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 Ordre Désignation   Estimation 

 1 Lot comprenant : des sous plats en cristal, une carafe en cristal, et trois vases de    au mieux 
 taille variée en cristal, le plus grand : ht 32 cm, le plus petit : 20 cm. 

 2 Lot comprenant une marmite en cuivre et un ensemble d'environ 25 moules à    au mieux 
 cannelés. 
 3 Lot d'encriers comprenant un encrier en bois, un encrier en métal argenté avec des    au mieux 
 initiales, un encrier en métal argenté, un encrier en faïence et un encrier dans un  
 capuchon de cuir. 

 4 Lot de 4 encriers en régule et métal dont deux à décor de canidés, l'un à décor de    au mieux 
 fleurs et l'autre à décor végétal. 

 5 Lot d'objets en carton bouilli de style Napoléon III comprenant un porte courrier à    au mieux 
 décor asiatique, un porte pipes à décor de musiciens et deux petits pyrogènes à  
 décor d'étoiles et de personnages, le plus grand ht : 14 cm, le plus petit ht: 11 cm.  

 6 Lot de deux boîtes publicitaires de style Napoléon III à décors asiatiques : une boîte   au mieux 
  Biscuits Olibet à décor d'une scène de pêche, 6 x 15 x 11 cm, une boîte société  
 française de cotons à coudre C.B, E.P, décor de canard et cygne, 8,5 x 19,5 x 11 cm. 

 7 Pichet en faïence, motifs de fleurs sur fond rose, bord et anses vert, ht : 23 cm.   au mieux 

 8 Lot de deux pichets en céramique, l'un de couleur verte ht : 23 cm, l'autre de    au mieux 
 couleur bleue ht : 23 cm, on y joint une amphore en céramique, ht : 11 cm. 

 9 Couronne de mariée, socle en bois noirci, sans le globe, ht : 39 cm.   au mieux 

 10 Paire de lampes à pétrole, fêles et manques, ht : 43 cm.   au mieux 

 11 Lampe à pétrole en cuivre sur piédouche avec motifs de feuilles d'acanthe, abat    au mieux 
 jour en cuivre avec frange en perles de rocaille, marque Lempereur et Bernard, ht :  

 12 Gravure représentant une femme assise au bord d'une fontaine, signée , numérotée,   au mieux 
  55 x 45 cm. 
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 13 M. Lezay dit l'Ermite de la Braudière, "Charentaise ou sendéenne en quichenotte",    au mieux 
 encre sur papier, signé, 64 x 49 cm. 

 14 Simone Haret (1904-?), "Chat endormi", crayon sur papier, signé, à vue : 33 x 25 cm.   au mieux 

 15 Deux Gravures "Etudes de chats" signées, 30 x 25 cm.   au mieux 

 16 Chat en composite Bayadère, ht : 46,5 cm.   130/150€ 

 17 Chat en composite  Pinky, ht : 44,5 cm.   80/100€ 

 18 Grand chat en composite multicolore, ht : 106 cm.   230/250€ 

 19 Saint Luc et Saint Simon. Deux lithographies  : Saint Luc, à Paris chez Veuve    au mieux 
 Turgis rue St Jacques N°16 et à Toulouse rue St Rome N°36, sur cadre : 27 x 21,5  
 cm et Saint Simon à Paris chez Veuve Turgis rue St Jacques N°16 et à Toulouse  
 rue St Rome N°36, sur cadre 27 x 21,5 cm. 

 20 Deux cadres contenant des images pieuses : l'un contenant des plaques de gravures   au mieux 
  en étain avec la vierge à l'enfant, la Vierge, le Christ, Souvenir de Notre-Dame de  
 Lourdes etc, 44,5 x 31,5 cm, l'un contenant des images pieuses en dentelle 47 x 40  

 21 Gravure représentant une lecture de textes saints, d'après Jean Paul Laurens (1838-   au mieux 
 1921), datée 1911, signée R.Godard sc, à vue 34 x 24,5 cm. 

 22 SEM, (George Goursat 1863-1934), "homme de dos", encre sur papier, signé, sur    au mieux 
 cadre : 53,5 x 43,5 cm. 

 23 Lot de trois gravures : "Quel est le plus ridicule ?" 14,5 x 23,5 cm, signé Charaire sc,   au mieux 
  "Point de convention" 18 x 22,5 cm et "le coiffeur", 17 x 23 cm. 

 24 Lot de deux lampes à pétrole l'une à décor d'une colonne cannelée reposant sur    au mieux 
 quatre pieds ht : 49 cm, l'autre à décor de camée et de feuilles à l'antique, ht : 39,5 

 25 Suite de six pots à épices en faïence St Amand ht 18 cm et 8 cm (éclats)   au mieux 

 26 Ensemble de deux lampes à pétrole en étain, l'une avec son verre ht : 37 cm,    au mieux 
 l'autre sans son verre ht : 16 cm, on y joint une lampe en fer, 38,5 cm. 

 27 Baccarat. Grand verre en cristal taillé ht 10,50 cm et diamètre 10,50 cm   au mieux 

 28 Coupe sur piédouche piétement en métal et coupe en cristal ht 20,50 cm   au mieux 

 29 Pin-up. Plâtre patiné. Hauteur 44,50  cm. Accidents et restaurations.   au mieux 

 30 Lot comprenant une boîte publicitaire de style Napoléon III "Au bon marché,    au mieux 
 A.Boucicaut, Paris", contenant des timbres, décor asiatique de femmes au jardin,  
 12,5 x 21 cm, fêles et restaurations, une boîte de style Napoléon III à décor  
 asiatique 12,5 x 17 cm, une petite boîte ronde de style Napoléon III à décor de  
 musiciens, couvercle fêlé, une boîte ronde de style Napoléon III à décor d'un  
 poisson et d'un héron, 9 cm, fêle sur le couvercle, 12 cm. 

 31 Lot comprenant un éventail en bois noirci et papier à décor de fleurs ht : 37 cm,    au mieux 
 une boîte à gants en bois noirci à décor de fleurs 10 x 30 cm, on y joint deux paire  
 de gants : des gants blanc et des mitaines de dame noires et une boîte de style  
 Napoléon III à décor de fleurs, 8,5 x 12,5 cm. 

 32 Lot d'objets de style Napoléon III à décor asiatique comprenant : deux boîtes l'une à   au mieux 
  décor de musiciens l'autre à décor d'un oiseau branché environ 8 x 8 cm, une boîte 
  cylindrique rouge à décor de femmes 7 x 9 cm, deux pyrogènes l'un incrusté de  
 nacre l'autre à décor d'une fête, ht : 8 cm, accidents et manques. 

 33 Lot d'objets de style Napoléon III à décor asiatique comprenant : une boîte à    au mieux 
 compartiments à décor d'une scène de plein air 7 x 11 cm, une boîte à  
 compartiments à décor d'oiseaux et de personnages 6 x 20,5 cm, un pot à pinceaux  
 à décor de scènes de plein air, ht : 9 cm, et une paire de pot à crayons l'un rouge à  
 décor de gymnastes, l'autre noire à décor d'une scène de jardin, ht : 7 cm, usures et  

  



34 Lot d'objets de style Napoléon III à décor asiatique comprenant : un ramasse miette    au mieux 
 miniature avec sa pelle à décor d'étoiles 12 x 14 cm, deux coupelles à décor  
 d'étoiles environ 15,5 cm, une petite boîte cylindrique à décor de scènes de genre,  
 4 x 5 cm, usures et accidents. 

 35 Lot d'objets de style Napoléon III à décor asiatique comprenant : une petite boîte    au mieux 
 noire, 8 x 4 cm, un étui à lunettes à décor de guerriers à cheval, 4,5 x 16,5 cm, 4  
 petites coupelles de formes variées, l'une rouge à décor d'étoiles, l'une à décor de  
 guerriers, une coupelle à décor de scènes de pêche, une coupelle à décor de scène 
  de plein air, environ 11cm, un petit pot à décor de fleurs diam 8,5 cm. 

 36 Lot de deux ramasses miettes avec leur pelle de style Napoléon III, à décor    au mieux 
 d'étoiles, 25 x 26 cm et 26 x 30 cm. 

 37 Ramasse miettes et panetière, décor d'oiseaux branchés sur fond vert, 39 x 25 cm.   au mieux 

 38 Grand et beau plateau Napoléon III noir à décor de fleurs et incrusté de nacres,    au mieux 
 éclats et accidents, 76 x 61 cm. 

 39 Lot d'objets de style Napoléon III à décor asiatique comprenant : deux portes    au mieux 
 pinceaux à décor d'une scène de jardin, ht : environ 11 cm, une boîte rouge à décor 
  d'un paysage, 11,5 x 9 cm, une boîte cylindrique à décor de différentes scènes, 7 x  
 8,5 cm, une coupelle à décor d'une scène de jardin, 12 cm, usures et accidents. 

 40 Lot d'objets de style Napoléon III à décor asiatique comprenant : Un porte pinceaux    au mieux 
 dans une coupelle à décor de scènes de guerriers, 8 x 11 cm, une boîte cylindrique  
 à décor de scènes de jardin 7 x 9 cm, une coupelle en forme de coquillage à décor  
 de scènes de jardin 12,5 x 14,5 cm, une paire de coupelles à décor d'une scène de  
 jardin, diam : 9,5 cm. 

 41 Ensemble de quatre ramasses miettes : un ramasse miettes avec sa pelle à décor de   au mieux 
  hérons, 26 x 30,5 cm, un ramasse miettes à décor d'une scène de colin-maillard  26 
  x 30,5 cm, un ramasse miette rouge à décor d'une scène de repas 26 x 30,5 cm, un 
  ramasse miette à décor d'une scène de plein air 26 x 30,5 cm, on y joint un  
 ramasse miettes à décor d'oiseaux, en l'état. 

 42 Ensemble de trois cadres souvenirs de mariage en bois noirci et verre bombé : un    au mieux 
 cadre contenant une couronne de mariée et inscrit AC AD, 29 avril 1891, ht : 40 cm, 
  un cadre contenant l'image d'une mariée dans de la dentelle de papier ht : 26 cm  
 et un cadre contenant le portrait d'une mariée entourée de fleurs, ht : 23 cm. 

 43 Ensemble de trois cadres ovales en bois noirci et verre bombé contenant des    au mieux 
 images pieuses : l'un avec une image représentant un calice et le cœur du Christ  
 ainsi que des clés ht : 21,5 cm, un cadre contenant le portrait de la vierge en plâtre  
 ht : 27,5 cm et un cadre représentant une vierge en plâtre dans un paysage et une  
 fiole souvenir de Lourdes, ht : 27,5 cm. 

 44 Ensemble de trois cadres ovales en bois noirci, verre bombé contenant des objets    au mieux 
 pieux : l'un contenant une croix entourée de rinceaux, avec une tampon de cire au  
 dos ht : 11 cm, l'un contenant une plaque en étain représentant Sainte Anne de  
 Beaupré, ht : 13 cm et l'un contenant un chapelet posé sur de la dentelle, ht : 35  

 45 Ensemble de trois cadres souvenirs, ovales en bois noirci, verre bombé : l'un    au mieux 
 contenant des fleurs faites en cheveux ht : 19 cm, l'un contenant une mèche de  
 cheveux et inscrit "Odette, 18 avril 1895- 20 avril 1897" ht : 14,5 cm et l'un  
 représentant une tombe dans un cimetière avec l'inscription " A mon époux bien- 
 aimé, 1er janvier 1895, à mes chers enfants", ht : 19 cm. 

 46 Etui en cuir  à faux col contenant un nœud papillon blanc et faux cols rigides dont     au mieux 
 faux col de la marque JB, 7,5 x 18 x 17,5 cm. 

 47 Ensemble comprenant un huilier vinaigrier de style Napoléon III en bois noirci à    au mieux 
 décor d'étoiles dorées, 31,5 x 23,5 x 12 cm et un ramasse miettes en cuir jaune et  
 rouge de style 1900, avec sa pelle, 26 x 23 cm. 



 48 Lot comprenant un poudrier de style Napoléon III à décor asiatique ht : 8 cm, deux    au mieux 
 supports de coussins à épingles en bois noirci ht : 12 cm, deux flacons de parfum  
 vide en verre, eau de parfum de Guerlain et eau de Cologne du coq de Guerlain ht  
 17 cm, un flacon en verre, un petit poudrier en métal et une boîte publicitaire "A la  
 reine des abeilles, poudre de riz". 

 49 Lot de flacons et boîtes de parfum la plupart vides, Guerlain, Channel, Rochas etc.   au mieux 

 50 Ours debout en origami façon métal, ht : 60 cm.   1/150€ 

 51 Chiwawa en résine, personnalisé, ht : 52 cm.   230/250€ 

 52 Bouledogue Bayadère en résine, ht : 38 cm.   180/200€ 

 53 Bouledogue assis marinière rouge en composite ht 40 cm, ht : 38 cm.   150/200€ 

 54 Maddy JOURDAIN (1924/1990) Composition.  Huile sur aggloméré, non signé, 30.5    au mieux 
 x 50  cm. Provenance : Fonds d'atelier de l'artiste. Frais en sus des enchères 14,40  
 % TTC 

 55 Maddy JOURDAIN (1924/1990) Grand large, huile sur toile, signé MJ 73, 47,5 x    au mieux 
 40,5 cm.  Provenance : Fonds d'atelier de l'artiste. Frais en sus des enchères 14,40  

 56 Maddy JOURDAIN (1924/1990) "S'égarer pour fuir", peinture sur toile, non signée,    au mieux 
 43,5 x 46 cm.  Provenance : Fonds d'atelier de l'artiste. Frais en sus des enchères  
 14,40 % TTC 

 57 Maddy JOURDAIN (1924/1990)Composition abstraite sur fond doré, peinture sur    au mieux 
 panneau, signé MJ, 26 x 50 cm.  Provenance : Fonds d'atelier de l'artiste. Frais en  
 sus des enchères 14,40 % TTC 

 58 Maddy JOURDAIN (1924/1990) "Hiver", huile sur toile, non signé, 47,5 x 47,5 cm.     au mieux 
 Provenance : Fonds d'atelier de l'artiste. Frais en sus des enchères 14,40 % TTC 

 59 Maddy JOURDAIN (1924/1990) "Printemps", huile sur toile, signé MJ, 47,5 x 47,5    au mieux 
 cm.  Provenance : Fonds d'atelier de l'artiste. Frais en sus des enchères 14,40 %  

 60 Maddy JOURDAIN (1924/1990) Composition. huile sur aggloméré, peinture    au mieux 
 écaillée, 73,5 x 30 cm.  Provenance : Fonds d'atelier de l'artiste. Frais en sus des  
 enchères 14,40 % TTC 

 61 Maddy JOURDAIN (1924/1990) Composition abstraite éclaboussée, huile sur toile,    au mieux 
 non signé, à vue 53 x 41 cm.  Provenance : Fonds d'atelier de l'artiste. Frais en sus  
 des enchères 14,40 % TTC 

 62 Ensemble de linge de maison pour la plupart des housses de coussin.   au mieux 

 63 Ensemble de lingerie : une robe de jour blanche, une culotte short blanche, un    au mieux 
 cache corset et une culotte short roses, une robe de jour jaune et fleurs violettes. 

 64 Commode de toilette en bois naturel, dessus de marbre blanc, ouvrant à 7 tiroirs,    au mieux 
 décor sculpté de feuilles d'acanthes, accidents au marbre, 187 x 120 x 51 cm. 

 65 Prie dieu  Napoléon III en bois noirci, assise en velours rouge, ht 90 cm largeur 44    au mieux 
 cm prof 37 cm. 

 66 Petit meuble à musique Napoléon III en bois noirci, sur roulettes, en l'état, 67 x 41 x   au mieux 
  31 cm. 

 67 Tabouret en bois noirci, assise cannée, accidents à l'assise, 61 x 35 cm.   au mieux 

 68 Limoges, service à café en porcelaine comprenant une verseuse, huit tasses et huit    au mieux 
 sous tasses, motifs floraux et dorures, en l'état. 

 69 Ensemble comprenant une théière en porcelaine, ht : 15,5 cm et un plateau en    au mieux 
 porcelaine rouge à décor de cartels représentant des paysages, diam : 27 cm. 

 70 Lot de quatre déjeuners et sous tasses en porcelaine à décor de semi de fleurs blanc   au mieux 
  bleu. 



 71 A. Robs, Portrait de gentilhomme, Huile sur toile, restaurations au dos, 40 x 32 cm.   au mieux 

 72 Grand ananas origami blanc en composite, ht : 66 cm.   75/100€ 

 73 Paire de lampes en céramique monture en laiton décor floral ht 35,50 cm   au mieux 

 74 Coupe dans le goût de Clichy ht 8,50 cm diamètre 23,50 cm   au mieux 

 75 Bonbonnière en porcelaine décor de fruit ht 11 cm diamètre 15,50 cm   au mieux 

 76 Lot de 3 flasques ht 13,50 et 9,5 cm et une gourde Gastine Renette ht 18,50 cm   au mieux 

 77 Pathephone n° 4 en bois, métal et tôle et ses disques base en bois 34 x 34 cm ht 64   au mieux 
  cm 
 78 Coffret à un abattant et un tiroir, plaques en tôle à décor de frises et de guirlandes    au mieux 
 de fleurs à l'antique, encadrant des cartels représentant des scènes à l'antique,  
 accidents et manques, 18,5 x 15 x 21 cm. 

 79 Grande légumier couvert en faïence blanc bleu à décor de fleurs, égrenures, 32 x    au mieux 
 35 x 25 cm. 

 80 Porte manteau en bois noirci et tourné, 47 x 48 cm.   au mieux 

 81 Table pétrin en bois naturel rustique, plan de travail coulissant, 75 x 177,5 x 80 cm.   au mieux 

 82 Lot de porcelaines comprenant : un sucrier en porcelaine inscrit "amitié" à décor de    au mieux 
 fleur, une saucière en porcelaine de même modèle, une théière en porcelaine à  
 décor de fleurs, un gobelet en porcelaine à dorures inscrit "Marie", un petit vase en  
 opaline blanche et dorures, une carafe en porcelaine à liseré vert et doré, un pichet 
  en faïence blanche à décor de fleurs et une bouteille en faïence à eau de vie à  
 décor de fleurs et inscrit "mirabelles", quelques égrenures. 

 83 Panneau publicitaire en bois sculpté à décor d'envol de canards, 76 x 79 cm.   au mieux 

 84 GIEN. Vase en faïence. Hauteur 26 cm   au mieux 

 85 A. Claudez. La Joueuse de mandoline mélancolique. Bronze signé. Hauteur 31 cm    au mieux 
 (choc visible sur la base) 

 86 Nécessaire de fumeur de chasseur. 24 x 54 x 27 cm   au mieux 

 87 Mandoline, étiquette Fratelli Tassinari Naples  1899. En étui 60 cm   au mieux 

 88 VILLEROY & BOCH. Tête à tête  5 pièces en faïence modèle "Alt Amsterdam"    au mieux 
 (verseuse, pot à lait, sucrier, tasse à café, compotier) 

 89 HERMES.  Carré de soie Brides de Gala. 87 x 89 cm   au mieux 

 90 3 baïonnettes dont Frister Berlin   au mieux 

 91 Casque militaire de poilu   au mieux 

 92 Nécessaire de voyage de toilette. 20 x 27 x 11 cm   au mieux 

 93 Pied d'appareil photo dans son étui en cuir. 41 cm   au mieux 

 94 Petit chevalet bois. 60 x 30 x 28 cm   au mieux 

 95 Deux coffrets et ensemble de médailles religieuses et chapelets   au mieux 

 96 Veilleuse  porcelaine. 14 cm   au mieux 

 97 Suspension globe en verre opalin. 61 cm   au mieux 

 98 Lampe articulée Hauteur 53 cm   au mieux 

 99 KARTELL, Anna Castelli. Desserte à roulettes. 29 x 37,5 x 37,5 cm   au mieux 

 100 Table basse fibre de verre. 35 x 46 x 46 cm   au mieux 

 101 Guéridon desserte à roulettes. Hauteur 53 cm Diamètre 43 cm   au mieux 



 102 Lancel Paris, réveil en laiton, cadran supporté par deux colonnes cannelées, ht :    au mieux 
 11,5 cm. 

 103 Coffret à bijoux, cuir bleu et dorures, 12,5 x 18 x 12 cm.   au mieux 

 104 Balance d'apothicaire en bois et ses poids. 36 x 32 x 16,50 cm   au mieux 

 105 Tapis d'Orient. 310 x 198 cm   au mieux 

 106 Trois chaises dites Lorraine en bois naturel , 81 x 40 x 33 cm. Frais en sus enchères  
 14,40 % TTC 

 107 Tapis d'Orient. 190 x 130 cm (à l'état d'usage)   au mieux 

 108 Tapis d'Orient. 160 x 66 cm (à l'état d'usage)   au mieux 

 109 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, 

 110 Prie Dieu en bois naturel avec niche, assise et dessus de dossier en velours, avec sa    au mieux 
 clé, 92 x 48 x 48 cm. 

 111 Lot de couverts comprenant : une fourchette à poisson et un couteau à poisson de    au mieux 
 même modèle, manche en argent, poinçon minerve 1er titre, poids total 266  
 grammes, une pelle à gâteaux, poinçon minerve 1er titre, poids 113 grammes, et  
 une cuillère à dessert d'un autre modèle, manche en argent, poinçon illisible, poids 
  : 122 grammes, on y joint une cuillère en argent, poinçon Minerve, 1er titre, poids : 
  49 grammes, et un couteau à poisson en métal argenté de la marque Boulenger. 

 112 Daum, France, Portes couteaux en cristal, dans leur coffret, 9 cm.   au mieux 

 113 Boîtes à épice en faïence Café, Pâtes, Thé, Poivres, Epices, petites égrenures, la    au mieux 
 plus grande : ht 18 cm. 

 114 Poissonnière  en cuivre, anse, 52 x 15 cm.   au mieux 

 115 Pendule en marbre noir Napoléon III, prises têtes de lion, surmontée d'un coupe à    au mieux 
 l'antique sur piédouche, 33,5 x 23 x 14,5 cm. 

 116 Paire d'appliques en bronze et pampilles, en forme de torchères, montées à    au mieux 
 l'électricité, 24,5 x 23 cm. 

 117 Chauffeuse en velours bleu, à franges, 73 x 47 cm.   au mieux 

 118 Fauteuil Voltaire en bois naturel, assise en tissu rouge, sur roulettes, 110 x 55,5 x 64   au mieux 
  cm. 

 119 Lampadaire de style Empire, pied tripode, trois bras de lumière à décor de cygnes,    au mieux 
 169 x 57 cm. 

 120 Nécessaire de toilette dans son étui en cuir comprenant des flacons, des boîtes à    au mieux 
 cosmétiques et ustensiles pour l'entretien des ongles et du corps ( limes, ciseaux,  
 pinces etc), 18 x 23 x 8 cm. 

 121 Nécessaire à manucure dans son coffret en cuir comprenant une brosse, des ciseaux,   au mieux 
  des cure-ongles, une brosse, limes etc, 20 x 12,5 cm, on y joint un peigne en métal 
  dans sa boîte de la marque Letrik, un peigne, un briquet et un bruleur à alcool pour 
  fer à friser et le fer à friser. 

 122 Valise de voyage en bois, usures et manques 16,5 x 51,5 x 35 cm, on y joint un    au mieux 
 portefeuille range-document en cuir, 19 x 31 cm. 

 123 Lot comprenant : un flacon de verre de carbonate de fer ht : 25 cm, un flacon de    au mieux 
 glycérophos de chaux pulv ht : 25 cm, un flacon de Dentol, eau dentifrice aux  
 antiseptiques composés ht : 28 cm, un flacon en verre, un inhalateur en métal  
 Nicolay 25,5 cm et une louche en métal ht : 37 cm. 



 124 Ensemble de quatre tasses de malade ou biberons  en porcelaine dont l'une à    au mieux 
 décor de fleurs, l'une en forme de canard, environ 20 cm, on y joint un inhalateur  
 en porcelaine, ht : 11 cm et une cuillère à sirop, environ 9 cm, quelques fêles et  

 125 Ensemble de cinq tasses de malade ou biberons  en porcelaine dont l'une signe    au mieux 
 Sarreguemines et l'autre signée Limoges, environ 18 cm. 

 126 Ensemble de sept fusils de boucher manche en bois tourné, un en corne, environ    au mieux 
 45,5 cm. 

 127 Ensemble de huit fusils de boucher dont quatre munis d'une chaîne, manche en    au mieux 
 bois, environ 45 cm. 

 128 Ensemble de cinq bougeoirs en cuivre dont l'un en cuivre rouge, ht environ : 25 cm.   au mieux 

 129 Ensemble comprenant deux rats de cave en cuivre dont un à poussoir, un bougeoir    au mieux 
 à poussoir, une lampe pigeon haut de bougeoir, une lampe à pétrole à main et  
 ferme bougie en cuivre. 

 130 Lot de trois lampes à pétrole en porcelaine blanche ht : 17 cm, une lampe en    au mieux 
 faïence à décor de fleurs et d'oiseaux, montée à l'électricité ht : 48,5 cm, une  
 lampe à pétrole en porcelaine de la marque Kosmos Brenner et marque Choisy le  
 roi au dos, décor d'oiseaux branchés, ht : 19 cm. 

 131 Lot  de mercerie et nécessaire de couture comprenant : une pochette "La    au mieux 
 Samaritaine" contenant des aiguilles, une boîte de fils de coton à broder 13 x 9 cm, 
  une boîte contenant différentes bobines de fils 21 x 14 cm, un nécessaire à crochet  
 dans son étui 25 x 25 cm et un nécessaire à couture dans sa boîte 15 x 10 cm,  

 132 Ensemble de deux cadres, l'un contenant une image pieuse entourée de dentelle    au mieux 
 43 x 34 cm, l'autre contenant un col en dentelle, 29 x 28 cm. 

 133 Lot comprenant : un nécessaire à couture dans son étui 27 x 16 cm, un second    au mieux 
 nécessaire à couture dans son étui 23 x 12 cm, une boîte contenant des fils 21 x 14  
 cm, une pochette contenant des aiguilles 21 x 18 cm. 

 134 Classeur contenant une collection  de vêtements de bébé : bonnets en dentelles,    au mieux 
 col en dentelle, bavoirs en dentelles, chemisettes en dentelles et divers. 

 135 Lot de bijoux fantaisie : bracelets, nombreuses broches à décor de chats   au mieux 

 136 Ensemble de linge de maison en dentelle pour la plupart comprenant des nappes,    au mieux 
 des serviettes et des draps. 

 137 Ensemble de divers bougeoirs l'un en cuivre à prise en faïence, une paire avec la    au mieux 
 prise noire, deux en cuivre et l'un en cuivre rouge avec un décor à l'antique, ht :  
 environ 25 cm. 

 138 Lot comprenant une boîte contenant des outils de couture 20 x 8 cm, une pochette    au mieux 
 contenant un nécessaire à couture, une seconde pochette rouge Le Tanneur  
 contenant un nécessaire à couture 18 x 23 cm ouverte, un petit étui contenant des  
 outils de couture 13 x 7 cm, une pochette contenant des aiguilles 15 x 12 cm et une 
  bobine de fil doré. 

 139 Ensemble de lingerie ancienne comprenant une blouse et quatre cache-corsets de    au mieux 
 différents modèles. 

 140 Lot comprenant une boîte contenant des aiguilles à crochet 23 x 11 cm, une boîte    au mieux 
 contenant des ciseaux de couture et un dé à coudre 13,5 x 6,5 cm, une pochette  
 contenant des aiguilles 19 x 13 cm, une pochette contenant un nécessaire à crochet 
  18 x 11 cm, une seconde pochette contenant un nécessaire à crochet 30 x 20 cm et 
  un étui de rangement pour aiguilles 19 x 13 cm, une bobine de fil noir. 

 141 Ensemble de cinq bougeoirs  ou lampes ht : environ 29 cm.   au mieux 

 142 Lot de couteaux de poche multifonctions ou canifs de divers modèles.   au mieux 

 143 Ensemble de six fusils à aiguiser de boucher, manche en bois, environ 43 cm.   au mieux 



 144 Ensemble de sept fusils à aiguiser de boucher, manque en bois, deux  de la marque   au mieux 
  F.Dick, un de la marque Landet, un de la marque Lee's, un de la marque Vergne et 
  Cie, un de marque anglaise et un sans marque visible, environ 44 cm. 

 145 Ensemble de lingerie comprenant un jupon en dentelle, un cache corset en    au mieux 
 dentelle avec les initiales DA, un cache corset en dentelle, un chemisier en  
 dentelle et un cache corset en dentelle à bretelles. 

 146 H.Pétrille, Chien assis en régule, fêles au socle, 14,5 x 12 x 9 cm.   au mieux 

 147 R.Lemoine, gravure "Le chemin de traverse", datée 1911, à vue : 29,5 x 20 cm.   au mieux 

 148 Carte du "Pais d'Avnis Ville et Gowerneme de La Rochelle", datée de 1621, sur    au mieux 
 cadre : 48,5 x 60 cm. (Retirage) 

 149 Ensemble de lingerie comprenant : une robe de jour rose à fleurs et dentelle,    au mieux 
 quatre robes de jour blanches et dentelles, un body ancien, une chemise et une  
 robe de jour roses et dentelles et deux robes de jour roses. 

 150 Buffet bas Louis Philippe en bois naturel, ouvrant à deux tiroirs et deux abattants   au mieux 

 151 Chaise escabeau en bois naturel, pliée 100 x 31 x 39 cm.   au mieux 

 152 Art brut, racine sur socle, ht : 37 cm.   au mieux 

 153 Mélusine, bois et métal, signé RILB, ht 57 cm.   au mieux 

 154 Art brut, représentation animale, assemblage de bois sur socle en bois, 21 x 56,5 x    au mieux 
 18 cm. 

 155 Art brut, L'île des choses perdues, bois, boutons, clés, pièces etc, 30,5 x 48 x 25 cm.   au mieux 

 156 Art brut Danièle Oram, "Le renouveau", paille, bois, signé au dos DO'H 03, 22,5 x    au mieux 
 16 cm. 

 157 Art brut, Danièle Oram, "Coucher de soleil", boîte de conserve, perles de rocaille,    au mieux 
 bois, feuille, coquille, signé au dos DO'H, 26,5 x 15 cm.   

 158 Ensemble de lingerie comprenant trois robes de jour et une culotte short fendue.   au mieux 

 159 Lot de vêtements pour enfant comprenant un haut de marin crème et bleu à motif    au mieux 
 d'encre, un petit haut d'enfant blanc, un petit gilet cache cœur en dentelle, cinq  
 bonnets d'enfant, deux bonnets de bébé et un bonnet à pompons. 

 160 Essoreuse à vêtements, Crown Brand Clothes Wringers, 45 x 42 cm.   au mieux 

 161 Poêle ou Chauffage d'appoint à pétrole, Flamme bleue, n°2, 36 x 30 x 25 cm.   au mieux 

 162 Lot comprenant : une cafetière Vesuviana, Made in Italy, un pot à lait , un    au mieux 
 chaufferette  et un réchaud 

 163 Lot de 4 portes chapeaux en bois ht 20,50 cm et 52 cm   au mieux 

 164 Lot de deux poupées en porcelaine et tissus : une poupée à chapeau et une robe    au mieux 
 blanche en dentelle ht : 70 cm et une poupée avec une robe rose, ht : 48 cm,  
 accidents et usures. 

 165 Valise contenant un nécessaire de toilette en ébène notamment une brosse à    au mieux 
 cheveux, une brosse à lustrer, une brosse à vêtements, des pinces à gant, un miroir  
 et différentes boîtes en métal et flacons, 35 x 23 cm, on y joint trois petites valisettes 
  emboitables 30 x 18 cm, et une valisette de la Samaritaine, 41x 14 cm. 

 166 Raquette de tennis ancienne, longueur : 69 cm.   au mieux 

 167 Lot comprenant : une cruche en faïence beige et bleu signée Dolfi, ht : 20,5 cm un    au mieux 
 pot à marmelade en faïence ht : 11,5 cm, James Keller and sons, Digoin et  
 Sarreguemines, suite de six assiettes humoristiques en faïence, diamètre : 20 cm. 

 168 Niveau à bulles Goulier Mirvault, n° 115, dans sa boîte en bois, ht : 22 cm.   au mieux 

  



169 Dessous de plat musical composé d'un panneau en faïence décoré d'un couple    au mieux 
 d'oiseaux, bord en bois, 27 x 27 cm. 

 170 Lot comprenant une bourgne charentaise ht : 26 cm et deux caches pot en cuivre    au mieux 
 l'un à décor de fleurs ht : 18 cm et l'autre à décor d'une frise, ht : 20,5 cm. 

 171 Paire de torches murales en fer forgé, montées à l'électricité, ht : 50 cm.   au mieux 

 172 Panier de vendangeur, usure et accidents, 75 x 32 x 42 cm.   au mieux 

 173 Siphon gazogène de la marque Briet, pied en faïence, globes en verre et cannage    au mieux 
 en jonc, ht : 47 cm. 

 174 Couperet  de boucher à deux mains en fer forgé, 58 x 31,5 cm.   au mieux 

 175 Ensemble d'outils comprenant : une allonge tournante, une cure de soc de charrue    au mieux 
 de la marque Baudri 1855, une mouchette à bœufs, clous forgés, un anneau de  
 force, une balance romaine, un battoir à lin et divers. 

 176 Ensemble de huit Fusils à aiguiser de boucher, dont un avec un manche en os,    au mieux 
 environ 34 cm. 

 177 Ensemble de cinq fusils de boucher en acier dont l'un muni d'une chaine en    au mieux 
 gourmette de la marque Volk Stahl, un de la marque Volk Stahl, l'un de la marque  
 Winterthur Suisse, un de la marque F.Dick et l'autre de la marque Fischer, environ ht 

 178 Ensemble de deux éléments de luminaire l'un en laiton avec l'extrémité en métal    au mieux 
 argenté ht : 51 cm, l'autre dépliant à tube carré et cannelé, ht : 39 cm. 

 179 Ensemble de divers éléments luminaires : une applique murale en bronze à décor    au mieux 
 de rinceaux feuillagés et mascaron 17 x 25 cm, un applique en bronze à décor de  
 feuilles d'acanthe montée à l'électricité 28 x 27 cm, et un élément de luminaire en  
 bronze avec verre en forme de corolle ht : 30 cm. 

 180 Lot comprenant un cache pot en cuivre ht : 15 cm, une assiette en cuivre à décor    au mieux 
 d'inspiration orientale diam : 24 cm, une boîte en cuivre 12,5 x 11 cm et un pic  
 cierge à décor du cœur du Christ, du Christ et de la vierge, ht : 53 cm. 

 181 Ensemble de deux éléments de sous vêtements féminins : Combinaison de jour à    au mieux 
 bretelle et bas en short fendu, coton et dentelles, nœud violet, on y joint un cache  
 corset court en dentelle. 

 182 Ensemble de vêtements d'enfant comprenant une tunique blanche, un petit haut    au mieux 
 blanc, une culotte short fendue à rayures bleue, une petite robe blanche et rouge,  
 un petit chemisier bleu à carreau et une cape blanche. 

 183 Ensemble de vêtements de bébé : un bavoir en dentelle, un bavoir à décor de    au mieux 
 chats, une petite grenouillère, un bavoir, sept petits hauts de bébé et un haut  

 184 Lot de deux bouteilles en verre décor de toréador et militaire (manque les bouchons   au mieux 
  et fêle sur l'un) Ht 33,50 et 31 cm 

 185 Lot de 5 vases en cristal, verre et céramique (éclats) Ht 28 cm et 15 cm   au mieux 

 186 Hermès Paris. Carré de soie H. de Linares, nature morte aux gibiers 90 x 86 cm    au mieux 
 (tâches) 

 187 Un vase et un photophore en verre bullé bleu ht 25 et 24,50 cm   au mieux 

 188 Guy Ribes (1948-??) Paire de deux aquarelles sur papier, "Feuillages à l'aube", à    au mieux 
 vue 37 x 29 cm. 

 189 "L'amour triomphant sur la raison", Gravure, par Philippeaux, à vue 33 x 35 cm.   au mieux 

 190 Jouet. Cuisinière en tôle peinte. 31 x 32 x 27 cm (petit accident à une charnière)   au mieux 

 191 Lot de dinettes dépareillées ou vaisselle de poupée miniature   au mieux 

 192 Ensemble de vêtements anciens : trois robes de jour et un pantalon rayé bleu.   au mieux 



 193 Vase en terre cuite vernissée, inscrit Tannay et signé JEB, ht : 19 cm.   au mieux 

 194 Lot de 4 encriers, l'un en bois à décor de coquilles et étoile, l'un en fonte signé    au mieux 
 Fonderie Arthur Martin, l'un en étain et l'autre en métal à décor de scènes  
 religieuses, accidents. 

 195 Lot d'encriers fantaisie comprenant des encriers publicitaires, un encrier en bois en    au mieux 
 forme de graine de cacao, un à décor de chat, etc, accidents. 

 196 Lot de cinq encriers en verre.   au mieux 

 197 Lot de deux consoles d'applique, l'une en bois sculpté, l'autre en bois  tourné, ht :    au mieux 
 environ 26 cm. 

 198 Poussette en métal, accidents et manques, longueur totale 96 cm.   au mieux 

 199 Mécanismes d'horloge en bois, l'un en forme d'une tête de chevalier sculptée ht :    au mieux 
 40 cm, l'autre sans décor, ht : 39 cm. 

 200 Lot d'encriers comprenant : un encrier en métal, des encriers en verre dont un inscrit   au mieux 
  Parker et différents petits encriers. 

 201 Lot de trois vases en étain à décor floral, le plus petit ht : 16 cm et le plus grand ht:    au mieux 
 22 cm. 

 202 Bouquetière  en porcelaine blanche (éclats, fèle, pied cassé collé) ht 15 cm long    au mieux 
 25,50 cm larg 14,50 cm 

 203 Paire de lampes modernes ht 45 cm   au mieux 

 204 Ensemble de sept fusils à aiguiser de boucher de la marque Fischer.   au mieux 

 205 Ensemble de douze bougeoirs à poussoir en cuivre, environ ht : 24 cm.   au mieux 

 206 Porte Obus osier 50 x 36 cm.   au mieux 

 207 Lot de cinq affiches publicitaires en métal comprenant "Pezon Brutus et    au mieux 
 Flambeaux", "Les dernières cartouches", "Alcazar d'été, Lidia", Ambassadeurs  
 Aristide Bruant dans son cabinet", "Jane Avril", 59,5 x 39,5 cm. 

 208 Lot de cinq affiches publicitaires en métal : "Manège Petit", "La Diaphane, Poudre    au mieux 
 de riz", "Moulin rouge, La goulue", "La baloise", "Laurel et Hardy dans prenez  
 garde au lion", 59,5 x 39,5 cm. 

 209 Lot de cinq affiches publicitaires en métal : "Semelle résineuse, le meilleur des    au mieux 
 allume-feu", "régénérez-vous par le parfum Vincent", "Reine de joie par Victor  
 Joze", "Dedion Bouton" et " Howe bicycles tricycles", 59 x 39,5 cm. 

 210 Ensemble de deux cadres contenant une pièce en dentelle à décor de fleurs 40 x    au mieux 
 45 cm et l'autre une pièce en tissu brodé avec les initiales MB 38 x 47 cm. 

 211 Lot de bijoux fantaisie : colliers, boucles d'oreilles, broches   au mieux 

 212 Lot de bijoux fantaisie : montres, bagues   au mieux 

 213 Suspension en opaline et pâte de verre, galerie de laiton, fêle, ht : 47 cm.   au mieux 

 214 Ensemble de lingerie : deux robe de jour blanches, deux culottes short fendues    au mieux 
 blanches et une culotte short jaune. 

 215 Baccarat. Oiseau en cristal (éclat à la base) ht 8cm et deux oiseaux en verre dans le   au mieux 
  goût de Murano (accident) ht 13 cm 

 216 Ensemble de deux cadres comprenant : une page de revue encadrée représentant    au mieux 
 une publicité pour des chapeaux "Les chapeaux" de la femme chic, créations  
 tourneur, Pl 6, supplément au N°61 38 x 28,5 cm, Une publicité pour les chapeaux  
 de la maison Guillard sœur et la Maison Marescot sœurs tirée de "La Mode, revue  
 professionnelle des modes de Paris", Imp. Artistique L.Lafontaine, Paris, 34 x 44  

 217 Lot de trois vases, l'un en porcelaine blanche à décor de fleurs, l'un en verre et    au mieux 
 l'autre en céramique, ht 45 cm et 25 cm. 



 218 Cadre photo rond Ralph Lauren, laiton et cuir, dans son coffret, diam 13 cm.    au mieux 
 Marque des anneaux Olympiques USA 

 219 Photophore en porcelaine de la maison  Bernardaud à décor de feuilles de chêne    au mieux 
 et de glands et dorures, ht : 9 cm, dans son coffret avec une bougie parfumée, on y  
 joint une assiette du même modèle et de la même marque, diam : 14 cm. 

 220 Anatoli, Pomme en verre, dans son coffret, ht : 11,5 cm.   au mieux 

 221 Coupe  en verre moulé coloré à décor de formes géométriques, diam 31,5, on y    au mieux 
 joint une assiette carrée en verre à décor blanc bleu, 21,5 x 21,5 cm. 

 222 Boîte à biscuit sur son plateau, de style art déco, verre, chrome, glace et bois, 11,5 x   au mieux 
  21,5 x 15 cm, on y joint une boîte à bijoux en plaques de glace et poignées en  
 verre, 12 x 20 x 10 cm. 

 223 Support en tôle à décor d'une paysanne, 38 x 40 cm.   au mieux 

 224 Ensemble de deux cygnes en laiton, ht : 30 cm et ht : 23 cm.   au mieux 

 225 Ensemble de huit fusils à aiguiser de boucher de la marque Fischer.   au mieux 

 226 Chevet en bois naturel ouvrant à quatre tiroirs, une niche, 75 x 33 x 50 cm.   au mieux 

 

Nombreux lots hors catalogue à découvrir sur place 
 

 

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 

 
 

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…) 
 

 

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

 

VENDREDI 9 MARS 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 24 MARS 2018 à 14h30  

 « COLLECTIONS COLLECTIONNEURS» 
 

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 

 

http://www.interencheres.com/77003
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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 
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