
HÔTEL DES VENTES DE COULOMMIERS 

Maître Dapsens-Bauve et Maître Bouvier, commissaires-priseurs judiciaires et habilités - Agrément CVV 2002/202 

1, PLACE DU 27 AOÛT 77120 COULOMMIERS - TEL : 01 64 03 10 90 FAX : 01 64 65 11 93 

(A 40mn de Paris Bercy, Autoroute A4, Metz Nancy, sortie N°16) 
coulommiers@interencheres.com 

 

VENTES AUX ENCHERES PUBLIQUES 
 

LUNDI 28 JUILLET 2014 à 14h30  

 « COLLECTIONS COLLECTIONNEURS »  

 

 
Frais en sus des enchères: 26,60% TTC 

 
Nombreux lots aprés successions, fonds de maison et fonds de grenier, et à la requête de l’Administration du Domaine : 

BIJOUX, MONNAIES, MONTRES, BRIQUETS, STYLOS, ARGENTERIE, BRONZES, HORLOGERIE, 

CRISTAL, TABLEAUX XXeme, OBJETS de VITRINE, JOUETS, CARTES POSTALES, LIVRES 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 : vendredi 14h/18h et lundi de 11h/12h, 
 

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 : 26.60% TTC  
 

Aucun téléphone pendant la vente  
 

Vente partiellement retransmise en live,  
enchérissez en direct sur www.interencheres.com/77003 en vous inscrivant la veille de la vente 
Enlèvement 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 : 26.60% 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
http://www.interencheres.com/77003


LISTE PARTIELLE 

Vente partiellement retransmise en Live – Aucun téléphone pendant la vente 
 

A la requête de l’Administration du Domaine conformément aux articles L. 3211-17, L. 3221-9 
du Code Général de la propriété des personnes publiques, 

vente aux enchères en la forme domaniale assujettie à la liquidation d’une taxe de 11% 
sur le prix principal payable par l’acquéreur pour les lots précédés du signe (*). 

 
Frais en sus des enchères: 26,60% TTC (soit 13%HT + TVA = 15,60% + 11% de Taxe Domaniale) 

 
Toutes montres sont vendues 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 Lot comprenant 2 coffrets KENZO " Flower Tag" ( contenant une eau de toilette 100ml , un lait  
 crème pour le corps 50ml et une pochette) 

 2 (*) FESTINA. Montre bracelet  8912    20/30€ 

 3 (*) Michel Herbelin. Montre bracelet NEWPORT N°  32487    20/30€ 

 4 (*) Paire de boucle d'oreille créoles en or 18K, poinçon tête d'aigle. 3,40 gr    30/50€ 

 5 (*) Bague en or 18K. 5,70 gr (coupée). Doigt 54    50/60€ 

 6 (*) Bague en or 18K, poinçon tête d'aigle. 2,90 gr Doigt 53    30/50€ 

 7 (*) Chevalière en or 18K, poinçon tête d'aigle. Poids Brut 4,80 gr Doigt 59    50/60€ 

 8 (*) 3 bagues en or 18K. 10,70 gr Doigt 53, 53 et 54    100/150€ 

 9 (*) FESTINA. Montre bracelet chronographe    30/40€ 

 10 (*) Lot de bijoux en or 18K. Poids Total 18,80 gr (6 alliances dont une coupée et chaine)    180/200€ 

 11 (*) Lot de 4 alliances en or 18K. 6,80 gr. Et Bague en argent    60/80€ 

 12 (*) Bague Toi et Moi en or 18K. 2,5 gr Doigt 58    30/40€ 

 13 (*) Lot de bijoux en or 18K. Poids 19 gr (Chaîne, pendentif croix, bracelet, bague Doigt 47)   200/220€ 

 14 (*) Lot de bijoux en or 18K. Poids 32,80 gr  (Bracelet, chevalière, 3 médailles, 4 alliances,    300/350€ 
 gourmette marquée Vanessa, pendentif cœur, 2 chaines) 

 15 (*) Lot de bijoux en or 18K. 9,10 gr (2 bagues Doigt 54 et 59, pendentif, chaine accidentée)   80/100€ 

 16 (*) Lot de bijoux en argent. Poids Brut 73,30 gr ( chevalière, collier, 3 chaines, pendentifs). On   30/40€ 
 y joint un lot d bijoux fantaisie ou plaqué or (bagues, bague type camée, pendentif type camée,2  
 alliances, 2 chaines, médaille religieuse…) 

 17 (*) 9 pièces de 50 Francs en argent (1974 x 2, 1976 x 2, 1977 x 2, 1978 x 2, 1979) et pièce de 10  60/80€ 
  Francs en argent 1967. 294 gr. 

 18 (*) Lot de bijoux en argent. 202 gr (3 chevalières, 5 gourmettes, gourmette en vermeil, 2    20/30€ 
 chaines, médaille, bracelet) 

 19 (*) Lot de bijoux en or 18K. Poids Total 13,50 gr (Chevalière Doigt 58, Chevalière Doigt 57,, 2   130/150€ 
 alliances, petite bague (accident) et gourmette d'enfant accidentée). On y joint un lot de bijoux  
 fantaisie ( broches, colliers, chaine, bague, médaille, paire de pendants d'oreille) et une  
 montre fantaisie 

 20 (*) Chaine en argent. 30,80 gr, Médaille en or. 3,20 gr. On y joint un lot e bijoux fantaisie (    20/30€ 
 bracelets, colliers, pendentif, boucle, alliance, chevalière plaqué or, chapelet, médailles  
 religieuses, Bague 



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

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

 23 (*) PEQUIGNET. Montre bracelet  acier et or N° 8751448/170. Diamètre 4 cm    150/200€ 

 24 (*) FESTINA. Montre bracelet  N°8992. 4 x 3,2 cm En écrin avec papiers. A l'état neuf    30/50€ 

 25 (*) EBEL. Montre bracelet acier et or N° E1187151/03785 avec papiers et carte de garantie du   100/150€ 
 3/07/04 

 26 (*) GIVENCHY. Montre bracelet  N°;10175. Diamètre 3 cm avec écrin et papiers. A l'état neuf  60/80€ 

 27 (*) S.T. DUPONT. Briquet laqué N°12 JNY04. 5,8 x 3,5 cm En écrin avec papiers    40/60€ 

 28 (*) Lot de 18 montres dont Guess, Yema, Lecourtier, Festina, Yves Bertelin, Swatch et divers   20/30€ 
 pour pièces 

 29 (*) 5 montres bracelet divers modèles dont SERIKO, Agatha, Sector, Gucci, Dolce & Gabbana  20/30€ 

 30 (*) Lot de 14 montres bracelet divers modèles    20/30€ 

 31 (*) Lot de bijoux et montres fantaisie :  gourmette marquée Michel, peigne, bracelet, montre   10/20€ 
 Disney Mickey, chapelet, barrette, boucles dépareillées, bracelet en plaqué or et divers 

 32 (*) S.T. DUPONT. Briquet argent N°  1AOBK96. 4,5 x 3,5 cm En écrin avec papiers    60/80€ 

 33 (*) MONTBLANC, Meisterstuck. Stylo plume, plume en or 18K. 13,5 cm. Dans son écrin    80/100€ 
 Hommage à Wolfgang Amadeus Mozart. 

 34 (*) MONTBLANC. Meisterstuck. Stylo plume, plume en or 18K. 14 cm En écrin avec papiers. A  80/100€ 
  l'état neuf 

 35 (*) MONTBLANC, Génération. Deux stylos bille,  couleur bleu. 13,50 cm. Avec un écrin et    40/60€ 
 papiers 

 36 (*) Raymond  Weil. Montre  de dame en plaqué or  N°8057. 1,8 x 18 cm    10/20€ 

 37 (*) S.T. DUPONT. 3 briquets  plaqué or. 4,50 x 3,50 cm    60/80€ 

 38 (*) S.T. DUPONT. Briquet laqué vert N°  WC2CO2. 4,5 x 3,5 cm    30/40€ 

 39 (*) Lot de 4  montres divers modèles dont LONGINES, CITIZEN et montre de col en argent. 3   10/20€ 
 cm 16,70 gr 

 40 (*) DUNHILL. Briquet laqué. 6,5 x 2,5 cm. On y joint montres divers modèles    30/40€ 

 41 (*) CARTIER. 2 briquets : laqué bordeaux  G 99476. 7 cm (usures)  et argenté N°  C 83195. 6   30/50€ 
 cm 

 42 (*) DUNHILL. Stylo plume en plaqué or. 13,50 cm    10/20€ 

 43 (*) Lot :  Montre bracelet LONGINES N° 20083076, 2 stylos Parker (plume sans plume et    20/30€ 
 bille), Montre 

 44 (*) MONTBLANC, Meisterstuck 149. Stylo plume, plume en or 18K. 14,50 cm    80/100€ 

 45 (*) MONTBLANC. Meisterstuck. Stylo bille. 15 cm    40/60€ 

 46 (*) Must de CARTIER. Stylo plume. 13,50 cm    10/20€ 

 47 (*) Christian DIOR. Stylo plume en argent 925, plume en or. 13,50 cm et mini Stylo bille en    30/40€ 
 argent. 9,5 cm . Poids Brut 45,20 gr 

 48 (*) WATERMAN. 3 stylos. Parure 2 stylos : stylo plume et stylo, bille et porte mine en plaqué   20/30€ 
 or. 14 cm 

 49 (*) WATERMAN. 7 stylos divers modèles : 2 Roller, 2 billes, stylo, plume argenté et parure    30/50€ 
 stylo plume  et porte mine 

 50 Service à œufs à 6 coquetiers en porcelaine à décor de fleurs    au mieux 

 51 Ensemble comprenant un huilier et un vinaigrier en cristal, monture en métal argenté    au mieux 



 52 Ensemble de 6 assiettes en faïence de Saint-Amand avec des décors de Jacques Faizant (   au mieux 
 avec la boite) 

 53 NOVOTEL DUBAI Al Barsha. 3 Nuits pour deux personnes avec petits déjeuners. Sur     au mieux 
 Réservation jusqu'au 31/12/2014 hors vacances scolaires et jours fériés. Offert Par Le groupe  
 NOVOTEL pour être vendu au profit du TELETHON 2013 

 54 Ensemble comprenant 10 coquetiers en métal argenté  de divers modèles dont un Christofle  au mieux 

 55 Ensemble en métal argenté comprenant un coquetier Christofle, un coquetier avec assiette en   au mieux 
 porcelaine et cuillère et un coquetier 

 56 Ensemble comprenant un coquetier en argent poinçon Minerve poids brut 28 g , un coquetier   au mieux 
 en argent poinçon Minerve poids brut 26 g , une tasse et une sous-tasse en métal argenté , un  
 petit sucrier en métal argenté , une petite verseuse et 3 cuillères 

 57 Ensemble de 2 cafetières en métal argenté avec verre Dur-o-Bor    au mieux 

 58 Deux ronds de serviettes en argent, poinçon Minerve, monogramme E.B et Denise. 73 gr   au mieux 

 59 6 gobelets en argent, poinçon Minerve. 43 gr Hauteur 4 cm    au mieux 

 60 Timbale en argent, poinçon Minerve, à décor de chardons. 45 gr Hauteur 7,5 cm    au mieux 

 61 Timbale en argent, poinçon Minerve. 74 gr Hauteur 9,5 cm    au mieux 

 62 Ensemble de 2 cafetières en métal argenté avec verre en  Dur-o-Bor    au mieux 

 63 Lot de métal argenté deux coquetiers, rond de serviette, petit support en métal argenté,  et 3   au mieux 
 petits nécessaire 

 64 S. T. DUPONT. Briquet ne métal argenté. 4,5 x 3,5 cm    au mieux 

 65 Pièce de 20 Francs en or 1864, Napoléon III. 6,4 gr    140/160€ 

 66 Lot de pièces en argent : 5 Francs (1868, 1850, 1808, 1829), 10 Francs (1965, 1968 et 1970)n,   au mieux 
 2 Francs 191, 1 Franc 1916 et 1915, et 50 centimes 1918. Poids Total 193 gr 

 67 Ensemble de pièces de monnaie dont 63 pièces de 1 Franc (6 de 1920 / 11 de 1919 / 6 de 1917   au mieux 
 / 6 de 1918 / 12 de 1916 / 4 de 1915 / 1 de 1907 / 1 de 1904 / 3 de 1898 / 2 de 1899 / 3 de 1913 /  
 2 de 1914 / 1 de 1888 / 1 de 1912 / 2 de 1887 / 1 de 1905 / 1 de 1867), 22 pièces de 2 Francs (4  
 de 1919 / 5 de 1918 / 4 de 1917 / 2 de 1915 / 1 de 1901 / 4 de 1916 / 1 de 1898 / 1 de 1920) et 48  
 pièces de 50 centimes (13 de 1917 / 8 de 1818 / 6 de 1919 / 5 de 1920 / 5 de 1916 / 1 de 1901 / 2 
  de 1898 / 1 de 1899 / 2 de 1908 / 1 de 1909 / 1 de 1902 / 1 de 1914 / 2 de 1915). Poids brut total  
 : environ 650 g. 

 68 Ensemble comprenant 10 coquetiers en métal argenté de divers modèles    au mieux 

 69 Ensemble comprenant 10 coquetiers en métal argenté de divers modèles    au mieux 

 70 En semble comprenant 10 Coquetiers en métal argenté de divers modèles    au mieux 

 71 Environ 300 cartes postales anciennes sur la France (Départements 94, 95 et 77)    au mieux 

 72 Ensemble comprenant 10 coquetiers en métal argenté de divers modèles    au mieux 

 73 (*) MONTBLANC, Meisterstuck 149. Stylo plume, plume en or 18K. 14,50 cm    80/100€ 

 74 Pichet en faïence chien au tonneau Hauteur 23 cm    40/60€ 

 75 Vase en porcelaine. Accident et restauration. H.34 cm    au mieux 

 76 Pendule en bronze hauteur 33,50 x 22,50 cm    au mieux 

 77 Groupe en bronze "Ceinture d'or 1986". 20 x 9 cm    au mieux 

 78 Pierre FANCHY. COLETTE. Grès monogrammé  et titré. 22 x 20 cm    au mieux 

 79 Serenque, 3 Peintures sur pierre à décor de Montagne et d'alpinistes, skieurs, randonneurs (   au mieux 
 14x13cm, 15x12cm, 12x14cm) 

 80 Miniature persane. 12 x 20 cm    au mieux 



 81 Médaillon Cheveux tressés. 26 x 22 cm    au mieux 

 82 Deux burettes en métal argenté. 13 x 12 cm    au mieux 

 83 Figaro. Bronze à patine médaille signé Bouret. 37 cm    4/500€ 

 84 Jeune garçon au ballon sur socle marbre. 23 x 31 cm    au mieux 

 85 Carafe à décanter en cristal taillé    75/95 

 86 Carafe en cristal. H 23 cm    45/50 

 87 Duo de carafes en cristal 

 88 Service à whisky en cristal comprenant une carafe et 6 verres    80/100 

 89 Taureau en composite violette. H 41,5 cm    80/100 

 90 Couple d'extra terrestres en composite blanche. H 41,5 cm    160/180 

 91 Martine P " le manoir" gouache sur papier, 47,5 x 50 cm    au mieux 

 92 BROOKS. Huile sur toile signée. 52 x 64 cm    au mieux 

 93 J. Cusenier. Le Clocher. Aquarelle signée et datée 81. 40 x 48 cm    60/80€ 

 94 J. Lassus. Jeune femme à la lecture. Lithographie signée et N° 180/250. 75 x 55 cm    30/40€ 

 95 Deux cadres en bois et stuc doré. 57 x 50 cm    au mieux 

 96 Scènes de chasse à courre. Deux huiles sur panneau. 15,5 x 21 cm (léger accident)    au mieux 

 97 Sauvignon. Le Pays Basque. Saint jean pied de port Aquarelle. 16 x 22  cm    50/60€ 

 98 Retour au port. Huile sur panneau. 13 x 18 cm    au mieux 

 99  G. MALHOMME. Le pont et Le bateau. 2 Huiles sur toile. Signé en bas à droite. 46 x 38 cm.   au mieux 
 (nombreux accidents) 

 100 Paire de gravures d'après E Charpentier, certificats de baptême et communion. 25 x 19 cm   au mieux 

 101 Francis Nesa (Né en 1947). Portrait cubiste. Technique mixte sur panneau.46 x 38 cm    au mieux 

 102 Francis Nesa (Né en 1947). Portraits. Technique mixte sur bois. 39 x 46 cm    au mieux 

 103 La Bretonne - Gouache monogrammée PW datée 06 - 31 x 23 cm 

 104 Reproduction encadrée : "Musicien " d'après une œuvre de Guy GLACET. Avec au dos "Une   au mieux 
 trace coloriée en souvenir de mon trépidant petit camarade Serge - Guy GLACET - Avril 66".  
 (28,5 x 20 cm) 

 105 A. PAUDIN. "La mésange au seau". Dessin aquarellé. 10,5 x 28 cm. Signé.    Au mieux 

 106 Ladislas Kijno. Pour Lobo. Lithographie N° HC et signée, dédicacée. 60 x 44 cm 

 107 Jérôme Mesnager. Sur la paroi les chameaux. Acrylique et pigments sur papier marouflé sur  
 bois signé. 44 x 64 cm 

 108 Jérôme Mesnager. La Ronde. Deux lithographies signées et N° 114/120 et 120/120. 38 x 27 cm 

 109 Jeune femme nue et son teckel. Huile sur panneau. Monogrammé HP 72 en bas à gauche. 40,5  Au mieux 
  x 70 cm 

 110 Edouard Pignon (1905/1933). Les Laboureurs. Lithographie épreuve d'artiste. Signé en bas à  
 droite et datée 55. 62 x 48 cm 

 111 Barbier. Le pont. Aquarelle sur papier signé. Rousseurs. 48 x 34 cm    250/300€ 

 112 Village au bord de l'eau. Eau forte encadrée. Signé en bas à droite. 40 x 32 cm    Au mieux 

 113 Dominique Manesse. Voiliers. Aquarelle signée. 17 x 36 cm    Au mieux 

 114 Place de la concorde. Aquarelle signée en bas à droite. 22 x 30 cm (mauvais état, piqûres)   80/100€ 

 115 René Leforestier (1903-1972). Paysage de Bretagne. Huile sur toile. Signé en bas à gauche.   au mieux 
 23x27 cm 



 116 SARREGUEMINES. Important cache pot en faïence à décor en relief de branchages. Hauteur   au mieux* 
 26 cm Diamètre 38 cm (accidents et manques) 

 117 Vase en céramique à décor de poissons blanc et noir, diam du col 11 cm, H 17 cm    au mieux 

 118 2 Pots couverts en porcelaine à décor floral, diam 18 cm, H 22 cm    au mieux 

 119 Paire de sellettes en bois sculptés à décor de colonnes et palmettes (manques), H 98 cm   au mieux 

 120 Cave à cigare boite à musique en forme de colonne Maurice (accidents), H 28 cm    au mieux 

 121 Phonographe Phyris n°10 (usures et rouilles), 50 x 38 x 32 cm    au mieux 

 122 Importante canne maçonnique, pommeau en bois et métal argenté "Bourguignon l'immortel   au mieux 
 souvenir", extrémité amovible en bronze à décor de temple, compas, équerre, travail, industrie,  
 L 135 cm 

 123 Attribué à Jean DUPLESSIS-BERTAUX (1747-1819). Bataille de la Favorite (Italie) le 25    au mieux 
 nirose au 5. Mine graphite sur papier. Signé en bas à droite. 10,5 x 40,5 cm 

 124 Georges JOUBIN (1888-1983). Paysage de bord de fleuve. Huile sur toile. Signé en bas à    300/400€ 
 droite et daté 18. 33 x 41 cm 

 125 Raymond BESSE (1899-1969). Le pont et le château fort Colan (Cher). Huile sur toile. Signé   300/400€ 
 en bas à droite. Titré au dos. 73 x 116 cm 

 126 BASTON. Huile sur toile signée, rue animée. 46,50 x 55 cm    au mieux
  

 127 Lot de sept coupelles en pierre dure ou verre (égrenures / L'une accidentée / Haut : 4,5 cm et   au mieux 
 diam : 10 cm pour la plus grande). On y joint deux tranches de pierre dure ( 17 x 12 cm pour la  
 plus grande). 

 128 LOT comprenant 5 œufs en pierre dure ou verre, un pendentif, une bague en pierre dure et 8   au mieux 
 pierres diverses. (Haut : 7 cm pour la plus grande pierre). 

 129 Jean-Denis MALCLES (1912-2002). Mariage à Saint-Germain des Près. Gouache aquarellée  au mieux 
  sur papier signée en bas à gauche. 16,5 x 24 cm à vue 

 130 Jean-Denis MALCLES (1912-2002). "La danse et les objets". encre sur papier signée en bas   au mieux 
 à gauche et daté 33. 26 x 20,5 cm. 

 131 Jean-Denis MALCLES (1912-2002). La vie Parisienne - Théâtre palais royal. Dessin     au mieux 
 technique mixte (Gouache, aquarelle et mine de plomb) sur papier signé en bas à droite et  
 daté 58. 33,5 x 47,5 cm (pliures). 

 132 Yaacov AGAM (Né en 1928). Composition. Lithographie, épreuve d'artiste signée en bas à   au mieux 
 droite. 73 x 63 cm 

 133 Henry Maurice d'Anty (1910-1998). Le Clown à la guitare. Huile sur toile signée en bas à    100/150 
 droite, contresignée et titrée au dos. 55 x 46 cm 

 134 CORNEILLE (1922-2010). Le chat bleu et l'oiseau. Lithographie signée en bas à droite et daté   au mieux 
 96. Numérotée à gauche IV/L. 45 x 57 cm. (Taches). 

 135 CORNEILLE (1922-2010). L'oiseau et le chat. Lithographie signée à la mine de plomb en bas   au mieux 
 à droite et daté 96. Numérotée X/L. 56 x 38 cm. 

 136 Johnny FRIEDLAENDER (1912-1992). Composition. Gravure, épreuve d'artiste. Signée à la   au mieux 
 mine de plomb en bas à droite. 43 x 33,5 cm à vue. 

 137 Georges MATHIEU. Composition. Gravure signée dans la planche en bas à gauche. HC pour  au mieux 
  hors commerce en bas à droite. 42 x 44,5 cm à vue 

 138 Henri BAVIERA (Né en 1934). Gravure : polychromie relief. Signée en bas à gauche et    au mieux 
 numérotée à droite 10/50. 56 x 45,5 cm. 

 139 Jacques VILLON (1875-1963). Personnage cubique. Lithographie signée dans la planche.    au mieux 
 53,5 x 45 cm à vue. 

 140 Pierre Doutreleau (Né en 1938). Marine. Lithographie signée en bas à droite et numérotée à   au mieux 
 gauche 8/125. 71,5 x 53,5 cm. 



 141 D'après Magritte. Le fils de l'homme. lithographie. Retirage de chez Georgette. 88 x 65,5 cm à  au mieux 
  vue. 

 142 Henry Maurice d'Anty (1910-1998). Don Quichotte. Lithographie signée en bas à droite et    au mieux 
 numérotée au gauche 13/30. 92,5 x 53,5 cm. 

 143 Henry Maurice d'Anty (1910-1998). "Portrait", "Le Clown", "Scène de feria" et "Don Quichotte".  au mieux 
  Quatre encres de formats différents. Trois signées. 30 x 42,5 cm pour la plus grande. 

 144 D'après Pierre SOULAGES (Né en 1919). Affiche. (marges coupées). 63 x 47,5 cm à vue.   au mieux 

 145 D'après Maurice ESTEVE (1904-2001). Composition. Lithographie. 58,5 x 47 cm (Rousseurs   au mieux 
 passe-partout). 

 146 Nicolas NICOLOV  (Sofia 1928, Paris 2010). Suite de 10 gouaches sur papier, 8 signées. 65 x  au mieux 
  50 cm 

 147 Nicolas NICOLOV  (Sofia 1928, Paris 2010). Suite de 10 gouaches sur papier, 10 signées. 65   au mieux 
 x 50 cm 

 148 Nicolas NICOLOV  (Sofia 1928, Paris 2010). Suite de 10 gouaches sur papier, 4 signées. 65 x  au mieux 
  50 cm 

 149 Ensemble de 5 gravures. 76 x 56 cm. Novembre, 23/50, signé en bas à droite et daté 52; 15   au mieux 
 janvier, epreuve d'artiste, signé en bas à droite et daté 52; Janvier, 20/50, signé en bas à droite  
 et daté  hiver 52; Octobre, 22/50, signé en bas à droite et daté 52 et Dalles sables et eau n°1,  
 24/50, signé en bas à droite et daté 56. 

 150 MARKLIN. Locomotive HO modèle 3001 avec son cartonnage et livret. (Usures et rousseurs).   au mieux 
 (Dim cartonnage : 5 x 17,5  x 10 cm). 

 151 MARKLIN. Motrice électrique HO modèle N°3937 avec son cartonnage et son livret. (Usures   au mieux 
 et petits accidents à l'intérieur du cartonnage). (Dim boîte : 5 x 25 x 15,5 cm). 

 152 MARKLIN. ensemble de rails avec 7 cartonnages de modèles : 2 de 5202, 2 de 5106, 1 de   au mieux 
 5100, 1 de 5111 et 1 de 5200. On y joint 1 cartonnage jouef avec trois rails HO. 

 153 MARKLIN. 18 wagons différents modèles. (très petites usures).    au mieux
  

 154 LOT comprenant un transformateur Marklin modèle 6017 / 3 cartonnages Marklin oranges    au mieux 
 avec des éléments de gare / 5 véhicules matchbox / divers éléments de décoration (station de  
 gare, tunnel/colline, bidons Shell, immeubles) et cartonnages dont Faller / des fils... (Dim du  
 tunnel colline : 13 x 35 x 30 cm) 

 155 Salvador Dali (1904-1989). Gradiva. Gravure signée à la mine de plomb en bas à droite. Hors   au mieux 
 commerce. 40,5 x 33,5 cm. 

 156 Claude WEISBUCH (Né en 1927). Le virtuose. Gravure au burin numérotée 14/120 signée en   100/120€ 
 bas à droite.37,5 x 28,5 cm 

 157 Claude WEISBUCH (1927). Le Virtuose. Fusain signé. 27 x 22 cm    6/800€ 

 158 "Etude pour un paysage à la silhouette". Fusain et acrylique sur toile. 87 x 77 cm.    au mieux 

 159 Maxime MAUFRA (1861-1918). Paysage e Hollande. Aquarelle signée et datée 1894. 31,5 x   au mieux 
 23 cm. Au dos ancienne étiquette de la galerie L'Angle du Faubourg Paris N° 1101, et cachet  
 de Monsieur J. Montana, Expert près les Douanes Française. Provenance : Collection  
 particulière - Achat du 19 septembre 1963; la Copie de la facture d'achat et une Photographie  
 Copyright by André Morain, 165 bd Bineau Neuilly sur Seine seront rems à l'acquéreur. (Frais 
  en sus des enchères 14,40% TTC) 

 160 Henri LAVILLE (Né en 1916). Le chat arlequin. Huile et feutre sur papier. Signé en bas à    au mieux 
 droite. 64 x 50 cm 

 161 Carton à dessins comprenant 18 aquarelles de Jonchen MICHAELIS, une de Juan ALCADE et  au mieux 
  quelques affiches. 

 



 162 Nicolas NICOLOV  (Sofia 1928, Paris 2010). Suite de 10 gouaches sur papier de 45 x 50 cm à   au mieux 
 65 x 50 cm dont 3 signées. 

 163 Nicolas NICOLOV  (Sofia 1928, Paris 2010). Suite de 10 gouaches sur papier, 6 signées. 65 x  au mieux 
  50 cm 

 164 Nicolas NICOLOV  (Sofia 1928, Paris 2010). Suite de 10 gouaches sur papier, 8 signées. 65 x  au mieux 
  50 cm 

 165 Nicolas NICOLOV  (Sofia 1928, Paris 2010). Suite de 10 gouaches sur papier, 8 signées. 65 x  au mieux 
  50 cm 

 166 Darnault. Bouquet de fleurs. Huile sur toile. Signé en bas à droite. 55 x 45 cm    au mieux 

 167 L V Michaud. Peupliers au bord de l'eau. Huile sur panneau. Signé en bas à gauche. 45 x 37 cm  au mieux 

 168 Hervé Le Bourdellès. Pastèque et soupière bleue. Huile sur toile. Signé en bas à droite. 45 x   au mieux 
 54 cm 

 169 Pierre Eychart. St Mammès vue de le Veneux le soir. Huile sur toile. Signé en bas à gauche et   au mieux 
 daté 94. 32 x 40 cm 

 170 E Bellan. Les pêcheurs. Huile sur toile. Signé en bas à droite. 45 x 37 cm    au mieux 

 171 Hervé Le Bourdellès. Dieppe le port. Huile sur toile. Signé en bas à droite. 45 x 37 cm    au mieux 

 172 Hervé Le Bourdellès. Passage St André des Arts. Huile sur toile. Signé en bas à droite. 27 x   au mieux 
 22 cm 

 173 E Bellan. Bouquet de fleurs. Huile sur toile. Signé en bas à gauche. 80 x 64 cm    au mieux 

 174 Pichet en faïence sanglier Hauteur 22,50 cm    40/60€ 

 175 Pichet en faïence chien policier hauteur 24,50 cm    40/60€ 

 176 LE CHEVALIER ELOI " Le calvaire de Kergus" , signé en bas à gauche , 38x55 cm    au mieux 

 177 (*) Alliance en or gris 18K, poinçon tête d'aigle et diamants. 3,5 gr Doigt 54    80/100€ 

 178 (*) Bracelet torsade en or 18K, poinçon Hibou. 15,20 gr 6,5 x 6 cm    150/200€ 

 179 (*) Collier  en or 18K, poinçon Hibou, maillons facettés. 40,20 gr Longueur 68 cm    400/500€ 

 180 (*) Collier en or 18K, poinçon Hibou. 18,80 gr Longueur 52 cm    180/200€ 

 181 (*) Parure bague et boutons d'oreille en or 18K, poinçon Hibou et pierre dure. 13,40 gr Doigt 52  60/80€ 

 182 (*) Pendentif en or 18K, poinçon Hibou. 8,5 gr 4 x 2,5 cm    60/80€ 

 183 (*) CARTIER. Paire de boutons de manchette  en or 18K, de forme bombée, chacun orné d'un   200/250€ 
 petit diamant rond d taille brillant serti clos. Un seul signé et N° B4099. 11,50 gr  (Expert  
 Cabinet Serret-Portier) 

 184 (*) Briquet en or 18K, poinçon Hibou. Poids Brut 41,70 gr  ( manque, ne fonctionne pas). Poids  200/250€ 
  Net d'or 23,70 gr 

 185 (*) CARTIER. Paire de lunette en or 18K, poinçon Hibou, signé. Poids Brut 15,60 gr  (manque  100/150€ 
  une vis) 

 186 (*) Bracelet en or 18K, poinçon Hibou. 23,50 gr Longueur 19 cm    200/250€ 

 187 (*) FRED. Briquet en or  de 3 tons 18K. Poids Brut 69,90 gr 7 x 3 cm  Card Lighter 5mm   100/150€ 

 188 (*) Briquet en or 18K , système Feudor. Poids Brut 68 gr 5,5 x 3,5 cm    150/200€ 

 189 (*) Lot de bijoux en or 18K. Poids Total 33,50 gr ( Médaillon, boutons d'oreille, bague et    300/350€ 
 alliance accidentées, médaille religieuse, chaine, 6 alliances, chevalière, bague) 

 190 (*) CARTIER. Alliance trois ors 18K, poinçon tête d'aigle, signée et numérotée E87056, 1988.   60/80€ 
 5,40 gr Doigt 59 

 191 (*) Bracelet en or 18K. 2,9 gr Longueur 18,50 cm    30/50€ 

  



 192 (*) Lot de bijoux en argent. Poids Total 42 gr  (Collier, chaine, bague). On y joint un lot de    10/20€ 
 bijoux et montres fantaisie dont montre LIP, bague acier, alliances, boucles, chaine 

 193 (*) Chevalière en or 18K, poinçon tête d'aigle. 10,70 gr Doigt 61 Marquée A C    100/150€ 

 194 (*) Lot de bijoux en or 18K. Poids Total 47,10 gr  (Bracelet accidenté, boucles dépareillées,   450/500€ 
 alliances et divers).  On y joint un collier d perles avec fermoir en or 18K 

 195 (*) Lot  de bijoux en argent. Poids Total 34,70 gr (2 alliances, 2 bagues, gourmette marquée   10/20€ 
 Thibault) 

 196 (*) Lot de bijoux en argent. 93,40 gr (2 gourmettes, chevalière, collier et 2 bracelets). On y joint  10/20€ 
  lot de bijoux fantaisie 

 197 (*) SEIKO. Montre bracelet Chronograph 100m alarme N°081770. Diamètre 4 cm    20/30€ 

 198 (*) CARTIER, Santos Galbée. . Montre bracelet rectangulaire, lunette en or 18K et acier,    4/500€ 
 cadran argenté guilloché soleil, chiffres romains dorés visants, minuterie extérieure,  
 mouvement mécanique à remontage automatique, trotteuse centrale, datographe guichet à  
 trois heures. Poignet 16 cm.  N° 847593CC. (Expert Cabinet Serret-Portier en collaboration  
 avec Monsieur Guy Kobrine) 

 199 Paire de boucles d'oreilles en or 18K, poinçon Hibou. 2,80 gr    au mieux 

 200 (*) Chaine en or 18K, poinçon Hibou, à maillons bâtonnets ajourés. 4,70 gr    60/80€ 

 201 Nicolas NICOLOV  (Sofia 1928, Paris 2010). Suite de 10 gouaches sur papier, 8 signées. 65 x  au mieux 
  50 cm 

 202 Nicolas NICOLOV  (Sofia 1928, Paris 2010). Suite de 10 gouaches sur papier, 8 signées. 65 x  au mieux 
  50 cm 

 203 Nicolas NICOLOV  (Sofia 1928, Paris 2010). Suite de 10 gouaches sur papier, 8 signées. 65 x  au mieux 
  50 cm 

 204 Nicolas NICOLOV  (Sofia 1928, Paris 2010). Suite de 10 gouaches sur papier, 8 signées. 65 x  au mieux 
  50 cm 

 205 Nicolas NICOLOV  (Sofia 1928, Paris 2010). Carton à dessins contenant environs 18     au mieux 
 gouaches sur papier et des projets, esquisses, croquis mise au carreau et dessins  
 préparatoires. 

 206 Suite de 3 carafes en verre.    au mieux 

 207 Pendule en régule doré et socle marbre rose "petite Suzette", H 52 cm    au mieux 

 208 Tapisserie "Miniature le portique de Junon", Ateliers de reproductions d'œuvres d'Art de    au mieux 
 Rambouillet, 120 x 90 cm 

 209 Suite de 8 assiettes en porcelaine Imari, accidnets et restaurations, diam  cm    au mieux 

 210 Suite de 7 assiettes: une en faïence Lunéville aux bords ajourés (diam 25 cm), une A.     au mieux 
 Lanternier et cie à Limoges (diam 24,5 cm), une creuse Alfred Keakinl décor bleu (diam 24  
 cm), deux creuses Creil et Montereau à motif japonisant (diam 26,5 cm) et deux H et C Gothic  
 (diam 20,5cm) 

 211 Suite de  assiettes (diam 21 cm) et un plat (diam 31 cm) en porcelaine chinoise et Imari,    au mieux 
 égrenures 

 212 Lot comprenant 2 coffrets KENZO " Flower Tag"( contenant une eau de toilette 100ml , un lait  
 crème pour le corps 50ml et une pochette) et un sac BOUCHERON en polyester 

 213 Château LYNCH BAGES 1984, Pauillac. 3 bouteilles    au mieux 

 214 1 Château Trotanoy Pomerol 1971 Niv. 3 cm, étiquette légèrement déchirée    au mieux 

 215 + 390/ +391/ Jochen MICHAELIS (Né en 1938). 6 Feutres sur feutrine. Le zoo. Signé en bas à  au mieux 

  gauche et daté 84. 17 x 22 cm. Scène de café. Signé en bas à gauche et daté 89. 17 x 22 cm.   
 Le cirque. Signé en bas à gauche et daté 84. 20 x 29 cm. Le café. Signé en bas à gauche et  
 daté 84. 20 x 29 cm. Personnages. Feutre sur feutrine. Signé en bas à droite et daté 85. 17 x 22 
  cm. Scène de parc. Gouache sur papier et crayon de couleur. Signé en bas à droite daté 20  
 août 83 dédicacé. 16,5 x 22 cm à vue 



 216 Jac (Jacqueline) GRAAL. 3 encres sur papier. Compositions. Signé en bas à gauche     au mieux 
 (accident au verre pour l'un). 40 x 19 cm. On y joint une autre encre sur papier. Signé en bas à  
 droite. 19 x 10 cm 

 217 et 258/ Lynn LUCY. "Paysage". Aquarelle et gouache sur papier signée. 32 x 37 cm. Lynn    au mieux 
 LUCY. "Le transat jaune". Mine de plomb, aquarelle et gouache sur papier. 26 x 36 cm. 

 218 Jochen MICHAELIS (Né en 1938). "maisons". 1965. Encre et gouache sur papier signée et   au mieux 
 datée. A vue 24,5 x 19,5 cm; ancienne étiquette de la galerie Jacques Casanova au Palais  
 Royal. 

 219 Edmond ERNEST-KOSMOWSKI (1900/1985). "Elégante dans une bergère". 1966. Monotype   au mieux 
 sur papier signé et daté. Ancienne étiquette au dos de la Galerie Jacques Casanova au Palais  
 Royal. A vue 23 x 13,5 cm. 

 220 Olga Klein Astrachan (1907/1999). Personnages. Encre, feutre et collage signé. 19 x 23 cm  200/250€ 

 221 Bourgeois - Femme alanguie - Huile sur toile signée - 38 x 46 cm (accident)    200/250€ 

 222 Pichet en faïence écureuil Hauteur 20,50 cm    40/60€ 

 223 Eléphant doré en composite sur socle marbre, 43 x 40 x 20 cm    230/250 

 224 Les jouets LR : coffret de train "Le rapide" comprenant une locomotive, 2 voitures, un wagon   au mieux 
 marchandises, un transfo et des rails (quelques manques de peinture). 

 225 Classeur contenant environ 290 images pieuses dont Nativité, Sainte Bernadette, Immaculée   au mieux 
 conception, médailles miraculeuses. 

 226 Sujet en bronze jeune homme endormi sur terrasse en marbre avec inscription "EX COEM   au mieux 
 CALLISTI" 14 x 7 x 6 cm (accidents) 

 227 (*) DUNHILL. Montre bracelet  cadran rond bleu, chiffres arabes pendants, mouvement à    60/80€ 
 quartz, trotteuse centrale, datographe guichet à six heures, bracelet cuir bleu à boucle  
 déployante d'origine en acier.  N°125/136 40 (Expert Cabinet Serret-Portier en collaboration  
 avec Monsieur Guy Kobrine) 

 228 (*) PEQUIGNET. Montre bracelet d'homme en acier et or N°7226448. 3,5 x 3,5 cm    80/100€ 

 229 (*) Deux bagues en or 18K. 7,30 gr  Doigt 63 et 65    60/80€ 

 230 (*) 2 bagues jonc en or 18K. 6,5 gr Doigt 50 et 54    60/80€ 

 231 (*) Bague en or 18K, poinçon tête d'aigle et pavage de brillants.  5,20 gr Doigt 55    80/100€ 

 232 (*) Alliance 3 ors 18K et bague or 18K . Poids 7,5 gr Doigt 49 et 51    60/80€ 

 233 (*) Collier torsadé en or 18K, poinçon tête d'aigle. 6,90 gr Longueur 42 cm    80/100€ 

 234 (*) Alliance en acier et or. 6,30 gr Doigt 50    30/50€ 

 235 (*) UNIC. Montre bracelet de dame en or 18K N°10612, bracelet en or 18K, poinçon tête    60/80€ 
 d'aigle. Poids Brut 10,50 gr 17 cm 

 236 (*) Deux bagues  gourmettes en or 18K. 22,10 gr Doigt 58 et  57    2/250€ 

 237 (*) Bague jonc en or 18K et diamant. 4,40 gr Doigt 49    60/80€ 

 238 (*) Bague Toi et Moi en or 18K ornée de deux perles. 3 gr Doigt 50 et Bague en or 18K   ,  80/100€ 
 poinçon tête d'aigle  ornée d'une opale. 2,80 gr Doigt 59 

 239 (*) TISSOT. Montre bracelet de dame  N° C427/527. On y joint un lot de bijoux en argent (3   20/30€ 
 bracelets 13,40 gr) et bijoux  fantaisie (gourmette plaqué or (usures), bracelet rigide plaqué  
 or, chaine, médaille et divers) 

 240 (*) Lot de bijoux en or 18K. Poids Total 33,40 gr (9 bagues, broche et chaine). On y joint un lot   300/350€ 
 de bijoux fantaisie (bagues, bracelets plaqué or …) 

 241 (*) Lot de 5 stylos : 2 stylos RECIFE (roller, fixation à revoir et stylo plume 15 cm) / PILOT    10/20€ 
 Roller Ball, Japan, 15 cm / PILOT, stylo plume rétractable / LAMY stylo bille rétractable. 9 cm 



 242 (*) Bague en or 18K, poinçon tête d'aigle.  7,40 gr Doigt 54    80/100€ 

 243 (*) Lot de 16 montres bracelet dont PULSAR, TIMEX, Hitech, Festina, Domi, Casio,  et divers   20/30€ 
 en l'état 

 244 (*) Collier en or 18K, poinçon Hibou. 13,20gr Longueur 42 cm    130/150€ 

 245 (*) Collier en or 18K, poinçon Hibou. 23 gr Longueur 55 cm    230/280€ 

 246 (*) Collier en or 18K, poinçon Hibou et pendentif cœur en or 18K, poinçon Hibou. 12,90 gr    140/180€ 
 Longueur 43 cm 

 247 (*) Bague en or 18K, poinçon Hibou. 11,20 gr Doigt 45    100/150€ 

 248 3 éventails papiers publicitaires : PICON / "GALERIE LAFAYETTE, LA MAITRISE " / AUX    au mieux 
 GALERIES LAFAYETTE LE BAS TIGRE" 

 249 Fluvita, appareils à électrons dans sa mallette, avec sa notice, 12 x 31 x 26 cm    au mieux 

 250 2 appareils de massage    au mieux 

 251 Montre gousset (diamètre 4 cm) en argent poinçon crabe avec sa chaine (Longueur 38 cm) en  au mieux 
  argent poinçon sanglier et deux clefs (poids brut sans les clefs 76 gr). On y joint : Christian  
 Dior petite boite à pilule (diamètre 4,30 cm)  et une autre petite boite à pilule (diamètre 3,60 cm  
 )couvercle avec une pièce de 5 Pesetas 

 252 Demi alliance en or 18K poinçon tête d'aigle avec diamants 3 gr doigt 57 et bracelet en or 18K   2/300€ 
 avec pierres Longueur 17 cm. 5 gr 

 253 Lot de bijoux fantaisies : colliers, boucles d'oreilles, bagues, pendentifs et bracelet    au mieux 

 254 LOT de pièces de monnaie, Bons de la Chambre de Commerce de Paris et 6 billets. Dont    au mieux 
 Angleterre, France (1 Franc 1943 / 2 centimes Napoléon III 1853/ 10 Francs Turin 1934 / 10  
 centimes 1885 / 10 centimes 1872) , Belgique (10 Francs 1930), Etats-Unis, Allemagne,  
 Espagne, Maroc, Algérie, Roumanie (10 Rani 1867), Portugal (20 reis 1891)....Poids Brut :  
 environ 1500 g. 

 255 LOT d'environ 200 pièces de monnaie et divers dont France (2 Francs 1943 / 1 franc 1957 / 2  
 francs 1910 / 10 francs 1987 / 25 centimes 1932......), Etats-Unis d'Amérique, Australie,  
 Angleterre, Italie (10 centimes 1894)......Poids brut : environ 1800 g. On y joint une mallette  
 (Dim 10 x 41 x 26 cm). 

 256 lot de 22 voitures matchbox (certains état d'usage)    au mieux 

 257 Givenchy. Briquet fantaisie Hauteur 8 cm    au mieux 

 258 "Le petit Poucet" et "Blanche Neige". Deux albums 33 tours avec livrets illustrés par Germaine   au mieux 
 Bouret. (Usures et rousseurs). 

 259 LOT de billets de banque dont Australie, Equateur, Ethiopie, Argentine, Portugal, Bulgarie,    au mieux 
 Italie, Pologne, Espagne, Angleterre, Jersey, Costa Rica, Egypte, Inde, Zimbabwe Tanzanie,  
 Malaisie, Mexique, Rwanda, Belgique et divers. (Usures). 

 260 LOT de pièces de monnaie et divers dont France (5 Francs 1960), Italie.....Poids brut : environ   au mieux 
 2600 g. on y joint deux petites boîtes en métal (usures). 

 261 Environ 400 cartes postales anciennes France (Départements 91, 93, 94).    au mieux 

 262 Lot de mouchoirs brodés et simples (tâches) et pochette en cuir (26 x 38,5 cm)    au mieux 

 263 Barbie "pale blonde" dans son cartonnage d'origine avec sa robe et son tourne disques    au mieux 
 (tâches; manque les chaussures), H 28,5 cm 

 264 Petit lot: ombrelle en soie soir, manche pliable en bois sculpté, déchirures (65 cm), ombrelle   au mieux 
 de poupée à décors d'enfants (L 40 cm) et petit fer à repasser de voyage Universal (10 x 11 cm) 

 265 Ensemble de deux pendules murales électriques General Electric (17 x 18 x 5 cm et 13,5 x 15,5  au mieux 
  x 6 cm). On y joint une radio Westinghouse et son transfo (14,5 x 19,5 x 4,5 cm) 

 266 Mixer Osterizer, base chromé et fût en verre, H 38 cm    au mieux 



 267 Important siphon en verre et alu Soda King, quelques recharges de gaz et sa notice (H 31    au mieux 
 cm). On y joint un Ice-O-mat, appareil à glace pilée (H 23 cm) 

 268 Juice-o-mat, presse citron en alu, années 50, 18 x 20 x 15 cm    au mieux 

 269 Ensemble de deux valises en tissus et cuir, 18 x 61 x 13 cm et 60 x 56 x 14 cm    au mieux 

 270 Environ 540 cartes postales anciennes France (départements 01, 07, 26, 38, 42).    au mieux 

 271 Fables de la Fontaine illustrées par Benjamin Rabier. éd Tallandier : Paris 2006.    au mieux 

 272 Environ 50 cartes postales anciennes fantaisies    au mieux 

 273 Environ 96 cartes postales anciennes illustrées.    au mieux 

 274 Environ 300 cartes postales modernes et semi-modernes illustrées.    au mieux 

 275 Environ 200 cartes postales Anciennes sur la Grande-Bretagne    au mieux 

 276 GIEN, lampe en faïence, H. 25 cm    au mieux 

 277 GIEN , lampe en faïence , H. 13 cm    au mieux 

 278 Ensemble de 2 carafes à décors gravés ( manques dorures, importante fêle et égrenure sur le   au mieux 
 bouchon) 

 279 SEVRES. Vase Aubert 5 bleu, fleurs et filet or. Hauteur 24 cm Offert par SEVRES CITE de la   au mieux 
 CERAMIQUE pour être vendu au profit du TELETHON 2013 

 280 Environ 50 cartes postales Anciennes principalement Paris.    au mieux 

 281 Environ 144 cartes postales anciennes illustrées.    au mieux 

 282 Ensemble comprenant 10 coquetiers en métal argenté de divers modèles    au mieux 

 283 Ensemble comprenant 10 coquetiers en métal argenté de divers modèles    au mieux 

 284 Ensemble comprenant 10 coquetiers en métal argenté de divers modèles ( accident au pied   au mieux 
 sur l'un) 

 285 6 albums de Tintin éd Casterman (usures et/ou accidents, rousseurs) dont : Les bijoux de la   au mieux 
 Castafiore 1963 N°4560 / L'étoile mystérieuse 1947 / Le crabe aux pinces d'or 1947 / On a  
 marché sur la lune 1954 / Le sceptre d'Ottokar 1947 / Au pays de l'or Noir 1950. On y joint un  
 album d'Hergé "le rayon du mystère : le "Manitoba ne répond plus" éd Casterman 1952  
 (accidents et usures) 

 286 30 Albums de Bécassine (usures et/ou accidents) dont un de 1913 et 1919.    au mieux 

 287 26 Albums de bandes dessinées cartonnées (usures et/ou accidents) dont : Albums de Bernard  au mieux 
  Prince / Udolfo / 2 albums La Ribambelle / Aventure de Jim Cutlass et divers 

 288 22 Albums de bandes dessinées souples ou cartonnées (certaines avec usures et/ou     au mieux 
 accidents) dont : Le château maudit de J. Valhardi 1953 / 6 albums de Tintin / 3 albums Bob  
 Morane / Les prodigieuses aventures de Yo-yo et Yé-Yette de M. Lemainque éd René Touret  
 et divers. 

 289 28 Albums de bandes dessinées cartonnées et souples (usures et/ou accidents) dont : Bicot /   au mieux 
 Stanley / Le Talisman noir : les aventures de pom et Teddy / Tardi / Zig et Puce / Gil Jourdan /  
 Le vieux Nick / La patrouille des castors / Les histoires vraiesde l'oncle Paul / Isabelle et le  
 tableau enchanté / Frederi : le signé de l'oiseau de Feu scenario de Labois et illstrations de  
 Rigot…… 

 290 38 Albums de bandes dessinées (usures et/ou accidents) dont : 13 albums Barbe rouge et    au mieux 
 divers. 

 291 29 Albums de bandes dessinées (usures et/ou accidents) dont :  Les Aventures du chien par   au mieux 
 Benjamin Rabier éd Tallandier / Le triangle bleu éd Lombard / 8 albums de Comanche / Pin up  
 N°4 / La quête de l'oiseau du temps / Barbe bleue / 2 albums de Ric Hochet : Rapt sur la  
 France de 1968 et enquête dans le passé de 1974 

 292 Environ 396 cartes postales modernes et semi-modernes divers France.    au mieux 

 293 Environ 470 cartes postales anciennes divers France.    au mieux 



 294 Cadre en bois et stuc doré, 73 x 65 cm    au mieux 

 295 Deux aquarelles: JT Knopf, Les coquelicots, signé en bas à droite, 21 x 31 cm et A Harsigny,   au mieux 
 Bouquet de fleurs, signé en bas à droite et daté 1991, 25 x 34 cm 

 296 Suite de 8 chromos encadrées à décors d'oiseaux, signé Giacomelli, 31 x 22,5 cm    au mieux 

 297 Trumeau en bois et stuc doré à décor de scène galante, petits accidents, 147 x 84 cm    au mieux 

 298 Verseuse en faïence. Haut. 19 cm  Larg 23 cm    au mieux 

 299 verseuse en métal argenté guilloché et médaillon reposant sur de petits pieds (légérement    au mieux 
 cabossée en partie basse) Ht 24 cm 

 300 Soupière en porcelaine blanche, frétel en forme de bouton de fleur, petite égrenure, diam 30 cm  au mieux 

 301 Lot de BANDES DESSINEES : 11 albums dont LA CASTE des META BARONS de     au mieux 
 JODOROWSKI et GIMENEZ : Tome 1er Othon le Trisaïeul, Tête d'Acier l'Aïeul, Dona  
 Vicenta Gabriela de Rokha L'Aïeule, Oda la Bisaïeule, Aghora le Père-mère,  YSLAIRE  
 XXème ciel.com, LA FOIRE AUX IMMORTELS BILAL, Vicomte SASMIRA TomeI L'Appel,  
 MYRTIL FAUVETTE Parole de diable... Le Livre de JACK de D.P. FILIPPI et BOISCOMMUN  

 302 Lot de 11 bandes dessinées de Franck Margerin édité chez Les Humanoïdes associés dont   au mieux 
 RICKY LA BANLIEU, MANU L'INSUPPORTABLE tome 1 et 2, LUCIEN se met au vert et  
 LUCIEN s'maque, Le boulot x 2, Toutous et matous, La télé, Les femmes, Les autos. Bon état.  
 On y joint un livret emboîtable Un enfoiré et quelques connards suivi d'un gnon et quelques  
 bosses édité chez Crapulet. 

 303 Les Deux Nigauds d'aprés la Comtesse de Ségur. Dessin de J. Toucher. Impression Gordine.  5/10€ 
  Liège, Belgique. Usures 

 304 Console de style empire en bois naturel dessus marbre, ouvrant à un tiroir, 85 x 62 x 42 cm   au mieux 

 305 Prie dieu en bois noirci garniture de tapisserie, 86 x 41 cm    au mieux 

 306 Sellette en bois naturel dessus marbre, une entretoise, H 70 cm, Diam 36 cm    au mieux 

 307 Cache pot en faïence décor Rouen, H 19,5 cm, diam 21 cm    au mieux 

 308 Deux bougeoirs à main en bronze, L 19 cm    au mieux 

 309 Baccarat. Toucan en cristal. H 15 cm    au mieux 

 310 Vase en porcelaine Imari, H 31 cm    au mieux 

 311 Important pot couvert en porcelaine Imari, restauration, H 48 cm    au mieux 

 312 Garniture de cheminée en barbotine à décor de fleurs, H vase 22 cm, H jardinière 23,5 cm   au mieux 

 313 Deux caches pots en barbotine, H 21,5 cm, diam 27 cm pour l'un et H 20,5 cm et 19,5 cm pour   au mieux 
 l'autre 

 314 Lot de 4 objets en porcelaine: Deux brocs (H 16,5 cm et 14 cm), cache pot (H 13 cm) et    au mieux 
 rafraichissoir ( H 17,5 cm) 

 315 Suite de 6 assiettes: une Nevers décor F Bernard (diam 22,5 cm), une en faïence à décor    au mieux 
 stylisé (diam 23,5 cm), deux assiettes à décor Moustiers (diam 25,5 et 26 cm), un plat dit "cul  
 noir", égrenure (diam 31 cm) et une assiette en porcelaine décor de paysage (diam 28,5 cm) 

 316 Lot comprenant 2 coffrets KENZO " Flower Tag" ( contenant une eau de toilette 100ml , un lait  
 crème pour le corps 50ml et une pochette) , un coffret VAN CLEEF & ARPELS (contenant 10  
 batons d'encens , une bougie parfumée , un mini-diffuseur de parfum 30ml , 6 tiges de rotin et  
 un sachet parfumé) , et un sac BOUCHERON en polyester 

 317 Lot comprenant 1 coffrets KENZO " Flower Tag"( contenant une eau de toilette 100ml , un lait  
 crème pour le corps 50ml et une pochette) , un coffret VAN CLEEF & ARPELS (contenant 10  
 batons d'encens , une bougie parfumée , un mini-diffuseur de parfum 30ml , 6 tiges de rotin et  
 un sachet parfumé ), et un sac BOUCHERON en polyester 



 318 Paire de vases en faïence. Hauteur 33 cm ( pieds accidentés et restaurés)    au mieux 

 319 Tripière en faïence. Diamètre 36 cm Hauteur 16 cm (prise accidenté et restauré)    au mieux* 

 320 Suite de six pots à épices en faïence à décor de paysage montagnard, sucre, café, farine, pâte,   au mieux 
 thé et poivre (manque deux couvercles, quelques égrenures) 

 321 Lot de sabots miniatures en faïence blanc bleu. Le Plus Grand 15 cm, le plus petit 7 cm)   au mieux 

 322 JOUEF. TGV Atlantique    au mieux 

 323 Paire de vase Satsuma, H 29 cm    au mieux 

 324 Deux tisanières en porcelaine blanche, accidents, H 22 et 25 cm    au mieux 

 325 Image d'Epinal encadrée "Tombeau de Napoléon", 41 x 63 cm    au mieux 

 326 Lot de bijoux fantaisies dont collier en perles de nacre, collier façon écaille de tortue, broches,   au mieux 
 médailles religieuses, bracelets et divers 

 327 Pichet en faïence lapin Hauteur 23 cm    40/60€ 

 328 Pichet en faïence clown Hauteur 32 cm    40/60€ 

 329 Berger allemand en céramique bleue signé d'un moulin à la base (petit accident à l'oreille), H   au mieux 
 28,5 cm 

 330 Henriot Quimper, 2 bols en faïence à décor floral, diam 16,5 cm (égrenures)    au mieux 

 331 Pichet en faïence Jeanne d'Arc hauteur 26 cm    40/60€ 

 332 Pichet en faïence murene Hauteur 21 cm    40/60€ 

 333 Franck L. Le Clown triste. Aquarelle    au mieux 

 334 4 miniatures de Jean Gradassi, extrait de l'édition Rabelais aux Editions Plaisir de Lire, rehaut   150/200€ 
 de couleurs au pochoir. Accident à un verre. 24 x 19 cm 

 335 Paysages. 2 gravures, pointe sèche. 6,5 x 10 cm à vue.    au mieux 

 336 huile sur panneau moderne scène d'architecture (scène de marché) 

 337 Kermorver. Un roi Fainéant. Pochoir    au mieux 

 338 Rey VILA, Nature morte, signé en bas à droite, 26 x 20 cm    Au mieux 

 339 Carton contenant 17 pièces encadrées, reproductions, photos, gravures, cadres, gouaches et   au mieux 
 divers  
 340 (*) Chevalière en or 18K, poinçon Hibou. 25 gr Doigt 56 Monogramme MK     250/280€ 
 341 (*) Lot de bijoux en or 18K. Poids Total 30,80 gr (dont chaine, deux paires de boucles d'oreille,   300/350€ 
 8 alliances et bague ornée d'un brillant). 
 342 (*) Lot de bijoux en or 18K. Poids Brut 23,30 gr (2 chaines, 2 croix, bague, alliance coupée).   230/280€ 
 On Y joint une  Montre bracelet de dame SEIKO, une autre Certus et lot d bijoux fantaisie  
 (bracelet, pendentif camée, chaines etc.) 
 343 (*) Lot de bijoux en or 18K. Poids Total 20,70 gr (5 alliances, chaine, bague et divers)   200/250€ 
 344 (*) Lot de bijoux en or 18K.  Poids Total 33 gr : Demi alliance Doigt 53,  Gourmette d'enfant, 4   300/350€ 
 alliances, bracelet, chaines accidentées, deux chevalières en or Doigt 60 et 62, pendentif 
 345 (*) Lot de bijoux en or 18K. Poids Total 31,10 gr  Médaille religieuse Diamètre 4 cm /    250/300€ 
 pendentifs et divers / Chevalière Doigt 45 / Bague saphir Doigt 53 / 2 alliances 
 346 (*) Lot de bijoux en or 18K. Poids Total 45,20 gr : 3 chaines, 3 bracelets, 2 bagues, 3    450/480€ 
 pendentifs, boucles et divers. On y joint lot de bijoux fantaisie : épingle cravate, chaine  
 accidentée, pendentif cœur 
 347 (*) Lot de bijoux en or 18K, Poids Total 60,50gr ( 19 alliances, pendentif croix, bague Toi et   600/650€ 
 Moi émaillée Doigt 49 et divers) 
 348 (*) Bracelet en or 18K, poinçon tête d'aigle. 22,70 gr Longueur 20 cm 200/250€ 
 349 (*) Lot de bijoux en or 18K. Poids Total 16,20 gr (boucles d'oreille, pendentif cœur, 2 alliances   150/200€ 
 et divers) 
 350 (*) Lot de bijoux en or 18K, poinçon tête d'aigle. Poids Total 12,30 gr (2 chaines et une bague   100/150€ 
 Doigt 51) 



 351 (*) Lot de bijoux en or 18K. Poids Total 17,80 gr ( 4 chaines et une médaille religieuse)   150/200€ 
 352 (*) Lot de bijoux en or 18K. Poids Total 44,90 gr ( chaine maillons bâtonnets, 2 chaines,    400/500€ 
 chevalière, 14 alliances, pendentif sphinx). On y joint une montre de dame fantaisie et lot de  
 bijoux fantaisie 
 353 (*) Lot de bijoux en or 18K.  Poids Total 43,70 gr (15 alliances, petite chevalière, bague de   400/500€ 
 jeune fille et pendentif soleil) 
 354 (*) Lot de bijoux en or 18K. Poids Total 54,40 gr (8 alliances, 3 bagues jonc,  chevalière    5/600€ 
 coupée, 3 chaines, 2 paires de boucles d'oreille, pendentif croix, 3 pendentifs). On y joint  deux  
 médailles fantaisie 
 355 (*) Lot de bijoux en or 18K. Poids Total 36,50 gr (11 alliances, chevalière, bague jonc, chaine,   350/400€ 
 pendentifs, boucles). On y joint un lot de bijoux fantaisie 
 

 

A suivre en salle dans une ambiance festive et conviviale (très nombreux lots) 
Aucun téléphone pendant la vente 

Ou en direct sur Internet : Enchérissez de chez vous en « Live » en vous inscrivant sur 
www.interencheres.com/77003 

 

Frais en sus des enchères : 26.60% TTC  
 

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 

 

A la requête de l’Administration du Domaine conformément aux articles L. 3211-17, L. 3221-9 
du Code Général de la propriété des personnes publiques, 

vente aux enchères en la forme domaniale assujettie à la liquidation d’une taxe de 11% 
sur le prix principal payable par l’acquéreur pour les lots précédés du signe (*) 

 

Frais en sus des enchères: 26,60% TTC (soit 13%HT + TVA = 15,60% + 11% de Taxe Domaniale) 
 

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

pour les mouvements mécaniques, prévoir une révision 
 

 

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: 26,60% TTC  
 

Paiement comptant par carte bancaire, chèque et espèces (deux pièces d’identité obligatoires) 
 

Virement bancaire obligatoire pour tout paiement supérieur à 3000€ 
 

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

pour les mouvements mécaniques, prévoir une révision 
 

 

« 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. » 

 

http://www.interencheres.com/77003


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. 

 

 

VENDREDI 25 JUILLET de 14h à 20h 

 « EXPERTISES GRATUITES SANS RENDEZ VOUS «  

Les objets les plus précieux ou insolites seront présentés au feu des enchères :  

Chaque participant devra sélectionner au maximum 10 objets à expertiser  
 

 

 

LUNDI 28 JUILLET à 14h30 

 « COLLECTIONS COLLECTIONNEURS  «  

Très nombreux lots à découvrir sur place ou sur www.interencheres.com/77003 

Vente dirigée par Maître Valérie Bouvier, commissaire-priseur  

Exposition publique : vendredi de 14h à 18h et lundi de 11h à 12h 

Frais en sus des enchères : 26.60% TTC 



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 26.60% TTC 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 (3.66%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. 

 

 

mailto:Coulommiers@interencheres.com


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 par DHL, en Colissimo Expert contre signature Recommandé avec remise en main propre ou Valeur déclarée 

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. 

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. 

NOUVEAUTE ! 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 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 26.60TTC et des frais additionnels de 3.60% TTC, soit un total de 30.20%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, devis sur demande)  

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….) 

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


RESUME 

Pour enchérir lors de la vente du 31 mai : 

1/ assister à la vente, ou nous laisser un ordre d’achat pendant l’exposition qui précède.  

Frais de vente en sus : 26.60%TTC   

2/ nous faire parvenir un ordre d’achat par courrier, mail ou fax. Frais de vente en sus 26.60% 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 26.60%TTC, soit un total de 30.20%TTC en sus de l’enchère. 
 

 

Estimations, prises de rendez-vous, demandes d’informations, ventes, inventaires :  

Maître Valérie Bouvier, commissaire-priseur  
bouviervalerie@aol.com, 01.64.03.10.90 ou 06.14.73.27.28 

 
  

« 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. » 

 

 

VENDREDI 25 JUILLET de 14h à 20h 

 « EXPERTISES GRATUITES SANS RENDEZ VOUS «  

Les objets les plus précieux ou insolites seront présentés au feu des enchères :  

Chaque participant devra sélectionner au maximum 10 objets à expertiser  
 

 

LUNDI 28 JUILLET à 14h30 

 « COLLECTIONS COLLECTIONNEURS  «  

Très nombreux lots à découvrir sur place ou sur www.interencheres.com/77003 

Vente dirigée par Maître Valérie Bouvier, commissaire-priseur  

Exposition publique : vendredi de 14h à 18h et lundi de 11h à 12h 

Frais en sus des enchères : 26.60% TTC 

 

 

JEUDI 21 AOUT à 14h30 

 « BIJOUX, MONTRES, STYLOS, MONNAIES, BRIQUETS  «  

Très nombreux lots à découvrir sur place ou sur www.interencheres.com/77003 

A la requête de l’Administration du Domaine conformément aux articles L. 3211-17, L. 3221-9 

du Code Général de la propriété des personnes publiques, vente aux enchères en la forme domaniale assujettie à la 

liquidation d’une taxe de 11%sur le prix principal payable par l’acquéreur 
 

Frais en sus des enchères: 26,60% TTC (soit 13%HT + TVA = 15,60% + 11% de Taxe Domaniale) 
 

Vente dirigée par Maître Valérie Bouvier, commissaire-priseur  

Exposition publique : de 11h à 12h 

 

MARDI 26 AOUT à 14h30 

mailto:bouviervalerie@aol.com


 « COLLECTIONS COLLECTIONNEURS  «  

Très nombreux lots à découvrir sur place ou sur www.interencheres.com/77003 

Vente dirigée par Maître Valérie Bouvier, commissaire-priseur  

Exposition publique : vendredi de 14h à 18h et mardi de 11h à 12h 

Frais en sus des enchères : 21.07% TTC 

 

 

 

 

Catalogues, 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


HÔTEL DES VENTES DE COULOMMIERS 

Maître Dapsens-Bauve et Maître Bouvier, commissaires-priseurs judiciaires et habilités - SVV n°2002-202 - RCS Meaux 442 671 27 

1, PLACE DU 27 AOÛT - 77120 COULOMMIERS TEL : 01 64 03 10 90   FAX : 01 64 65 11 93 

www.interencheres.com/77003    coulommiers@interencheres.com 

 

 

  

Les ventes aux enchères publiques vous offrent transparence, rapidité et efficacité. Le prix est connu de tous, 

indiscutable. L’organisation de ventes généralistes ou spécialisées permet de cibler les acheteurs, amateurs et 

collectionneurs et d’obtenir les meilleurs prix.  

 La diversité des objets présentés justifie la diversité des ventes : vente courante, vente classique, vente de 

prestige, vente thématique, vente volontaire ou judiciaire.... Tout se vend, tout s’achète de 15 € à 100.000 € et plus : 

tableaux, objets de vitrine, de collections, bibelots, bijoux, argenterie, porcelaines, bronzes, mobilier ancien, rustique, de 

style, d’époque, vins mais aussi livres anciens ou modernes, jouets, dentelles... 

La vente aux enchères publiques est ouverte à tous. Vous pouvez  tous venir  acheter ou vendre aux enchères. 
 

COMMENT VENDRE AUX ENCHERES ? 

 

De nombreuses situations peuvent vous amener à vendre un ensemble de biens : succession, déménagement, 

changement d’activité, besoin de trésorerie, lassitude...  

 Il vous suffit de nous contacter,  le commissaire-priseur vous donnera une estimation précise des biens que 

vous souhaitez vendre. A l’issue de cette estimation, nous établirons ensemble un mandat de vente indiquant la valeur 

minimum de chaque pièce. Ces objets seront alors repartis dans la vente la mieux adaptée : vente courante, vente 

spécialisée, ou cataloguée... 

 Le produit de la vente déduit des frais (honoraires, assurances, publicité soit 19% H.T. ainsi que le transport s’il y 

a lieu) vous parvient dans le mois qui suit, par chèque accompagné du bordereau détaillant chaque enchère.  

 De faible ou de grande valeur, ancien ou contemporain, tout a un prix et notre métier est de valoriser au mieux de 

vos intérêts votre patrimoine qu’il s’agisse d’un fonds de grenier, d’une collection de tire-bouchons, des bijoux anciens 

ou un buffet briard du XVIIIème siècle. Venez nous consulter, chaque objet a son histoire, une valeur, grande ou petite.  

Il y a les chefs d’œuvre, les pièces d’exception et le courant, l’usuel...  
  

COMMENT ACHETER AUX ENCHERES ? 

 

Au cours de l’exposition qui précède la vente, les commissaires-priseurs, experts et clercs de l’étude sont à 

votre disposition pour vous communiquer informations et estimations concernant les objets qui vous intéressent. 

 Pour acheter, il vous suffit, le jour de la vente, de manifester votre enchère par un signe distinctif (main levée par 

exemple) ou à haute voix. Si vous ne pouvez être présent à la vente, vous nous laissez un ordre d’achat en indiquant le 

numéro de l’objet, la nature de l’objet et votre enchère maximum accompagné d’un chèque.  

 Dans tous les cas, les frais légaux sont de 14.40% TTC, 21.07%TTC ou 26.60% TTC en sus de l’enchère. A l’issue 

de la vente, un bordereau d’adjudication vous sera remis, il tient lieu de facture et de certificat d’achat. Le 

commissaire-priseur garantit l’authenticité des pièces présentées (époque, signature, matière, titre des métaux précieux, 

qualité des pierres précieuses...)  
 

http://www.interencheres.com/77003
mailto:coulommiers@interencheres.com


 

 

L’HÔTEL DES VENTES DE COULOMMIERS 

en QUELQUES CHIFFRES 

 

500 m2 de salle d’exposition - 85 ventes aux enchères par an -  15.000 visiteurs  

22.000 objets mis en vente  - 500 inventaires en valeur assurance, partage, succession...  

120 consultations et missions (liquidations judiciaires, tutelles, médiations, douanes...)  

 450 estimations ou expertises  - 15 experts toutes spécialités  

(tableaux, bijoux, orfèvrerie, mobilier, objets de collection, vins, livres, tapisseries, porcelaines...) 

 

HÔTEL DES VENTES - LES HORAIRES 

 

Les commissaires-priseurs reçoivent sur rendez-vous tous les jours de 9h à 19h 

Secrétariat, prise de rendez-vous du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h 

Règlement, Expéditions, suivi après-vente : Sabine Perrin 01.64.03.10.90 hdv@77120hdv.fr 

Dépôt des objets sans rendez-vous du mardi au vendredi de 14h à 18h 

Expositions, ventes aux enchères publiques chaque semaine  

Calendrier, photographies, estimations, résultats : www.interencheres.com/77003 

Contact téléphonique permanent au secrétariat : 01 64 03 10 90  

Contact téléphonique permanent Maître Dapsens-Bauve : 06 88 22 60 49  

Contact téléphonique permanent Maître Bouvier : 06 14 73 27 28 bouviervalerie@aol.com 

 

COMMISSAIRE-PRISEUR – DÉFINITION 

 

Le commissaire-priseur judiciaire est un officier ministériel nommé par le Garde des Sceaux,  

Ministre de la Justice. Arbitre et médiateur, professionnel de l’objet, 

 le commissaire-priseur engage sa responsabilité en toute confidentialité et indépendance. 

Sa compétence professionnelle est nationale (Paris, Province et Région parisienne).  

Son rôle est de valoriser votre patrimoine mobilier. Son activité s’organise autour de deux pôles:  

- expertiser, c’est à dire identifier et donner un prix aux biens meubles   

(tableaux, objets, bijoux, mobilier, porcelaine, faïences, livres, vins...)  

- vendre ces biens pour votre compte au mieux de vos intérêts  

(transport, publicité, exposition, vente...) 

 

 

 
 
 

http://www.interencheres.com/

