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 Les Journées Marteau 

leur philosophie 
 

Depuis 2005, le Syndicat national des Maisons de ventes 

volontaires (Symev) et ses adhérents organisent chaque année 

les Journées Marteau, semaine-événement qui a pour double 

objectif de : 

 promouvoir les enchères auprès du grand public et de 

nouveaux publics ; 

 fédérer la profession. 

 

Cette manifestation est aussi un temps fort de créativité et de 

diversité. En effet, enchères de prestige ou ventes plus modestes, 

expertises gratuites, expositions, parcours découvertes, ... 

rythment cette semaine consacrée à mieux faire connaître les 

maisons de ventes volontaires plus connues par le grand public 

sous le terme de salles des ventes. 

Les Journées Marteau sont aussi de véritables portes-ouvertes qui 

contribuent à promouvoir toutes les facettes du métier du 

commissaire-priseur au quotidien. 

 

L’édition 2014 des Journées Marteau va réunir 48 maisons de 

ventes volontaires qui vont animer 60 événements dans 34 villes 

différentes. 

 

Un 10e anniversaire 

placé sous le signe des arts 

de la table 
 

Pour fêter leur 10e édition qui aura lieu du 29 mars au 6 avril 2014, 

les Journées Marteau vont s’organiser cette année autour du 

thème des arts de la table.  

Fédérateur et sociétal, les arts de la table sont aussi le reflet d’un 

plaisir partagé qui réunit les Français de toute région, quels que 

soient leur âge, leur profession, leur niveau de revenus… 

 

Un autre reg’ART sur la Table va permettre aux commissaires-

priseurs d’organiser des ventes aussi originales que variées qui 

iront de la cave au grenier ! 

 des dessins de Jacques Faizant dont plusieurs autour du 

repas 

 des natures mortes (retour de chasse, scènes de repas…) 

 les arts de la table : argenterie, verreries anciennes, 
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 faïences et porcelaines avec des grands noms français 

tels que Quimper, Sèvres... 

 des services de table d’exception ou de tous les jours, 

anciens ou vintage 

 des assiettes, plats, vases et autres objets d’artistes tels 

que Richard Di Rosa, Jean Picard Le Doux, Jacques 

Innocenti, etc. 

 des céramiques anciennes (chinoise, provençale, 

Vallauris…) 

 du mobilier de salle à manger (toutes époques et tout 

design) 

 des instruments de cuisine : moulins à café anciens, 

curiosités, coutellerie 

 des vins : des grands crus classés et 

1ers crus de Bordeaux (bouteilles de 

Château Lafitte, Château Latour, 

Château Angélus, Pétrus...) en 

passant par des vins d’appellation 

comme le Bandol (fait à partir Mourvèdre, ce cépage 

difficile et exigeant, à maturité tardive) sans oublier une 

vente de grands crus à Londres 

 une sculpture de Jeff Koons : la “Balloon Venus” écrin 

pour une bouteille de Dom Pérignon Rosé Vintage 2003 

 un atelier d’artiste 

 des animations pour enfants à Drouot 

 des expositions, des dégustations 

 un dîner à la Française dans les règles de l’art 

 des ouvrages imprimés : livres de recettes, planches de 

botanistes, dessins d’artistes 

 du linge de maison 

 etc. 

 

 

Des outils en ligne  
pour communiquer avec le public 

 

 

Un blog des Journées Marteau http://les-journees-marteau.fr/  

et une page Facebook 

https://www.facebook.com/pages/Les-Journées-Marteau-10e-

édition/700030270031169  ont vu le jour le 1er février 2014. 

 

Toutes les informations relatives à l’organisation de cette 

manifestation sont relayées et mises à jour plusieurs fois par 

semaine. 

Des témoignages, des histoires autour d’objets, le programme 

des ventes ville par ville… Tout y est ! 
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A propos 

du Symev 
 

 

Le Symev, initiateur des Journées Marteau depuis 10 ans, est 

l’organisation professionnelle chargée de représenter 

officiellement les commissaires-priseurs de ventes volontaires 

auprès des pouvoirs publics. 

 

Au-delà de cette mission institutionnelle, c’est aussi un véritable 

syndicat qui défend au quotidien les intérêts de chacun de ses 

membres, traduisant en actes la solidarité d’une profession unie 

par des intérêts, des valeurs fortes et une passion commune. 

 

Dans un marché de l’art en pleine mutation, le Symev s’affirme 

également comme un pôle de réflexion et une source 

d’information unique au service de tous les amateurs d’art et 

d’objets rares. 

 

 

Ils soutiennent 

les Journées Marteau

 

Renseignement : 
 

SYMEV 
 

Syndicat National 

des Maisons de 

Ventes Volontaires 

 

15, rue Freycinet 

75116 Paris 

Tél. : +33 (0)1 45 72 67 39 

contact@symev.org 

www.symev.org 
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Acheter en salles de ventes ? 

Un jeu d’enfant ! 
 

Avant la vente... 
Le public intéressé peut se rendre à l’exposition qui précède 

chaque vente pour observer de visu les lots présentés pour 

prendre des notes, se fixer un prix à ne pas dépasser pendant les 

enchères. 

Le commissaire-priseur et ses collaborateurs se tiennent à 

disposition pour décrire plus précisément les lots et répondre aux 

questions des acheteurs potentiels comme à celles des visiteurs. 

Par souci de discrétion, lors des expositions d’avant-vente, 

l’identité du vendeur n’est pas dévoilée (et même parfois après 

la vente, elle peut être tenue secrète). 

Lorsqu’un acheteur ne souhaite pas ou ne peut pas être présent 

à une vente, il peut laisser ses instructions par écrit à la salle des 

ventes qui enchérira pour lui ou encore enchérir par téléphone 

ou par internet le jour J. 

 

Pendant la vente... 
Participent à une vente le public (acheteurs et spectateurs), le 

commissaire-priseur qui anime la vente, les assistants qui 

présentent les objets, et éventuellement l’expert qui peut 

apporter un complément d’information. Des clercs sont là pour 

gérer toute la partie administrative de la vente : enregistrement 

informatique des adjudications, vérification de l’identité des 

acheteurs, application des demandes d’enchères données lors 

de l’exposition, etc. 

Après une courte description faite par le commissaire-priseur, suit 

la mise à prix et les acheteurs potentiels enchérissent en levant la 

main (ou un panneau) et le plus offrant remporte l’objet une fois 

le marteau abaissé. 

 

Après l’achat… 
Après l’achat d’un objet, la vente en cours se poursuit : un 

assistant vient à la rencontre du meilleur enchérisseur pour 

percevoir le montant de l’objet emporté aux enchères (prix de 

l’enchère augmenté de la commission de vente de 20 % 

environ). 

Il est également possible de se faire livrer les objets acquis (frais 

de livraison en sus). 

Chaque objet acheté en salle des ventes est expertisé et 

authentifié (contre la contrefaçon notamment). 

 

 

Le plus : 
 

La garantie apportée 

par le commissaire-

priseur : chaque objet 

acheté en salle des 

ventes est expertisé et 

authentifié (contre la 

contrefaçon 

notamment). 
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Les Journées Marteau – 10e édition 

29 mars / 6 avril 2014 
 

Un autre reg’Art sur la Table 
 

 

 

PROGRAMME DES VENTES ET EVENEMENTS 
 

 

 

AUDAP & MIRABAUD  
 Le 31 mars de 11h à 18h : exposition des dessins de 

Jacques Faizant  

 Le 1er avril à 14h à Drouot en salle 8 : vente de 300 dessins  

 Le 5 avril à Drouot en salle 13 : arts de la table & vins 

 

Maître Fabien Mirabaud 

174, rue du Faubourg St Honoré – 75008 PARIS  

Tél. : 01 53 30 90 30 

www.audap-mirabaud.com 

 

 

MORAND SVV 

 Le 4 avril à 14h à Drouot salle 15 : vente d'argenterie, 

bijoux, livres d'art 

 

  Maître Romain Revol 

  3, rue Ernest Renan - 75015 PARIS  

  Tél. : 01 40 56 91 96 

   www.drouot-morand.com/statique/maison.html  
 

 

TAJAN  

 Le 3 avril à 11h et 14h : arts d’Asie 

 Wing Cheong : service à thé en argent, composé d'une 

théière, d'un pot à lait et d'un sucrier couvert, tous 

quatre quadripodes et lobés, à riche décor repoussé 

de scènes animées de personnages logés dans des 

panneaux verticaux et dragons en très haut relief.  

Poinçons insculpés sous les bases (quelques légères 

déformations).  

Chine, dynastie Qing, vers 1900. 

H : 17,5 cm - Poids : 1 560 g/H.  

Estimation : 1 200 à 1 800 € 

PARIS 
PARIS 
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 Le 4 avril à l’Espace Tajan à 14h : mobilier et objets  

d'arts des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles  

 Plat rectangulaire à bord contourné à décor 

polychrome des émaux de la famille rose de bouquets 

de fleurs, grenades et rouleaux. 

Longueur : 38,5 cm 

Estimation : 400/600 € 

 

 Service à friandises en vermeil, modèle vagues, filets et 

volutes, composé de 1 cuiller en forme de coquille, 1 

petite pelle, 1 fourche, 1 cuiller et 1 pince à sucre. 

Travail de la Maison Odiot. Dans son écrin 

Poids de l'ensemble : 220 g 

Estimation : 600/800 € 

 

 Christofle et Cardeilhac : service de couverts en 

argent, modèle "Royal ciselé" piriforme à croisillons, 

volutes et coquilles.  

Composé de 12 cuillers et 12 fourchettes de table, 12 

fourchettes à entremets, 12  fourchettes et 12 couteaux 

à poisson, 12 fourchettes à crustacés, 12 fourchettes à 

huîtres, 12 cuillers à café, une louche, une pelle à tarte, 

un couvert à poisson, une cuiller à ragout et une 

fourchette de service. Sur manches fourrés : 12 

couteaux de table lame acier, 12 couteaux à fromage 

lame acier. 

Travail de Christofle et Cardeilhac. 

Poids des pièces pesables autres que celles  

sur manche fourré : 6,2 kg 

Estimation : 2 000/3 000 € 

 

 BOULENGER : service de platerie en argent, modèle à 

contour de filets feuillagés et rocaille, gravé au chiffre 

de la famille Lazard.  

Composé d’un grand plat ovale, deux plats ovales, 

deux plats ronds.  

Travail de Boulenger. 

Grand plat oval : L : 54,5 cm – l : 35 cm  

Paire de plats ovale : L : 46 cm – l : 30,5 cm  

Paire de plats rond : diam : 31 cm  

Poids de l'ensemble : 5,998 kg 

Estimation : 2 500/3 000€  

 

Maître Nicolas de Moustier 

37, rue des Mathurins – 75008 PARIS 

Tél. : 01 53 30 30 30  

www.tajan.com 
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CHAYETTE ET CHEVAL 

 Le 27 mars à 14h à Drouot en salle 8 : vente de l'atelier 

de l’artiste peintre Henri Guillot connu pour son 

travail-décorateur dans les années 30.  

Plus de 150 lots dont de très belles huiles, aquarelles, 

dessins d’ornementation, natures mortes (fruits et 

légumes). 

 

Maître Charlotte van Gaver 

33, rue du Faubourg Montmartre -  75009 PARIS 

Tél. : 01 47 70 56 26 

www.chayette-cheval.com 

 

 

ADER & NORDMANN 

 Le 12 mars à 14 h : 18 assiettes patriotiques en faïence de 

Quimper datant de 1917 ainsi que du mobilier et des 

objets d'art  

 

 La bague des tranchées - Létourneau. Faïence. 

Au revers : cercle du soldat du VIe arrt 1917 HR 

Quimper. 

27 assiettes commandées chez Henriot en 1917 

 
 Les oreilles ennemies vous écoutent !!!!!!!!  

Taisez-vous Méfiez-vous - Cerrina. Faïence. 

Au revers : cercle du soldat du VIe arrt 1917 HR 

Quimper. 

62 assiettes commandées chez Henriot en 1917  

 

 Pour la victoire - Despatin. Faïence.  

Au revers : cercle du soldat du VIe arrt 1917 M. Despatin  

HR Quimper. 

8 assiettes commandées chez Henriot en 1917  

 

 Vive la France de demain - Migard. Assiette 

contournée. Faïence. 

Au revers : cercle du soldat du VIe arrt 1917 Migard HR 

Quimper. 

17 assiettes commandées chez Henriot en 1917 

 

 Une nouvelle figurante du théâtre de la guerre - 
Clerget.  Faïence. 

Au revers : cercle du soldat du VIe arrt 1917 M. Clerget  

HR Quimper 
 

Maître David  Nordmann 

3,  rue Favart - 75002 PARIS 

Tél. : 01 53 40 77 10 

www.ader-paris.fr 
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Vente réalisée à Londres  

BONHAMS FRANCE SAS  

 A Londres le 3 avril à 10h30 : 1 000 lots de vins dont un lot 

de Chambertin estimé entre 18 000 et 22 000 € 

 
Maître Catherine Yaiche 
4, rue de la Paix – 75002 PARIS 

Tél. : 01 42 61 10 10 

www.bonhams.com 

 

 

DROUOT 

 Les 5 et 6 avril de 11h à 18h : week-end Portes Ouvertes 

"Destination Drouot" 

Rencontres avec les commissaires-priseurs, estimations, 

visites, conférences gratuites. 

Drouot, un modèle unique ouvert à tous, du néophyte au 

plus fin connaisseur. Une institution rassemblant plus de 

2 000 professionnels dédiés aux ventes aux enchères. 

 

 Sur le thème des Arts de la Table : présentation d'une 

vingtaine de pièces exceptionnelles incarnant l’art de 

vivre à bord du mythique super yacht le Phocéa. 

Exposition en avant-première au 12, rue Drouot de belles 

pièces d’art de la table 

 

 Les 5 et 6 avril : conférences thématiques suivies de visites 

d’expositions  

 Samedi 5 avril à 14h30 : le marché du mobilier classique  

 Samedi 5 avril à 16h30 : le marché de la joaillerie  

 Dimanche 6 avril à 14h30 : le marché du design  

 Dimanche 6 avril à 16h30 : le marché des arts de la 

table  

Conférences gratuites : places limitées, réservation 

obligatoire par email drouot.communication@drouot.fr ou 

au 01 48 00 20 50 

 

 Les 5 et 6 avril à 11h15 et 15h30 : atelier Drouot Kids 

 

Drouot  

9 - 12, rue Drouot – 75009 Paris 

Tél. : 01 48 00 20 20 

www.drouot.com 
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SOTHEBY'S 
 Le 31 mars de 19h à 21h : vente de charité de 

photographies au profit de la fondation Anne Fontaine, 

dont la mission est de contribuer à la reforestation et à la 

protection de la forêt brésilienne Mata Atlantica. 

Fondation créée en 2011 par la créatrice de mode 

franco-brésilienne Anne Fontaine. 

 

 Exposition du 27 au 31 mars de photographies inspirées 

par le thème des arbres par 35 photographes 

internationaux renommés. 

 

Maître Pierre Mothes 
76, rue du Faubourg St Honoré - 75008 PARIS 

Tél. : 01 53 05 53 05  

www.sothebys.com 

 

 

LAC PARIS 
 Le 8 ou 9 avril : vente tableaux et sculptures 

 

Me Virginie PILLON 
41, boulevard des Capucines - 75002 PARIS 

Tél. : 0142 61 00 40  

www.lacparis.com 

 

 

VERMOT DE PAS 
 Le 29 mars 13 h 00 : vente  de bandes dessinées, 

planches, album et objets  

 

 Le 5 avril 14 h 00 : vente bijoux et argenterie 

 

Me Nathalie VERMOT 
12 bd Suchet - 75016 PARIS 

Tél. : 09 81 65 83 61  

www.vermotdepas.com 



12 

 

HOTEL DES VENTES DE COULOMMIERS 

 Le 29 mars de 14h à 20h : chasse aux trésors, expertises 

gratuites et exposition publique.  

Les participants devront amener plus de 10 objets à 

expertiser.  

Les objets les plus précieux ou insolites seront présentés au 

feu des enchères le samedi 5 avril.  

 

 Le 5 avril de 14h30 à 20h : vente et exposition publique 

de plus de 300 lots de 100 à 1000 € sous le feu des 

enchères en salle et en live : un art de vivre, un mode de 

vie à la française : Baccarat, Daum, Ercuis, Cartier, 

Christofle, Gallé, Hermès, Lalique, Limoges, Puiforcat, 

Saint Louis…. 

Une tradition revisitée : objets insolites, curiosités, art de la 

table et de la gastronomie,  porcelaines, faïences, 

cristal, verrerie, linge de maison, décoration, accessoires, 

bijoux, argenterie, objets du quotidien, vins grands crus, 

tableaux, cartes postales, monnaies, médailles, objets de 

collection... 
 
 

Maître Valérie Bouvier 

1, place du 27 août - 77120 COULOMMIERS 

Tél. : 01 64 03 10 90 - 0614732728 

 

 

SAS OSENAT 
 Du 29 mars au 30 mars de 10h à 18h : exposition "Dîners 

bourgeois": mises en scènes pour recréer l'atmosphère 

d'une salle à manger 18ème siècle, Empire, Napoléon III, 

design, d'aujourd'hui. Mobilier, vaisselle, argenterie. 

 

 Vente le 30 mars de meubles et d'objets d'arts  

 

Maître Jean-Pierre Osenat  

5, rue Royale - 77300 FONTAINEBLEAU 

Tél. : 01 64 22 27 62  

www.osenat.com 

 

 

SGL ENCHERES 
 Le 29 mars de 10h à 18h : exposition au 9, rue des Arcades 

à St Germain en Laye 

 Le 30 mars de 10 à 18h : vente au 9, rue des Arcades à St 

Germain en Laye 

 Le 5 avril de 10h à 12h et de 14h à 17h : journée 

d’expertise gratuite 

 

Maître Elsa Gody-Baubau 

13,  rue Thiers - 78100 Saint-Germain-en-Laye 

Tél. : 01 39 73 95 64 

ILE DE FRANCE 

YVELINES 

Saint-Germain 

en Laye         

Fontainebleau 

SEINE ET MARNE        

Coulommiers 
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PILLON ENCHERES 

 Le 5 avril à 14h : vente de meubles et objets d’arts, 

verreries, art de de la table. 

 

Maître Eric Pillon 

13, avenue de St-Cloud - 78000 VERSAILLES 

Tél. : 01 39 02 40 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versailles 
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SVV A. BRISCADIEU BORDEAUX 

 29 mars 10h et 14h0 : vente de plus de 350 lots de vins 

premiers grands crus classés de Bordeaux: Margaux,  

Pauillac, Pessac Léognan, Pomerol, Saint-Emilion, 

Saint-Estèphe, Saint-Julien et Sauternes. 

Un en-cas sera proposé vers 13h. 

 
Maître Alain Briscadieu 

12-14, rue Peyronnet - 33800 BORDEAUX 

Tél.: 05 56 31 32 33 

www.briscadieu-bordeaux.com 

 

 

SARL SVV BARATOUX DUBOURG ENCHERES 

 Le 4 avril à 14h 

VENTE : Maquettes de machine à vapeur, canots à vapeur en 

acajou peint crème vert et noir. 

 

Yann Baratoux  

136, quai des Chartrons - 33300 BORDEAUX 

Tél.: 05 57 19 60 00 
 

 

 

LE MOUEL ENCHERES 

 Dates à venir 

 

 
Maître Lucienne Le Mouël Chouffot 

6, rue du 17 Pluviose – 60400 ST.-JEAN DE LUZ 

Tél.: 05 59 26 69 70  

 

 

 

Vichy Enchères 
 Le 28 mars : vente de livres de musique avec la 

bibliothèque musicale d'un amateur mais provenant des 

archives de Alexandre Lagoya. 

 

Guy & Etienne Laurent 

16, avenue de Lyon – 03200 VICHY  

Tél.: 04 70 30 11 20 

www.vichy-encheres.com 

 

 

  

  

 
 

GIRONDE         

Bordeaux 

AQUITAINE 

PYRENEES 

ATLANTIQUES         

St.-Jean de Luz 

ALLIER  

Vichy 

AUVERGNE 
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HOTEL DES VENTES DE BEAUNE 

 Dimanche 30 mars : vente verrerie Baccarat, Daum, Gallé, 

Walter, Argy Rousseau, Verre Français, Lalique, service en 

Saint Louis. Collection d'Ivoires dieppois. Ménagère argent, 

couverts, coupe de mariage. 

Mobilier : commode tombeau XVIII°, armoire lyonnaise, 

mobilier Majorelle, table à thé d'Emile Gallé, lampadaire de 

Perzel. 

Tableaux XVIII°, XIX° et XX°. 

 
Légende photo : "VERRES A BOIRE D'EUROPE" avec une chope 

allemande en ivoire représentant la Naissance de Vénus et le 

Triomphe de Neptune (hauteur : 18.5 cm) un verre italien de la fin du 

XVII° siècle (hauteur : 19.5 cm) et une coupe calice en pâte de 

verre de WALTER de style Art Déco estimés respectivement 1500, 300 

et 800 euros. 

 

Maître Daniel Herry 

23, rue Richard - 21200 BEAUNE 

Tél.: 03 80 22 28 87 

 

 

CORTOT-VREGILLE-BIZOUARD 
 Le 5 avril : vente de vins. Caisse du Domaine de la  

Romanée-Conti de l’année 1992. 

 
Maître Hugues Cortot 

44, rue de Gray - 21000 DIJON 

Tél.: 03 80 73 17 64 

www.dijonencheres.com 

 

 

SADDE HOTEL DES VENTES DE DIJON 
 Le 30 mars à partir de 14h30 au Stade des Alpes (1, bld 

Jean Pain - Hall nord à Grenoble) : belle vente d'œuvres 

d'art. Description du lot : Mlle C. LACOMBE. Le buveur. 

Huile sur toile, signée et datée "nov. 1846" en bas à 

gauche.  33 x 25 cm. 

 

 Le 2 avril étude : 5, rue Billerey à Grenoble. 

Journée d'expertise gratuite 

 
Maître Guillhem Saade 

13, rue Paul Cabet - 21000 DIJON 

Tél.: 03 80 68 46 80 

www.sadde.fr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOURGOGNE 

COTE D’OR  

Beaune 

Dijon 
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Quai des Enchères  
 Le 29 mars de 10h à 18h : journée d’expertise gratuite : 10 

experts spécialistes dans les armes (Jean-Claude Dey), 

bijoux (Philippe Serret),  jouets (Jean-Claude Casenave), 

monnaies (Thierry Parsay), tableaux (Agnès Sevestre-

Barbé et Amaury de Louvencourt), voitures de 

collections… etc.  

Apporter photos et objets, expertise sur place. 

 

 Le 4 avril à 14h30 : vente de tableaux du 19e et 20e siècle. 

De belles pièces décoratives, encadrées avec soin, à prix 

abordables. 

 
Maître Jérôme Duvillard 

1054, Quai de Lattre de Tassigny - 71000 MACON 

Tél.: 06 19 55 64 81 

www.quaidesencheres.fr 

 

 

AUXERRE ENCHERES 

 le samedi 29 mars 2014 de 10h à 12h - 14h à 18h : journée 
d'expertise gratuite en présence d'experts. 

 

 Belle vente classique le 13 avril 2014 

 
 Légende photo : soupière couverte en porcelaine et argent  

qui sera présentée dans une vente future.  

 

Maître Frédéric Lefranc  

21 av P. Larousse 89000 AUXERRE 

Tél. : 03 86 52 17 89 

 

 

Sens Enchères - Sens Estimations 

 Le 6 avril à 14 h 30 : vente entièrement consacrée à l'art 

de la table avec natures mortes, du linge ancien, des 

pichets en céramique de l'époque Vallauris, Picault, 

Picart-Ledoux, Roger, Capperon, Innocenti, Clément 

Massier. Belle argenterie, pichet Biot, vases Sainte 

Radegonde et Grandjean Jourdan, thème de la cuisine 

et du jardin et enfin un service de table très rare en 

faïence du XXe siècle.  

 

Maître Philippe Duplessis 

3, bd du Pont Neuf – 89100 SENS 

Tel.: 03 86 64 52 87 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAONE ET LOIRE 

Mâcon 

Sens 

YONNE 

Auxerre 
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Rennes Enchères 

 31 mars : belle vente de livres comprenant de très beaux 

exemplaires dans des reliures signées en plein maroquin, 

illustrées notamment par Etienne Dinet, Mathurin Méheut,  

Émile Bernard, Pierre Falké, Jean Frélaut...  

L’édition originale des Mémoires d’Outre-tombe, Saint-

Simon en 42 volumes imprimés sur beau papier, nombreux 

exemplaires sur Japon, envois d'auteurs, dessins 

originaux....  Bel ensemble constitué tout au long de sa vie  

par un bibliophile Breton. 

 

Maître Carole JEZEQUEL 

32, place des Lices - 35000 RENNES 

Tél.: 02 99 31 58 00 

www.rennesencheres.com 

 

 

 

 

GALERIE DE CHARTRES 

 Le 6 avril à 14h : vente d’une suite de huit chaises modèle 

Champagne pour table de salle à manger par Erwine 

Estelle Laverne.  

Arts décoratifs du XVIIIème au XXème siècle. 

 

 Le design à travers les arts de la table par Olivier Frenoy  

(designer industriel depuis 1977 et auteur d’un livre). 
 

Maître Jean-Pierre Lelièvre 

10, rue Claude Bernard -  28003 CHARTRES  

Tél.: 02 37 88 28 28  

www.galeriedechartres.com 

 

 

 

ENCHERES REPUBLIQUE 

 Les 29 mars  et 5 avril : expertise gratuite.  Venir avec des 

objets ou des photos.  

Etude spécialisée en numismatique et Arts populaires.  

Spécialiste du « moulin de table » : moulin à poivre, à sel, à 

sucre, à café, à céréales.  
 

Maître Jean-Pascal Trapenat 

96, rue de la République - 28200 - CHATEAUDUN 

Tél.: 02 37 66 05 08 

 

 

BRETAGNE 

ILLE ET VILAINE 

Rennes 

CENTRE 

EURE ET LOIRE 

Chartres 

Chateaudun 
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SARL Montargis Enchères 

 Le samedi 29 Mars à 14h (mobilier, bibelots, tableaux, 

divers, tout ce que l’on trouve dans une maison). 

 

 Le vendredi 4 Avril de 14h à 17h : estimations gratuites.  

 
Maître Olivier Baron 

3, rue de la Poterne – 45200 MONTARGIS 

Tél.: 02 38 85 07 99  
 

 

 

 

 

Boisseau-Pomez (Hôtel des ventes de Troyes) 

 Le 29 mars à 14h : vente de 250 livres anciens et modernes 

issus d’une bibliothèque de gastronomie. 

 

Thierry Pomez 
1, rue de la Paix - 10000 TROYES  

Tél.: 03.25.73.34.07 

www.ivoire-france.com/troyes 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

ENCHERES AUCTION SAS 

 Le 29 mars de 14h à 18h : journée d'expertise gratuite,  

spécialiste dans les grands vins. 
 

Maître Jean-Charles Ornano 

7,  rue du Mont Lampas – 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE 

Tél.: 03 26 65 83 94 

 

 

ENCHERES CHAMPAGNE 

 Conférence et exposition le 4 de 15h à 18h et le 5 avril de 

10h à 12h 

 Le 5 avril à 14h : vente d’une bibliothèque d’un grand 

gastronome avec des ouvrages de cuisine et pâtisserie – 

menus anciens dont Mucha, des cartes de restaurant, des 

ustensiles de cuisine et publicité diverses 

 

Maître Antoine Petit 

28, avenue Foch - 51200 EPERNAY 

Tél.: 03 26 32 20 94 

www.interencheres.com/51004 

LOIRET 

Montargis 

CHAMPAGNE - 

ARDENNE 

AUBE 

Troyes 

MARNE 

Châlon-en-

Champagne 

Epernay 
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Guizzetti - Collet  

 30 mars à 14 h au 25 rue du Temple : "La bière" panneau 

en carreaux de céramique émaillée, monogrammé M.B. 

224 x 61,5 cm 

Estimation : 2 500/3 000 €  

 

Maître Thierry Collet 

25, rue du Temple - 51100 REIMS 

Tél.: 03 26 47 32 59 

 

 

 

 

HOTEL DES VENTES DE LA HAUTE MARNE 

 Du 29 au 31 mars de 14h à 18h : exposition de 30 moulins 

à café (issus de la collection d’un amateur passionné)  et 

faire expertiser gratuitement, pendant la durée de 

l’exposition, vos meubles, tableaux ou objets d’art ou de 

collection. 

 

Arnaud Duvillier 

3, bis boulevard Thiers - 52000 CHAUMONT 

Tél. : 03 25 03 12 91 
 

 

 

 

 

HOTEL DES VENTES DE BESANÇON 

Dates à venir 

 

Maître Jean-Paul Renoud-Grappin 

13, rue Pasteur - 25000 BESANÇON 

Tél.: 03 81 82 14 14  

 

 

 

Hôtel des Ventes de Metz 

 Le 6 avril de 14h à 20h : vente de grands vins, arts de la 

table, tableaux, bijoux et mobilier. 

 
Maître Laurent Martin 

43, rue Dupont des Loges - 57000 METZ 

Tél.: 03 87 36 68 53  

 

 

 

HAUTE MARNE 

Chaumont 

FRANCHE COMTE 

DOUBS 

Besançon 

LORRAINE 

MOSELLE 

Metz 

Reims 
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SARL BAYEUX ENCHERES 

 Le 5 avril à 14h : vente de paire de candélabres en  

bronze argenté de style Louis XV. . 
 

Maître Régis Bailleul  

14, bd Eindhoven - 14400 - BAYEUX 

Tél. : 02 31 92 04 47 

 
 

 
 

 

 

COUSIN & Cie 

 Le 28 mars à 20h : causerie sur l’art de vivre à la française 

avec « le Dîner français » : usage, image, théâtre de la vie 

sociale au travers de l’histoire de l’art 

 

 Le 29 mars à 15h30 : exposition sur les Arts de la table : un 

itinéraire par les industries de luxe françaises (porcelaine, 

cristal, orfèvrerie, textile) avec un salon éphémère pour les 

amateurs de pâtisseries maison, thé, café et chocolat 

animé par le club Inner Wheel des Andelys (cocktail à 

18h) 

 

 Le 5 avril à 14h30 : vente sur le thème des Grandes tables 

du cinéma et de la littérature avec la table du Guépard, 

le dîner chez la duchesse de Guermantes, le cocktail au 

Savoye, un thé au Sahara, le Déjeuner sur l’herbe, etc. 

illustrant les différentes époques des arts de la table 

 

Maître Jacqueline Cousin 

15 rue Sadi Carnot - 27700 Les Andelys 

Tél. : 06 18 08 40 88 

 

 

 

 

 

NORMANDY AUCTION 
 le 29 mars de 14h à 18h: vente de livres anciens et journée 

d'expertise gratuite dans le domaine des bijoux, objets d’art, 

tableaux, vins, mobiliers, voitures de collection... 

 

Maître Delphine Lejeune 

105, allée Pauli Langevin - immeuble Edison  

- 76230 BOIS GUILLAUME 

Tél.: 09 53 99 32 89 

www.normandy-auction.fr 

 

 

 

BASSE 

NORMANDIE 

CALVADOS 

Bayeux 

HAUTE 

NORMANDIE 

SEINE MARITIME 

Bois Guillaume 

EURE 

Les Andelys 
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Jean-Jacques Bisman 

 Samedi 29 mars de 15h à18h : expertise gratuite de bijoux 

neufs et anciens  

 Dimanche 30 mars à 14h30  : vente de mobilier de 

d’objets de décoration 

 Du 29 au 30 mars de 10h à 21h : expositions avec 

scénographie sur le thème de la table  

 
Maître Jean-Jacques Bisman 

25, rue du Général Giraud  - 76000 ROUEN 

Tél.: 02 35 71 13 50 

www.jjbisman.com 

 

 

 

Cyril Duval Enchères 

 29 mars à 14h : vente d'objets d'arts primitifs d'Afrique et 

d'Océanie  

 
Maître Cyril Duval 
5,  rue Pape Carpentier - 72205 LA FLECHE 

Tél.: 02 43 94 03 81 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARCADIA 

 13 et 14 mars : vente exceptionnelle de grands vins 

 

 5 avril : vente d'objets d'art, bijoux et argenterie 

 

Maître Frédéric Delobeau  

237, rue Jean Moulin - 80000 AMIENS 

Tél. : 03 22 95 20 15 

www.hoteldesventesamiens.com 

 

 

 

 

 

 

Rouen 

PAYS DE LA LOIRE 

SARTHE 

La Flèche 

PICARDIE 

SOMME 

Amiens 
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HOTEL DES VENTES LA ROCHELLE 

 
 14 mars à 14h : vente, conférence et exposition. Verrerie, 

céramique, et argenterie. 
 

Fabrice Gueilhers 

20, rue Saint Louis – 17000 LA ROCHELLE 

Tél.: 05 46 41 13 62 

www.hdv17.fr 

 

 

 

 

 

Leclère Maison de ventes 

 Le 3 avril : soirée-événement autour d’ateliers et de 

dégustation de vins rouges de Bandol. 

 

 Le 3 et le 4 avril : exposition des bouteilles à vendre dans 

la cave de l’étude 

 

 Le 5 avril à 14h30 : vente de vins 

 

Légende photo : mise en vente d’une pièce exceptionnelle de Jeff 

Koons : « Balloon Venus » édité à 650 exemplaires en 2013 et servant de 

coffret à une bouteille de Dom Pérignon rosé 2003. 

Estimation : 80 000 à 100 000 € 

 
Maître Damien Leclère  
5, rue Vincent Courdouan - 13006 MARSEILLE  

Tél. : 04 91 50 00 00  

www.leclere-mdv.com  

 

 

 

PAYS DE FAYENCE 

Dates à venir 

 
Maître Aude Ceysson-Ferrari 

Rd 562, Le Relais du lac - 83440 MONTAUROUX 

Tél.: 06 63 01 79 37 

 

 

Hôtel des ventes de Toulon 

 Mardi 1er avril de 14h à 17h : journée d'expertise gratuite 

Maison de vente généraliste (tableaux, bijoux, vins) 

 
Maître Thierry Noudel-Deniau 

54,  bd Georges Clémenceau - 83000 TOULON 

Tél.: 04 94 92 62 86 

 

 

PROVENCE – ALPES 

– COTE D’AZUR 

BOUCHES DU 

RHONE 

Marseille 

VAR 

Montauroux 

Toulon 

POITOU -

CHARENTES 

CHARENTE-

MARITIME 

La Rochelle 
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HOTEL DES VENTES D'AVIGNON 

 Le 29 mars à 14h15 : tableaux et objets,  

 

 Le 1er avril de 9h – 18h : journée d'expertise gratuite 

 

 Le 5 avril : vente de mobilier et d’objets d'art 

 
Légende photo : service de table  en faïence fine.  XIXe siècle 

(BORDEAUX – Jules Vieillard) 

 

Maître Patrick Armengau 

2, rue Mère Térésa – 84000 - AVIGNON 

Tél. : 04 90 86 35 35 

www.avignon-encheres.com 

VAUCLUSE 

Avignon 


