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CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACHAT 
 

L’Hôtel des Ventes de Toulon est une société de ventes volontaires régie par la loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 et un office ministériel régi par l’ordonnance n° 45-2593 
du 2 novembre 1945 et le décret n° 45- 0120 du 19 décembre 1945. L’Hôtel des Ventes agit comme mandataire du vendeur qui contracte avec l’acquéreur ou par autorité 
de Justice. Les ventes aux enchères organisées par l’Hôtel des Ventes de Toulon sont soumises aux présentes conditions, susceptibles d’être amendées par des avis écrits 

ou oraux mentionnés au procès-verbal de la vente. 
1. DES BIENS MIS EN VENTE 
1.1. Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens pouvant les intéresser 
lors des expositions organisées avant les enchères par l’Hôtel des Ventes de Toulon. 
Des rapports d’état peuvent être communiqués à titre indicatif et gracieux sur simple 
demande, par courrier, téléphone ou courrier électronique. Ceux-ci sont fonction des 
connaissances artistiques et scientifiques la date de la vente et toute erreur ou omission 
ne saurait entraîner la responsabilité de l’Hôtel des Ventes de Toulon. 
1.2. Les mentions figurant au catalogue sont établies par l’Hôtel des Ventes de Toulon 
et l’expert qui l’assiste le cas échéant, sous réserve des notifications et des rectifications 
annoncées au moment de la présentation du lot et portées au procès-verbal de la 
vente. Les dimensions, les poids et les estimations ne sont donnés qu’à titre indicatif. 
Les couleurs des œuvres portées au catalogue peuvent être différentes en raison des 
processus d’impression. Les photos ont pour seul usage d’illustrer le catalogue, seules 
les notices explicatives ont valeur contractuelle. L’absence de mention d’état au 
catalogue n’implique nullement que le lot soit en parfait état de conservation ou 
exempt de restauration, usures, craquelures, rentoilage ou autre imperfection. 
1.3. Les biens sont vendus dans l’état où ils se trouvent au moment de la vente. 
Aucune réclamation ne sera admise une fois l’adjudication prononcée, l’exposition 
préalable ayant permis l’examen de l’objet. 
1.4. Pour faciliter la présentation des biens lors de ventes, l’Hôtel des Ventes de 
Toulon pourra utiliser des moyens vidéos. En cas d’erreur de manipulation pouvant 
conduire pendant la vente à présenter un bien différent de celui sur lequel les enchères 
sont portées, l’Hôtel des Ventes ne pourra engager sa responsabilité, et sera seul juge 
de la nécessité de recommencer les enchères. 
 
2. DES ENCHÈRES 
2.1. Tout enchérisseur est réputé avoir pris connaissance et accepté les présentes 
conditions de vente. 
2.2. Les enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue. L’Hôtel des Ventes se 
réserve cependant le droit de modifier l’ordre de la vacation ou de retirer certains lots 
au cours de la vente. 
2.3. Les enchérisseurs sont invités à fournir une caution (chèque ou carte bleue en 
cours de validité) et leurs coordonnées dès la première enchère portée. 
2.4. Le mode usuel pour enchérir consiste à être présent dans la salle. 
Toutefois, tout enchérisseur qui souhaite laisser un ordre d’achat par écrit ou enchérir 
par téléphone (pour un montant minimum de 300 euros par lot) peut utiliser le 
formulaire prévu à cet effet en fin du catalogue de vente ou durant l’exposition. Ce 
formulaire doit parvenir à la l’Hôtel des Ventes de Toulon accompagné d’un relevé 
d’identité bancaire ou des coordonnées bancaires au moins 24 heures avant la vente. 
L’Hôtel des Ventes de Toulon se charge alors gracieusement des enchères par 
téléphone ainsi que des ordres d’achat. 
2.5. Dans tous les cas, l’Hôtel des Ventes de Toulon ne pourra être tenue pour 
responsable d’un problème de liaison téléphonique ainsi que d’une erreur ou d’une 
omission dans l’exécution des ordres reçus. 
2.6. Dans l’hypothèse de deux ordres d’achat identiques, c’est l’ordre le plus ancien 
qui aura la préférence. En cas d’enchères dans la salle pour un montant équivalent à 
un ordre d’achat, l’enchérisseur présent aura la priorité. 
2.7. Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. En cas de double 
enchère reconnue effective par le commissaire-priseur, le lot sera remis en vente, 
toutes les personnes présentes pouvant concourir à la deuxième mise en adjudication. 
2.8. Les résultats des ventes sont disponibles sur demande adressée à l’Hôtel des 
Ventes de Toulon, dans La Gazette Drouot ou sur le site internet de l’Hôtel des Ventes 
(www.interencheres.com/83002). 
 
3. DU PAIEMENT 
3.1. La vente est faite au comptant et conduite en euros. 
3.2. Le paiement est effectué au cours de la vente ou immédiatement après. 
3.3. Les acquéreurs paieront en sus de l’adjudication les frais et taxes suivants : 
- Ventes volontaires :  20% H.T.  soit  24% TTC (TVA 20%) 
- Ventes judiciaires *  :  10.03% H.T.  soit  14,4% TTC (TVA 20%) 
- Ventes C. Municipal ** :  12.55% H.T. soit  15.05% TTC (TVA 20%) 
Les lots vendus judiciairement sont signalés par un astérisque (*) 
Les adjudicataires ayant enchérit par voie électronique (Interenchères Live)  sont 
redevables de 3% HT  frais en sus.  
3.4. Les taxes (TVA sur commissions et TVA à l’import) peuvent être rétrocédées à 
l’adjudicataire sur présentation des justificatifs d’exportation hors CEE. Un 
adjudicataire CEE justifiant d’un n° de TVA Intracommunautaire sera dispensé 
d’acquitter la TVA sur les commissions. 
 
3.5. L’adjudicataire s’acquitte du paiement par les moyens suivants : 
- Espèces, dans la limite de la législation en vigueur. 
- Carte bancaire, l’Hôtel des Ventes de Toulon se réserve le droit d’imputer à 
l’adjudicataire les frais supplémentaires imposés par certaines cartes bancaires. 
- Chèque de banque établi à l’ordre indiqué sur le bordereau d’adjudication. 
- Virement bancaire à l’adresse figurant sur le bordereau d’adjudication. 
- Les enchérisseurs du live se verront imputer sur leur CB la somme du bordereau ou 
partie, à titre de garantie. Ils seront redevables du solde avec un choix quant au type 
de règlement.  
 
4. DU DÉFAUT DE PAIEMENT 
4.1. À défaut de paiement du montant de l’adjudication et des frais, une mise en 
demeure sera adressée à l’acquéreur par lettre recommandée avec avis de réception. 
A défaut de paiement de la somme due à l’expiration du délai d’un mois après cette 
mise en demeure, il sera perçu sur l’acquéreur et pour prise en charge des frais de 
recouvrement un honoraire complémentaire de 10% H.T. du prix d’adjudication, avec 
un minimum de 250 euros. 

 
 
4.2. L’application de cette clause ne fait pas obstacle à l’allocation de dommages et 
intérêts et aux dépens de la procédure qui serait nécessaire, et ne préjuge pas de 
l’éventuelle mise en œuvre de la procédure de folle enchère régie par l’article L 321-
14 du Code de Commerce. Dans le cadre de la procédure de folle enchère, l’Hôtel des 
Ventes de Toulon se réserve de réclamer à l’adjudicataire défaillant le paiement de la 
différence entre le prix d’adjudication initial et le prix d’adjudication sur folle enchère, 
s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères. 
4.3. L’Hôtel des Ventes de Toulon se réserve la possibilité de procéder à toute 
compensation avec les sommes dues à l’adjudicataire défaillant. De même, l’Hôtel des 
Ventes de Toulon se réserve d’exclure de ses ventes futures tout adjudicataire qui 
n’aura pas respecté les présentes conditions de vente. 
 
5. DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
5.1. L’Hôtel des Ventes de Toulon est propriétaire du droit de reproduction de son 
catalogue. Toute reproduction de celui-ci est interdite et constitue une contrefaçon à 
son préjudice. 
5.2. En outre l’Hôtel des Ventes dispose d’une dérogation légale lui permettant de 
reproduire dans son catalogue les œuvres mises en vente, alors même que le droit de 
reproduction ne serait pas tombé dans le domaine public. 
5.3. Toute reproduction du catalogue de l’Hôtel des Ventes de Toulon peut donc 
constituer une reproduction illicite d’une œuvre exposant son auteur à des poursuites 
en contrefaçon par le titulaire des droits sur l’œuvre. 
5.4. La vente d’une œuvre n’emporte pas au profit de son propriétaire le droit de 
reproduction et de représentation de l’œuvre. 
 
6. DU RETRAIT DES ACHATS 
6.1. Dès l’adjudication, les objets sont placés sous l’entière responsabilité de 
l’acquéreur. 
6.2. Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des 
sommes dues. En cas de paiement par virement, la délivrance des objets pourra être 
différée jusqu’à l’encaissement. 
6.3. Pour l’enlèvement des lots qui ne sont pas été retirés le jour de la vente, il est 
conseillé de contacter préalablement l’Hôtel des Ventes de Toulon. 
6.4.1. Les tableaux et objets d’art peuvent être retirés sur rendez-vous au 54, boulevard 
Georges Clemenceau – 83000 Toulon, du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures 
et de 14 heures à 18 heures (17 heures le vendredi). Après un délai de quinze jours de 
stockage gracieux, ce dernier sera facturé 18 euros 
TTC par mois et par lot, soit 6 euros TTC par semaine et par lot. Toute semaine 
commencée est réputée due. 
6.4.2. Le mobilier, et de manière générale les pièces volumineuses, sont conservées 
gracieusement pendant les 48 heures ouvrables suivant la vente, à expiration de ce 
délai elles sont déplacées au magasinage. Les frais de transport et de stockage sont à 
la charge de l’acheteur et lui seront facturés directement par le transporteur, par 
semaine et selon les tarifs en vigueur. Le magasinage des objets n’engage pas la 
responsabilité de l’Hôtel des Ventes de Toulon. 
6.5. Le transport ou l’expédition des lots est effectué aux frais et sous 
l’entière responsabilité de l’adjudicataire après demande écrite adressée à 
l’Hôtel des Vente. Des frais d’emballage forfaitaires de 5 euros TTC par 
objet et 10 euros TTC par tableau seront facturés à l’acquéreur en plus du 
coût de l’expédition. L’Hôtel des Ventes de Toulon se réserve le droit de 
refuser une expédition compte tenu de la fragilité, du poids ou des 
dimensions desdits lots.  
Nous n’effectuons pas d’envoi de colis volumineux, ni d’armes,  ni 
de vins, ni verreries, ni objets trop fragiles à notre sens, ni supérieur 
à 5000 euros. 
Merci de prendre contact directement avec un transporteur. 
 
7. DE L’APPLICATION DES PRÉSENTES CONDITIONS 
7.1. Les dispositions des présentes conditions générales sont indépendantes les unes 
des autres. La nullité de quelque disposition ne saurait entraîner l’inapplicabilité des 
autres. 
7.2. Les présentes conditions générales sont régies par le droit français. Toute 
contestation relative à leur existence, leur validité et leur exécution sera de la 
compétence des tribunaux de Toulon. 
« Les acheteurs défaillants consentent expressément à ce que l’incident et 
leur nom soient rendus publics par tout moyen, et ne peuvent se prévaloir 
d’aucun droit sur le bien impayé. »
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1 - Dessous de plat carré à décor floral et maison, Milieu XXème siècle  

Dimensions : 20.5 x 20.5 cm Est : 50/ 60 € 
 
2 - Dessous de plat carré à décor floral et    paillotes, Milieu XXème siècle  

Dimensions : 20.5 x 20.5 cm  Est 50/60 € 
 
3 - Dessous de plat carré à décor floral, Circa 1960  

Dimensions : 20.5 x 20.5 cm  Est 50/60 € 
 
4 - Dessous de plat carré à décor floral, Armes de Metz en médaillon, Circa 1960 

Dimensions : 20.5 x 20.5 cm  Est 50/60 € 
 
5 - Dessous de plat octogonal à décor floral, Milieu XXème siècle, Art déco 

Dimensions : 25.5 cm   Est 80/90 € 
 

6 - Coupe à décor floral, Art déco, Début XXème siècle  

Diamètre : 26.5 cm - Hauteur : 7.5 cm  Est 250/300 € 

 
7 - Coupe ronde à décor d'oiseaux branchés,  

Début XXème siècle, Eclat bouché Est 40/50 €   

8 - Coupe ronde à décor floral, Première moitié XXème siècle, Art Déco 

Diamètre : 26.5 cm - Hauteur : 8 cm  Est 150/200 € 
 
9 - Coupe ronde à décor floral, Première moitié XXème siècle, Art Déco 

Diamètre : 26.5 cm - Hauteur : 7 cm  Est : 120/180 € 
 
10 - Coupe ronde à décor floral, de paysage et pagode, Art Déco, Début XXème siècle Diamètre 21 cm  

Hauteur : 6.5 cm  Est 120/180 € 

11 - Panière à pain, décor floral et papillon, Début XXème siècle 

Dimensions : 28 x 21.5 cm Est 120/180 €  
 
11 B - Panière à pain, décor floral, Début XXème siècle (Sautes d'émail) 

Dimensions : 28 cm x 21.5 cm Est 80/90 € 

 12 - Panière à pain à décor floral sur fond rouge, Début XXème siècle 

Dimensions : 35 cm x 23 cm Est 200/300 € 
13 - Panière à pain à décor floral sur fond bleu de four, Année 1960 

Dimensions : 34 cm x 22 cm Est  90 /100 € 



14 - Vase balustre, oiseaux sur fond blanc Vase à décor floral, décor dit "Colibri",  

Emaux des Recollets dernier quart du XXème siècle Est 350/400 €       

15 -Vase balustre à décor floral,       réserve : oiseau sur fond blanc, Début XXème siècle, 41 cm 

Restauré  Est 250/300 €  

16 - Rare dessous de plat, faisan en médaillon  sur fond floral, marqué 

daté 6 juin 1897, Dimensions : 24.5 cm  x 24.5 cm Est : 90/100 €  

17 - Coupe carré à décor floral, Milieu XXème siècle  

Dimensions : 24.5 x 24.5 cm Est : 90/100 € 

18 - Plat rectangulaire, médaillon floral au centre,rehausseur AK, Année 60 

Dimensions : 34 cm x 28 cm Est :  90/100 € 

19 - Plat ovale, Médaillon floral au centre, Réhausseur AK, Années 1960 

Dimensions : 42 x 29.5 cm Est : 120/150 €  

20 - Plat à décor de chevreuil de la série des gibiers, création "Paul Mignon", Numéroté 133 / 200 AK,  

Milieu XXème siècle Diamètre : 37 cm Est : 200/250 €  

21 - Plat à décor de chasse aux cerfs avec arbalète décor en plein de Jirabet,  

Tirage limité 9/75, AK, Milieu XXème siècle 

Diamètre : 37.5 cm Est 200/250 €  

 22 - Plateau à décor floral R. Rizzi, Tirage limité 8/120 signé J.M. (Masson), Milieu XXème siècle 

Diamètre : 36 cm Est 120/150 € 

23 - Plat à décor en plein d'oiseaux perchés, R. Rizzi, Milieu XXème siècle,  

Tirage limité 29/50, Rehaussé AK Diamètre : 38 cm Est 200/250 €  

24 - Plateau à contour oiseau branché en médaillon sur fond bleu, Milieu XXème siècle, Rehaussé par J.M. 

(Masson)Diamètre : 34 cm Est 120/150 € 

25 - Plateau rond à décor d'oiseaux branchés, fond bleu, Rehaussé S.M. (Masson), Milieu XXème siècle 

Diamètre : 36 cm Est 120/150 €  

26 - Coupe sur pied à décor floral en médaillonsur fond bleu, daté 1880 

Diamètre : 22.5 cm - Hauteur : 12 cm Est 120/150 €  

27 - Coupe à contour à décor floral "dit de plaisance" sur fond rouge,  

Année 1960, Création M.P. Chevalier Est 150/200 € 

 



28 - Coupe ronde à contour à décor floral en médaillon-centre sur fond bleu à décor "Bengale",  

Tirage limité 128 / 150, Milieu XXème siècle Diamètre : 36 cm Est 200/250 € 

29 - Plat creux à décor "Hercule et la Biche" de R. Rizzi, Tirage limité 40/60, Réhaussé AK,  

Milieu XXème siècle Est 150/200 € 

30 - Plat creux à décor en plein cerf en forêt, Rehaussé AK, Milieu XXème siècle 

Diamètre : 38 cm Est 200/300 €  

31 - Plat creux, portrait de femme au centre guirlande de marguerites et d'épi de blé, signé Longwy 1917, Modèle 

rare   Diamètre : 37.5 cm Est : 300/350 € 

32 - Coupe sur trois pieds à décor de canards en médaillon sur fond de fleurs signé AM (Masson), Première moitié 

XXème siècle, Années 40, Art Déco Diamètre : 22 cm  Hauteur : 5.5 cm Est : 150/200 € 

33 - Coupe à décor floral à pans coupés, bordure noire,  

Année 30 – 50 Diamètre : 24 cm - Hauteur : 6.5 cm Est : 100/200 €  

34- Grande coupe sur pied octogonal, Modèle rare, à décor de trois échassiers en médaillon sur décor floral, Art 

Déco  Diamètre : 30 cm - Hauteur : 16.5 cm Est : 250/300 € 

35 -Plat à décor "Annonciation", riche décor signé M.P. Chevalier, Tirage limité 19/100,  

Milieu XXème siècle  Diamètre : 32 cm Est : 120/180 €  

36 - Plat à décor floral, oiseau aquatique en médaillon, Milieu XXème siècle 

Diamètre : 32 cm Est : 50/60 € 

37 - Grand plat décor central blason "On ne passe pas", Milieu XXème siècle 

Diamètre : 37 cm Est : 70/80 €   

38 - Plateau à décor floral, monument au centre, Milieu XXème siècle 

Diamètre : 31.5 cm Est : 120/ 180 € 

39 - Plat à décor "Provence", Milieu XXème siècle, Rehaussé AK 

Diamètre : 37 cm Est : 80/120 €  

40 - Assiette octogonale à décor floral, rose en médaillon, Début XXème siècle 

Diamètre : 18.5 cm Est : 50/60 € 

40 B - Assiette ronde à décor floral, rose en médaillon, Début XXème siècle 

Diamètre : 18.5 cm Est : 50/60 €  

 



40 T - Assiette à décor floral, émaux de Louvières, Fin XXème  Marque avec blason des Huart 

Diamètre : 20 cm Est : 40/50 € 

41 - Assiette à décor floral Héron dans l'eau en médaillon ovale, Fin XIXème siècle 

Diamètre : 23 cm Est : 90/100 €  

41 B - Assiette à décor floral à décor aux  oiseaux de paradis au centre, émaux de Louvières 

Marque des Blason des Huart  Diamètre : 23.5 cm Est : 80/120 € 

41 T - Assiette médaillon ovale avec papillon et oiseau branché Fin XIXème siècle 

Diamètre : 22.5 cm Est : 80/120 €  

42 - Assiette fond bleu de four décor doré, médaillon, oiseaux branchés, XXème siècle 

Diamètre : 26 cm  Est :30/40 € 

42 B - Assiette à décor de maïs sur fond rose, Année 1950, Modèle original 

Diamètre : 25 cm Est : 30/40 €  

43 - Assiette contour Louis XV,  

Blason Lorry les Metz, XXème siècle Est : 20/30 € 

43 B - Assiette contour Louis XV, armes du   Limousin, XXème siècle Est : 20/30 €  

43 T - Assiette contour Louis XV, aile bleue à décor aux chardons,  

Blason DIEUL OVARD Est : 20/30 € 

44 - Assiette décor floral sur l'aile décor Alsacien au centre Est : 20/30 €  

45 - Assiette décor floral sur l'aile décor Alsacien au centre x 2 Est : 20/30 € 

45 B - Assiette frise sur l'aile blason de "CLOUANGE" Est : 20/30 €  

46 - Assiette blason SANARY SUR MER, faîencerie Saint Jean l'aigle au dos 54440 –  

HERSERANGE NUMERO 29, Fin XXème siècle   Plus une assiette BROUSSEY EN WOEVRE Est : 30/40 € 

47 - Assiette blason RUNGIS, Fin XXème siècle  Diamètre : 22.5 cm Est : 30/40 €  

48 - Rare dessous de plat octogonal à décor floral stylisé,   Art Déco Est : 150/200 € 

49 - Dessous de plat carré à décor  floral de pommier, Début XXème siècle 

Dimensions : 25.5 x 25.5 cm Est : 90/100 € 

50 - Assiette aux armes de Toulon, Fin XXème siècle  Diamètre : 22.5 cm Est : 30/40 € 

51 - Dessous de plat à décor aux  mille fleurs, Début XXème siècle 

Dimensions : 25.5 x 25.5 cm Est : 90/100 €  



52 - Rare nécessaire de fumeur à décor Egyptien, Début XXème siècle Est : 400/500 € 

53 - Paire de chandeliers à deux feux, fond bleu à décor floral sur fond noir,  

Début XXème siècle, Hauteur : 20 cm (Un réparé) Est : 100/120 € 

54 - Vase sphérique à pans à décor floral, Art Déco, Début XXème siècle Hauteur : 15 cm Est : 90/100 € 

55 - Vase à col bleu de four à décor floral, Début XXème siècle   Hauteur : 19 cm Est : 90/100 € 

56 - Carafe à décor floral, anse bleu de four, Début XXème siècle  Hauteur : 15 cm Est : 50/60 € 

57 - Vase cylindrique à décor floral, frise au col sur fond jaune, Circa 1920  Hauteur : 16 cm Est : 80/90 € 

57 B - Vase cylindrique à décor floral, filet noir, Fin XXème siècle  Hauteur : 16 cm cm Est : 60/70 € 

58 - Jardinière rectangulaire bordure bleue à décor floral sur fond noir,1930 > 1950  

Hauteur : 10.5 cm Longueur : 34 cm cm Est : 80/90 €   

59 - Vase cylindre, médaillon fleurette sur fond blanc, frise au col sur fond bleu, Circa 1900 

Hauteur : 18 cm Est : 90/100 € 

59 B - Vase cylindre à décor floral sur fond bleu, frise au col, fleurs stylisées,  Circa 1900 Est : 90/100 € 

60 - Plat à décor floral rond, Circa 1960 Diamètre : 37 cm Est : 80/100 € 

61 - Corbeille anse bleue à décor floral sur fond bleu intérieur fond blanc, Circa 1900 

Hauteur : 18 cm (Anse réparée) Est : 70/80 € 

62 - Corbeille anse bleue, intérieur à décor floral sur fond blanc, Milieu XXème siècle 

Hauteur : 23 cm - Longueur : 25 cm Est : 100/120 €  

63 - Corbeille anse bleue à décor floral extérieur sur fond rose (Modèle rare), Début XXème siècle 

Hauteur : 25 cm - Longueur : 28.5 cm Est : 200/300 € 

64 - Corbeille anse bleue à décor floral sur un fond bleu, frise intérieure, XXème siècle 

Hauteur : 14 cm - Longueur : 14.5 cm Est : 50/60 €  

65 - Lampe à pétrole, monture laiton à décor floral sur fond bleu, Début XXème siècle  

(Eclat au talon) Hauteur : 16 cm Est : 70/80 €  

66 - Corbeille anse bleue à décor floral fond bleu, intérieur fond blanc, Première moiité XXème siècle 

(Restauration)  Hauteur : 22 cm - Longueur : 25.5 cm Est : 70/80 €  

67 - Lampe à pétrole boule à décor floral, Début XXème siècle Sans marque 

Diamètre : 26 cm - Hauteur : 20 cm Est : 90/100 € 

 



68 - Vide poche forme Japonaise, médaillon à décor floral sur fond blanc, fin XXème siècle  

Sans marque (Bordeaux ?) Fêle Est : 120/180 €  

69 - Chat couleur crème, collier polychrome et or, Milieu XXème siècle  Hauteur : 28.5 cm Est : 90/100 € 

70 - Cache-pot à décor floral bleu sur fond blanc, Style Persan, non signé (Bordeaux ?), Fin XIXème siècle 

Hauteur : 25.5 - Largeur : 31 cm Est : 150/200 €  

71 - Chat blanc, collier et décor polychrome, Milieu XXème siècle, offert dans les années 1950 par la maison 

Joyeux Hauteur : 28.5 cm Est : 90/100 € 

72 - Jardinière à créneaux à décor floral, médaillon oiseaux et fleurs  

sur fond blanc, Première moitié XXème sièle Est : 150/200 € 

73 - Chat bleu clair, collier polydrome et dorure, Milieu XXème siècle  Hauteur 28.5 cm Est : 90/100 € 

74 - Chat bleu de four à décor étoiles dorées, Milieu XXème siècle  Hauteur : 28.5 cm Est : 90/100 €  

75 - Plat rond à décor en plein d'oiseaux aquatiques "Crépuscules"   

Tirage limité 89 / 150 signé R. Mignon Est : 120/180 €                                          

76 - Chat blanc collier polychrome, Milieu XXème siècle, Rehaussé JM 

Hauteur : 28.5 cm Est : 90/100 € 

77 - Chat blanc collier polychrome, Milieu XXème siècle  Hauteur 28.5 cm Est : 90/100 € 

78 - Crucifix bleu à décor frise, Deuxième moitié du XXème siècle  Est : 30/40 € 

79 - Christ en croix polychrome signé MP Chevallier, Milieu XXème siècle Est : 30/40 € 

80 - Plaque "Ancien calvaire" Tirage limité 43 / 150, rehaussé AK,  

décor de R. Mignon, XXème siècle Est : 50/60 € 

81 - Plat rond à décor géométrique aile et centre sur fond vert, milieu sur fond mauve, guirlande dorée,  

tirage limitée 1/150, création R. Mignon, Milieu XXème siècle Est : 150/200 € 

82 - Plat rond à décor en plein bouquet de fleurs sur fond bleu,  

Milieu XXème siècle, Modèle Rivièra, tirage limité 95 / 200, rehausseur AK, signé Melle Gabet 

Diamètre : 37.5 cm Est : 150/200 € 

83 - Plat rond, aile à décor géométrique polychrome, blason, armes de Lorraine et chardons 

Est : 120/180 €  

84 - Plat à décor floral, trois échassiers en médaillon central, Milieu XXème siècle  

Diamètre : 31 cm Est : 150/200 € 



85 - Plat à décor floral polychrome, trois échassiers en médaillon central,  

Milieu XXème siècle Rehaussé par G. Masson Diamètre : 34 cm Est : 150/200 € 

86 - Plat rond à décor de fleurs polychromes, Milieu XXème siècle  Diamètre : 35.5 cm Est : 150/200 

87 - Plat rond à décor de fleurs polychromes au centre trois échassiers au bord de l'étang, Milieux XXème siècle 

Diamètre : 36 cm Est : 150/200 € 

88 - Plat rond à décor floral sur fond bleu, Milieu XXème siècle  Diamètre : 36.5 cm Est : 150/200 € 

89 - Plat rond à décor animé, trois personnages sur un traineau tiré par un cheval, Milieu XXème sicèle, Modèle 

créé par Gabet, Tirage limité 39 / 50, rehaussé AK  Diamètre : 47 cm Est : 250/300 €  

90 - Plat rond à décor floral au centre trois échassiers au bord d'un étang, Deuxième moitié du XXème siècle  

Diamètre : 37 cm Est : 150/200 €           

91 - Série de quatre tasses à thé dont trois avec sous-tasses et une soucoupe  

reportée à décor floral, XXème siècle Est : 50/60 € 

92 - Deux pyrogènes à décor floral sur fond vert, non signés Est : 50/60 € 

93 - Sucrier à décor floral, couvercle raporté, Milieu XXème siècle Est : 20/30 € 

94 - Paire de tasses à thé à décor floral, Art Déco Est : 50/60 € 

95 - Quatre petits godets, deux décors floral, un paysage, un voilier (Restauré) Est : 20/30 € 

96 - Deux tasses à thé à décor floral fond bleu, grand modèle, Milieu XXème siècle Est : 60/70 € 

97 - Tasse à thé à décor floral fond bleu, Milieu XXème siècle Est : 20/30 € 

98 - Coquetier, Deux petits pots, une tasse à café à décor floral, Fin XXème siècle Est : 50/60 € 

99 - Deux petits vases soliflores, un plateau à décor floral, Milieu XXème siècle Est : 40/50 € 

100 - Théière et sucrier à décor mille fleurs (Sucrier fêle au couvercle), Début XXème siècle Est : 100/150 € 

101 - Petit vase rond, petit cache pot, petit vase à col haut (moins de 11 cm) à décor floral,  

Milieu XXème siècle Est : 100/120 € 

102 - Sucrier à décor floral, frises et fretel bleu de four,  Art Déco Est : 50/60 € 

103 - Coupe à fruits à décor floral sur fond noir, forme triangulaire, Modèle Tropic,  

Milieu XXème siècle Est : 80/100 € 

104 - Tasse à thé décor oiseaux branchés, frise à fleurs monogrammée A.H.  

Début XXème, Beau modèle Art Déco Est : 40/50 €. 

 



105 - Trois vides poches aux armes Antibes, la croix de Savoie, décor géométrique  

Dernier quart du XXème siècle Est : 30/40 € 

106 - Trois vides poches armes Solgne, Armes LCO, dragon, décor soudeur,  

Art Déco, Deuxième moitié du XXème siècle Est : 30/40 € 

107 - Deux vides poches aux armes Toulon, Usine de Longwy, (fêle), cendrier BNCI,   

Deuxième moitié XXème siècle Est : 30/40 €  

108 - Trois vides poches aux armes civitas Virdunum / armes de Rungis, Armes de Lexy,  

Deuxième moitié XXème siècle Est : 30/40 € 

109 - Trois vides poches aux armes Sanary sur mer, la Seyne sur mer, M. CG.,  

deuxième moitié du XXème siècle. Armes Sanary, Cadeau de voeux de bonheur du Maire J. Brunel Est : 30/40 € 

110 - Trois vides poches, deux décors floral  à pans et un aux armes de Ramatuelle Est : 40/50 € 

111 - Deux vides poches décor floral et  un cendrier  à décor floral (Un éclat),  

Deuxième moitié XXème siècle Est : 30/40 € 

112 - Vide poche et deux petits  raviers à décor floral,  

Deuxième moitié XXème siècle Est : 30/40 € 

113 - Petit vase tronconique àdécor floral, Deuxième moitié XXème siècle Est : 30/40 € 

113 B - Petit vase cylindrique à décor floral, Deuxième moitié XXème siècle Est : 30/40 € 

114 - Deux vases à décor floral, forme à pans octogonal, Deuxième moitié XXème siècle Est : 40/50 € 

114 B - Deux vases, un à col haut et un à col cornet à décor foral, XXème siècle Est : 40/50 € 

115 - Vase à décor floral forme cône sur pied bleu de four,  

Saint Jean l'aigle, fin XXème siècle Est : 30/40 € 

115 B - Petit vase col cornet à décor floral (Eclat restauré), Deuxième moitié XXème siècle  

Est : 30/40 € 

115 T - Vase à décor floral, Fin XXème siècle  Hauteur 23 cm Est : 30/40 € 

116 - Vase à décor floral, col haut avec frise centrale, bordure bleu de four, Trois fleurs isolées,  

Première moitié XXème siècle Est : 100/120 € 

117 - Trois pavés à décor d'oiseaux branchés, deux sur fond blanc, un fond noir,  

deuxième moitié du XXème siècle Est : 30/40 € 

 



117 B - Deux pavés à décor d'oiseaux, un à crête sur fond blanc,  

Deuxième moitié XXème siècle Est : 20/30 € 

118 - Deux vides poches, un carré "Forum innovation", un rond à décor floral en plein, un dessous de bouteille  

bordure corde tressé, Fin XXème siècle Est : 20/40 € 

119 - Trois dessous de bouteille, une paire à décor d'oiseaux  et un à décor floral Est : 30/40 € 

120 - Paire de sabot, modèle tastevin à décor floral intérieur rose, un sabot à décor floral  

intérieur bleu, XXème siècle Est : 80/100 €  

121 - Ravier rectangulaire bouquet de fleurs sur fond rose, un sabot de fleurs fond rose,  

une tortue carapace à décor doré, Fin XXème siècle Est : 70/80 €  

122 - Théière, Sucrier à décor de cerise, sucrier rose fêlé, Milieu XXème siècle Est : 20/30 € 

123 - Paire de sabots à décor floral sur fond noir, Deuxième moitié XXème siècle Est : 40/50 € 

123 B - Poisson fond rose, Art Déco Est : 80/90 € 

124 - Vase à pans octogonal à décor floral stylisé, Art Déco Est : 90/100 € 

124 B - Trois godets bordure fleurs stylisée sur fond rouge, Art Déco Est : 60/70 € 

125 - Petit couvercle à décor floral sur fond bleu, petit vide poche DAEWOO ORION SA LONGWY,  

Cendrier CARBOBLOC SECCACIER, fin XXème siècle (Accident) Est : 40/50 € 

125 B - Boîte à décor floral Art Déco sur fond jaune, Milieu XXème siècle Est : 90/100 € 

126 - Plateau porte-pipe, Cendrier à décor de fleurs stylisée sur fond blanc,  

Art Déco Est : 80/90 € 

127 - Boîte à décor floral stylisée,Art Déco Est : 90/100 € 

128 - Deux cendriers porte allumettes à décor floral, signés J.M. (Justin Masson) Est : 80/90 € 

130 - Vase monté en lampe à décor de fleurs stylisé,  

pans coupés sur fond blanc, XXème siècleHauteur : 13 cm Est : 60/70 € 

131 - Deux vases forme gourde aux armes, La Seyne sur mer (Petit éclat)  

Issy les Moulineaux, XXème siècle Est : 50/60 € 

132 - Petit vase boule, Art Déco, fond jaune (Réparation col), Plat à décor floral Art Déco au centre, filet bleu 

ondulé au centre (Quelques tâches), Petit vase à décor floral ébrêché, Première moitié XXème siècle Est : 60/70 € 

133 - Boîte à décor floral, Deuxième moitié XXème siècle Est : 40/50 €  

134 - Boîte à décor floral,Deuxième moitié XXème siècle, couvercle accidenté Est : 20/30 € 



135 - Boîte à décor floral, genre Japon, Art Déco Est : 70/80 € 

136 - Boîte à décor d'oiseaux branchés sur le couvercle sur fond jaune, rehaussé SM (Simone Masson),  

Milieu XXème siècle, Fêle à la base Est : 40/50 €              

137 - Paire bouquetières murales forme cornet à décor floral médaillon 

Bouquet de rose sans marque, XXème siècle Est : 150/200 € 

139 - Paire de bouquetières cornet à décor floral, médaillon deux échassiers,  

sans marque, XXème siècle Est : 170/180 € 

140 - Lampe à odeur à décor floral, XXème siècle Est : 40/50 € 

141 - Vase à pans coupés octogonal à décor floral, réparation au col, 

réhaussé S.M. (Simone Masson), Milieu XXème siècle 

Hauteur : 18 cm Est : 40/50 € 

142 - Boîte forme coussin à décor floral sur fond noir  (réparation intérieure col),  

Deuxième moitié XXème siècle Est : 60/70 € 

143 - Boîte ronde à décor géométrique sur le couvercle restauré, XXème siècle Est : 80/90 € 

145 - Boîte ronde à décor floral japonisant, Milieu XXème siècle Est : 50/60 € 

146 - Boîte ronde décor floral sur fond bleu, Art Déco, Couvercle rapporté Est : 50/60 € 

147 - Boîte à décor armoirie offerte par la ville de Marly le Roi, Deuxième moitié  

XXème siècle Est : 50/60 € 

148 - Boîte à décor médaillon oiseaux branchés, fond floral bleu, bordure bleu de four,   

sans marque, dans le goût de Longwy Est : 20/30 € 

149 - Boîte à décor floral, Art Déco, XXème siècle Est : 50/60 € 

150 - Boîte forme rectangulaire à décor floral sur fond bleu, prise rectangulaire, Première moitié XXème siècle 

90/100 € 

151 - Boîte carré à décor floral sur fond bleu, à décor de rose sur couvercle,  

Rehaussé par AK, Première moitié XXème siècle Est : 80/90 € 

152 - Lampe à odeur à décor floral, Fin XXème siècle Est : 40/50 € 

153 - Vase rond à décor floral (vide poche), XXème siècle Est : 80/90 € 

154 - Cinq boîtes sans couvercle, XXème siècle Est : 50/60 € 



155 - Boîte ronde hexagonale à décor floral sur fond bleu, manque couvercle, boîte ronde fleur de pommier, 

manque couvercle, petit plateau fleur de pommier, Milieu XXème siècle 

Dimensions : 19 x 15 cm Est : 50/60 € 

156 - Plat à cake à décor de pont, signé Chevallier (Accident), Deuxième moitié du XXème siècle Est : 20/30 € 

157 - Plat à cake à décor floral stylisé, Modèle "Aigrette", Deuxième moitié du XXème siècle Est : 30/40 € 

158 - Plat à cake, oiseau branché, Modèle "Bois fleuri", Deuxième moitié du XXème siècle Est : 20/30 € 

159 - Plat à cake à décor frise florale sur fond bicolore, Art Déco Est : 30/40 € 

160 - Plat à cake à décor floral sur fond bleu, médaillon sur fond blanc, Deuxième moitié du XXème siècle Est : 

50/60 € 

161 - Plat à cake à décor floral sur fond bleu, Deuxième moitié du XXème siècle Est : 50/60 € 

162 - Plat à cake à décor floral sur fond bleu, Deuxième moitié du XXème siècle Est : 30/40 € 

163 - Plat à cake à décor floral sur fond bleu, Médaillon sur fond blanc Art Déco Est : 50/60 €  

164 - Boîte et Godet Blason Sanary sur Mer, Deuxième moitié XXème siècle Est : 40/50 € 

165 - Quatre sous-verres à décor floral sur fond noir, Modèle Trois coquelicots,  

Deuxième moitié Xème siècle Est : 20/30 € 

166 - Plat à cake modèle Haute Montagne sur fond noir, Deuxième moitié du XXème siècle Est : 30/40 € 

167 - Plat à cake à décor floral sur fond noir,  

Deuxième moitié XXème siècle Est : 30/40 € 

168 - Trois coupes et un plateau à décor floral rouge sur fond noir  signé L. VALENTI, Modèle coquelicot, 

Dalhia et Symphonie, Modèle créé en 1966 Est : 90/100 € 

169 - Carafe à décor floral sur fond noir, Deuxième moitié XXème siècle Est : 30/40 € 

170 - Carafe à décor floral sur fond noir, Modèle Champfleuri,  

Deuxième moitié XXème siècle Est : 30/40 € 

171 - Dessous de plat à décor floral sur fond noir, signé L. VALENTI, Modèle "Panache", Deuxième moitié 

XXème siècle 20/30 €  

172 - Dessous de plat, Armes Commercy, Deuxième moitié XXème siècle Est : 20/30 € 

173 - Dessous de plat, décor floral, Signé L. VALENTI,  

Deuxième moitié XXème siècle Est : 20/30 € 

 



174 - Dessous de plat, décor floral, Signé L. VALENTI,  

Deuxième moitié XXème siècle Est : 20/30 € 

175 - Quatre dessous de bouteille, Deux avec décor floral,  

Deux avec armes Commercy,Deuxième moitié XXème siècle, "Qui mesure dure" Est : 50/60 € 

176 - Plat creux carré à décor entrée de ville sur fond noir, Deuxième moitié du XXème siècle,  

Modèle "Verdun" Est : 30/40 € 

177 - Plat rond Vue maritime sur fond noir, Deuxième moitié XXème siècle Est : 30/40 € 

178 - Plat à décor en plein de cervidés sur fond noir, Série "La Chasse", numéroté Est : 40/50 € 

179 - Plat décor "Chasse à courre", Deuxième moitié XXème siècle, numéroté 199 Est : 40/50 € 

180 - Saucière à décor bleu modèle Russe monogrammé Bx, Circa 1900 Est : 5/10 € 

181 - Assiette "défilé Force Ouvrière" et croix de Lorraine, XXème siècle Est : 20/30 € 

181 B - Assiette Salle polyvalente COSNES et Romain, XXème siècle Est : 10/20 € 

182 - Saucière décor d'oiseau, de fougère, Première moitié XXème siècle Est : 10/20 € 

183 - Saucière à décor floral, Art Déco, (Leger Fêle) Est : 5/10 € 

184 - Dessous de plat décor floral, Service "Marseille", Début XXème siècle Est : 10/20 € 

185 - Coupe sur pied haut, Modèle "EVREUX", Circa 1900 Est : 5/10 € 

186 - Saucière modèle "Vieux Strasbourg" Est : 5/10 € 

187 - Saucière à décor modèle "Islette", Grosse égrenure, Circa 1900 Est : 5/10 € 

188 - Saucière à décor vert Modèle Violetta, Grosse égrenure, Circa 1900, Choc – Fêle Est : 5/10 € 

189 - Saucière faïence fine Circa 1900 Est : 5/10 € 

190 - Saucière décor floral, Circa 1900 Est : 2/3 € 

191 - Coupe sur pied, Modèle Saint Cloud, Art Déco Est : 5/10 € 

192 - Cuvette modèle "Marseille" Est : 5/10 € 

193 - Ravier décor floral, Circa 1900 Est : 2/3 € 

194 - Deux raviers, un à frise, un à cinq fleurs, Circa 1900 Est : 4/8 € 

195 - Légumier et deux coupes à décor aux cerises,  

Modèle MONTURIANCY, Début XXème siècle Est : 20/30 € 

198 - Paire de raviers à décor "ALENCON", Circa 1900 Est : 10/20 € 

200 - Coupe modèle "Ivetot" Est : 2/3 € 



201 - Plat modèle "ALENCON", Circa 1900 Est : 5/10 € 

202 - Plat modèle "ALENCON" Circa 1900 Est : 5/10 € 

203 - Plat aux oiseaux, Circa 1900 Est : 5/10 € 

204 - Plat à tarte, Modèle de "Rouen", Circa 1900 Est : 5/10 € 

205 - Deux plats forme de poisson, Modèle "Copenhague"  

(Un très grand : 65 cm) Accident Est : 50/60 € 

206 - Saucière et douze assiettes à asperges, décor gris Est : 20/30 € 

213 - Plateau, Théière, Tasse à décor géométrique bleu, Art Déco,  

Première moitié XXème siècle Est : 120/180 € 

214 - Vase renflé Hauteur : 20 cm environ Soucoupe Est : 30/40 € 

215 - Canard décor floral Est : 15/20 € 

216 - Trois Longwy accidentés Est : 5/10 € 

217 - Deux coupes sur pied Plat rond Est : 10/20 € 

218 - Lot de quatre assiettes triangulaires décorées à la main   

Souviens toi du vase de soissons - Lorraine - Chateau du clos vougeot - Nancy, place stanislas Est :  20/30 € 

219 - Lot de quatre assiettes triangulaires décorées à la main, grand feu 

Envol - Mont St Michel - Horizon - Lion la nuit  Est : 20/30 € 

 220 - Lot de quatre assiettes triangulaires décorées à la main - Sérenade - Paysage, porte une signature - Porteuse 

d'eau - Cité de carcassone - Porte d'Aude Est : 20/30 € 

 221 - Lot de quatre assiettes triangulaires décorées à la main - Blason - le Mont St Michel - Normandie (cul 

blanc) - Fileuses Lorraine - Mont Saint Michel - Crustacés (porte une signature) – Sérenade Est :  20/30 € 

222 - Lot de quatre assiettes triangulaires décorées  

à la main - Interieur Lorrain Sérenade - Les vignes Décor de neige Est : 20/30 €      

223 - Lot de quatre assiettes triangulaires décorées à la main - Haute montagne - Promenade - Metz - Gare de 

Metz - Haute montagne (accidents) Est : 20/30 € 

224 - Assiette Barometre - décoré à la main Littoral Est : 10/20 € 

225 - Lot de quatre assiettes triangulaires décorées à la main 

Luxembourg - La mére et la fillette au jardin (cul blanc) 

La source (cul blanc) - Le gros coin Est :  20/30 € 



226 - Charency-Vezin n°14 Faiencerie St Jean  L'aigle Est :  10/20 € 

227 - Lot de deux assiettes - Les chardons - Les canards d'envolent Est : 10/20 €   

228 - Coupe à fruit Village vinicole (accidents) (cul blanc) Est :  15/20 € 

229 - Lot de deux jattes - Verdin porte chaussée - Rose marie, Fleurs des champs, porte une signature (accidents) 

Est : 20/30 € 

230 - Coupe à fruits oblongue Branchage fleuri Porte une signature Est : 15/20 € 

231 - Coupe à fruit oblongue Village vinicole Cul blanc  (accidents) Est : 15/20 € 

232 - Plat à cake Comité d'etablissement Usino – 1972 Est : 10/15 € 

233 - Jatte ovale Les marguerites Cul blanc Est : 10/15 € 

234 - Grand plat rond Verdun - porte chaussée Est :  10/15 € 

235 - Grand plat rond Sous la neige Est : 10/15 € 

236 - Grand plat rond L'écluse Est :  10/15 € 

237 - Grand plat rond Thionville Pont de la moselle Est : 10/15 € 

238 - Coupe à fruits Caravelle (cul blanc) Est : 10/15 € 

239 - Deux plateaux à fromage troués On y joint un plat à tarte  

Oiseaux et chardons Manque la tige Est : 20/30 € 

240 - Trois plateaux à fromage Fleurs et chalets de montagne Deux portes une signature Un cul blanc Manque la 

tige Est : 20/30 € 

241 - Quatre dessous de bouteilles Envol, Désir, Reglets d'or (accidents)  

Est :  10/15 € 

242 - Vide poche rectangulaire Les vancances (accidents) Est : 10/15 € 

243 - Boite à biscuit Magnolia et branche de houx (accidents) Est : 10/15 € 

244 - Lot composé de Briey - deux legumiers - deux grands plats - trois plats oblongs - un compotier sur 

piedouche (accidents, fêles et manques) Est :  20/30 € 

245 - LONGWY - PLAT rond en faïence à décor en émaux polychromes de fleurs sur fond noir. Signé au revers.  

Diam. : 37,5 cm.  Bon état. Est : 20/120 € 

246 - LONGWY - PLAT rond en faïence à décor en émaux polychromes d'un oiseau branché sur fond sur fond 

bleu. Signé au revers.  Diam. : 37 cm.  Bon état  Est : 80/120 € 

 



247 - LONGWY - PLAT rond en faïence à décor en émaux polychromes d'un chalet  

près d'un torrent sur fond noir. Signé au revers.  Diam. : 32,5 cm.  Bon état. Est : 50/80 € 

248 - LONGWY - Petite COUPE en faïence à décor en émaux polychromes de fleurs des champs.  Diam. : 20,5 

cm.  Bon état  Est : 60/80 € 

249 - LONGWY - ASSIETTE creuse en faïence à décor en émaux polychromes d'un écusson figurant les 

armoiries de la ville de Rungis encadré de branches de chêne. Dans sa boite.  Diam. : 22,5 cm.  Bon état. Est : 

40/70 € 

250 - LONGWY - ASSIETTE plate en faïence à décor en émaux polychromes d'un écusson figurant les armoiries 

de la ville de Rungis encadré de branches de chêne  

dorées, la bordure polylobée. Dans une boite.  Diam. : 26,5 cm. Est : 50/80 € 

 

 



  
 
 

INSCRIPTION INTERENCHERES LIVE 
 
 
Pour utiliser le service INTERENCHERES LIVE, l’enchérisseur doit préalablement s’inscrire en créant 
un compte en ligne. L’inscription au service INTERENCHERES LIVE nécessite de choisir un courriel 
personnel et un mot de passe personnel  
(ci-après « identifiants personnels »).  
 
Pour créer un compte, l’enchérisseur doit renseigner les informations demandées sur le formulaire 
d’inscription. À ce titre, l’enchérisseur déclare fournir des informations exactes, complètes et actuelles et 
s’engage à notifier toute modification de ces informations, chaque fois que nécessaire, à chaque nouvelle 
inscription à une vente.  
 
L’enchérisseur qui souhaite s’inscrire à une vente via le service INTERENCHERES LIVE doit être 
connecté avec ses identifiants personnels qui permettent d’établir son identité. L’inscription à la vente et 
l’approbation du commissaire-priseur sont des formalités nécessaires et obligatoires.  
 
A l’inscription au service INTERENCHERES LIVE, CPM transmet au commissaire-priseur l’identité et 
les coordonnées de l’enchérisseur, la description du lot sur lequel porte sa demande et une garantie 
bancaire sous forme d’empreinte de carte bancaire de l’enchérisseur. L’enchérisseur accepte sans réserve 
que l’ensemble de ces éléments puissent être transmis au commissaire-priseur. Ni CPM, ni le commissaire-
priseur n’ont accès en clair aux coordonnées cartes bancaires des enchérisseurs (cf art.10.6).  
 
L’inscription à une vente sur INTERENCHERES LIVE ne garantit pas la participation de l’enchérisseur à 
cette vente. CPM ne pourra en aucune manière être tenue responsable à l’égard de l’enchérisseur d’un refus 
d’inscription, d’une absence de réponse, ou d’une acceptation tardive du commissaire-priseur.  
 
L’enchérisseur assume personnellement la pleine et entière responsabilité et les conséquences de toutes les 
actions qu’il effectue sur INTERENCHERES LIVE  
 
L’enchérisseur s’engage à payer le prix de l’adjudication auprès du commissaire-priseur concerné ainsi que 
tous les frais y afférents, et notamment les frais du commissaire-priseur, ceux d’INTERNCHERES LIVE 
et les frais d’expédition éventuels.  
 
En cas d’enchères simultanées d’un montant égal, l’enchérisseur reconnaît et accepte que la priorité puisse 
être donnée à la discrétion du commissaire-priseur, généralement en faveur des acheteurs physiquement 
présents en salle  
 
 
 

 
 
 



 



Vous vous apprêtez à acheter ou avez acheté un lot dans notre maison de ventes aux enchères 
Retrouvez ici toutes les informations pour réaliser un devis ou organiser l’expédition de votre lot 

 
 

 
 
 
 
 

 

    

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Comment estimer vos frais d’expédition ?? 
 

Les objets présentés en ventes publiques n’ont pas de dimensions normalisées, ils demandent donc chacun une estimation 
particulière de leurs frais d’expédition. Les plus courants sont envoyés par notre prestataire MBE mais ceux qui nécessitent plus 

d’attention ou qui sont plus encombrants requièrent de passer par un transporteur spécialisé de votre choix à votre demande.  
 

La maison de ventes prend soin de vos objets 
 

Afin de protéger vos objets avant leur transport, notre prestataire MBE met en place un emballage ou un conditionnement spécifique. 

Pour répondre à vos attentes et continuer à proposer un service de qualité,  
 

Attention : Au moment où le marteau tombe, l’acheteur devient le propriétaire de l’objet même s’il n’a pas encore réglé son achat ni même pris 

possession de son lot. Il y a transfert de propriété et par là même transfert des risques. Nous attirons votre attention sur le fait qu'il vous appartient 

d'assurer vos objets pendant leur transport. 
 

Enlèvement obligatoire et délais d’expéditions 
 

Dès lors que vous aurez réglé votre bordereau et convenu des modalités d’expédition, vos lots vous seront généralement envoyés 

dans un délai d’un mois en fonction de la complexité du transport. 
 

Attention, vous êtes responsable de l’enlèvement de vos objets après la vente. La maison de ventes ne peut pas se substituer à un 

garde meuble. 

Remarque : aucune remise de lot ne sera effectuée avant le paiement intégral du bordereau d’adjudication. Des frais de gardiennage pourront être 

facturés à l’acheteur. 
 

Des spécialités pour lesquelles il est délicat d’envisager une expédition SPÉCIALITES POUR LESQUELLES IL EST DÉLICAT 

D’ENVISAGER UNE EXPÉDITIO 
Les objets d’art demandent une manipulation attentive et il n’est pas possible d’envisager une expédition par messagerie dans tous 

les cas de figure. Pour certaines spécialités exposées à la casse, la maison de vente est susceptible de vous demander de signer une 

décharge de responsabilité ou de souscrire à une assurance 
 

Vos transporteurs 
Pour un enlèvement sur place ou un devis d’expédition, nous vous recommandons d’appeler directement un transporteur de votre choix. 
Nous n’effectuons pas d’emballage pour le compte d’un transporteur de votre choix. 
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Tous les objets 

 
Gratuit 

Tel pour prise de 
rendez-vous 

Expédition par 
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emballage et livraison 

sur devis 
  
 € 

Vous choisissez votre  
transporteur 

 

 
Mobilier,  

œuvres fragiles, 
véhicules, etc. 

 

Tel pour prise de 
rendez-vous 



 
Richard Maunier, commissaire-priseur associé & Marie Trévoux, commissaire-priseur salariée 
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 □  ORDRE D’ACHAT □  ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE 
 ABSENTEE BID FORM TELEPHONE BID FORM 

      Téléphone pendant la vente :   
 Telephone during the auction 

 
VENTE DU 22 Décembre 2017 

INFORMATIONS CLIENT 
 

NOM et Prénom :   
Name and first name 

Adresse :   
Address 

Téléphone :   Portable :   
Phone Mobile 

Email :  @  
Je désire prendre les lots qui me seront adjugés  ❏ à l’Étude     ❏ à m’expédier* 

*Toutes formalités et transports sont à la charge exclusive de l’acquéreur. 
 
 

ENCHÈRES (Frais à 24%, 14.4 % ou 15.05%) 
   

N° Lot Description du lot / Lot description Limite en € / Top limit € 

   
   
   
   
   
   
   
   

Les enchères par téléphone ne sont recevables que pour les lots dont l’estimation basse est supérieure à 300 €. Leur demande implique de porter, s’il y a lieu, des 
enchères au moins égales à l’estimation basse. 

 Pour être valable, ce formulaire doit être accompagné d’une copie d’une pièce d’identité (CNI ou passeport) et d’une caution ou justificatif de paiement (RIB, chèque 
 bancaire signé ou copie recto-verso de la carte bancaire).  
 Telephone bidding can only be arranged for lots with sale estimates of over € 300. The application imply, if necessary, to bid to the amount of the low estimate. 
 To be valid, a copy of an identity document (ID or passport) and a guarantee (IBAN, signed cheque or a recto-verso copy of a bank card) have to be joined. 
 

Après avoir pris connaissance des conditions générales de vente et des frais en sus de l’adjudication, je déclare les accepter 
et vous prie d’enregistrer à mon nom les ordres d’achat ci-dessus aux limites indiquées en €. 
I have read the terms of sale, and grant you permission to purchasse on my behalf the following items within the limits indicated in € 

 

 
Date :   Signature obligatoire : 

 Required signature 
 
 
 
 
 
 

mailto:contact@hdvtoulon.fr
www.interencheres.com/83002


 


