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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) 
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VENTES AUX ENCHERES PUBLIQUES 
 

 

SAMEDI 3 FEVRIER 2018 à 14h30 
 

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

« COLLECTIONS COLLECTIONNEURS» 
 

TABLEAUX dont Louis ICART, Léon LE ROYER, Auguste ROLLAND, THIERRY,  OBJETS de VITRINE, 

NOMBREUX BIJOUX, MONTRES dont JAEGER LECOULTRE, OMEGA, LONGINES, GIRARD PERREGAUX, , 

MONNAIES, CERAMIQUE dont DARTE, Jacob PETIT, CRISTAL dont Saint Louis, Baccarat,  

ARGENTERIE, APPAREILS PHOTO, LIVRES, MOBILIER etc… 

Après Successions tutelles et à divers 
 

Exposition publique : Samedi de 11h à 12h  

Vente dirigée par Maître Bouvier, commissaire-priseur 

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 ou 14.40% 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, 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 : 21.07% ou 14.40% TTC 

 
 

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


LISTE au 13/01/2018 

Mises à jour et nouvelle liste à venir la semaine de la vente 
Nombreuses mises à jour et nombreux lots hors catalogue à découvrir sur place  

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

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

 

Enlèvement le jour de la vente, la semaine qui suit la vente  
du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h 

 

POUR TOUTE DEMANDE d’EXPEDITION, il vous suffit de prendre contact avec : 
Monsieur Fabrice KHELLAFI - Mail Boxes etc - 22 rue des Teinturiers.  

77100 Meaux - Tel. 01.85.49.04.00  -  mbe2594@mbefrance.fr 
et de nous autoriser à lui remettre vos achats par mail. 

ou remise au transporteur de votre choix après paiement 
 

Transport en Région parisienne Moove Art Contact Marc Cournut 06.68.83.87.68 
moove.art@gmail.com 

  
Ordre Désignation      Estimation 
 1 Deux tasses à thé en porcelaine fond vert et or (légers fêles) signées Feuillet   au mieux 

 2 Deux tasses en porcelaine  émaillé or. Hauteur 7,50 cm   au mieux 

 3 Couronne en régule doré. Diamètre 19 cm   au mieux 

 4 Saint Louis. Coupe  en cristal, infimes éclats sur les bords internes, diamètre : 22    au mieux 
 cm. Frais en sus des enchères 14,40% TTC 

 5 Baccarat. Carafe en cristal taillé, marque très effacée, légers éclats sur la panse, ht    au mieux 
 23 cm avec le bouchon. Frais en sus des enchères 14,40 % TTC 

 6 Deux portes monnaie en argent. Poids 62 gr On y joint un ensemble de bijoux en    au mieux 
 argent (bagues, broche)Poids Brut 33 gr 

 7 Netsuke en résine patinée. Hauteur 6,50 cm   au mieux 

 8 Légumier couvert avec son plateau en métal argenté, modèle à filet, prise en    au mieux 
 artichaut. Hauteur 25 cm Diamètre 36 cm 

 9 Quatre tasses divers modèles   au mieux 

 10 Trois tasses en porcelaine divers modèles   au mieux 

 11 Flacon de toilette émaillé or. Hauteur 17 cm   au mieux 

 12 Nécessaire à parfum trois flacons. Monture en laiton ajouré. 12 x 10 x 6 cm   au mieux 

 13 Petit coffret à bijoux en bois laqué. 20 x 15  x 8,50 cm   au mieux 

 14 Coffret en bois de placage. 8 x 15,5 x 11,50 cm   au mieux 

 15 GOEBEL, Arti Orbis, Germany. Gustav Klimt "Der Kuss", plaque d porcelaine    au mieux 
 numérotée 522/5000. 26 x 20 cm 

 16 Coffret à bijoux en laiton émaillé à décor floral. 11 x 16 x 12 cm Frais en sus des    au mieux 
 enchères 14,40% TTC 

 17 Oiseau du bonheur, petite cage à oiseau boite à musique. Travail Moderne.    au mieux 
 Hauteur 21 cm Frais en sus des enchères 14,40 % TTC 

 18 Encrier en bronze ajouré, avec sa verrine. Hauteur 12 cm Diamètre 17 cm  Frais en    au mieux 
 sus des enchères 14,40 % TTC 

 19 Coffret à bijoux Napoléon III. 12 x 22 x 17 cm  Frais en sus des enchères 14,40 %    au mieux 
 TTC 
 20 Montre de col en argent. Poids Brut 19,31 gr  et montre de poche en argental  ***    10/20€ 
 Frais en sus des enchères 14,40 % TTC 
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 21 Broche camée, monture en vermeil. Poids Brut 11,38 gr  *** Frais en sus des    30/40€ 
 enchères 14,40 % TTC 

 22 Pendentif camée, monture en or 18K, 750/1000. Poids Brut 3,76 gr Diamètre 2,50    au mieux 
 cm (fêle)  *** Frais en sus des enchères 14,40 % TTC 

 23 Deux bagues en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle ornées de diamants . Poids    au mieux 
 Brut 10 gr TDD 52 et 54  *** Frais en sus des enchères 14,40 % TTC 

 24 Lot de bijoux en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle : deux alliances, pendentif    au mieux 
  "Plus qu'Hier moins que demain", épingle, broche. Poids Brut 15,27 gr  *** Frais en  
 sus des enchères 14,40 % TTC 
 25 Petit coffret à bijoux. 8 x 12 x 8 cm (petit accident à la fermeture)  Frais en sus des    au mieux 
 enchères 14,40 % TTC 

 26 Bracelet en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle, maille gourmette. 17,78 gr   au mieux 

 27 Broche en or gris 18K, 750/1000, poinçon Hibou ornée de petits diamants. Poids    au mieux 
 Brut 8,58 gr  Longueur 7 cm   *** Frais en sus des enchères 14,40 % TTC 

 28 Paire de boucles d'oreille en or, 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids 3,96 gr.   au mieux 
  3,5 x 3 cm 

 29 Lot de bijoux en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids 32,08 gr ( alliance,    au mieux 
 chevalière, chaine, paire d boucles d'oreille créoles, pendentif, médaillon) 

 30 Miroir à fronton  en cuivre repoussé. 93 x 58 cm   au mieux 

 31 Grande vasque Médicis en faïence, prise en chimères. Hauteur 42 cm Diamètre 42    au mieux 
 cm (deux egrenures visibles sur la base) 

 32 Léon LE ROYER (1858/1939). Paysage de campagne. Aquarelle signée. 25 x 35    au mieux 
 cm 
 33 Léon LE ROYER (1858/1939). Paysage de rivière. Aquarelle signée. 25 x 35 cm   au mieux 

 34 Léon LE ROYER (1858/1939). Bord de mer. Aquarelle signée. 25 x 35 cm   au mieux 

 40 JAEGER LECOULTRE. Montre bracelet, boitier en or 18K, 750/1000, poinçon    200/300€ 
 Hibou N° 1073537 A . Poids Brut 28,75 g Diamètre 3,50 cm En état de  

 41 OMEGA. Montre de dame en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle, N°1031    au mieux 
 5910030. Poids Brut 19, 48 gr (Mouvement à quartz)  2 x 1,50 cm 

 42 LONGINES. Montre boitier et bracelet en  en or 18K, 750/1000, poinçon tête    au mieux 
 d'aigle. Poids Brut 68,25 gr  (Mouvement mécanique signé N° 11985655) En état  
 de fonctionnement 

 43 Chaine maille Vénitienne en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou. Poids 12,83 gr     au mieux 
 Longueur 70 cm  *** Frais en sus des enchères 14,40 % TTC 

 44 GIRARD PERREGAUX, Chaux de Fonds. Montre de col en or 18K, 750/1000, ornée    au mieux 
 de petits diamants taillés en roses. . Poids Brut 23,61 g Diamètre 3 cm (Manque le  
 verre). Mouvement signé. Inscription Hors Concours 1900. En état d fonctionnement. 
  (Petits bosselages visibles au dos) 

 45 Petit porte monnaie en or de deux tons 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle,    900/1000€ 
 numéroté 6375/12  3679, deux saphirs cabochons sur le fermoir. Poids Brut 61,20 g  

 46 Chevalière en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou et platine  ornée de 9 diamants, le    600/800€ 
 plus gros env. 0,25 ct. Poids Brut 19,63 gr TDD 60 

 47 Broche ornée de trois pièces en or  (un souverain 1876, 5 pesos Argentina 1888,    400/500€ 
 Souverain 1891, monture en or 750/1000, poinçon Hibou. 24,98 gr  Frais en sus des 
  enchères 14,40 % TTC 

 48 Pièce de 20 Francs en or 1914. 6,45 gr   *** Frais en sus des enchères 14,40 % TTC   150/200€ 

 49 Broche ornée de trois pièces de 2 1/2 dollars en or  (1928, 1929, 1929), monture en    2/300€ 
 or 750/1000, poinçon Hibou. 14,08 gr  *** Frais en sus des enchères 14,40 % TTC 

 50 Me Thierry. Bouquet de fleurs. Huile sur toile signée et datée 1869. 81 x 65 cm    300/400€ 
 (quelques petites restaurations anciennes visibles au dos) 

 51 Auguste Rolland (1797/1859). Troupeau à la rivière. Pastel sur papier signé en bas    300/400€ 
 à gauche. 46 x 60 cm 

 52 Louis ICART (1888/1950). L'Oiseau Favori. Gravure signée. 50 x 38 cm à vue    au mieux 
 (Déchirure visible, copyright 1920) 

 53 CHRISTOFLE. Plateau à courrier en métal argenté. 20 x 15 cm   *** Frais en sus des   au mieux 
  enchères 14,40 % TTC 

 54 Deux timbales en argent, poinçon Minerve. 114,45 gr Hauteur 9 cm et 79,13 gr    au mieux 
 Hauteur 8 cm. On y joint deux timbales en métal argenté  *** Frais en sus des  
 enchères 14,40 % TTC 

 55 Trois ronds de serviette en argent, poinçon Minerve. Poids 79 gr   *** Frais en sus    au mieux 
 des enchères 14,40 % TTC 

 56 Deux paires de jumelles de théâtre.  *** Frais en sus des enchères 14,40 % TTC   au mieux 

 57 Lot d'argent, Poinçon Minerve : poudrier. 170 gr, Etui de rouge à lèvre. 32,27 gr.    au mieux 
 On y joint un étui en métal argenté porte crayon.  *** Frais en sus des enchères  

 58 Lot de pièces de monnaies, médaillons, broches, flacon, fume cigare, hochet,    au mieux 
 coupe papier, cadre photo, stylo bille Waterman accidenté et divers   *** Frais en sus 
  des enchères 14,40 % TTC 



  
 59 Sac de dame en argent, poinçon Sanglier. Poids 209 gr et Porte monnaie en    au mieux 
 argent, poinçon Sanglier. 19 gr (quelques accidents au porte monnaie)  *** Frais en  
 sus des enchères 14,40 % TTC 

 60 Jacob Petit. Deux vases Médicis en porcelaine polychrome et or sur piédestal,    au mieux 
 piédestal signé J.P. . Hauteur 43,50 cm (deux vases légèrement différents, usures  
 visibles, petites egrenures  et fêle de cuisson) 

 61 Trois tasses à café en porcelaine divers modèles   au mieux 

 62 Trois tasses en porcelaine divers modèles ('petits fêles et usures, une sous tasse    au mieux 
 restaurée) 

 63 DARTE, Palais Royal. Paire de vases en porcelaine à décor de Scènes de Taverne    300/500€ 
 en réserve, riche décor doré à l'agate. Hauteur 36 cm  Marque rouge sous la base et 
  N° 21. (légères usures de dorure visibles) 

 64 Tasse et sa soucoupe vertes à décor de médaillons roses reliés par des frises de    au mieux 
 fleurs et dorures, 

 65 Deux tasses  sur piédouche à décor de médaillons présentant des scènes d'après    au mieux 
 François Boucher, dorures, un fêle sur l'une des tasses, avec leur soucoupe. 

 66 Pièce de 20 Francs en or 1912 montée en pendentif, poinçon tête d'aigle. Poids    au mieux 
 8,40 gr 
 67 Bracelet en or 18K, 750/1000, poinçon Rhinocéros, maille gourmette. 20,56 gr   au mieux 

 68 Bague en or gris 18K, 750/1000, poinçon Hibou et diamant. (env. 0,25 ct). Poids    au mieux 
 Brut 11,97 gr TDD 53  *** Frais en sus des enchères 14,40 % TTC 

 69 Bague en or gris 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle et pierre blanche. Poids Brut    60/80€ 
 2,45 gr TDD 51. On y joint un cœur en corail, monture or 18K, 750/1000, un  
 pendentif cœur en or 18K, 750/1000, tête d'aigle, une médaille religieuse en or  
 750/100. Poids Brut  des trois pendentifs 3,74 gr  et une chaine fantaisie  *** Frais  
 en sus des enchères 14,40 % TTC 

 70 Lot de fèves divers modèles  Frais en sus des enchères 14,40 % TTC   au mieux 

 71 Lot de bijoux fantaisies : colliers, boucles d'oreilles, clips d'oreilles et divers       au mieux 

 72 Lot de bijoux fantaisies : colliers, bracelets, broches et divers        au mieux 

 73 Lot de bijoux fantaisies : colliers, bracelets, montres, bagues et divers        au mieux 

 74 Petit lot d'or 18K, 750/1000. Poids Brut 6,16 gr  ***Frais en sus des enchères 14,40    au mieux 
 % TTC 

 75 Deux bagues : l'une en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou à décor de putti. Poids    au mieux 
 Brut 3,04 gr TDD 53 et l'autre en or 9K,  poinçon trèfle et pierres couleur grenat.  
 Poids Brut 5,38 gr TDD 60    *** Frais en sus des enchères 14,40 % TTC 

 76 Alliance en or 750/1000, poinçon Hibou. Poids 3,50 gr TDD 51  *** Frais en sus des    au mieux 
 enchères 14,40 % TTC 

 77 Alliance en or gris 18K, 750/1000, poinçon Hibou et petits diamants taillés en roses.   au mieux 
  Poids Brut 1,69 gr TDD 57  *** Frais en sus des enchères 14,40 % TTC 

 78 Lot de bijoux fantaisie, quatre montres de dame fantaisie, colliers, boucles    au mieux 
 d'oreilles, bracelets, broches, pendentifs et divers   *** Frais en sus des enchères  

 79 Lot de petits bijoux fantaisie et pierres de synthèse 

 80 KODAK. Caméra Cine-Kodak special II capera T.M. REG. U.S. PAT. OFF. Made in    au mieux 
 U.S.A. by Eastman Kodak CO (14 x 27,5 x 7 cm). On y joint 4 films ciné Kodak  
 chargement en lumière atténuée, une bobine sans le film, 3 téléobjectifs et des  
 livrets et des manuels explicatifs et divers. Le tout dans une mallette de transport. 

 81 Camera Super 8 CHRISTEN. 14 x 12,50 cm On y joint un Universal Exposure Meter    au mieux 
 Sangamo Weston Ltd Model S4616 

 82 Lot de divers éléments miniatures : Moteur Universel Usine 110 volts,  HP 1/60,  T/m   au mieux 
  3000 et divers accessoires tour, perceuse, scie , lampadaire et divers. Hauteur du  
 lampadaire 24 cm 

 83 STARLUX. Ensemble d figurines en résine   au mieux 

 84 Lot d'appareils photographiques et accessoires, un trépied, des jumelles avec leur    au mieux 
 étui, un appareil photo Kodak Reomar, Instamatic Camera 224, Un appareil photo  
 Kodak Dakar on, un appareil photo Kodak Bronwie flash camera, une lampe Kodak  
 flash B pour appareil photo bronwie flash camera, un appareil photo P.Dugleux fils,  
 La Roche sur Yon, et divers accessoires de photographie. 

 85 Château HOURNALAS. 1971. Haut-Barsac. Appellation Barsac contrôlée. André    60/80€ 
 Laulan propriétaire. 8 bouteilles. 
 100 Cloche en métal argenté, prise à décor d'une grenade éclatée. Diamètre 26 cm. On   au mieux 
  y joint un Plat de service en métal modèle à filet coquille. Diamètre 32 cm 

 110 Jolie broche barrette en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle ornée de diamants    au mieux 
 taillés en roses. Poids Brut 5,14 gr Longueur 7 cm 

 111 Chevalière en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle ornée d'un diamant. Poids    au mieux 
 Brut 20,65 gr TDD 59 



 112 Autriche. Pièce de 4 Duca en or montée en pendentif, monture en or 18K,    au mieux 
 750/1000. Poids 25,47 gr Diamètre 5,50 cm 

 113 Pendentif  Chai  (Haï) orné de 15 diamants et sa chaine en or gris 18K, 750/1000.    au mieux 
 Poids brut 12,73 gr Dimension du motif 2,5 x 3 cm 

 115 Deux chaines en or gris 18K, 750/1000, maille vénitienne, poinçon tête d'aigle et    au mieux 
 charançon. Poids 12,10 gr Longueur 39 cm et 50 cm 

 116 Paire de boutons de manchette en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids    au mieux 
 10,86 gr 

 117 Pendentif Croix et sa chaine en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids 11,42   au mieux 
  gr  Croix 4,5 x 3 cm 

 118 Paire de boutons de manchette en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids    au mieux 
 7,10 gr 
 119 Collier en or 18K, 750/1000, poinçon Charançon. 19,22 gr Longueur 72 cm   au mieux 

 140 Armoire en pin ouvrant par deux portes laissant découvrir une penderie et    au mieux 
 surmontant deux tiroirs dont 1 portant une marque "Benington pin solide wood" 195 
  x 100 x 60 cm.  Frais en sus des enchères 14,40 % TTC 

 141 Vitrine en bois naturel, ouvrant par deux portes, quatre niches, léger décor de    au mieux 
 marqueterie, accidents et manques, 169 x 130,5 x 37 cm, 

 142 Lot de plaques d'impression en cuivre : trois montée sur un panneau de bois avec le   au mieux 
  portrait d'un homme et une autre vierge inscrite Marius Malafosse, la plus grande :  
 15 cm, la plus petite : 10 cm. 

 143 BACCARAT. Chat en cristal. 6,50 x 12 cm   ***Frais en sus des enchères 14,40 % TTC   au mieux 

 144 BACCARAT. Lapin en cristal. Hauteur 8 cm   ***Frais en sus des enchères 14,40 %    au mieux 
 TTC 

 145 BACCARAT. Chouette en cristal. Hauteur 11 cm  ***Frais en sus des enchères 14,40    au mieux 
 % TTC 

 146 Deux  Petits paroissiens Romains et un Album Souvenir Fleurs et vues de la Terre    au mieux 
 Sainte. 10 x 17 cm  *** Frais en sus des enchères 14,40 % TTC 

 147 Deux vides poche en bronze l'un à décor d'un Chat l'autre à décor d'un Cochon. 9 x    au mieux 
 10 cm et 9 x 15 cm   *** Frais en sus des enchères 14,40 % TTC 

 150 Carton de livres d'art et d'histoire : Hans Holbein Le Jeune, Les Merveilles du    au mieux 
 Monde, Le temps des chemins de fer en France, les voitures, des numéros de la  
 Revue du Louvre, des numéros de Télérama spécial art etc. 

 151 Carton de livres sur l'art et les antiquités : L'art Romantique, Les témoins de la vie    au mieux 
 quotidienne, J.M.W.Turner, Dictionnaire illustré des antiquités et de la brocante,  
 Mobilier normand, Le Musée d'Orsay, Derain etc. 

 152 Carton de livres : romans, biographies, Antonio Aniante, Marco Polo, Alfred Leroy,    au mieux 
 Madame du Barry, Marcel Proust, Le masque de fer, Balzac Les œuvres, Choderlos  
 de Laclos, Les liaisons dangereuses, Paul Vialar, l'Eperon d'argent, Cronin, Les clés  
 du royaume etc. 

 153 Lot de livres d'art, d'histoire et d'industrie : Les As de l'aviation, L'histoire des    au mieux 
 bateaux, Les ponts de Normandie, L'Orient-express, Locomotives à vapeur etc. 

 154 Lot de livres divers : livres de mode, romans, histoire etc.   au mieux 

 155 Lot de livres people, Lady Diana, Sylvie Vartan, Claude François, Johnny Hallyday    au mieux 
 etc. Frais en sus des enchères 14,40% TTC 

 156 Lot de livres de mode, d'art de vivre, people : Sylvie Vartan, Lady Diana, Bensimon,   au mieux 
  Chanel etc. Frais en sus des enchères 14,40 % TTC 
 157 Ensemble de livres : De la manière d'enseigner et d'étudier les Belles lettres par    au mieux 
 rapport à l'esprit et au cœur par Rollin. Paris : Amédée Saintin et Thomine, 1838, 4  
 volumes (manque un dos), Manrèse ou les exercices spirituels de Saint-Ignace,  
 J.B.Pélagaud imprimeur-libraire, 1867, 1 volume, Promenade d'un naturaliste,  
 M.V.O, Ad. Mame and Cie, 1860, 1 volume, Gilbert ou le Poëte malheureux,  
 M.L'Abbé Pinard, Alfred Mame et Fils éditeurs, 1868, 1 volume, Vie des Saints,  
 Paul Guérin, Grosset et Trembley, Editeurs-libraires, 1 volume, L'Ecolier vertueux  
 ou vie édifiante d'un écolier de l'Université de Paris, Abbé Proyart, Jean-Matthieu  
 Douladoure, Toulouse, 1812, La première croisade de pénitence, récit illustré du  
 pèlerinage populaire à Jérusalem, mai 1882, 1 volume, Vie des saints pour tous les  
 jours de l'année, avec une pratique de piété chaque jour, Abbé L.Jaud, Maison  
 Alfred Mame et Fils, Tours, 1932, 1 volume, Explication historique, dogmatique,  
 morale, liturgique et canonique du Catéchisme, Abbé Ambroise Guillois,  
 Ed.Monnoyer, imprimeur-libraire, éditeur, 1883, tome 2,3 et 4, 3 volumes, Beautés  
 des œuvres morales de Plutarque, Le Prieur, libraire, 1817, en deux tomes, 2  
 volumes, Mémoires complets et authentiques du Duc de Saint-Simon, sur le siècle  
 de Louis XIV et de la Régence, L.Hachette et Compagnie, 1858 pour le tome 12 et  
 13 et 1856 pour le Tome 3, 3 volumes. 
 158 Ensemble de livres, Miroirs Galeries et Cabinet des glaces, Paul Hartmann, éditeur,    au mieux 
 1956, 1 volume, Arts de la Chine, Bronze, Jade, Sculpture, Céramique, Daisy Lion- 
 Goldschmidt, Jean-Claude Moreau-Gobard, Office du livre, Fribourg, 1960, 1  
 volume, Wonderful Japan, Mitsumura Printing co, Tokyo, 1954, 1 volume,  
 Grammaire des grammaires, ou analyse raisonnée des meilleurs traités sur la  
 langue française, CH.-Pre Girault Duvivier, A.Cotelle, libraire-éditeur, 1859, en deux 



 159 Ensemble de livres anciens : Le Livre des Animaux utiles, remarquables et célèbres    au mieux 
 par Michel Moring, Paris Desesserts / Œuvres choisies de Buffon par D. Saucié,  
 Tours : Alfred Mame1868 / Le Monde des Insectes par S. Henry Berthoud, illustré,  
 dessins de Yan Dargent. Paris : Garnier vers 1872 / Cours élémentaire d'Histoire  
 Naturelle , Zoologie par M. Milne Edwards. Paris : Masson, 1871 / Grottes et  
 Cavernes par Adolphe Badin. Paris : Hachette, 1867 / L'Hydraulique par E. Marzy.  
 Paris : Hachette, 1868 / Histoire Naturelle des Oiseaux des reptiles et des poissons  
 par L'abbé Bourassé. Tours : Mame, 1870 

 160 Ensemble de livres anciens : Vies des Grands Capitaines Français du Moyen Age    au mieux 
 par Alexandre Mazas. Paris Jacques  lecoffre, 1845, 4 volumes  / Les Hommes  
 Illustres de l'Orient depuis l'établissement de l'islamisme jusqu'à Mahomet II, le  
 conquérant de Constantinople. Paris : Jacques Lecoffre, 1847, 2 volumes, manque  
 un dos, / Corinne ou l'Italie par Mme de Staël Holstein. Paris : Nicolle, 1819, 3  

 161 Ensemble de livres : Histoire de la Révolution et de l'Empire par M. Amédée    au mieux 
 Gabourg, Jacques Lecoffre, libraire-éditeur, 1858 à 1865, 10 volumes, Dictionnaire  
 historique ou Histoire Abrégée des hommes qui se sont fait un nom par leur génie,  
 leurs talents, leurs vertus, leurs erreurs ou leurs crimes, depuis le commencement du  
 monde jusqu'à nos jours, par l'Abbé X.De.Feller, Méquignon-Havard, 1827 à 1828,  
 tome 3, 5 et 7, 3 volumes, Mémorial de la Gendarmerie, P.C.M Cochet de Savigny, 
  Troussel éditeur, 1839 (MDCCC XXXIX) et 1847, tome 3 et 4, 2 volumes, Nouvelle  
 histoire de la Révolution de 1789, M.F Nettement, Auguste Vaton, Libraire-Editeur,  
 1862, en deux tomes, 2 volumes, L'Angleterre sous les trois Edouard, premiers du  
 nom de la Dynastie des Plantagenets, M.Todière, Ad Mame et Cie, imprimeurs- 
 libraires, 1854 ( MDCCCLIV). 

 162 Paul Claudel, Théâtre, Tome II, Bibliothèque La Pléiade, Editions Gallimard,    au mieux 
 1963, 1 volume, Le jeu de la Tentation, Jeanne Bourin, Editions Famot, 1982, en  
 trois tomes, 3 volumes, Le défi des ducs, Serge Grafteau, Editions Famot, 1980, 6  
 volumes, A la recherche du temps perdu III, Marcel Proust, Bibliothèque La  
 Pléiade, Editions Gallimard, 1954, 1 volume, The reader's digest, Selection du livre 
  : Les princes du sang, Deirdre des chagrins, Mes patients, les bêtes, Presses de la  
 cité, 1994, 1 volume, Dictionnaire Général anglais-français et français-anglais, par  
 A.Spiers, Veuve Baudry, Librairie européenne, 1 volume, Chef d'Œuvre des  
 impressionnistes, Editions Atlas, un classeur, plusieurs œuvre d'Alexandre Dumas, La 
  comtesse de Charny, Les deux Diane, La dame de Montsoreau, Ange Pitou, Les  
 Quarante-cinq, Le Cercle du bibliophile, Editions Rencontre, 12 volumes. 

 163 Pic Cierge en bronze doré monté en lampe. Hauteur 95 cm   au mieux 

 164 L'Oasis. Huile sur toile, trace de signature. 48 x 57 cm. Frais en sus des enchères    au mieux 
 14,40 % TTC 

 170 Trois chaises en bois naturel à pieds moulurés et entretoise, 81 x 40 x 33 cm, on y  
 joint un tabouret en bois naturel et un tabouret en bois naturel avec une assise      au mieux 
 paillée. Frais en sus enchères 14,40 % TTC 

 171 Paire de petits bancs en bois naturel, 48 x 48,5 x 28 cm. Frais en sus enchères      au mieux 
 14,40 % TTC 

 172 Vase Médicis en composite ht : 42,5 cm. Frais en sus des enchères 14,40 % TTC     au mieux 

 173 Colonne  de style ionique, 46 x 25 cm. Frais en sus enchères 14,40 % TTC 
 174 Grand pot en céramique rouge, avec un médaillon noir à motifs géométriques, ht :     au mieux 
 40 cm. 

 175 Ensemble de cinq chaises en bois naturel de différents modèles, assise paillée,  
 accidents et manques, le plus grand : 90 x 43 x 45 cm, le plus petit : 79 x 39 x 35      au mieux 

 180 Ensemble d'environ 1988 pièces de monnaies dont 2 FRANCS (1931, 1932, 1933,    au mieux 
 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941), 1 FRANC (1931, 1932, 1933,  
 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941), 50 CENTIMES (1931, 1932,  
 1933, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941)  Poids Brut avec sachets et étiquette  

 181 Ensemble d'environ 1146 pièces de monnaies diverses dont  Francs (1920, 1921,    au mieux 
 1922, 1923, 1924, 1925, 1926), 1 Franc (1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925,  
 1926, 1927), 50 CENTIMES (1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928,  
 1929)), 25 CENTIMES (1921), 10 CENTIMES (1921, 1920), 1930). Poids Brut avec  
 sachets et étiquette 5245 g 

 182 Ensemble d'environ 2544 pièces de monnaies dont 5 CENTIMES (1917, 1918,    au mieux 
 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1930, 1931, 1932, 1933,  
 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939), 10 CENTIMES (1917, 1918, 1919, 1920,  
 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933,  
 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939), 25 CENTIMES '1915, 1917, 1918, 1919,  
 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932,  
 1933, 1934, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940). Poids Brut avec sachets et étiquettes  

 183 Ensemble d'environ 1480  pièces de monnaies dont 2 Francs (1941, 1942, 1944,    au mieux 
 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1958 et 1959), 1 Franc (1941, 1942, 1943,  
 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1957, 1958, 1959), 50 Centimes (  
 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947), 20 CENTIMES (1941, 1942, 1943,  
 1944, 1945, 1946), 10 CENTIMES (1927, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946)  
 Poids Brut avec sachets et étiquettes 3283 g 



 184 Ensemble d'environ 663 pièces d monnaies dont 5 CENTIMES (1903, 1904, 1905),    au mieux 
 2 FRANCS (1901, 1905, 1914, 1920), 1 Francs (1901, 1902, 1910, 1914, 1915,  
 1916, 1917, 1918, 1919, 1920), 50 CENTIMES (1900, 1901, 1908, 1909, 1910,  
 1913, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920), 5 FRANCS ( 1933), 10 CENTIMES  
 (1900, 1903, 1908, 1911, 1912, 1915, 1916, 1917), 5 CENTIMES (1900, 1904,  
 1906, 1908, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919), 2  
 CENTIMES (1901, 1902, 1903, 1908, 1911, 1913, 1914, 1916, 1919, 1920), 1  
 CENTIME (1900, 1902, 1903, 1904, 1908, 1909, 1911, 1912, 1913, 1914, 1916,  
 1919, 1920), , 100 FRANCS (1954, 1955), 50 FRANCS ( 1951, 1952, 1953), 20  
 FRANCS (1950, 1951), 10 FRANCS (1951, 1952, 1953), 5 FRANCS (1933, 1935), 5  
 FRANCS (1939, 1940, 1945, 1946,), 5 FRANCS (1945, 1946, 1947, 1949, 1950), 20 
  FRANCS (1929, 1933, 1938), 10 FRANCS (1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934,  
 1938, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949), 2 FRANCS 1944Poids Brut avec sachets et  
 étiquettes 4148 g 
 185 Ensemble d'environ 1530  pièces de monnaies étrangères dont  Afrique, Algérie,    au mieux 
 Allemagne, Amérique, Argentine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chili, Chine,  
 Congo, Danemark, Egypte, Espagne, Finlande, Grèce, Hongrie, Islande, Irlande,,  
 Italie, Jamaïque, Corée, Lettonie, Liban, Luxembourg, Mexique, Monaco, Nouvelle 
  Calédonie, Norvège, Pays Bas, Pologne, Prusse, Roumanie, Russie, Slovaquie,  
 Suède, Suisse, Syrie, Tchécoslovaquie, Tunisie, Turquie, Uruguay, Vatican,  
 Yougoslavie, Common Wealth Inde, Canda, Australie, Jersey, Chypre, Hong  
 Kong...) Poids Brut avec sachets et étiquettes 6628 g 

 186 Lot de pièces commémoratives dont  Bicentenaire de la Révolution Française en    au mieux 
 argent, 7 g , 10 Francs 1986 Robert Schuman 7 gr /  Ecu . 31 gr /  Ecu. 1980. 34 gr / 
   Ecu  1995 et La Médaille Officielle Albertville 1992 

 190 Trois pendentifs égyptiens en or 18K, 750/1000. Poids 6,83 gr   au mieux 

 191 Deux médailles religieuses en or 18K, 750/1000. 3,30 gr   au mieux 

 192 Paire de boutons de manchette en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids    au mieux 
 Brut 10,17 gr 

 193 Lot de bijoux en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids Brut 14,09 gr    au mieux 
 (alliance, bague, boucles, pendentif et divers accidenté) 

 194 Montre de col en argent. Poids Brut 18,08 gr et montre de dame boitier or 18K,    au mieux 
 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids Brut 13,07 gr (A restaurer) 

 195 Paire de boutons de manchette en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids    au mieux 
 10,79 gr 

 196 Lot de bijoux fantaisie divers modèles   au mieux 

 197 Lot de bijoux en argent. Poids Brut 105,55 gr On y joint un ensemble de bijoux    au mieux 
 fantaisie 
 198 Chaine de montre en or 18K, de deux tons, 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids    au mieux 
 14,65 gr Longueur 38 cm  
 199 Deux chaines en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle, maille gourmette. Poids    au mieux 
 24,60 gr Longueur 60 cm et 74 cm 

 200 Paire de boutons de manchette en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids    au mieux 
 3,32 gr 
 

 

 
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.   
 
 

 

 
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 : 21.07% TTC ou 14.40 % TTC 

 
 

Paiement par carte bancaire  
Pour tout paiement supérieur à 3000€, virement bancaire obligatoire 

 

http://www.interencheres.com/77003


 

Enlèvement le jour de la vente, la semaine qui suit la vente  
du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h 

 

POUR TOUTE DEMANDE d’EXPEDITION, il vous suffit de prendre contact avec : 
Monsieur Fabrice KHELLAFI - Mail Boxes etc - 22 rue des Teinturiers.  

77100 Meaux - Tel. 01.85.49.04.00  -  mbe2594@mbefrance.fr 
et de nous autoriser à lui remettre vos achats par mail. 

ou remise au transporteur de votre choix après paiement 
 

Transport en Région parisienne Moove Art Contact Marc Cournut 06.68.83.87.68 
moove.art@gmail.com 

 
 

 

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. » 
 

 

 

mailto:moove.art@gmail.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)  

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 21.07% TTC ou 14.40% 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 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 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 ni fragiles ni volumineux 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 

.Tarif forfaitaire minimum 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


 

POUR TOUTE DEMANDE d’EXPEDITION, il vous suffit de prendre contact avec : 
Monsieur Fabrice KHELLAFI - Mail Boxes etc - 22 rue des Teinturiers.  

77100 Meaux - Tel. 01.85.49.04.00  -  mbe2594@mbefrance.fr 
et de nous autoriser à lui remettre vos achats par mail. 

ou remise au transporteur de votre choix après paiement 
 

Transport en Région parisienne Moove Art Contact Marc Cournut 06.68.83.87.68 
moove.art@gmail.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 

Pour les ventes live , si vous souhaitez enchérir en ligne pendant la vente ou laisser un ordre d’achat secret avant la 

vente, il vous est possible de vous inscrire sur www.interencheres-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 virement 

bancaire dans les 3 jours suivants la vente.  

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

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 

mailto:moove.art@gmail.com
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, 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 : 21.07%TTC ou 14.40%TTC 
 

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

 

SAMEDI 3 FEVRIER 2018 à 14h30  

 « COLLECTIONS COLLECTIONNEURS» 
 

TABLEAUX dont Louis ICART, Léon LE ROYER, Auguste ROLLAND, THIERRY,, OBJETS de VITRINE, 

NOMBREUX BIJOUX, MONTRES dont JAEGER LECOULTRE, OMEGA, LONGINES, GIRARD PERREGAUX, , 

MONNAIES, CERAMIQUE dont DARTE, Jacob PETIT, CRISTAL dont Saint Louis, Baccarat,  

ARGENTERIE, APPAREILS PHOTO, LIVRES, MOBILIER etc. 
 

Vente dirigée par Maître Bouvier, commissaire-priseur  

Exposition publique : samedi de 11h à 12h 

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

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

 

 

MARDI 6 FEVRIER 2018 à 13h30 

DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES 

SALLE des VENTES du DOMAINE 

3 avenue du chemin de Presles - Les Ellipses - 94417 SAINT-MAURICE CEDEX 

« VENTE DOMANIALE : BIJOUX, MONTRES» 
 

A la Requête de l'Administration du Domaine, 
BIJOUX PRECIEUX, BIJOUX FANTAISIE, PIECES d'OR, STYLOS, 

MONTRES dont : BAUME & MERCIER, BOUCHERON, CARTIER,  CERTINA, Louis COTTIER, DINH VAN,  

 GUCCI, MAUBOUSSIN, MONTBLANC, PEQUIGNET, Louis VUITTON, ZENITH etc. 

FORMALISME SPECIFIQUE des VENTES DOMANIALES 
 

Frais en sus des enchères 11% 

PAS d'ORDRE d'ACHAT A DISTANCE. PRESENCE le JOUR de la VENTE 

 (Voir conditions générales de la vente)   AUCUN TELEPHONE pendant la vente 
 

Catalogue en ligne sur  www.interencheres.com/77003 

Contact Maître Bouvier, commissaire-priseur Tel. 06.14.73.27.28 bouviervalerie@aol.com 

 

http://www.interencheres.com/77003
http://www.interencheres.com/77003
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MERCREDI 7 FEVRIER 2018 

Ventes extérieures sur Liquidations Judiciaires 

à 10h30 - MATERIEL de STOCKAGE, PLOMBERIE – CHAUFFAGISTE 
à 15h - VEHICULES – MATERIEL d’HORTICULTURE 

 

Ventes dirigées par Maître Dapsens Bauve commissaire-priseur  

Exposition publique sur place de 14h45 à 15h  

Frais en sus des enchères : 14.40% TTC 

Adresse du lieu de vente et informations sur www.interencheres.com/77003 
 

 

 

VENDREDI 16 FEVRIER 2018 à 14h30 

VENTE CLASSIQUE 
 

Vente dirigée par Maître Dapsens Bauve commissaire-priseur  

Exposition publique le matin de 11h à 12h 

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

 

 

SAMEDI 3 MARS 2018 à 14h30  

 « BELLE VENTE CLASSIQUE» 
 

TABLEAUX, OBJETS d’ART et de COLLECTION, BIJOUX PRECIEUX, MONTRES, ARGENTERIE, MOBILIER etc 
 

Vente dirigée par Maître Bouvier, commissaire-priseur  

Exposition publique : samedi de 11h à 12h 

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

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

 

 

MARDI 29 MARS 2018 à 13h30 

DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES 

3 avenue du chemin de Presles - Les Ellipses - 94417 SAINT-MAURICE CEDEX 

« VENTE DOMANIALE : BIJOUX, MONTRES» 
 

Frais en sus des enchères 11% 

PAS d'ORDRE d'ACHAT A DISTANCE. PRESENCE le JOUR de la VENTE 

 (Voir conditions générales de la vente)   AUCUN TELEPHONE pendant la vente 
 

 

 

Catalogues, photographies, estimations, Résultats, Ventes Live, Calendrier sur 

www.interencheres.com/77003 

Maître Dapsens-Bauve 06 88 22 60 49  f.dapsensbauve@gmail.com, 

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

http://www.interencheres.com/77003
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