans coupés. 17 cm   au mieux 

 124 Trois montres de poche en l'état   au mieux 

 125 Table demi-lune en bois naturel reposant sur 4 pieds tournés de forme balustres.    au mieux 
 Accidents. 75,5 x 113 x 112,5 cm. 

 126 Commode secrétaireacajou ouvrant par 1 tiroir en ceinture laissant découvrir 3 tiroirs   au mieux 
  et 1 caisson central encadrés de part et d'autre de balustrades et en partie basse  
 ouvrant par 3 tiroirs. Accidents et manques. 97 x 128 x 54,5 cm. Dessus de marbre  

 127 Grande table en bois naturel reposant sur un piètement en X avec barre    au mieux 
 d'entretoise. 75 x 199 x 75 cm. Accidents. Renforcée. 

 128 Commode  en bois naturel ouvrant par 4 tiroirs ornés de part et d'autre de colonnes    au mieux 
 détachées à chapiteaux en bronze doré. Entrées de serrure et prises de tirage en  
 bronze doré rapportées. 88,5 x 135 x 63 cm. Accidents et manques. 

 129 Encoignure en bois naturel ouvrant par deux vantaux. 104 x 64 x 48 cm. Accidents.   au mieux 

 130 Buffet  en bois naturel ouvrant par 2 tiroirs en ceinture à motifs sculpté de losanges    au mieux 
 surmontant 2 vantaux présentant le même décor laissant découvrir 3 étagères. 116 x 
  124,5 x 33 cm. Parties anciennes. 

 131 Poupée tête porcelaine 1894 AMDEP made in Germany 4/0 corps en carton    au mieux 
 bouillie (manques et restauration au doigt) 27 cm 

 132 Lot de 3 ouvrages dont : Mémoires de Mr L. C. D. Rochefort contenant ce qui s'est    au mieux 
 passé de plus particulier sous le ministère du Cardinal de Richelieu et du Cardinal  
 Mazarin avec plusieurs particularités remarquable du règne de Louis Le Grand.  
 Cinquième édition. Chez Henry Van Bulderen. La Haye. M. DCC. VII.  Ouvrage de  
 M.G.D.M docteur en théologie. La vie des Saints pour tous les jours de l'année  
 l'idée de la vie chrétienne. Tome second. Chez Edme Courterot. Paris. M. DC.  
 LXXXVIII. On y joint Régles, status et offices des compagnies des pénitents du très  
 auguste et très saint sacrement de l'autel  établies par l'autorité du S. Siege ou de  
 l'Ordinaire, dans tous les diocèses et autres lieux du Royaume de France. Chez B.  
 M. Mauteville. Lyon. M. DCC. LXIV. Déchirures, rousseurs et reliures abimées. 

 133 Ensemble de quatre lithophanies en biscuit à décor de  scènes de la vie    au mieux 
 quotidienne. 2 grandes 18 x 14 cm et 2 petites 13 x 11 cm 

 134 Rafraichissoir 4 bouteilles , 31x31cm, ht 23cm.   160/180€ 

 135 Poupée en composite avec les yeux dormeurs et bouche ouverte. 53 cm. Petits    au mieux 
 accidents. 

 136 C Greber. Paire de petits vases en grès, accidents à l'un. H 16 cm   au mieux 

 137 Christofle France. Petite assiette en métal argenté diamètre 16 cm   au mieux 



 138 12 verres à pied en cristal de couleurs taillé. Hauteur 20,50 cm   au mieux 

 139 Mobilier de salle à manger en bois naturel sculpté comprenant un dressoir à deux    au mieux 
 corps (190 x 210 x 57 cm), une table de milieu (74 x 171 x 109,5 cm) et six chaises  
 (104 x 43 x 40 cm). 

 140 Petit ensemble en argent : Rond de serviette, passe thé et étui à cigarettes. Poids    au mieux 
 Total 134 gr. On y joint une timbale en métal argenté à pans Christofle et rond de  
 serviette en métal argenté Christofle 

 141 Lot comprenant une fourchette et un manche de service à gigot en manche en    au mieux 
 argent fourré à décor de feuillage stylisé. On y joint une pelle avec manche en  
 argent fourré et pelle en métal argenté à décor d'oiseaux stylisés monogrammé  

 142 Ensemble de métal argenté : 6 cuillères à cocktail, dessous de bouteille Christofle    au mieux 
 en métal argenté et divers 

 143 Ensemble d'objets de vitrine : poudrier, porte monnaie, jumelle, boussole, loupes,    au mieux 
 boites, pince 

 144 Petit Collin. Baigneur avec ses accessoires en plastique souple. 30 cm.   au mieux 

 145 STARLUX. Lot de 27 soldats de plomb dans leur emballage.   au mieux 

 146  LOT d'environ 28 locomotives, voitures et wagons dont JOUEF, LIMA, LILIPUT,    au mieux 
 RIVANOSSI et divers. En l'état. 

 147 Lot de briquets dont Silvermatch , Lord de Luxe,  S.T. Dupont, Yves Saint Laurent,    au mieux 
 Stylo plume et divers 

 148 Ensemble de médailles et décorations   au mieux 

 149 Lot de 4 poignards et une poire à poudre (manque le bouchon) Longueur 59 cm et    au mieux 
 41 cm 

 150 Casque en laiton 27 x 35 cm   au mieux 

 151 Lot de 7 wagons/voitures de train dont un Liliput SBB FFS , Roco DB 11 229 , Roco    au mieux 
 DB 11 003, Liliput SBB CFF, Schlafwagen DSG, Fleishmann TEN trans Euro Nacht  
 et Roco 11 301. 

 152 Ensemble de 6 livres reliés : Précis Critique et militaire de la Guerre d'Orient par    au mieux 
 Hippolyte Vigneron. Paris Eugène Pick, 1858 / L'Archipel en feu par Jules Verne /  
 Voyage Pittoresque A Travers le Monde par Richard Cortambert. Paris : Hachette  
 1878, La Mer Naufrages Moderne par M. de Bérard / Vie de François de Lorraine,  
 Duc de Guise surnommé le Grand par Ch. Cauvin. Tours Alfred Mame, 1872La  
 Terre et la Lune par Camille Flammarion, extrait de l'Astronomie populaire.  
 Limoges : Charles Barbou 

 153 Alexandre Dumas. Œuvres complètes d'Alexandre Dumas. Paris : Calmann Levy,    au mieux 
 1887. 63 volumes 

 154 SEVRES. Petite boite en porcelaine bleue et or à décor d'entrelacs feuillagé.    au mieux 
 Marque Sèvres. Ht 6 cm. (Valeur boutique 350 euros). Offert par la Manufacture de  
 SEVRES  pour être vendu au profit du TELETHON. 

 155 EVA. Promenade dans la forêt. Huile sur toile. Signé en bas à gauche. 39,5 x 69  
 cm. 
 156 Lot de deux estampes dont le Siège de Douay 4 juillet 1667 peint par Van der  
 Meulen et Lebrun et gravé par Péronard 26 x 39 cm à vue et Robespierre emmené  
 à la guillotine 45 x 37 cm à vue. Tâches. 

 157 Lot de 113 affiches d'exposition, festival, spectacle et divers. Pour l'une des plus    au mieux 
 grandes 75 x 56 cm et l'une des plus petites 43 x 32 cm. Déchirures. 

 158 SONIA RYKIEL. Sac "Domino" . Sac en cuir jaune avec bandoulière en chaine    au mieux 
 dorée et cuir. A l'état neuf ( Prix boutique 1090 euros). Offert par la maison SONIA  
 RYKIEL  pour être vendu au profit du TELETHON. 



 159 Lot comprenant  KARL LAGERFELD PARFUMS une eau de toilette vaporisateur  
 Natural spray 7,5 ml et un gel douche intégral 50 ml, DURANCE une fleur parfumée 
  senteur poudre d'ange 100ml et GIVENCHY Dahlia Noir l'eau eau de toilette  
 vaporisateur 90 ml. Offert pour être vendu au profit du TELETHON. 

 160 Lot comprenant DURANCE un bouquet parfumé senteur rose 100ml, DURANCE une 
  fleur parfumée 100ml, DURANCE coffret de 2 bougies parfumée Nuit étoilée 180g  
 chacune, DURANCE marché de Provence gel moussant mains et corps Rhubarbe  
 Coing 250ml et GIVENCHY 2 Dahlia Noir l'eau eau de toilette vaporisateur de  
 90ml. Offert pour être vendu au profit du TELETHON. 

 161 Lot comprenant  DURANCE une fleur parfumée 100ml, un bouquet parfumé senteur 
  miel ambre 100ml, 2 fleurs parfumée senteur poudre d'Ange et fleur de noël 100ml 
  et GIVENCHY 2 Dahlia Noir l'eau eau de toilette vaporisateur un de 90 ml et l'autre 
  de 50 ml. Offert pour être vendu au profit du TELETHON. 

 162 Mandoline longueur 67 cm (manque) état d'usage   au mieux 

 163 Lot de jouets dont grue tôle peinte de marque TONKA, grue résine JOUSTRA.   au mieux 

 164 Deux miniatures modernes "Napoléon Ier et Joséphine". Cadres 12,50 x 12 cm   au mieux 

 165 Sténotype Grandjean N°24515 dans sa mallette d transport. 11 x 23 x 25 cm   au mieux 

 166 R. DUBARRY. Miroir en laiton. Signé. 80 x 61 cm   au mieux 

 167 R. DUBARRY, Marbella. Table basse en laiton signée. 35 x 80 x 130 cm   au mieux 

 168 Table bouillotte, marbre accidenté. Hauteur 71 cm Diamètre 62 cm   au mieux 

 169 Petite table de salon en bois à décor de fleurs de pavots. 70 x 50 x 37 cm   au mieux 

 170 Lot d'étiquettes de vin dont Saint Emilion château barrail des graves illustré par    au mieux 
 Florence Cestac en hommage à Charle Schlingo 2005, Champagne Brochet- 
 Hervieux premier cru illustré par Rouxel numéroté 50/120, Monbazillac cuvée  
 spéciale Librairie Glénat illustré par L. Vicomte, Cuvée des Bergéers à Die dans la  
 Drôme Clairette de Die Fête de la transhumance, la bière des Faucheurs solidarité  
 avec les mis en examen "des faucheurs volontaires" Non aux OGM, Château  
 Lavignolle Bordeaux 1983 illustré par Tardi (sélectionné par les établissements  
 Eschenauer pour le 13e salon international de la bande dessinée d'Angoulême et  

 171 1 Pauillac Château Mouton d'Armailhacq de Mouton Rothschild 1942 Niv. 4 cm -     
 EA - 
 172 4 Bouteilles Carruades de Lafite Rothschild 1993 Parfait Etat    

 173 Château La Fleur Petrus 2001 Pomerol et Château Fombrauge 1979 Saint Emilion   au mieux 

 174 8 bouteilles : Château Pontet Fumet 1975 x 2, Château Haut Corbin 1973 x 2,    au mieux 
 Château Pontet Canet Pauillac 197?, Château rausan Segla 1979 Margaux,  
 Château Olivier 1980, Cahors Clos de Gamot 1983 

 175 Château Grand Lartigue, saint Emilion Grand Cru 1985. 3  MAGNUM  (TVA    au mieux 
 Récupérable) 

 176 Château La Garde, Graves, 1979. 9 bouteilles  (TVA Récupérable)   au mieux 

 177 Château Rausan Segla, Grand Cru Classé, Margaux. 10 bouteilles (1974, 1975,    au mieux 
 1976, 1976, 1979, 1980 x 4, 1982)  (TVA Récupérable) 

 178 Château Olivier, Graves Grand Cru Classé, 1979 et 1980 (3 x 1979 et 4 x 1980)     au mieux 
 (TVA Récupérable) 

 179 MERCUREY 1975. 7 bouteilles. Roîteau Frères   au mieux 

 180 Château La Garde 1973, Graves. 6 bouteilles   au mieux 

 181 Château La Garde, 1982, Graves. 10 bouteilles  (TVA Récupérable)   au mieux 

 



 182 6 bouteilles. Château Fonbadet Pauillac 1986 (2 bouteilles), Crozes Hermitage    au mieux 
 1985 Paul Jaboulet, Cote Rotie Les Jumelles 1980 Paul Jaboulet, Château  
 LaBegorce 1978, Margaux, et Château Ramage La Batisse 1983 Haut Médoc 

 183 6 bouteilles. Château Ramage La Batisse 1983 Haut Médoc, Château La Begorce    au mieux 
 Margaux 1978, Château Fombrauge 1971 Saint Emilion;, Château Pontet Canet  
 1971 Pauillac, Château Smith Haut Lafitte 1982 et Château Moulin Saint Georges  

 184 12 bouteilles. Château La Garde 1973, 1981, 1982 x 2, Château Rausan Segla    au mieux 
 1975, Château Laffitte Laujac 1973 Medoc, Château La Begorce 1978, Château  
 Smith Haut Lafitte 1979, Château Haut Corbin 1973 x 2, Château Olivier  1980,  
 Château Pontet Fumet 1975 

 185 6 bouteilles : Château Smith Haut Lafitte 1981, Château La Garde Graves 1981 x 2,   au mieux 
  Château Olivier Graves 1981, Château Bernard Raymond 1986 2 bouteilles  (TVA  
 Récupérable) 

 186 Château Smith Haut Lafitte, Graves 1979, 7 bouteilles  (TVA Récupérable)   au mieux 

 187 Album de Cartes Postales (environ 200)   au mieux 

 188 Album de Cartes Postales (environ 390)   au mieux 

 189 Secrétaire de dame en bois de placage. 101 x 41 x 68 cm   au mieux 

 190 Chevillière et alliance en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. 3,42 gr   au mieux 

 191 Deux paires de boucles d'oreille créoles en or 18K, 750/1000°, poinçon tête d'aigle.   au mieux 
  6,41 gr 

 192 Bague en or 750/1000 et verrerie de couleur.  8,20 gr Tour de Doigt 55   au mieux
  

 193 Ensemble de bijoux fantaisie (pendentif croix en vermeil, bague, boucles d'oreille,    au mieux 
 pendentif, montre, collier, bracelet). On y joint un briquet S.T. Dupont laque de  
 Chine N° P8CT09 et un stylo fantaisie, un porte chéquier monogrammé Louis  

 194 Ensemble de pièces  de monnaies : 1 Franc 1915, 2 Francs (1917, 1918, 1920), 5    au mieux 
 Francs ( 1960 x 10, 1961, 1962 x 7, 1962 x 6, 1964 x 6). Poids 396 gr 

 195 Binocle en plaqué or. 13 cm   au mieux 

 200 Album de Cartes Postales (environ 460)   au mieux 

 201 Album de Cartes Postales (environ 490)   au mieux 

 202 Album de Cartes Postales (environ 300)   au mieux 

 203 Album de Cartes Postales (environ 470)   au mieux 

 204 Anatole France. Carte postale autographe manuscrite signée datée 24 avril 1912    au mieux 
 adressée à Mademoiselle TOUPANCE depuis l'Algérie. "Ma Chère toup / J'ai appris  
 avec plaisir que vous aviez déjeuné avec Emma et qu'elle avait passé quelques  
 bonnes heures avec vous. Mille amitiés 

 205 Professeur P. LECOMTE de NOUY. Lot de 11 lettres manuscrites avec croquis ou    au mieux 
 dactylographiées du Professeur P. Lecomte de Nouÿ de l'Institut Pasteur au sujet  
 d'une "seringue électrode de 7 mm de diamètre, avec son chapeau à vis" et d'un  
 livre à paraitre dans lequel figure une cuve démontable à conductivité, un  
 thermorégulateur à toulène, et Hg, une balance de Mohr-Westphal et un ionomètre 

 206 Henri ROCHEFORT Victor Henri, marquis de Rochefort Luçay 1830/1913,    au mieux 
 journaliste fondateur de l'Intransigeant). Lettre autographe manuscrite signée  
 adressée à Bergerat. "J'aurais dû reconnaitre votre main, aussi je lui garderai le  
 secret. Voici ma sentence sous forme d'autographe". 

 207 Biscuit représentant un musicien. H 33,5 cm (restauration à la base)   au mieux 

 208 Guitare Swan euromusic Longueur 104 cm état d'usage   au mieux 



 209 lot de flacons à parfum : Guerlain, Lancôme, Kenzo, UB, cartier (hauteur 17 cm et 2   au mieux 
  cm) 
 210 Christofle. 12 cuillères à café en métal argenté   au mieux 

 211 Téléphone PTT Appareil Mobile pour combiné S63   au mieux 

 212 Plumier en carton bouilli. 22 x 10 cm   au mieux 

 213 Bougeoir en bronze hauteur 34 cm   au mieux 

 214 Daum. Carafe en cristal signé (sans bouchon).   au mieux 

 215 COTY. Lot de deux flacons miniatures (hauteur 8 et 6 cm) dont l'un Baccarat    au mieux 
 (accidents au  bouchon), un coffret 4 x 12 x 6 cm et un poudrier en métal diamètre  

 216 HERMES. Lot de 3 flacons miniatures (hauteur 4,50 cm, 6cm et 10 cm)   au mieux 

 217 Lot comprenant de la dinette dont Sarreguemines et Limoges, vêtements, frigidaire,   au mieux 
  fer à repasser, 2 figurines Mickey et une de Bambi. Accidents. 

 218 Bel ensemble de vêtements de poupées brassière, robe, drap, chapeau  ciré,    au mieux 
 pyjama, etc...et cols en tissu et dentelle, mouchoirs etc… 

 219 Lot comprenant  DURANCE une fleur parfumée 100ml, un sapin parfumé senteur  
 Houx 100ml , une fleur parfumée senteur poudre d'ange 100ml, GIVENCHY 2  
 Dahlia noir l'eau eau de toilette vaporisateur un de 90ml l'autre de 50ml,  
 GIVENCHY 2 ombres à paupières couture crème tenue 16h waterproof couleur 16  
 jaune Aurora 4g et GIVENCHY un vernis à ongle le vernis couleur intense brillance  
 satin couleur 29 rose divin 10ml  Offert pour être vendu au profit du TELETHON. 

 220 Lot comprenant KARL LAGERFELD PARFUMS une eau de toilette vaporisateur  
 Natural spray 7,5 ml et un gel douche intégral 50 ml, DURANCE une fleur parfumée 
  senteur poudre d'ange 100ml, DURANCE Huile sèche corps nourrissante à l'huile  
 d'olive bio de Nyons et à l'extrait de miel 100ml, GIVENCHY Dahlia Noir l'eau eau  
 de toilette vaporisateur 90 ml, GIVENCHY Vernis à ongle le Vernis couleur intense  
 brillance Satin couleur 29 rose divin 10ml et 2 ombres à paupières couture crème  
 tenue 16h Waterproof couleur 16 jaune Aurora 4g. Offert pour être vendu au profit  
 du TELETHON. 

 221 MONTBLANC Parfums. Lot comprenant un ballon de football ,  une écharpe, et un    au mieux 
 baume après- rasage.  Offert pour être vendu au profit du TELETHON. 

 222 Lot comprenant  DURANCE une fleur parfumée 100ml, DURANCE une fleur  
 parfumée senteur poudre d'ange 100ml et GIVENCHY Dahlia Noir l'eau eau de  
 toilette 90ml. Offert pour être vendu au profit du TELETHON. 

 223 LANCOME. Lot de 3 cosmétiques : Blush Subtil fard à joues longue tenue voile de    au mieux 
 couleur intensité modulable n°022 Rose Indien, Hyprnôse mascara volume sur  
 mesure n°02 Brun Hypnotic et L'absolu rouge, rouge galbant hydratant n°371  
 passionnément cream . Offert par la Maison LANCOME  pour être vendu au profit  

 224 Lot comprenant  DURANCE un sapin parfumé senteur cannelle orange 100ml,  
 DURANCE une bougie parfumée senteur fleur de Noel 75g, DURANCE Marché de  
 Provence Savon parfumé senteur nectarine blanche 100g, GIVENCHY Dahlia Noir  
 l'eau eau de toilette vaporisateur 125 ml, GIVENCHY 2 vernis à ongle le vernis  
 couleur intense brillance satin couleur le 29 rose Divin 10ml et GIVENCHY une  
 ombre à paupière couture crème tenue 16h Waterproof couleur 16 jaune Aurora.  
 Offert pour être vendu au profit du TELETHON. 

 

 

 

 



 225 Lot comprenant  BOUCHERON Paris un lait parfumé pour le corps 50ml et  
 Boucheron place Vendôme eau de parfum vaporisateur 7,5ml et une trousse pour  
 femme, DURANCE Marché de Provence Gel Moussant Mains et corps Rhubarbe- 
 coing 250ml, DURANCE Fleur parfumée senteur fleur de Noel 100ml, DURANCE  
 bougie parfumée  senteur fleur de Noel 75gr, GIVENCHY Dahlia Noir l'eau eau de  
 toilette vaporisateur 90ml , GIVENCHY le vernis couleur intense brillance satin  
 couleur 29 rose divin 10 ml, GIVENCHY 2 ombres à paupières crème tenue 16h  
 Waterproof couleur 16 jaune Aurora 4g. Offert pour être vendu au profit du  

 226 Lot comprenant de chez DURANCE un sapin parfumé senteur cannelle orange  
 100ml, GIVENCHY 2 Dahlia noir l'eau eau de toilette vaporisateur un de 50 ml et  
 l'autre de 90 ml, GIVENCHY 2 ombres à paupières couture crème tenue 16h  
 Waterproof couleur 16 jaune Aurora 4g et GIVENCHY un vernis à ongle le vernis  
 couleur intense brillance satin couleur 29 rose divin 10ml. Offert pour être vendu au 

 227 Lot comprenant un sapin parfumé DURANCE cannelle Orange 100ml, une fleur  
 parfumée fleur de Noel 100ml DURANCE, DURANCE Gel moussant mains et corps  
 Nectarine blanche 250 ml, DURANCE 3 bougies parfumées (senteur au pied du  
 sapin, fleur de Noel et féérie gourmande) GIVENCHY 2 parfums DAHLIA NOIR  
 L'eau eau de toilette vaporisateur de 90 ml. GIVENCHY 2 ombres à paupière  
 couture crème tenue 16h Waterproof couleur jaune Aurora 4g et GIVENCHY le  
 vernis couleur intense brillance satin couleur 29 rose divin 10ml.  Offert pour être  
 vendu au profit du TELETHON.  
 

Nombreux lots hors catalogue et hors Live à découvrir sur place pendant 

l’exposition ou la vente 

Vente partiellement retransmise en Live – Aucun téléphone pendant la vente 
Frais en sus des enchères 21.07% TTC  

 
 

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…) 
 

 

 

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 : 21.07% 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 dans la semaine qui suit la vente – Expéditions sur demande 
 

Paiement cartes bancaires ou espèces jusqu’à 1000€, 2 pièces d’identité obligatoires  
Pour tout paiement supérieur à 3000€, virement bancaire obligatoire 

 

    



 

 

 

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 Bouvier  06 14 73 27 28 bouviervalerie@aol.com 

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


 

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)  

bouviervalerie@aol.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 21.07% 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 

La vente est faite au comptant . Le paiement se fait sur place par carte bancaire avec deux pièces d’identité,  
en espèces jusqu’à 1000€ 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…. 

mailto:Coulommiers@interencheres.com


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. 

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 

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.interencheres-live.com/


 

HÔTEL DES VENTES DE COULOMMIERS 
Maître Dapsens-Bauve et Maître Bouvier, commissaires-priseurs judiciaires et habilités - 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 

www.interencheres.com, mail : 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 monnaies d’or et d’argent, 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,  

de bijoux , montres, monnaies ou d’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 . Il est possible par ailleurs de suivre les ventes à distance via internet et d’enchérir en direct en vous 

inscrivant avec une carte bancaire sur www.interencheres.com/77009.  

Dans tous les cas, les frais légaux sont de 14.40% TTC ou de 21.07%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/
http://www.interencheres.com/77009


 

L’HÔTEL DES VENTES DE COULOMMIERS 

en QUELQUES CHIFFRES 
 

500 m2 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 

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

Expositions, ventes aux enchères publiques chaque semaine  

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

Contact téléphonique 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...) 
 

 

HONORAIRES et TARIFS 

Inventaire descriptif et estimatif en valeur assurance, succession, partage, donation, 

ISF, séparation, legs, dation.... (variable en fonction du nombre, de la spécificité et  

de la rareté des pièces à expertiser)               à partir de 350€  

Collections spécifiques et thématiques (Antiquités, archéologie, art primitif, armes, timbres, livres...)  sur devis 

Frais acheteur en sus des enchères            14.40% ou 21.07% TTC 

http://www.interencheres.com/

