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RÈGLEMENT DES VENTES AUX ENCHÈRES

1 L’OBJET MIS EN VENTE
- Les poids, dimensions, caractéristiques techniques et renseignements divers ne sont donnés qu’à titre indicatif et n’engagent en 
rien la responsabilité du commissaire-priseur et du Crédit Municipal. Une exposition préalable permettant aux éventuels acquéreurs 
de se rendre compte par eux-mêmes de l’état des objets et de leurs caractéristiques, il leur appartient de procéder à toutes vérifi-
cations à ce moment-là et aucune réclamation ne sera admise une fois l’adjudication prononcée et la vacation de vente terminée.
- Les petits accidents, petites réparations, traitements divers des pierres, ré-entoilage et restaurations des tableaux ne sont pas 
obligatoirement signalés. L’acquisition d’armes à feu est soumise à la présentation d’un permis de chasse ou d’une licence de tir en 
cours de validité au nom de l’acheteur. 

2 LA VENTE 
- La direction de la vente et des enchères est sous l’entière responsabilité du commissaire-priseur qui l’exerce de façon discrétion-
naire et dans le respect des usages établis. Il organise les enchères de la manière la plus appropriée dans l’intérêt de la vente.
- En cas d’incident ou de contestation, seul le commissaire-priseur est apte à désigner l’adjudicataire, à reprendre les enchères ou 
à annuler la vente. Dans le cas où deux personnes ayant porté en même temps deux enchères identiques, revendiquent toutes les 
deux le bénéfice de l’adjudication, le bien sera immédiatement remis en vente au dernier prix atteint et tout le public pourra à nouveau 
enchérir. Le commissaire-priseur exerce seul son pouvoir de police de la vente, il peut donc refuser toute enchère ou faire expulser 
toute personne dont le comportement nuirait au bon déroulement de la vente.
- Les ordres d’achat et enchères par téléphone sont des facilités pour les clients que le commissaire-priseur et le Crédit Municipal 
se chargent d’exécuter gracieusement, mais qui ne sont pour eux, en aucune façon, une obligation. Leur responsabilité ne pourra 
être engagée en cas d’échec de liaison téléphonique ou en cas d’erreur ou d’omission, aussi bien pour les enchères par téléphone 
que pour les ordres d’achat. Tout ordre d’achat doit être accompagné d’un chèque libellé à l’ordre du commissaire-priseur. Toute 
demande de ligne téléphonique doit être faite par écrit, accompagnée d’un RIB. et doit être reçue au plus tard la veille de la vente. 
Les enchères par téléphone ne seront admises que pour les lots estimés 300 € au minimum. Tout enchérisseur par téléphone est 
réputé preneur à cette estimation.

3 PAIEMENT 
- La vente se fera expressément au comptant. Les acquéreurs paieront en sus du prix d’adjudication une commission de 15,02 % 
augmentée le cas échéant de frais de poinçons par objet (platine = 9 € ; or = 6 € ; argent = 4 €) ou d’honoraires d’expert spécialiste 
lorsqu’il y est fait recours.
- Tout enchérisseur s’engage à régler personnellement et immédiatement le prix augmenté des frais et commissions. Il est censé 
agir pour son propre compte, sauf dénonciation préalable de sa qualité de mandataire acceptée par le commissaire-priseur. Il devra 
présenter une ou deux pièces d’identité sur simple demande. 
- En cas de paiement par chèque, le commissaire-priseur se réserve la possibilité de différer la délivrance du lot jusqu’à complet 
encaissement de celui-ci.
- Les clients non résidents en France, ne pourront prendre livraison le leurs achats qu’après un règlement bancaire par Swift.
- A défaut de paiement par l’adjudicataire dans un délai d’un mois, et après mise en demeure restée infructueuse, le commissaire-pri-
seur sur demande du requérant, pourra procéder à la revente du bien sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant, et si le bien est 
adjugé à un prix inférieur à celui obtenu la première fois, ce dernier sera poursuivi de plein droit pour paiement de la différence.

4 DÉLIVRANCE DES LOTS ADJUGES
- Une fois l’adjudication prononcée le bien adjugé est sous l’entière responsabilité de l’acquéreur. il lui appartient notamment de 
prendre toutes dispositions pour faire assurer son bien s’il le juge utile.
- La délivrance du lot se fait aussitôt l’adjudication prononcée et le paiement effectué, sauf exception convenue avec le commissaire- 
priseur lui-même, ou dans les cas d’ordre d’achat ou d’enchère téléphonique.
- Dans tous les cas, il est dans l’intérêt des acquéreurs d’enlever leurs achats dans les plus brefs délais s’ils ne veulent pas s’exposer 
à des frais de manutention, de gardiennage et de transport dans un lieu de stockage.
- Il appartient à l’acquéreur lorsqu’il prend possession de ses lots de vérifier leur conformité avec ses achats et de procéder au réco-
lement sur le champ, en présence et sous contrôle de la personne lui délivrant les lots.
- Toutes dispositions ou conventions contraires aux règles relatives au paiement et à la délivrance des biens adjugés, passées entre 
un préposé du commissaire-priseur ou du Crédit Municipal, sans l’accord formel du commissaire-priseur, seront passés sous l’en-
tière et exclusive responsabilité de leurs auteurs.
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ESTIMATION

N° Désignation Min. Poi
Jeudi 2 Juin 2016 à 14h30

1 ménagère métal argenté 37 pièces avec écrin 80
2 DAUM    vase    hauteur 18,5 cm 60
3 MONT BLANC   stylo bille  avec étui 40
4 PEQUIGNET   montre dame quartz bracelet métal 50
5  tableau  HSP   paysage marin    22 x 15     cadre accidenté 180
6 CARTIER  CH     bronze animalier   renard    XIX SIECLE 800
7 ménagère  inox    37 pièces avec écrin 40
8 psyché   en acajou   150
9 CRISTAL D ALBRET   boule presse papiers   Général MC ARTHUR    30
10 REGNIER  montre dame  quartz bracelet métal   avec certificat 180
11 ménagère métal argenté  111 pièces   avec écrin 100
12 3 coffrets métal argenté   20 pièces 20
13 FESTINA  montre homme chrono quartz bracelet métal 50
14 TIMEX   montre homme quartz bracelet plastic 40
15 TISSOT   montre quartz ATHENES JO 2004 100
16 FESTINA   montre quartz Tour de France    avec sa boite 60
17 FESTINA montre chrono  quartz   bracelet métal 50
18 TIMEX montre chrono quartz  bracelet métal 30
19 LANNIER Pierre   montre homme automatic 50
20 BELLOS  montre homme quartz 25
21 BREITLING  montre  chronomat automatic  évolution réf B13356  1500
22 MONT BLANC   stylo plume  -    plume or 14 k 50
23 PEQUIGNET   montres automatic or acier  et montre quartz   avec coffret 150
24 NOVARO    vase bleu turquoise     hauteur 10,5 cm  150
25 HAENLIN  Conrad        HST   46 X 38      La barque blanche 60
26 HAENLIN  Conrad        HST   55 X 45      nature morte  50
27 LAM  K                       HST   38 X45       Bouquet roses 50
28 CARTIER   CHANEL    ARMANI    3 paires de lunettes avec étuis 40
29 ménagère métal argenté  37 p  écrin  - service à liqueur 7 p  - 1 sucrier  80
30 IBELS      HST  32 X 42        Falaises 250
31 Palette à fard     en  bronze sur  socle marbre    long totale  43,5 cm 250
32 paire de vases   en porcelaine XX°    décors fleurs 700
33 bracelet or  articulé     12,7 g 270 6 €
34 bague or pavage diamants      tdd55      5,1 g 200
35 bracelet or semi rigide  pavage diamants sur une moitié    9 g 250
36 ensemble collier  pendentif paire de bo or et perles   10,2 g 250
37 bracelet perles deux rangs   fermoir or   11,7 g 100
38 pièce de 20 F or    1913 150
39 bague or diamant 0,10 ct env et petits diamants  tdd61    13,3 g 350
40 demi alliance or  10 diamants taille princesse    tdd58   3,6 g 100
41 bague or  pierres couleur   tdd57    2,6 g 50
42 bagues or anneau or   paire bo or accidents   pendentif or cœur    8,1 g 160
43 deux pendentifs or et pierre    33,2 g 650
44 cinq  bagues or et pierres   (accidents)     22,3 g 400
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45 bague or petit diamant    tdd57    2,4 g 70
46 paire de boucles d'oreilles or    6,4 g 130
47 chevalière or gravée  monture de bague or  bague or accidentée   18,8 g 350
48 bague or diamant 0,15 ct env      tdd54,5     1,3 g 60
49 broche or accidentée   médaille or  bague or accidentée pierre    14,4 g 300  
50 gourmette or      4,8 g 100  
51 collier or filigrané    44 cm    6,5 g 130
52 LIMOGES     deux broches  porcelaine  bon état 50
53 chaîne or cassée croix or anneau or  paire bo or accidentée   27,2 g 540
54 bague or  pierre rouge petits diamants    tdd48    1,8 g 50
55 bague or pierres bleues et diamants    tdd56   3,8 g 100
56 bague or camé    tdd49    6,8g 100 6 €
57 bague or pierre ronde      tdd55    10,8 g 150
58 CARTIER    montre must quartz vermeil    bracelet cuir avec sa boite 350
59 bague or diamant 0,70 ct env   tdd64     8,9 g 500 6 €
60 bague or  émeraude  20 diamants   tdd59   5,6 g 300
61 alliance or diamants    tdd60    5,5 g 200
62 ensemble collier or   bracelet or   pierres (manque 1)    59,8 g 1200
63 bague semainier or    tdd56   5,4 g 110 6 €
64  bague or pierres couleur   tdd57,5    2,8 g 50
65 déchets or     75,1 g 1500
66 bague or  3 petits diamants      tdd57    4,5 g 100
67 divers embouts de stylo or     p brut  116 g 800
68 bague or pierre bleue et blanches   tdd56   7,7 g 130 6 €
69 bague or    pierres   (manque)     tdd57  5,5 g 80 6 €
70 bracelet or diamants    9,2 g 200
71 bague or diamant 0,20 ct env et 6 petits diamants   tdd54,5   2,1 g 100
72 montre homme quartz GD    Giorgio Dario 30
73 trois bracelets or semi rigides   22,5 g 450 18 €
74 gourmette or maille tressée    32,4 g 650 6 €
75 bague  or pavage diamants   tdd56     13,1 g 350
76 anneau or bas titre    paire de clous oreilles or    4,6 g 30
77 bague or paire de boucles oreilles or  et 1 bo or seule    accidents   13,6 g 260
78 pendentif or  médaille or   3,7 g 70
79 bague or pavage diamants teintés et blancs     tdd55    4 g 150
80 bague or collier or bracelet or semi rigide   pendentif or   25,3 g 500 12 €
81 FESTINA    montre chrono quartz   bracelet métal   (manque 1 vis) 50
82 anneau or   3 g 60
83 collier or filigrané long 71 cm     pendentif or       74,7 g 1500 6 €
84 pièce de 20 f or 1913   pendentif or    10,5 g 200
85 bague or blanc et platine  pavage diamants    tdd57    3,5 g 200
86 alliance or blanc platine   tdd57      5 g 200
87 bague or petit diamant   tdd55   6,2 g 150
88 chevalière or gravée M  diamant 0,10 ct env   tdd53    9,5 g 200
89 JAEGER LECOULTRE  montre dame mécanique boîtier bracelet or   19,8 g 400
90 collier or  pendentif or blanc jaune rose     13,2 g 260
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91 bracelet  or deux tons     12,6 g 250
92 bague or coupée  3 paires de boucles d'oreilles or    8,9 g 180
93 collier or maille plate     5,4 g 110
94 bague or pavage diamants   tdd56,5     5,1 g 200
95 bague monture céramique ornée diamants sur or 9 k   tdd57 100
96 deux bagues or pierres jaunes tdd55    bague or pierres bleues tdd56  25,1 g 300
97 bague platine petit diamant     tdd58,5    1,9 g 60
98 bague or pierre rouge et petits diamants    tdd57  2,5 g 60  
99 bague or trois  tons     tdd57,5    8,7 g 180  
100 bague or blanc diamant  1 ct env         tdd56,5  4,1 g 1000
101 bague or blanc diamant de 0,20 ct env   tdd54,5    70
102 deux chaînes or pendentif or  croix or    12 g 240
103 chaîne or pendentifs pierres camé    20,4 g 400
104 montre gousset boîtier or    p brut 86,3 g    accidents 400  
105 bague or blanc diamant  0,40 ct env    tdd49,5    3,1 g 250
106 bague or toi et moi   pierre  diamants taille ancienne    tdd60    2,9 g 100
107 3 bagues or perle diamants tdd50 or diamant tdd57  or p blanches tdd52 9,6 g 200
108 bracelet or semi rigide incrustation diamants  chaînette sécurité    76,8 g 1500
109 collier or      long 42 cm     18,5 g 380
110 bague or   9 diamants taille ancienne     tdd58     3,6 g 80
111 série de 7 bracelets rigides or    84,5 g 1700 42 €
112 gourmette or maille américaine    15,9 g 320
113 collier or accidenté fermoir métal     anneau or     bague or pierre     17,1 g 320 6 €
114 bijoux or cassés :    chaîne bagues médailles bo bracelet     14,6 g 300
115 chaîne or pièce or pendentif or     21,3 g 400
116 collier  broche  croix  paire bo   bagues  pierres pendentifs   débris or   47 g 900
117 collier or saphirs diamant    bague or saphir diamants   6 g 160
118 bague or pierres bleues  (manque 1)     tdd51    3,3 g 70
119 bracelet or  articulé pavage diamants    12,3 g 400
120 bague or  9 diamants de 0,10 ct env chacun     tdd56  7,8 g 400
121 bague or 3 rangs de petits diamants      tdd59   8,7 g 300
122 bague or pierre bleue entourage petits diamants    tdd51   9,2 g 300
123 bague or blanc marquise   pierres blanches    tdd55    8 g 150
124 chaîne argent avec croix argent et pierres couleur   19 g 30  
125 anneau or   bague or pierres blanches    7,5 g 120  
126 paire de boucles d'oreilles or blanc pavage diamants  pierres vertes  4,7 g 100
127 chaîne or cassée   6,8 g 130
128 croix or anneau or bague or  p de créoles or     7,4 g 150
129 collier or  pierres vertes    10 g 200
130 bague or saphir diamants tdd54    bague or rubis diamants   tdd58   6,6 g 200
131 bague or  8 diamants pierres rouges     tdd54      4,6 g 150
132 anneau or    2,5 g 50
133 pendentif or cœur pavage diamants    5,2 g 200
134 bague or ronde entourage diamants    tdd58    5 g 120
135 bague or diamants pierres vertes     tdd60    4,6 g 150
136 DUPONT  briquet      DUNHILL  briquet laqué 35
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137 gourmette or  chevalière or anneaux or  paire de bo or    21,4 g 420
138 ensemble  bague tdd54,5  paire clous d'oreilles collier or blanc diamants 11,7g 400
139 croix or blanc pavage petits diamants  1 g 50
140 demi alliance or ornée de 13 diamants    tdd53     3,3 g 150
141 paire de clous d'oreilles or blanc diamant de 0,20 ct env chacun   1,3 g 150
142  bague or petits diamants   tdd50   2,3 g 70
143 anneau or gravée   2 g 40
144 BALMAIN   montre dame quartz  bracelet métal 20  
145 chaîne or bracelet or accidents    8 pendentifs or divers    10,7 g 220
146 collier or et pierres turquoises   14,4 g 250
147 pendentif or accidentée    7,1 g 140 6 €
148 chaîne or  deux croix or bracelet or gravée M    13,8 g 270
149  anneau or  p de créoles or   p de clous or perles noires    9 g 170
150 lot débris or   gourmette or  43,7 g    pendentifs perles 870 6 €
151 paire de clous d'oreilles or 3 diamants chacun     1,5 g 80
152 lot débris or     13,5 g 270
153 alliance or gravée   2,2 g 40
154 bague or blanc saphir 8 diamants de chaque côté tdd56,5   8,8 g 350
155 bague or blanc diamants et diamants baguettes    tdd58,5   7,4 g 250
156 gourmette or deux tons     bracelet or     31 g 600  
157 bague or entourage diamants pierres rouges  tdd58,5       5,5 g 150
158 bague or  trois tons    tdd58,5       5,9 g 120
159 deux pièces de 20 F or   1905  - 1914    une pièce de 10 F or  1856A 350
160 SWATCH  montre quartz avec boite certificat  30
161 RADO   montre quartz modèle DIASTAR   certificat  boite maillons suplém. 250
162 bague or gris 4 rangs de petits diamants   tdd51     6 g 250
163 bague or blanc saphirs ornée de diamants    tdd51  6 g 250
164 paire de créoles or blanc diamant 0,10 ct env et diamants baguettes  5,9  g 200
165 bracelet or blanc tresse     7,5 g 150
166 bracelet or ornement de diamants   7,5 g 250
167 collier or gris  3 rangs    3,6 g 80
168 bague or 3 diamant tdd47    deux bagues or pierre diamants   tdd55  6,7 g 250
169 collier or cœur   médaille or  bague or  deux bagues or pierres   16,1 g 350
170 lot bijoux or  14k    16 g               lot bijoux or  9k    12 g 200
171 bague or gris diamant de 0,20 ct env     tdd52,5       2, 3g 70
172 anneau or     8,9 g 170 6 €
173 chaîne or     45cm     10,1 g 200
174 chaîne or pendentif or   deux bagues or  pierres blanches  9 g  170
175 collier or  médailles or       31,2 g 600
176 bracelet or pièces or  chaînette de sécurité      46,7 g 900
177 ensemble collier bracelet or mailles torsadés   37,6 g 750
178 anneau or entourage diamants   broche or accidentée    12 g 250 6 €
179 TAG HEUER   montre homme quartz   bracelet métal 150
180 collier or   42 cm      8,4 g 170
181 anneau or   6,7 g 130
182 collier or  maille tressée     45cm    23,2 g 450
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183 bague or perle    bracelet identité or       4 g 70
184 chaîne  60cm   chevalière bo pendentifs anneau   or    56,7 g 1100 6 €
185 bague or pierres blanches  tdd56   2,9 g 50
186 bague or gris pierres blanches      tdd52   2,9 g 55
187 ROLEX    montre dame automatique or et acier  1200
188 bracelet or pierres blanches  bleues chaînette sécurité   9,4 g 150
189 RADO   montre quartz modèle jubilé céramique  250
190 bracelet or deux tons     24 g 480 6 €
191 chaîne or   bracelet or blanc    13,5 g 270 6 €
192 FESTINA   montre quartz   modèle tour de France    70
193 paire de créoles or      1,1 g 20
194 collier or    42 cm     26,7 g 500
195 sautoir  or et perles   avec pendentif or     80 cm     29,5 g 550
196 gourmette or     40,7 g 800
197 ensemble collier bracelet or pierres     30,3 g 550 12 €
198 bracelet or breloques or  coupé      8 g 150
199 bague or pavage diamants    tdd56    15,6 g 350
200 cinq paires de  boucles d'oreilles or     1 bracelet bague or      22,7 g brut    350
201 chaîne or    50 cm      8 g 150 6 €
202 anneau or deux tons  gravée      3,3 g 60
203 bague or accidentée      1,7 g 30
204 bague or  pierres (manque)     3,3 g 60
205 chaîne or    bague or pierre bleue    pendentif or petit diamant    5,6 g 120
206 chaîne or    gourmette or       7,3 g 150
207 médaille or non gravée    4 g 80
208 QUARTIER    montre homme mécanique boîtier or   bracelet cuir   38,3 g brut 200
209 bague or pierre diamants  (manque 1)     2,6 g 45
210 bracelet or semi rigide   accidenté    4,3 g 80
211 chaîne or grain café   50cm   bague or pierres blanches     7,1 g 130 6 €
212 bague or pierres blanches     tdd53       2,7 g 45
213 bague or gris  pierres bleue et blanches    tdd54,5    1,3 g 30
214 lot de bijoux or cassés     3,5 g 65
215 anneau or  gravée    3,7 g 70 6 €
216 bague or ornée de  sept petits diamants       tdd50       3,2 g 80
217 bague or et pierres   cassée       5 g 80
218 pièce de 20 F or    1913 150
219 bracelet  argent et ambre  40
220 paire de boucles d'oreilles or       2,4 g 50
221  bague or diamant  tdd53  bague or diamants tdd50,5  anneau or   8,5 g 200
222 chaîne or     gourmette or identité enfant gravée       5,9 g 110
223 deux bagues or pierres blanches     3,2 g 50
224 gourmette or accidentée    8,2 g 160
225 collier (attache métal) et paire de bo or pierres 10,4g 200 6 €
226 bague, deux paires de bo et une chaîne cassée 12,2g 220 6 €
227 cinq bagues or pierres 9,6g 200
228 chaînes, bracelet cassés et bague or perle  10,7g 200
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229 seize pièces argent  405g 100
230 pendentif et chaîne or 81g 1600 12 €
231 bracelet or ouvrant 34,4g 700
232 paire de boutons de manchettes 26,4g 500 12 €
233 croix du Sud et chaîne or 12,8g 250 6 €
234 pince à cravate 4,3g 80
235 paire de bo or 1,4g 25
236 étui à cigarettes en argent "Ch de Gaulle 1945" travail maison Cartier 253g 700
237 bracelet or 22,6g 450 6 €
238 deux chaînes or cassées 12,4g 250
239 SEIKO montre quartz 20
240 lot or: chaîne, gourmette, bagues, pendentifs…24g 450
241 douze couverts métal argenté 20
242 bague or 14,2g  tdd 65 280 6 €
243 anneau, pendentifs  et boutons de manchettes or 27g 500
244 pendentif et chaîne or 10,8g 200
245 anneau or 3g et pièce argent 60
246 deux pièces de 20 f or Suisse 300
247 pièce de 20 f or 1854 A 150
248 bague or pierres 4,2g 80 6 €
249 pièce de 20 frs or 150
250 deux bagues or pierres 5,5g 100
251 lot or : médailles, chaînes, gourmettes et bo  22,8g 450
252 bague or platine saphir et diamants 3,2g 250
253 anneau or 1,2g 20
254 briquet Myon et montre quartz 30
255 chaîne or cassée 4,9g 100
256 gourmette or 35,2g  19cm 700
257 chevalière or  11,8g 240
258 trois anneaux or 2,5g  tdd54 50
259 gourmette or 4,8g 100
260 deux bagues or pierres  4,8g 80
261 deux paires de bo or 3,4g 70
262 pendentif perles et chaîne or 3,2g 50
263 trois montres quartz Lotis Seiko Festina 60
264 deux bagues or déformées 3,4g 60
265 bague or 2,1g 40
266 chaîne or attaches métal  7,5g 120
267 bracelet métal Phébus 21 cm 10
268 anneau or 2,5g 50
269 chaîne or 3,5g 70
270 bague or 1,9g 40
271 chevalière or 5,6g 110
272 pendentif or et argent 16 diamants totalisant 3 cts env 22g 1000
273 collier or 10g  long 55 cm 200
274 bague or pierres 2,1g 40
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275 pièce de 10 frs or 1857 A 70
276 deux anneaux or 2,6g et une chevalière métal 40
277 bague or pierres 3g 60
278 collier or 2,3g 40
279 bracelet or pierres 11,5g 18 cm 220 6 €
280 bague or pierre 10g 200
281 croix or pierres 4g 80
282 bague or diamants 5g   tdd 53 150
283 bague or pierres baguettes 6g tdd 54 150 6 €
284 bague or gris diamants 5,6g tdd 55 150 6 €
285 paire de bo or diamants 1,5g 50
286 bague or 5 rangs de diamants 5,2g  tdd47 150 6 €
287 perle noire en pendentif avec collier or   4,7g 100
288 bracelet perles noires 100
289 collier or maille américaine 46,3g 950
290 bracelet or cassé  10,8g 200
291 boucles d'oreilles or et diamants 1,6g 50
292 pendentif, bague et p de bo or perles avec chaîne or  9,8g 200
293 deux bracelets or  35 g 700 12 €
294 un pendentif or pierres   3,7g 70 6 €
295 collier or  19g  40 cm 400
296 collier or et pierres 9g  40 cm  (fermoir cassé) 180 6 €
297 pièce de 20 frs or en pendentif 7,4 g 160


