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VENTES AUX ENCHERES PUBLIQUES 
 

SAMEDI 3 JANVIER 2015 à 14h30  

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

 

Frais en sus des enchères: 14.40%, 21.07% ou 26.60%TTC 

A la requête de l’Administration du Domaines, après successions, tutelles et à divers. 
 

Bijoux, Montres dont CARTIER, CHANEL, DERMONT, POIRAY, ARTHUS BERTRAND, ETERNA, MOVADO, PULSAR, 
SEIKO, SWATCH, CITIZEN, LIP, OMEGA, SWIS MILITAIRE,ZENITH, EBEL, JAEGER LECOULTRE, TIMEX, CASIO, 

FESTINA…., Jouets, Bibelots, Objets de Vitrine, de Collection ou de Décoration, Monnaies,  Petit Mobilier, Cristal, 
Faïences, Art Primitif, Vin, Porcelaines, Livres, Stylos PARKER, MONTBLANC etc… 

 

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

Enchérissez de chez vous en vous inscrivant sur www.interencheres.com/77003 
 

Exposition publique : samedi de 11h/12h, 
Les bijoux en or seront vendus sur désignation. Aucun bijoux en or présents à l'étude ni pendant l'exposition, ni 

pendant la vente. Présentation sur demande préalable par écrit avec copie d'une pièce d'identité à l'adresse : 
bouviervalerie@aol.com, délivrance sur rendez-vous après la vente 

 
 

Vente dirigée par Maître Bouvier, commissaire-priseur  
 

Pour toute demande de renseignements :  
Maître Valérie Bouvier bouviervalerie@aol.com 01.64.03.10.90 ou 06.14.73.27.28 

Frais en sus des enchères : 21.07% TTC  
Pour les lots précédés d’un astérix (*) : Frais en sus des enchères: 26,60% TTC  

(soit 13%HT + TVA = 15,60% + 11% de Taxe Domaniale) 
 
 

Aucun téléphone pendant la vente  
 

Vente partiellement retransmise en live,  
enchérissez en direct sur www.interencheres.com/77003 en vous inscrivant la veille de la vente 
Enlèvement pendant ou après la vente, ou sur rendez-vous dans la semaine qui suit la vente. 

 

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

 

 

A suivre en salle dans une ambiance festive et conviviale (très nombreux lots)  
Ou en direct sur Internet : Enchérissez de chez vous en « Live » en vous inscrivant sur www.interencheres.com/77003 

Frais en sus des enchères : 21.07% TTC  
Paiement par chèques, carte bancaire ou espèces, 2 pièces d’identité obligatoires  

Pour tout paiement supérieur à 3000€, virement bancaire obligatoire 
  

  

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

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

Pour les lots précédés d’un astérix (*) : Frais en sus des enchères: 26,60% TTC  
(soit 13%HT + TVA = 15,60% + 11% de Taxe Domaniale) 

 
 

L’exposition préalable et les nombreuses photographies de détail sur le catalogue en ligne 
www.interencheres.com/77003 permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état du lot  

mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée.   
Les dimensions et le poids des objets ne sont donnés qu’à titre indicatif 

 
Les bijoux en or seront vendus sur désignation.  

Aucun bijoux en or présents à l'étude ni pendant l'exposition, ni pendant la vente.  
Présentation sur demande préalable par écrit avec copie d'une pièce d'identité à l'adresse : 

bouviervalerie@aol.com, délivrance sur rendez-vous après la vente 
 

Toutes les mouvements mécaniques, à quartz, électriques, montres sont vendus en l’état (accidents, 
réparations, manques),pour les mouvements à quartz, prévoir un changement de la pile, 

pour les mouvements mécaniques, prévoir une révision 
  
  

 Ordre Désignation    Estimation 

 1 Paire de serre-livres en régule à décor de poissons sur socle en marbre. 14 x 14,5 x 7 cm.    au mieux 
 (légères égrenures au pourtour du marbre).  Frais en sus des enchères 14,40% TTC 

 2 Cheval  cabré en pierre dure. Marque au revers "6887/3 Italy". 32 cm haut et 20 cm large.    au mieux 
 (égrenures).  Frais en sus des enchères 14,40% TTC 

 3 Coffret en bois avec une anse à décor antique. 22 x 28 x 23 cm.  Frais en sus des enchères   au mieux 
 14,40% TTC 

 4 Nautile monté sur un fût en bois naturel torsadé. Marque au dessous du socle "AM USA-NL   au mieux 
 Est 1968". 31 cm haut et 17 cm large. (Nautile seul : 14 x 17 cm). (Restaurations).  Frais en  
 sus des enchères 14,40% TTC 

 5 LIMOGES. Plaque émaillée à décor d'oiseau aux fleurs. Signée en bas à droite. 11 x 8 cm à   au mieux 
 vue.  Frais en sus des enchères 14,40% TTC 

 6 un flambeau en métal argenté à 5 feux (24,5 cm haut et 28 cm diamètre) et un flambeau à trois   au mieux 
 feux en métal doré.  Frais en sus des enchères 14,40% TTC 

 7 Lot comprenant : un flambeau à deux lumières en bronze de style rocaille (17x21x9cm), un   au mieux 
 bougeoir à main en bronze de style rocaille, deux bougeoirs en bronze doré et un bougeoir en  
 régule (accidents).  Frais en sus des enchères 14,40% TTC 

 8 3 livres : Au pays des antiquaires, collection Les Flammes, 1959, ex N°4499 / Maurice Rheims,  au mieux 
  l'objet 1900 / dans la collection les grands artistes : Les Van Eyck, Rubens et Albert Dürer /   
 Frais en sus des enchères 14,40% TTC 

 9 3 livres : Jérôme Tharaud et Jean Tharaud, Vers d'Almanach éd Plon, Paris 1945, exemplaire   au mieux 
 H.C (petits accidents à la reliure et aux coins) / La guirlande de l'Iran, poèmes de Firdoussi,  
 Nizâmi…, éd Flammarion, illustrations / Le Jardin des roses traduit par Franz Toussaint, éd  
 d'art H. Piazza, Paris 1951.  Frais en sus des enchères 14,40% TTC 

 

 

 

mailto:bouviervalerie@aol.com


 10 4 livres : Le Marquis de Pezay, Zélis au bain, éd J. Lemonnoyer, Paris, 1883 (taches, usures,   au mieux 
 accidents) / Bossuet, oraisons Funèbres, 2d Baudouin frères, Paris, 1828 (petits accidents  
 reliure et rousseurs) / Walter Scott, Beautés, illustré par des artistes anglais, éd Aubert et Cie, 
  Paris (accidents et rousseurs) / Il breviario Grimani, ferd. Ongania éd, 1906 (usures et  
 rousseurs)  Frais en sus des enchères 14,40% TTC 

 11 Trois coquillages. 30 x 22 x 17 cm  Frais en sus des enchères 14,40% TTC    au mieux 

 12 Petit guéridon en bois naturel et marqueterie de fleurs, pieds central, 54 x 100 x 62 cm - Frais   au mieux 
 en sus des enchères 14,40% TTC 

 

 13 Chaise escabelle en bois naturel sculpté à décor de rinceaux, coquilles et pot fleuri, pieds en   au mieux 
 bois tourné, H 90 cm  Frais en sus des enchères 14,40% TTC 

 14 Guéridon en acajou à une entretoise, diam 28 cm, H 77 cm  Frais en sus des enchères 14,40%  au mieux 
  TTC 

 15 Paravent 4 feuilles en bois naturel sculpté et ajouré, dimension d'une feuille 183 x 51 cm  Frais   au mieux 
 en sus des enchères 14,40% TTC 

 16 Buste de femme dans le goût Art Nouveau. Plâtre. 48 x 27 x 15 cm (accidents et manques).    au mieux 
 Frais en sus des enchères 14,40% TTC 

 17 GDY, Bruère. Les danseurs. Groupe en biscuit. 37 x 23 x 18 cm.  Frais en sus des enchères   au mieux 
 14,40% TTC 

 18 Trois assiettes en porcelaine à ailes ajourées (diam 18 cm) et 3 assiettes en faïence anglaise   au mieux 
 "Grand dépôt de porcelaines et de faïences 21 rue Drouot paris….." (Diam 20,5 cm).  Frais en  
 sus des enchères 14,40% TTC 

 19 Deux colombes. Groupe en biscuit. 16 x 11 x 12 cm  Frais en sus des enchères 14,40% TTC  au mieux 

 20 Coupe en cristal moulé. 21 x 27 x 15,5 cm.  Frais en sus des enchères 14,40% TTC    au mieux 

 21 Buste de jeune femme. Plâtre émaillé. Porte une marque au dos "101 JP". 33 x 20 x 14 cm.   au mieux 
 (accidents et manques).  Frais en sus des enchères 14,40% TTC 

 22 Boule bullée en verre. 9,5 cm haut.  Frais en sus des enchères 14,40% TTC    au mieux 

 23 Petite commode de style Louis XV en marqueterie de rinceaux ouvrant à 3 tiroirs, fêle à la    au mieux 
 marqueterie,  Frais en sus des enchères 14,40% TTC 

 24 Petite table basse en bois naturel et plateau de marqueterie, 48 x 42 x 32 cm  Frais en sus des   au mieux 
 enchères 14,40% TTC 

 25 Petite travailleuse en bois naturel et plateau marqueté à décor de putti, 47 x 42 x 42 cm  Frais   au mieux 
 en sus des enchères 14,40% TTC 

 26 (*) Lot de bijoux fantaisie    10/20€ 

 27 (*) Lot de bijoux en argent 472 gr ( Gourmettes, pièce de 5 Francs 1855, bracelets, bagues,   20/30€ 
 alliances, pendentifs, chaînes) . On y joint un étui à cigarette en argent, poinçon cygne. 142 gr  
 9 x 8,5 cm 

 28 (*) Lot de bracelets et gourmettes en argent. 368 gr    30/50€ 

 29 (*) Lot de 20 bracelets et gourmettes en argent. 530 gr    40/60€ 

 30 (*) Lot de bijoux fantaisie    10/20€ 

 31 (*) Lot de bijoux en argent. Poids Brut 398 gr ( Alliances, bagues, gourmettes, pendentifs,    30/50€ 
 médaille, bracelets, chaines) 

 32 (*) Lot de bijoux fantaisie dont boucle de ceinture Louis VUITTON,  boucle de ceinture GUCCI   10/20€ 
 briquet ZIPPO, bracelets, collier acier, collier d perles, bagues, pendentif améthyste, alliances 
  et divers 

 33 (*) Lot de montres bracelet divers modèles    10/20€ 

 34 (*) Lot de montres bracelet divers modèles    10/20€ 



 35 (*) Lot de montres divers modèles, pendule et divers fantaisie    10/20€ 

 36 Bracelet en or 18K, poinçon tête d'aigle. 22,15 gr Longueur 19,50 cm Frais en sus des     250/300€ 
 enchères 14,40% TTC 

 37 Collier de perles de culture, fermoir en or 18K, poinçon tête d'aigle. Longueur 47 cm Poids    60/80€ 
 Brut 26,98 gr  Frais en sus des enchères 14,40% TTC 

 38 Bracelet deux rangs de perles de culture, intercalaires et fermoir en or 18K. Longueur 18 cm   30/50€ 
 Poids Brut 12 gr   Frais en sus des enchères 14,40% TTC 

 39 Bague en or 18K, poinçon tête d'aigle et pierres blanches. 8,60 gr Doigt 61   Frais en sus des   60/80€ 
 enchères 14,40% TTC 

 40 Nerlex. Petite montre de dame, boitier en or 18K, poinçon tête d'aigle, N° 4415, bracelet    10/20€ 
 fantaisie. Longueur 16 cm Diamètre 1 cm (Ne fonctionne pas)   Frais en sus des enchères  
 14,40% TTC 

 41 Pièce de 4 Duca, Autriche en or montée en pendentif. 22,78 gr  Diamètre 5,5 cm   Frais en sus   au mieux 
 des enchères 14,40% TT 

 42 Pièce en or 14 mai 1948 ISRAEL Theodor Herzl 1860/1960, montée en pendentif. 23,67 gr   au mieux 
 Diamètre 4,5 cm   Frais en sus des enchères 14,40% TTC 

 43 Pièce de 10 Francs en or 1856 A montée en broche. Poids Brut 5,65 gr Diamètre 3,5 cm     au mieux 
 Frais en sus des enchères 14,40% TTC 

 44 Pièce de 10 Francs en or 1860 montée en bague. 6,89 gr Doigt 59   Frais en sus des enchères  60/80€ 
  14,40% TTC 

 45 Souverain en or 1912 monté en bague. 11,63 gr Doigt 53   Frais en sus des enchères 14,40%   150/200€ 
 TTC 

 46 Ensemble de 81 pièces de 5 Francs en argent (1960 x 12, 1961 x 12, 1962 x 12, 1963 x 12, 1964  60/80€ 
  x 12, 1965 x 12, 1966 x 5, 1967, 1969 x 3). 974 gr Frais en sus des enchères 14,40 % TTC 

 47 21 pièces de 5 Francs 1961. 253 gr  Frais en sus des enchères 14,40 % TTC    40/60€ 

 48 29 pièces de 10 Francs en argent ( 1965 x 15, 1966, 1967 x 10, 1969, 1970x 2). 725 gr  Frais en  200/300€ 
  sus des enchères 14,40 % TTC 

 49 69 pièces de 5 Francs 1964. 828 gr  Frais en sus des enchères 14,40 % TTC    60/80€ 

 50 Deux médailles en bronze (6 et 9 cm de diam). "St Damien et St Come" et "Mozart".    au mieux 

 51 6 pièces de monnaie étrangères. 105 gr  Frais en sus des enchères 14,40 % TTC    10/20€ 

 52 93 pièces de 5 Francs en argent 1962. 1115 gr  Frais en sus des enchères 14,40 % TTC   80/100€ 

 53 76 pièces de 5 Francs 1963. 914 gr  Frais en sus des enchères 14,40 % TTC    60/80€ 

 54 135 pièces de 5 Francs 1960. 1617 gr  Frais en sus des enchères 14,40 % TTC    150/200€ 

 55 17 pièces de 50 Francs en argent (1975 x 11, 1976 x 3, 1978 x 3). 510 gr  Frais en sus des   150/200€ 
 enchères 14,40 % TTC 

 56 Chevalière en or gris 18K, poinçon tête d'aigle ornée d'un diamant. 8,39 gr Doigt 58   Frais en   300/400€ 
 sus des enchères 14,40 % TTC 

 57 Alliance en or gris 18K, poinçon tête d'aigle et diamants. 4,20 gr Doigt 56   Frais en sus des   150/200€ 
 enchères 14,40 % TTC 

 58 Pendentif cœur en or gris 18K et diamants et sa chaine en or gris 18K, poinçon tête d'aigle.   200/300€ 
 5,93 gr  Cœur 1 x 1 cm   Frais en sus des enchères 14,40 % TTC 

 59 Bague en or 18K, poinçon tête d'aigle  et émail. 4,68 gr Doigt 57 A restaurer   Frais en sus   au mieux 
 des enchères 14,40 % TTC 

 60 Pendentif en or filigrane à breloques de nacre. Poids Brut 9,94 gr 5,5 cm   Frais en sus des   40/60€ 
 enchères 14,40 % TTC 

 61 (*) Lot de bijoux en or 18K. Poids Brut 32 gr ( Chevalières, bague, bracelet, boucle, chaîne,   300/400€ 
 pendentif et débris) 



 62 (*) Lot de montres bracelet divers modèles et bijoux fantaisie    10/20€ 

 63 (*) Lot de bijoux  et montres bracelet fantaisie    10/20€ 

 64 (*) Lot de montres bracelet divers modèles divers états    10/20€ 

 65 (*) Lot de montres bracelet divers modèles divers états    10/20€ 

 66 (*) Lot de montres bracelet divers modèles    10/20€ 

 67 (*) Lot de montres bracelet divers modèles    10/20€ 

 68 (*) Lot de montres bracelet divers modèles    10/20€ 

 69 (*) POIRAY. Montre de dame en acier et brillant N°A30135. 2,70 x 2,40 cm    100/150€ 

 70 (*) Lot d'alliances et chevalières en or 18K. Poids 51,55 gr    500/600€ 

 71 (*) Lot de bijoux en argent. Poids Brut 270 gr  ( Bracelets, gourmettes, bagues, pendentifs,   30/40€ 
 chaines…) 

 72 (*) Lot de montres bracelet divers modèles divers états    10/20€ 

 73 Lot de bijoux fantaisie : 3 chaines, bracelet manchette, briquet et pendentif Frais en sus des   au mieux 
 enchères 14,40 % TTC 

 74 (*) Lot de bijoux fantaisie    10/20€ 

 75 (*) Lot de bijoux en or 18K. Poids Brut 49,60 gr( Alliances, boucles d'oreille, bague, pendentifs,  500/600€ 
  chaine et débris) 

 76 (*) Lot de bijoux en or 18K. Poids 45,25 gr (Alliances, chevalières, pendentif, chaine et débris)  500/600€ 

 77 (*) 8 montres bracelet divers modèles dont PULSAR, SEIKO, CITIZEN, SWATCH    10/20€ 

 78 (*) ARTHUS BERTRAND. Montre bracelet d dame en argent, poinçon Minerve,     20/30€ 
 N°412,00,038. Bracelet à changer. 2,7 x 1 cm (Ne fonctionne pas) 

 79 (*) Lot de 25 montres bracelet divers modèles    10/20€ 

 80 (*) Deux montres bracelet mouvement mécanique EBEl et TRESSA. En état de fonctionnement   40/60€ 
 Diamètre 3,5 cm 

 81 (*) OMEGA, Constellation. Montre bracelet Automatic. Diamètre 3,5 cm En état de     100/150€ 
 fonctionnement 

 82 (*) CARTIER. Montre bracelet TANK en vermeil N°47088/590005. 3 x 2,50 cm avec boucle   100/150€ 
 déployante 

 83 (*) CARTIER. Montre bracelet TANK à quartz en vermeil N°50789/590005, avec boucle    60/80€ 
 déployante signée Cartier à restaurer. (usures et manque le cabochon du remontoir) 

 84 (*) ETERNA MATIC. Montre bracelet N° 3852077. En état de Fonctionnement. Diamètre 3,5 cm  30/50€ 

 85 (*) POIRAY. Montre de dame en acier  N°A32292. 2,70 x 2,40 cm    100/150€ 

 86 (*) CARTIER. Montre bracelet en vermeil N° 18 078137 à quartz, bracelet à changer.     60/80€ 
 Diamètre 2,5 cm 

 87 (*) MOVADO. Montre bracelet de dame en acier    60/80€ 

 88 (*) CARTIER. Montre bracelet TANK en vermeil N° 94976/5057001. 3 x 2 cm avec boucle    80/100€ 
 déployante 

 89 (*) Deux montres bracelet Automatiques : LIP Himalaya N°262060et GENEVA N°85359.    60/80€ 
 Diamètre 3,5 cm Bracelets à changer En état de fonctionnement 

 90 (*) MOVADO. Montre bracelet en acier N°  84 G1 1894 / 6855303. Diamètre 3,5 cm    60/80€ 

 91 (*) SWISS MILITAIRE. Deux montres bracelet en écrin    60/80€ 

 92 (*) Lot de bijoux fantaisie    10/20€ 

 93 (*) Lot de montres bracelet divers modèles divers états et bijoux fantaisie    10/20€ 

 94 (*) Lot de bijoux et montres fantaisie    10/20€ 



 95 (*) Lot de montres et bijoux fantaisie    10/20€ 

 96 (*) Lot de montres bracelet divers modèles à restaurer dont CHILEX, ZENITH    10/20€ 

 97 (*) Lot de montres bracelet divers modèles dont LACOSTE,  HILFIGER, Ted LAPIDUS, Ennio   60/80€ 
 SANTINI 

 98 (*) EBEL. Boitier de montre en or 18K N°878038 à restaurer, COSMOS, montre de dame en   60/80€ 
 argent, JAEGER LECOULTRE, petite montre de dame N° 342262 et petite montre dame en or  
 18K, poinçon cygne N° 1252930A avec bracelet fantaisie, le tout à restaurer 

 99 (*) YONGER & BRESSON. Deux montres bracelet. On y joint un lot de bijoux fantaisie    10/20€ 

 100 5 plateaux ou divers en porcelaine à décor de fleurs. 28 x 14 cm pour le plus grand.    au mieux 

 101 Boîte à sel en étain. 20,5 x 14 x 8 cm.    au mieux 

 102 ESTE. Coupe couverte sur piédouche avec son présentoir en faïence Italienne à décor     au mieux 
 d'oiseau. Diam du présentoir 22 cm et hauteur coupe : 15,5 cm. 

 103 Bougeoir en bronze (15 cm haut - tordu et manque la bobèche).    au mieux 

 104 Lot de porcelaine : enfants avec des œufs (accidents et manques - 8 cm haut), mortier et son   au mieux 
 pilon et sainte 10,5 cm haut 

 105 KERN. Pendule métallique à décor de fleurs sous globe. (Manques de peinture). 21,5 cm haut  au mieux 
  et 14 cm diam. 

 106 7 plaques en cuivre pour gravure à décor de divers scènes dont scènes religieuses. 27 x 18   au mieux 
 cm pour la plus grande. (usures et rouille). 

 107 Lot de boîtes : une boîte rectangulaire laquée à décor de paysage (4 x 10 x 7 cm), un coffret en   au mieux 
 bois à décor de paysage chinois (5,5 x 13 x 8 cm), une boîte rectangulaire en bois, une boîte  
 ronde laquée à décor de fleurs, trois boîtes rondes en métal, deux boîtes en plastique et une  
 boîte ronde en pierre dure. 

 108 Petite boîte en argent, poinçon tête de sanglier, à décor de nature morte de chasse (poids : 31   au mieux 
 g et 5 x 3,5 cm). On y joint un Lot de métal argenté comprenant : une pince à sucre de la  
 Maison Thouret, un passe-thé, une cuillère à bouillie en métal argenté. 

 109 Paire de bougeoirs chantournés en bronze argenté. (Désargenture). 26 cm haut.    au mieux 

 110 Trois personnages en bois peint. Saint Côme (30 cm haut), Saint Damien (30,5 cm haut) et   au mieux 
 une vierge à l'enfant (24 cm haut). 

 111 SAINT- LOUIS, Jean Sala. Vase en cristal taillé. Marqué au dessous. Légères égrenures sur   au mieux 
 le pourtour du col. 25,5 cm haut. 

 112 Lampe à pétrole en métal doré et faïence à décor d'oiseaux feuillagé, montée à l'électricité.   au mieux 
 Avec globe gravé et son verre rouleau.  63 cm haut (égrenures sur les verres). 

 113 Environ 84 plaques sur bois pour gravure, tampons et divers. Différentes tailles. la plus grande  au mieux 
  : 10 x 16 cm 

 114 Paire de chandeliers en bronze à décor de colonnes et fleurs stylisées, H 25 cm    au mieux 

 115 La louve allaitant Remus et Romulus. Bronze. 14 x 20 x 9 cm    au mieux 

 116 Le port. Huile sur toile. Signé en bas à droite. 24 x 41 cm    au mieux 

 117 Petit miroir entourage en bois peint, 29,5 x 24,5 cm    au mieux 

 118 Lot de 6 livres pour enfants ( état d'usage) comprenant " La ferme du père Castor ( tâches)   au mieux 
 ,Les indiennes, Les chèvres aux cornes d'or , Robin des Bois , Peter Pan, Alice aux pays des  
 merveilles ".On y joint un livre d'album d'images ( très mauvais état) 

 119 Paire de flambeaux de style Louis XVI à deux bras de lumières, accidents à l'un, H 27 cm   au mieux 

 120 Poupée automate des années 60, tête mobile, H 47 cm    au mieux 

 121 2 nappe dont une petite.    au mieux 

 122 3 draps (deux à jour échelle / un drap avec deux taies et housse de traversin (usures).    au mieux 

 



 123 Lot de linge principalement au crochet : 5 paires de rideaux, 4 napperons, 2 paires de gant, 1   au mieux 
 bonnet, cols. (Quelques broderies). 

 124 Coiffeuse en forme de cœur de style Louis XV ouvrant à un abattant, 3 tiroirs à système et une   au mieux 
 porte, quelques manque de marqueterie, 80 x 48 x 58 cm  Frais en sus des enchères 14,40%  
 TTC 

 125 Ensemble de 3 tables gigognes de style Louis XVI en bois naturel et marqueterie, galerie en   au mieux 
 ceinture, diam de la plus grande 52 x 60 x 31 cm et dim. de la plus petite 47 x 26 x 24 cm  Frais  
 en sus des enchères 14,40% TTC 

 126 Paire de chaises Louis Philippe garniture de velours bleu  Frais en sus des enchères 14,40%   au mieux 
 TTC 

 127 Petit semainier en marqueterie et marqueterie de fleurs ouvrant à 6 tiroirs, 67 x 21 x 22 cm    au mieux 
 Frais en sus des enchères 14,40% TTC 

 128 Semainier de forme circulaire en bois de placage et filet de bois clair ouvrant à 6 tiroirs, H 108   au mieux 
 cm, diam 46 cm  Frais en sus des enchères 14,40% TTC 

 129 Bureau de pente en marqueterie ouvrant à un abattant et deux tiroirs, 96 x 65 x 42 cm  Frais en   au mieux 
 sus des enchères 14,40% TTC 

 130 7 bouteilles: Monbazillac 1981, Bordeaux moelleux, 4 x Château Cros de la barde Côtes de   au mieux 
 Bourg 1995 et Château de Parigon Médoc 1986 

 131 6 bouteilles Touraine: 3 x Touraine rosé 1996 et 3 x Touraine blanc 1995    au mieux 

 132 4 bouteilles: Champagne Germain, Mercurey Philippe le Hardi 1982, Nuit St George 1979 et   au mieux 
 Pouilly fumé 1988 

 133 Semainier en bois naturel et placage de ronce ouvrant à 6 tiroirs, 114 x 46 x 34 cm  Frais en   au mieux 
 sus des enchères 14,40% TTC 

 134 Tabouret pliant en bois sculpté à décor de frises florales et étoile centrale, H 31 cm, diam 31   au mieux 
 cm  Frais en sus des enchères 14,40% TTC 

 135 Petit chevet ovale en marqueterie et galerie ouvrant à 3 tiroirs, accident à la marqueterie, 74 x   au mieux 
 42 x 33 cm  Frais en sus des enchères 14,40% TTC 

 136 Piano droit Paul Beuscher et son tabouret  Frais en sus des enchères 14,40% TTC    au mieux 

 137 (*) Lot de 25 montres bracelet divers modèles    10/20€ 

 138 (*) Lot de 27 montres bracelet divers modèles divers état don YEMA, CERTUS, PULSAR,    20/30€ 
 YONGER & BRESSON, CITIZEN, SWATCH, FONTENAY, OMEGA, TIMEX, SEIKO, 

 139 (*) Lot de 49 montres bracelet divers modèles divers état    10/20€ 

 140 (*) Lot de montres bracelet divers modèles    10/20€ 

 141 (*) Lot de 10 montres bracelet divers modèles dont BREIL, CASIO, Louis ARDEN, PANAMA   30/50€ 
 JACK, SWATCHLIP, FESTINA et divers 

 142 (*) Lot de 22 montres bracelet divers modèles    10/20€ 

 143 (*) Lot de 20 montres bracelet divers modèles dont CITIZEN, EMERSON, Pierre LANNIER,   20/30€ 
 SEIKO, TIMEX, ZPMC, ROTARY, TORRENTE, CASIO, CONCORD, NIVADA, SWATCh et 
  divers 

 144 (*) Bague solitaire en or 18K gris ornée d'un diamant, alliance en or gris 18K, bague en or    200/250€ 
 gris et pierre blanche, alliance en or gris et pierres blanche, bague en platine et diamant.  
 Poids Brut 13,85 gr 

 145 (*) Lot de bijoux en or 14K. Poids Total 23,80 gr (Bracelet accidenté, alliance, chevalière,    150/180€ 
 boutons d'oreille) 

 146 (*) 6 montres de poche dont une en argent, un chronomètre BAUMANN Suresnes, et     40/60€ 
 Horlogerie Militaire MAGNIEN & Co, Verdun sur le Doubs en mauvais état. 

 147 (*) Lot de bijoux en or 18K, poinçon tête d'aigle. Poids 38,70 gr (Alliances, chevalière, monture   400/450€ 
 de bague, chaine, croix) 



 148 Pendentif en or ris 18K et diamant, chaine en or gris et bague en or gris 18K, poinçon tête    150/200€ 
 d'aigle ornée d'une pierre blanche. 7,15 gr Doigt 52  Frais en sus des enchères 14,40%TTC 

 149 Alliance en or gris 18K. 3,60 gr Doigt 59. On y joint un Lot de bijoux fantaisie : colliers de    au mieux 
 perles fantaisie,  alliance, bague. Frais en sus des enchères 14,40% TTC 

 150 Deux présentoirs en fer forgé et osier, H 150 et 100 cm. On y joint deux porte cd en fer forgé et   au mieux 
 osier.  Frais en sus des enchères 14,40% TTC 

 151 Important narguilé en laiton, H 124 cm  Frais en sus des enchères 14,40% TTC    au mieux 

 152 Importante théière en laiton ciselé, H 70 cm  Frais en sus des enchères 14,40% TTC    au mieux 

 153 Lampadaire à 3 bras de lumières, H 174 cm  Frais en sus des enchères 14,40% TTC    au mieux 

 154 Broc et son bassin à décor d'oiseaux en porcelaine Anglaise H.9 cm et coupe en porcelaine   au mieux 
 sur socle en bronze (13 x 18 x 9 cm).  Frais en sus des enchères 14,40% TTC 

 155 (*) Lot de pièces de monnaies diverses ( 50 Francs 1976, 2 ECU Bronze 1992 et 1993, 5    10/20€ 
 Francs 1947, Francs SUISSE, Belgique) et timbres 

 156 (*) Lot de pièces de monnaie et billets de banque dont 3 pièces de 50 Francs (2 x 1977,  1976) ,  30/50€ 
  5 dollars Montréal 1976 Olympiades, One Dollar 1921, billet 10 Francs 1940, 100 Francs 1976 
  et nombreux billets étrangers dont Afrique 

 157 (*) A. BARTHELAY, Paris. Montre de dame en or 18K, poinçon tête d'aigle. Poids Brut 20 gr 3  100/150€ 
  x 2 cm ( En état de fonctionnement) 

 158 (*) Montre de poche en or 18K, poinçon tête de cheval. Poids Brut 57,30 gr Diamètre 4,50 cm   200/300€ 
 (Sans verre) En état de fonctionnement 

 159 (*) Lot de bijoux en or 18K. Poids 8,70 gr (Bracelet, boucles d'oreille)    80/100€ 

 160 (*) Broche flèche en or 18K, ornée d'une perle de culture, deux alliances en or 18K, poinçon   100/150€ 
 tête d'aigle. Poids Brut 11,95 gr 

 161 (*) Bracelet et gourmette marquée Sandy en or 18K, poinçon tête d'aigle. 9,50 gr    100/150€ 

 162 (*) Lot de médailles et monnaies, billet de 100 Francs, 5 Francs 1867 montée en pendentif, 10   10/20€ 
 Francs 1965, 50 Francs 1978. . 87,88 gr, médaille Cercle de la Librairie Syndicat des  
 Industries du Livre et divers 

 163 (*) Lot de bijoux en or 18K, poinçon tête d'aigle. Poids Brut 27,45 gr (Boucles d'oreille créoles,  300/350€ 
  alliance, 2 chaines et pendentifs croix, éléphant, bague) 

 164 (*) PARKER. Parure Stylo plume et porte mine, en argent, poinçon Minerve. 13 cm    40/60€ 

 165 (*) MONTBLANC. 4 stylos divers modèles divers état (2 billes et 2 Rollers)    40/60€ 

 166 (*) Longue chaine en or 18K, poinçon tête d'aigle. 13,80 gr Longueur 60 cm. On y joint une   150/200€ 
 chevalière en or 18K, poinçon tête d'aigle et onyx.  Poids Brut 6,30 gr Doigt 64 (onyx accidenté) 

 167 (*) Lot de bijoux en or 18K. Poids Brut 21,30 gr (alliance, 6 bagues divers modèles, chaine)   250/300€ 

 168 (*) Deux bracelets en or 18K, poinçon tête d'aigle. 17,65 gr    200/250€ 

 169 (*) Deux chaines et deux pendentifs en or 18K, poinçon tête d'aigle. 18,65 gr    200/250€ 

 170 (*) Lot de bijoux en or 18K. Poids Brut 30,10 gr (Boucles d'oreille, alliances, chevalières,    300/400€ 
 bagues) 

 171 (*) OMEGA de VILLE. Montre bracelet Automatic en or 18K poinçon Hibou, N°1011/8384,    700/900€ 
 bracelet en or 18K. 19 cm Cadran 3 x 3 cm Poids brut 90,89 gr Poids Net d'or 74,90 gr En état  
 de fonctionnement 

 172 (*) Montre de dame en or 18K, poinçon tête d'aigle. Poids Brut 23,25 gr  (manque 2 pierres)  80/100€ 

 173 (*) Petite montre de dame, boitier en vermeil, bracelet en or 18K, poinçon tête d'aigle. . Poids   30/50€ 
 Brut 11,28 gr 

 174 (*) LIP. Montre bracelet de dame en or 18K, N°89996, bracelet en or 18K, poinçon tête d'aigle.   150/200€ 
 Poids Brut 28,50 gr Longueur 17 cm Diamètre 1,70 cm (Ne fonctionne pas) 

 175 (*) CHANEL. Montre bracelet  en plaqué or à quartz US49628 1987. Longueur 15 cm    40/60€ 



 176 (*) ESKA. Montre de dame en or 18K, bracelet en or 18K, poinçon tête d'aigle, N° 753005.    80/100€ 
 Poids Brut 23,10 gr Diamètre 1 cm Longueur 19 cm  

 177 (*) DERMONT. Montre bracelet Antichoc Ebauche Suisse 17 Rubis en or 18K, poinçon tête   200/300€ 
 d'aigle, bracelet en or 18K, poinçon tête d'aigle. Poids Brut 65,65 gr Diamètre 3,5 cm 

 178 (*) Bague en or 18K, poinçon Hibou et pierres couleurs rubis. Poids Brut 6,50 gr Doigt 62   60/80€ 

 179 (*) Collier en or 18K, poinçon tête d'aigle. 28,10 gr  Longueur 55 cm    300/350€ 

 180 (*) Collier en or 18K, poinçon tête d'aigle. 44,50 gr Longueur 60 cm    500/600€ 

 181 (*) Bracelet en or 18K, poinçon tête d'aigle. 18,65 gr Longueur 19 cm (Chaine de sécurité    250/300€ 
 accidentée) 

 182 (*) Bracelet en or 18K, poinçon tête d'aigle. 11 gr Longueur 19,50 cm    120/150€ 

 183 (*) Bracelet en or 18K, poinçon tête d'aigle. 23,60 gr Longueur 20 cm    250/300€ 

 184 (*) Bracelet en or 18K, poinçon tête d'aigle. Poids 14,50 gr Longueur 19 cm    150/200€ 

 185 (*) Bracelet en or 18K, poinçon tête d'aigle. 5,85 gr Longueur 19 cm    60/80€ 

 186 4 bracelets rigides en or 18K, poinçon Hibou (2 en or rose, 2 en or jaune). 63,78 gr Diamètre   650/750€ 
 6,5 cm   Frais en sus des enchères 14,40 % TTC 

 187 Deux bracelets rigides en or 18K, poinçon Hibou, ajouré. 65,45 gr Diamètre 7,5 cm Frais en   7/800€ 
 sus des enchères 14,40 % TTC 

 188 Bracelet serpent en or 18K, poinçon Hibou. 76,15 gr Diamètre 6,5 cm  Frais en sus des    800/900€ 
 enchères 14,40 % TTC 

 189 Deux bracelets rigides en or 18K, poinçon Hibou.  23,11 gr Diamètre 7 cm  Frais en sus des   250/300€ 
 enchères 14,40 % TTC 

 190 Bracelet rigide en or 18K, poinçon Hibou, . 46,20 gr Diamètre 7 cm  Frais en sus des     4/500€ 
 enchères 14,40 % TTC 

 191 Bracelet en or 18K gris, poinçon Hibou et pierres blanches . 30,10 gr Longueur 18 cm  Frais   300/400€ 
 en sus des enchères 14,40 % TTC 

 192 Bracelet  en or 18K, poinçon Hibou, tressé, 43,94 gr Diamètre 8 cm  Frais en sus des     450/500€ 
 enchères 14,40 % TTC 

 193 Collier draperie en or 18K, poinçon Hibou. 30,55 gr Longueur 46 cm   Frais en sus des    300/400€ 
 enchères 14,40 % TTC 

 194 Bracelet en or 18K, poinçon Hibou, composé de 7 Souverains en or  1912, 1914, 1912, 1926,   800/900€ 
 1926, 1913, 1912, et pendentif avec pièce de 5 Francs 1869. 65,15 gr Longueur 19 cm  Frais en 
  sus des enchères 14,40 % TTC 

 195 3 gourmettes en or 18K, poinçon Hibou. 174,65 gr  Longueur 24,5 cm, 23,50 cm et 20,50 cm   2000/2500€ 
 Frais en sus des enchères 14,40 % TTC 

 196 Bague marquise en or 9K, poinçon Trèfle, et diamants taillés en rose. Poids Brut 8,92 gr 3,5   100/150€ 
 cm Doigt 59   Frais en sus des enchères 14,40 % TTC 

 197 Bracelet manchette en or 18K, poinçon Hibou. 35,54 gr - 2 x 18,5 cm   Frais en sus des    350/400€ 
 enchères 14,40 % TTC 

 198 Importante broche en or 18k poinçon Hibou et chainettes en  9K (motif en or 18K 5 x 5,5 cm et   au mieux 
 chaines en or 9 K 17 cm). Poids Total 67 gr  Frais en sus des enchères 14,40 % TTC 

 199 Collier en or 18K et pierres de synthèse. 5,90 gr 40 cm. Frais en sus des enchères 14,40% TTC  au mieux 

 200 Grand broc en cuivre. (chocs). 45 cm haut.    au mieux 

 201 Trois parapluies et une cravache. 91 cm haut pour le plus grand.    au mieux 

 202 Lot comprenant : un broc en verre (19,5 cm haut), et deux carafes (22,5 et 28,5 cm - égrenures   au mieux 
 sur le bouchon orange). 

 203 D'Aprés PIGALLE. Tête de jeune fille en terre cuite sur socle noir. Signé derrière. 22 cm haut   au mieux 
 sans socle. (Manque de la patine sur la joue et égrenures sur le socle). 



 204 LIMOGES, Hervé. 6 petits pots à pharmacie en porcelaine "Normaderm, laboratoires d'Anglas  au mieux 
  Paris". 12 cm haut. 

 205 LIMOGES. 4 pots à crème en porcelaine blanche. 8 cm haut. (un éclat sous un couvercle).   au mieux 

 206 Huilier/Vinaigrier en faïence à décor de coqs sur les panses. 20 x 24 x 14,5 cm.    au mieux 

 207 Lot comprenant : Un flacon de pharmacie en verre orange et une carafe en verre orange et bleu  au mieux 
  (égrenures sur les bouchons - 19 et 12,5 cm haut). 

 208 J. Fontemoing & L. Peigney, Paris. Pot à pharmacie en porcelaine. Hauteur : 25,5 cm. (Un    au mieux 
 éclat sur le couvercle et usure à la dorure). 

 

 209 H RAIGNAU. La charrette aux fleurs. Huile sur toile. Signé en bas à droite et daté 1932. 24 x   au mieux 
 33 cm 

 210 Deux couverts en argent poinçon Minerve modèle rocaille, 331 g. On y joint un couvert     au mieux 
 Christofle en métal argenté. 

 211 LONGWY. Dessous de plat sur support bois tournant, décor d'oiseaux, égrenures, 9 x 25 x 25   au mieux 
 cm 

 212 LONGWY. Dessous de plat en faïence à décor de fleurs, 26 x 26 x 4 cm    au mieux 

 213 LONGWY. Coupe en faïence à décor de fleurs à fond noir, 7 x 22 x 34 cm    au mieux 

 214 Dessous de plat Henriot Quimper à décor de bretonne (diam 29 cm) et un petit vase en Rouen   au mieux 
 (H 18 cm) 

 215 Petit chinois porteur d'eau. Bronze. H 14 cm    au mieux 

 216 Petit poupon en celluloïd, marque à la tête d'aigle, H 19 cm et poupée Inno dans son     au mieux 
 cartonnage, H 32 cm 

 217 Suspension en laiton et pampilles, H 20 cm et diam 20 cm.    au mieux 

 218 GIEN. 6 assiettes à asperges (diam 21 cm), un saladier (diam 20 cm) et un plat rond (diam 31   au mieux 
 cm) 

 219 ORBRILLE. Ménagère en métal argenté comprenant 6 couverts, 6 couteaux et 6 petites    au mieux 
 cuillères, modèle art déco, dans son coffret. 

 220 GIEN. 2 assiettes (diam 22 cm), un dessous de plat (diam 21 cm) et un plat à poisson (L 60 cm)  au mieux 

 221 Boîte à munitions en métal, 20 x 31 x 16 cm    au mieux 

 222 4 bouteilles: Chablis, La cave du connaisseur 2005 (x3) et Chablis, Lucienne Michel 2005   au mieux 

 223 6 bouteilles Touraine blanc 1997    au mieux 

 224 5 bouteilles: Entre deux mers, Tokay Pinot gris 1990, Edelzwicker (x 2) et Eldelzwicker 2000  au mieux 

 225 Porte document en cuir (26 x 38,5 cm)    au mieux 

 226 Statuette en bois, H 32 cm    au mieux 

 227 Ensemble de 3 Trophées de chasse bois de cervidés sur socle et patte de cervidé, H 20 cm  au mieux 

 228 Banc en bois, 14 x 44 cm    au mieux 

 229 Pointe en fer, H 25 cm    au mieux 

 230 Elément de ferrure, H 25 cm    au mieux 

 231 Pointe en fer, H 46,5 cm    au mieux 

 232 Statuette en bois, H 26 cm    au mieux 

 233 Statuette en bois, H 27 cm    au mieux 

 234 Statuette en bois, H 25,5 cm    au mieux 

 235 Elément en cuir et coquillage, H 12 cm    au mieux 

 236 Petite sculpture en bois, H 11 cm    au mieux 

 237 Fléchette en bois, H 19 cm    au mieux 



 238 Elément en pierre, H 8 cm    au mieux 

 239 Eléphant en ébène, H 12 cm    au mieux 

 240 Socle en pierre dure, H 11,5 cm    au mieux 

 241 Boîte en pierre dure et monture en métal doré. 7 x 20 x 14 cm.  Frais en sus des enchères   au mieux 
 14,40% TTC 

 242 Deux bracelets rigides en or ciselé 14K, poinçon Coquille. 33,14 gr Diamètre 6,5 cm et 7 cm    200/300€ 
 Frais en sus des enchères 14,40 % TTC 

 243 5 pendentifs divers modèles en or 18K, poinçon Hibou. Poids Brut 31,80 gr Hauteur 2 à 3 cm -   200/300€ 
 Frais en sus des enchères 14,40% TTC 

 244 Chevalière en or 18K, poinçon hibou ornée en son centre d'une intaille. Poids Brut 13,12 gr   150/200€ 
 Doigt 60   Frais en sus des enchères 14,40 % TTC 

 245 Chevalière en or 18K, poinçon Hibou. 24 gr Doigt 62   Frais en sus des enchères 14,40 % TTC  250/300€ 

 246 Paire de boutons de manchette en or 18K, poinçon Hibou. 12,30 gr   Frais en sus des enchères  150/200€ 
  14,40 % TTC 

 247 Bague (motif central soudé sur une alliance) en or 18K, poinçon Hibou et pierres blanches.   20/30€ 
 3,20 gr  Doigt 58 (accidents et usures)  Frais en sus des enchères 14,40 % TTC 

 248 Deux pendentifs en or 18K, poinçon Hibou et une fine chaine en or 18K, poinçon Hibou    150/200€ 
 (emmêlée). 12,80 gr Frais en sus des enchères 14,40 % TTC 

 249 Broche fleur en or 18K, poinçon Hibou. 9,50 gr Diamètre 4 cm Frais en sus des enchères    100/150€ 
 14,40 % TTC 

 250 Deux pendentifs en or 9K et argent, diamants taillés en rose, pampilles de perles baroques.   40/60€ 
 Poids Brut 23,48 gr 6 et 6,5 cm Frais en sus des enchères 14,40 % TTC 

 251 Pince en or 18K, poinçon Hibou. 7,24 gr Longueur 6 cm   Frais en sus des enchères 14,40 %   60/80€ 
 TTC 

 252 Pendentif poisson en or 18K, poinçon Hibou émaillé. 8,64 gr 4,5 x 3,5 cm  Frais en sus des   60/80€ 
 enchères 14,40 % TTC 

 253 Chaine en or 18K, poinçon Hibou. 11,95 gr Longueur 69 cm   Frais en sus des enchères 14,40   120/150€ 
 % TTC 

 254 Collier à maillons articulés en or 18K, poinçon tête d'aigle. 11 gr Longueur 49 cm   Frais en   100/150€ 
 sus des enchères 14,40 % TTC 

 255 Pièce de 10 Francs 1864 A montée en pendentif avec collier en or 18K, poinçon Hibou,    200/250€ 
 pampilles de nacre. Poids Brut 19,46 gr  Frais en sus des enchères 14,40 % TTC 

 256 3 pièces de 10 Francs en or  1868, 1857, 1866 montées en broche, monture en or 18K, poinçon   140/180€ 
 Hibou. 13,09 gr 6 x 2 cm Frais en sus des enchères 14,40 % TTC 

 257 Montre-bracelet de dame en or 18K, poinçon Hibou, bracelet en or 18K, poinçon Hibou (à    au mieux 
 restaurer).  Poids Brut 16,60 gr En état de fonctionnement  Frais en sus des enchères 14,40 % 
  TTC 
 

Les bijoux en or seront vendus sur désignation.  
Aucun bijoux en or présents à l'étude ni pendant l'exposition, ni pendant la vente.  

Présentation sur demande préalable par écrit avec copie d'une pièce d'identité à l'adresse : 
bouviervalerie@aol.com, délivrance sur rendez-vous après la vente 

 
 

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 
 

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


Frais en sus des enchères : 14.40%, 21.07%  ou 26.60%TTC  
 

Pour les lots précédés d’un astérix (*) : Frais en sus des enchères: 26,60% TTC  
(soit 13%HT + TVA = 15,60% + 11% de Taxe Domaniale) 

 

Paiement par chèques, carte bancaire ou espèces, 2 pièces d’identité obligatoires  
Pour tout paiement supérieur à 3000€, virement bancaire obligatoire 

 

 

Enlèvement pendant ou après la vente, ou sur rendez-vous dans la semaine qui suit 

 

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…) 
 

Frais en sus des enchères: 21.07% TTC  
Pour les lots précédés d’un astérix (*) : Frais en sus des enchères: 26,60% TTC  

(soit 13%HT + TVA = 15,60% + 11% de Taxe Domaniale) 
 

Paiement comptant par carte bancaire, chèque et espèces (deux pièces d’identité obligatoires) 
Virement bancaire obligatoire pour tout paiement supérieur à 3000€ 

 
 

 
« 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. » 

 
 

FRAIS d’EXPEDITION 

Les expéditions des lots adjugés à un montant inférieur à 1500€ (poids maxi 15kg, dimensions inférieures à 100 cm) se font sur 

demande de l’adjudicataire, à ses frais et sous sa responsabilité.   

Envoi en Colissimo Expert contre signature Recommandé avec remise en main propre ou par DHL 

 Tarif forfaitaire minimum jusqu’à 2kg en France Métropolitaine : 25€, 

puis variable en fonction du volume, poids et valeur…. (majoritairement entre 30€ et 50€)  

Délais d’expédition indicatifs non contractuels : un mois après enregistrement du paiement. 

Les envois peuvent à votre demande être groupés sur plusieurs ventes, le prix reste inchangé qu’il y ait un ou plusieurs objets par 

colis. L’emballage et colisage se font par catégorie d’objets, impossible d’envoyer dans le même colis un tableau, un bijou et un 

bronze. En revanche pour l’achat de plusieurs bijoux, un seul colis peut suffire…. 

AUCUNE EXPEDITION pour les objets fragiles, volumineux ou d’un montant adjugé supérieur à 1500€ particulièrement : 

ARMES, VINS et ALCOOLS, CRISTAL, CERAMIQUE, MOBILIER, HORLOGERIE, BRONZES, LOTS d’OBJETS FRAGILES….  

Remise au transporteur ou coursier de votre choix sur demande écrite.  

Il vous suffit de nous indiquer par mandat express les coordonnées de la personne à qui remettre vos achats et de 

remettre à cette dernière le bordereau d’adjudication portant délégation pour prendre possession de vos achats. 

 

Catalogues, photographies, estimations, Ventes Live, Calendrier sur  

www.interencheres.com/77003 

Maître Dapsens-Bauve  06 88 22 60 49    Maître Bouvier  06 14 73 27 28 

 

 

http://www.interencheres.com/77003


L’étude sera fermée du 21 décembre au 30 décembre 

  

 

SAMEDI 10 JANVIER 2015 à 14h30 

« COLLECTIONS COLLECTIONNEURS » 

Objets de vitrine et de Collection, Montres, Horlogerie, Bijoux, Poupées Barbie de Collection, Jouets, Voitures,  

Cristal, Poupées, Céramiques, Cartes Postales, Timbres, Vins, Monnaies, Parfums, Petits meubles, Tableaux … 

Catalogue en ligne sur  www.interencheres.com/77003 

Vente dirigée par Maître Valérie Bouvier, commissaire-priseur  

Exposition publique : samedi de 11h à 12h 

Frais en sus des enchères : 21.07% TTC 

 

 

SAMEDI 17 JANVIER 2015 à 14h30 

Tableaux, Lithographies, Gravures, Bronzes, Pendules et Montres, Métal argenté et Argenterie,  

Objets du quotidien et petites collections modernes, Bibelots, Linge de maison, Lustres et Miroirs,  

Services de table et de verres, faience ancienne, MOBILIER XVIIIème, XIXème et de style 

Catalogue en ligne sur  www.interencheres.com/77003 

Fermeture de l'étude le soir même pour une semaine. Enlèvement le jour de la vente ou à partir du 05/01 

Vente dirigée par Maître Dapsens-Bauve, commissaire-priseur  

Exposition publique : samedi de 11h à 12h 

 

 

SAMEDI 31 JANVIER 2015 à 14h30 

« VENTE CLASSIQUE » 

Tableaux XIXème et XXème siècle, Bijoux, Montres bracelet, Horlogerie, Objets de Vitrine et de Décoration,  

Mobilier d’Epoque et de Style, Vins Bordeaux, Bourgogne etc… 

Catalogue en ligne sur  www.interencheres.com/77003 

Vente dirigée par Maître Valérie Bouvier, commissaire-priseur  

Exposition publique : samedi de 11h à 12h 

Frais en sus des enchères : 21.07% TTC 

 

 

Catalogues, photographies, estimations, Ventes Live, Calendrier sur  

www.interencheres.com/77003 

Maître Dapsens-Bauve  06 88 22 60 49    Maître Bouvier  06 14 73 27 28 

 

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


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 à 21.07% TTC ou 26.60% TTC (lots précédés d’un astérix (*)) pour les lots volontaires  
ou 14.40% TTC pour les lots judiciaires. 

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 chèques avec deux pièces d’identité à l’ordre de l’Hôtel des ventes de Coulommiers,  
 en espèces jusqu’à 3000€ pour les particuliers résident français et 1100€ pour les commerçants 

ou bien par virement bancaire pour tout paiement supérieur à 3000€ 

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

Les achats sur le Live se font par carte bancaire jusqu’à concurrence de 750€, le solde par chèques ou virement bancaire. 

 L’Opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre central de prévention des impayés des commissaires-priseurs auprès 

duquel les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motif 

légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du SYMEV 15 rue Freycinet 75016 Paris 

DELIVRANCE 

Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement intégral du prix, frais et taxes. 
Des frais de gardiennage et magasinage  seront facturés au-delà du 10eme jour après la vente. 

FRAIS d’EXPEDITION 

Les expéditions des lots adjugés à un montant inférieur à 1500€ (poids maxi 15kg, dimensions inférieures à 100 cm) se font sur demande de 

l’adjudicataire, à ses frais et sous sa responsabilité.  Envoi en Colissimo Expert contre signature Recommandé avec remise en main propre. 

Tarif forfaitaire minimum jusqu’à 2kg en France Métropolitaine : 25€, 

puis variable en fonction du volume, poids et valeur…. (majoritairement entre 30€ et 50€)  

Délais d’expédition indicatifs non contractuels : un mois après enregistrement du paiement. 

Les envois peuvent à votre demande être groupés sur plusieurs ventes, le prix reste inchangé qu’il y ait un ou plusieurs objets par colis. 

L’emballage et colisage se font par catégorie d’objets, impossible d’envoyer dans le même colis un tableau, un bijou et un bronze.  

En revanche pour l’achat de plusieurs bijoux, un seul colis peut suffire…. 

AUCUNE EXPEDITION pour les objets fragiles, volumineux ou d’un montant adjugé supérieur à 1500€ particulièrement :  

ARMES, VINS et ALCOOLS, CRISTAL, CERAMIQUE, MOBILIER, HORLOGERIE, BRONZES, LOTS d’OBJETS FRAGILES….  

Remise au transporteur ou coursier de votre choix sur demande écrite.  

mailto:Coulommiers@interencheres.com


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 

Vérifier que votre navigateur est de dernière génération, n’hésitez pas à télécharger (gratuit) la dernière version :  

Télécharger la dernière version de Firefox : http://www.mozilla.org/fr/firefox/ 
Télécharger la dernière version d'Internet Explorer : http://www.microsoft.com/Internet-Explorer-9 

Télécharger la dernière version de Chrome : http://www.google.com/chrome 
 

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

la vente, il vous est possible de vous inscrire sur www.interencheres-live.com  avec une empreinte de carte bancaire  

Nous nous réservons la possibilité de vous demander si besoin un complément d’information  

avant votre inscription définitive pour enchérir en ligne.  

Toute enchère en ligne est un engagement irrévocable d’achat.  

Si vous êtes adjudicataire en ligne, vous vous engagez à faire parvenir le paiement total de vos acquisitions  

majoré des frais de vente de 21.07%TTC et des frais additionnels de 3.60% TTC, soit un total de 24.70%TTC  

Le paiement se fera par carte bancaire jusqu’à concurrence de 750€, le solde par chèque ou virement bancaire  

Chèque à l’Ordre de l’Hôtel des ventes de Coulommiers ou virement bancaire dans les 3 jours suivants la vente.  

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

Si vous ne souhaitez pas venir chercher vos achats à l’hôtel des ventes,  

nous pouvons nous charger à vos frais de l’expédition pour les objets de moins de 15Kg  

(tarif minimum forfaitaire de 25€, puis variable selon poids, volume, valeur…)  

ou les remettre à un transporteur de votre choix sur ordre écrit de votre part..  

Les frais d’expédition sont à la charge de l’acquéreur et sous sa responsabilité. 

Les ordres d’achat secrets sont gérés en toute confidentialité par le système et  nous n’en avons aucune connaissance.  

Vos enchères sont formées automatiquement et progressivement dans la limité que vous avez fixée.  

L’exécution de l’ordre s’adapte au feu des enchères en fonction des enchères en cours pendant la vente. 

 Le pas d’enchère est défini par le système : 5€ jusqu’à 20€, 10€ de 20€ à 200€, 50€ de 200€ à 500€,  

100€ de 500€ à 1000€, 200€ de 1000e à 5000€, 500€ de 50000€ à 10.000€ etc. 

L’Hôtel des ventes de Coulommiers se dégage de toute responsabilité quant aux incidents techniques générés par le système 

d’enchères électronique (lenteur, bug, interruptions, non transmission….) 

RESUME 

Pour enchérir lors d’une de nos ventes : 
1/ assister à la vente, ou nous laisser un ordre d’achat pendant l’exposition qui précède. Frais de vente en sus : 21.07%TTC 

2/ nous faire parvenir un ordre d’achat par courrier, mail ou fax. Frais de vente en sus 21.07% TTC 

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 de 21.07%TTC, soit un total de 

24.66%TTC en sus de l’enchère. (sauf lots précédés d’un astérix)   

 

http://www.interencheres-live.com/
http://www.google.com/chrome
http://www.interencheres-live.com/

