
HÔTEL DES VENTES DE COULOMMIERS 
Maître Bouvier, commissaire-priseur judiciaire et habilité - 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 
 

SAMEDI 24 SEPTEMBRE à 13h30  
Frais en sus des enchères: 24% TTC ou bien (*)14.28% TTC 

pour les lots précédés d’un astérisque 

Après successions, tutelles, et à divers 
  

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

Après successions, tutelles et à divers, fonds de maison,  

fonds de grenier, fonds de collection …    

Nombreuses mises à prix à 10€, 20€, 30€ .... A vous de jouer ! 

TABLEAUX - CADRES - MIROIRS - VAISSELLE - BIBELOTS - BIJOUX  

MONTRES - ARTS d'ASIE - BRONZES - PORCELAINES - CRISTAL  

CHINOISERIES - VERRERIES - CRISTAL - ARGENTERIE   

CERAMIQUES -  LIVRES - DISQUES - BANDES DESSINEES   

MONNAIES - LUSTRES - TAPIS - MOBILIER et divers  

dont BACCARAT, CREIL et MONTEREAU, GALLE, GIEN, LANCERAY, LE TALLEC, 

LIMOGES, LONGWY,  RUBELLES, SAINT LOUIS etc 

 
AUCUN TELEPHONE pendant la vente 

 

Exposition : samedi de 11h à 12h 
Informations au secrétariat 01.64.03.10.90 

Vente retransmise en Live.  
  

Expéditions sur simple demande et aux frais des adjudicataires. (hdv@77120hdv.fr) 
Secrétariat téléphonique du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h. 

Tel. 01.64.03.10.90 ou 06.14.73.27.28 
 

PAIEMENT COMPTANT par Carte Bancaire ou virement bancaire 
(Ni chèques ni espèces) 

EXPEDITIONS sur demande et à la charge de l’acquéreur 

ENLEVEMENT du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h 
 

Vente dirigée par Maître Bouvier, commissaire-priseur 
Tel. 06.14.73.27.28 bouviervalerie@aol.com 

 

Catalogue en ligne et vente Live sur www.interencheres.com/77003 
Enchérissez de chez vous en vous inscrivant sur www.interencheres.com/77003 

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


 

Frais de Vente 
Les Lots précédés d'une étoile (*) sont soumis à des frais de 14.28 % TTC en sus des enchères sans majoration des 
frais Live, les autres lots sont soumis à des frais en sus des enchères de 24% TTC en salle ou 27.60% TTC en Live 

 
Les lots sont vendus en l’état, sans réclamation – L’exposition et les nombreuses photographies de détail sur 

le catalogue en ligne www.interencheres.com/77003 valant exposition  
et 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 poids ne sont donnés qu’à titre indicatif. 

Dès l’adjudication prononcée, les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. 
Il appartient aux adjudicataires de faire assurer, si nécessaire, leurs lots dès l’adjudication. 

 
Expédition sur demande directement à l'étude 

(Tarif forfaitaire minimum en France Métropolitaine : 30€, puis variable en fonction du volume, nombre de lots, 
destination, poids et valeur….) 

Les lots fragiles ou volumineux sont à confier au prestataire de votre choix 
Frais de gardiennage 10€ par jour et par lot après deux semaines. 

. 
Secrétariat téléphonique du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h 

Tel. 01.64.03.10.90 ou 06.14.73.27.28 
Paiement pour les acheteurs en Live 

Si le total de votre bordereau est inférieur à 500 €, 
votre carte bancaire enregistrée sur Interencheres sera débitée. 

Si le total est supérieur à 500 € et inférieur à 3000€, à l’exception des étrangers, 
nous vous adresserons un lien 3D SECURE qu’il vous suffira de suivre pour procéder au règlement.  

Pour tout bordereau supérieur à 3000€, paiement par virement bancaire 
(références bancaires sur votre bordereau) dans les 3 jours de la vente. 

Pour rappel, en application de l'article L 441-6 du Code de Commerce, tout retard de paiement entraînera une pénalité 
calculée sur la base de 3 fois les intérêts légaux en vigueur. 

Par ailleurs, en cas de recouvrement, chaque bordereau d’adjudication  
fera l'objet d'une indemnité forfaitaire de 40 € HT 

Tout adjudicataire d’un bordereau demeuré impayé ou ayant fait l’objet d’un retard de paiement est susceptible 
d’inscription au Fichier TEMIS 

(des interdits d’accès aux ventes aux enchères) (voir les conditions exhaustives de vente). 
 

  
 Ordre Désignation Estimation 

 1 * Trois coffrets en bois, couvercles incrustés de porcelaine à décor polychrome de  au mieux 
 jeux d'enfants. Dimensions (maximales) : entre 8,5 x 16 x 10 cm *** Frais en sus  
 des enchères 14,28 % TTC 

 2 * Boîte laquée rouge à décor de dragons sur le couvercle et de frises de rinceaux.  au mieux 
 Chine, XXème. 6 x 13 x 13 cm *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 3 * Paravent à quatre feuilles à décor d'oiseau branché, et prunus en fleurs, signature  au mieux 
 en bas à gauche. Dimensions (déployé) : 92 x 167 x 2 cm *** Frais en sus des  
 enchères 14,28 % TTC 

 4 * Bouddha assis en bois sculpté. 24,5 x 16 x 12 cm  *** Frais en sus des enchères  au mieux 
 14,28 % TTC 

 5 * Bouddha accroupi aux mains jointes en bronze à patine verte et dorée. 37 x 17 x 15 au mieux 
  cm*** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 6 * Bouddha debout aux mains jointes en bois sculpté en ronde bosse polychromé. 101 au mieux 
  x 24 x 20 cm *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 



 7 * Ensemble de souvenirs de voyage : deux sujets précolombiens en obsidienne,  au mieux 
 carreau de faïence grec, coupelles de Tunisie, bouddhas, barque de Colombie,  
 coquillages, décapsuleur Disney World, etc.*** Frais en sus des enchères 14,28 %  

 8 * Ensemble en céramique dont : une jardinière en faïence craquelée à décor floral  au mieux 
 (Hauteur :17,5 cm) , vase balustre en porcelaine à décor de fruits (Hauteur : 26 cm), 
  pot couvert en faïence à décor d'oiseaux branché Royal Cauldon (Hauteur : 17,5  
 cm), cache pot en faïence à décor en relief d'oiseau branché, étiquette Vallauris  
 (Hauteur : 21 cm), etc. *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 9 * Huit chevaux en porcelaine blanche. CHINE, Xxème. Hauteur (maximale) : 6 cm  au mieux 
 *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 10 * BESWICK, Angleterre. Deux chevaux en porcelaine polychrome, cachet.  au mieux 
 Dimensions (maximales) : 21,5 x 26 x 7 cm (égrenure)  *** Frais en sus des  

 11 * Onze boîtes divers modèles. Hauteur :entre 2,5 et 6 cm *** Frais en sus des  au mieux 
 enchères 14,28 % TTC 

 12 * CHINE. CANTON.  Vase balustre en porcelaine émaillée à décor floral et de scène  au mieux 
 d'intérieur, monté en lampe. Hauteur (avec socle et abat-jour) : 58,5 cm  *** Frais en 
  sus des enchères 14,28 % TTC 

 13 * Vase balustre en faïence craquelé à décor polychrome de fleurs, papillons et  au mieux 
 oiseaux, monté en lampé. Hauteur (avec socle et abat-jour) : 49,5 cm*** Frais en  
 sus des enchères 14,28 % TTC 

 14 * Ensemble en pierre dure, onyx  comprenant : vase (Hauteur : 20,5 cm), coffret  au mieux 
 (6,5 x 11,5 x 7,5 cm), 3 coupelles (Diamètre : entre 10 et 18cm) et 2 cendriers  
 (Largeur : entre 6,5 et 16 cm). (col vase cassé recollé)*** Frais en sus des enchères 

 15 * Quinze assiettes décoratives dont Gien, Delft, Limoges. Diamètre : entre 15 et 31  au mieux 
 cm*** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 16 * ITALIE. Partie de service de table en porcelaine à décor floral en relief  comprenant au mieux 
  : 10 assiettes plates (Diamètre : 26 cm), 10 assiettes creuses (Diamètre : 25 cm), 7 
  assiettes à entremêts (Diamètre : 21 cm), 1 légumier couvert (Diamètre : 29 cm)***  
 Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 17 * Ensemble de verreries dépareillées dont : carafes, vases, saladier. Hauteur : entre  au mieux 
 9 et 32 cm *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 18 * BACCARAT. Modèle Armagnac. Carafe en cristal taillé, cachet. Hauteur : 30 cm  au mieux 
 *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 19 * BACCARAT. Modèle Ecailles. Six verres à orangeade en cristal taillé, cachet.  au mieux 
 Hauteur : 14,5 cm *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 20 * SAINT LOUIS. Modèle Tommy. Aiguière en cristal taillé, cachet. Hauteur : 40 cm  au mieux 
 *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 21 * Partie de service de verres en cristal gravé de fleurs comprenant : 12 flûtes  au mieux 
 (Hauteur : 12,5 cm),11 verres à eau (Hauteur : 8,5 cm), 8 verres à vin (Hauteur : 7  
 cm), 7 verres à liqueur (Hauteur : 5 cm). On y joint un ensemble de verres. *** Frais 
  en sus des enchères 14,24 % TTC 

 22 * Partie de service de table en porcelaine blanche rehaussée d'or à décor d'oiseau du au mieux 
  paradis branché comprenant : 24 assiettes plates (Diamètre : 23 cm), 12 assiettes  
 creuses (Diamètre : 23 cm), 5 plats de service (Largeur : entre : 27,5 et 36,5 cm),  
 légumier couvert (Largeur : 32 cm), saucière (Hauteur : 10,5 cm). (accident à un plat) 

 23 * Partie de service  à poisson en porcelaine blanche rehaussée d'or à décor  au mieux 
 polychrome de poissons comprenant : 12 assiettes plates (Diamètre : 23 cm) et 1  
 plat de service (Longueur : 36,5 cm) *** Frais en sus des enchères 14,24 % TTC 



 24 * Ensemble de vaisselle dépareillée  comprenant : 12 coupelles (Diamètre : 12,5 cm), au mieux 
  12 assiettes à entremêts en porcelaine (Diamètre : 18,5 cm), 8 assiettes à  
 entremêts en porcelaine de Limoges (Diamètre : 16 cm) et 1 plat du même modèle  
 (Diamètre : 26 cm).  *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 25 * Partie de ménagère en métal argenté comprenant 12 couverts de table (24 pièces,  au mieux 
 Longueur 21,50 cm), 12 couverts à poisson (24 pièces, Longueur 19 cm et 21 cm),  
 12 couverts à entremet (24 pièces, Longueur 19 cm), 12 couteaux de table (Longueur 
  25 cm) et 12 couteaux à entremet (Longueur 21 cm). *** Frais en sus des enchères  
 14,28 % TTC 

 26 * Partie de ménagère en inox dans son coffret comprenant : 12 couverts (Longueur : au mieux 
  19,5 cm), 4 cuillères à dessert (Longueur : 13,5 cm), 1 louche (Longueur : 31 cm).  
 On y joint un ensemble de couverts de modèle divers. *** Frais en sus des enchères 
  14,24 % TTC 

 27 * J. DERIOT. Les joueurs de polo. Aquarelle signée. À vue 51 cm x 67 cm. *** Frais  au mieux 
 en sus des enchères 14,28 % TTC 

 28 * Francis De Lassus SAINT-GENIES (1925-2018). Visage surréaliste en reflet.  au mieux 
 Epreuve d'artiste signée avec cachet lithographie originale. À vue 76 x 56 cm. ***  
 Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 29 * Ensemble de 10 pièces encadrées décoratives dont : reproductions de bouquets de au mieux 
  fleurs signés L. Roca, Zubrycki, Pablo Lee, canevas figurant un bouquet de fleurs,  
 reproduction sur toile d'un village provençal signé W Christophe, reproduction d'une  
 table de toilette, deux bouquets de fleurs en relief cartonné signé A. Llallus et portrait 
  de jeune femme en relief cartonné signé Elena Olivera. Dimensions : entre 28 x  
 22,5 cm et 68 x 82 cm *** Frais en sus des enchères 14,24 % TTC 

 30 * Vase en cristal taillé teinté violet à décor de fleurs (Hauteur : 19,5 cm) et coupelle  au mieux 
 en cristal réhaussé d'or à décor d'arômes (Diamètre : 17 cm) *** Frais en sus des  
 enchères 14,28 % TTC 

 31 * Vase et cendrier en terre cuite émaillée bleu à décor en relief de fleurs, signature  au mieux 
 illisible sur le vase (Hauteur : entre 6 et 20 cm). On y joint une coupe (Hauteur : 7,5  
 cm). *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 32 * Miroir dans un cadre en bois. 99 cm x 70 cm.  *** Frais en sus des enchères 14,28  au mieux 
 % TTC 

 33 * Miroir dans un cadre en bois décor de végétaux. 61 cm x 50,50 cm. *** Frais en  au mieux 
 sus des enchères 14,28 % TTC 

 34 * Miroir moderne octogonale entourage en résine. 86,50 cm x 71 cm. *** Frais en sus au mieux 
  des enchères 14,28 % TTC 

 35 * Ensemble de bibelots religieux dont chapelet, médaille Notre-Dame de Lourdes,  au mieux 
 médaille Vierge, crucifix, Vierge (Hauteur : 34,5 cm), Sainte Thérèse (Hauteur : 17,5  
 cm),  missel, petit retable (22 x 24 cm),Notre-Dame de la délivrance (Hauteur : 19  
 cm)*** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 36 * Lustre  à six bras de lumière à décor de pampilles, chutes de perles et boule en  au mieux 
 verre. Hauteur : 72 cm ; Diamètre : 44 cm *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 37 * Lustre à cinq bras de lumière en laiton, fût, pampilles et boule en verre. Hauteur :  au mieux 
 85 cm ***Frais en sus des enchères 14,28% TTC 

 38 * Lustre en bronze doré à huit bras de lumière à décor de pampilles en cristal, chutes  au mieux 
 de perles et boule. Hauteur : 75 cm ; Diamètre : 60 cm *** Frais en sus des  
 enchères 14,28 % TTC 

 39 * Lustre en bronze doré et ciselé à décor de feuillages, à huit bras de lumière,  au mieux 
 fleurettes et pampilles en cristal et boule. Style Louis XV. Hauteur : 74 cm ;  
 Diamètre : 64 cm *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 



 40 * Huit bandes dessinées : Astérix chez Rahazade, Astérix - Le grand fossé (Editions  au mieux 
 Albert René 1980), Astérix et Cléopâtre (2 exemplaires), Le fils d'Astérix, La Belle et  
 le Clochard, Lucky Luke - Calamity Jane, La chèvre et les biquets.*** Frais en sus  
 des enchères 14,24 % TTC 

 41 * Collection complète d'albums Tintin (22 volumes). On y joint : un second  au mieux 
 exemplaire du Vol 714 pour Sydney, édition 1968. *** Frais en sus des enchères  

 42 * Ensemble de 3 volumes : HERGE, Les aventures de Tintin - Vol 714 pour Sydney,  au mieux 
 Tournai : Casterman, 1968, page 42 : version corrigée "allez-vous me dire dans  
 quelle caverne de brigands nous sommes ici, [...] (usures). HERGE, Les aventures  
 de Tintin, reporter du "petit vingtième" au pays des Soviets, Bruxelles : Editions du  
 petit vingtième, 1981. HARRAP, Dictionnaire illustré Anglais-Français / Français- 
 Anglais Tintin au pays des mots, harrap, 1989. *** Frais en sus des enchères 14,24  

 43 * Ensemble de 70 mangas dont :  Masami Kurumada, Les chevaliers du zodiaque,  au mieux 
 volume 1 à 20 (manque le n°7). Tite Kubo, Bleach, volume 1 à 38 (manque le n° 22,  
 24, 33, 34). Tsukasa Hojo, Angel Heart, volume 3 à 13 (manque le n°10).  *** Frais  
 en sus des enchères 14,24 % TTC 

 44 * Ensemble d'environ 65 DVD dont : Les Affranchis, Meurs un autre jour, Jamais  au mieux 
 plus jamais, Le nom de la rose, Deux Frères, Chouchou, Malabar Princess, Scream,  
 Haute Voltige, Les choristes, Harry Potter et la chambre des secrets, Titanic, Le  
 cercle, Halloween, Autant en emporte le vent, Petits meurtres entre amis, etc.***  
 Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 45 * Ensemble d'environ 25 disques vinyles de 33 tours principalement d'opéras dans  au mieux 
 leurs coffrets dont : Maria Callas, La Traviata, Il Corsaro, Macbeth, Alzira, La  
 Bohème, Madame Butterfly, Tosca, Turandot, Manon Lescaut, etc. *** Frais en sus  
 des enchères 14,28 % TTC 

 46 * Ensemble d'environ 65 disques vinyles de 33 tours pricncipalement de musiques  au mieux 
 classiques : Haendel, Schubert, Vivaldi, Edith Piaf, Tchaïkovsky, Satie, Mozart,  
 Puccini, Pavarotti, Haydn, etc. *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 47 * Ensemble d'environ 65 CD principalement de musiques classiques dont : Maria  au mieux 
 Callas, Andrea Bocelli, Verdi, Joséphine Baker, Tchaïkovski, Mozart,Beethoven,  
 Bach, Wagner, Brahms, Vivaldi, etc. On y joint une colone range CD. *** Frais en  
 sus des enchères 14,28 % TTC 

 48 * Ensemble d'environ 85 disques vinyles 33 tours et 25 disques vinyles 45 tours  au mieux 
 principalement de musiques classiques dont :  Haendel, Debussy, Berlioz,  
 Offenbach, Tchaïkovski, Mozart, Beethoven, etc.i*** Frais en sus des enchères  

 49 * Album d'environ 39 photographies de voyage : Venise, Saint-Tropez, Toulon.  au mieux 
 Dimensions (chacune) : 9 x 12,5 cm *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 50 * Applique en bronze doré à deux bras de lumière à décor végétal et pampilles. Style  au mieux 
 Louis XV.  Hauteur : 30,5 cm*** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 51 * Deux bouquetières murales  à décor floral polychrome. Dimensions (chacune) : 19  au mieux 
 x 15,5 x 4,5 cm *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 52 Pendulette de voyage en laiton, cadran à chiffres romains, avec sa clef.12 x 8 x 7 cm au mieux 

 53 Peter TERESZCZUK (1875-1963). Les sœurs. Epreuve en bronze doré signée,  au mieux 
 cachet et inscription "SW Ridet". 8,5 10,5 x 12 cm. On y joint  main bijoutée en  
 bronze doré sur socle en marbre (4 x 11 x 6 cm) 

 54 * Porte courrier en bronze et laiton. Hauteur 30 cm, Longueur 20,50 cm et Largeur  au mieux 
 20,50 cm. - . Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova ***Frais en  
 sus des enchères 14,28 % TTC. 



 55 * Porte courrier et écritoire de voyage en bois de placage avec filets de cuivre  au mieux 
 (manques). Hauteur 17,50 cm, Longueur 24 cm et Largeur 15 cm.  - . Provenance :  
 Succession du Professeur Xénia Muratova ***Frais en sus des enchères 14,28 %  

 56 * Jardinière en bois de placage à galerie de cuivre décor de fleurs de lys, intérieur en au mieux 
  zinc(manques). Hauteur 18,50 cm et diamètre 24 cm. - . Provenance : Succession  
 du Professeur Xénia Muratova***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 57 * Miroir formant bougeoir d'applique en bois et stuc doré de style Louis XV. 59 x 32  au mieux 
 cm Au dos étiquette russe -  . Provenance : Succession du Professeur Xénia  
 Muratova  *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 58 * Gallé. Flacon à parfum décor floral (égrenure à la base). Hauteur 14 cm.  - .  au mieux 
 Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova ***Frais en sus des  
 enchères 14,28 % TTC. 

 59 ROLLING PIN  ou "rouleau à pâtisserie" en verre bleu à décor peint  de navires  au mieux 
 "Home wards bound" "If you love me as i love you, No pair so happy as we two", "A  
 present for my mother", " From rocks and sands and every ill. may god protect, the  
 sailor still", embout gauche accidenté, support en bois. Longueur : 76 cm ; Diamètre : 
  8,5 cm - Le Saviez vous ? Les rolling pins ont la forme et le nom anglais des  
 rouleaux à pâtisserie mais n'en sont pas, réalisés par les marins pour être offerts à  
 la femme aimée (fiancée, mère, sœur...). Bristol en fit sa spécialité dans la second  

 60 * Alphonse BOUSSETON (1823-1880). Portrait de militaire. Pastel signée. 65 cm x 54 au mieux 
  cm. *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 61 Crucifix en bois et bronze doré dans un cadre en bois et stuc doré à décor  au mieux 
 d'angelots, de cornes d'abondance et de serpent. Dimensions (cadre) : 76 x 46 cm ;  
 (crucifix) : 32 x 18 cm (manques, accidents) 

 62 Lustre en céramique à décor de fleurs en relief. Monture en bronze à décor de  au mieux 
 rinceaux. Six bras de lumière. 91 x 40 cm. 

 63 GIEN. Coupe en faïence à anses et bords mouvementés à décor Renaissance.  au mieux 
 Diamètre : 34 cm 

 64 LONGWY. Vase en faïence craquelée à décor émaillé d'oiseaux et de branches  au mieux 
 fleuries, signé Leclercq. Hauteur : 25 cm 

 65 Emile BALON (1859-1929) à BLOIS. Vase soliflore en faïence émaillée à décor  au mieux 
 polychrome Renaissance, signé "Ulysse, Blois, E. Balon, Seur". Hauteur : 17 cm  
 (légers éclats) 

 66 GIEN - Dominique GRENET (1821-1885). Vase en faïence émaillée à décor floral sur au mieux 
  fond bleu, signé. Hauteur : 13 cm 

 67 RUBELLES. Six assiettes à dessert en faïence à ailes ajourées ocre et à décor vert  au mieux 
 de paysages animés et d'un couple, signature. Diamètre : 23 cm (trois signées) 

 68 Partie de service à thé en porcelaine blanche et bleue à bord chantourné à décor de  au mieux 
 couple d'élégants et d'amours comprenant : une théière, un sucrier (couvercle cassé  
 recollé), un pot à lait, sept tasses et sous-tasses (manque une anse), signature.  
 Hauteur : entre 7 et 19 cm 

 69 LE TALLEC à Paris. Légumier couvert et présentoir en porcelaine à décor floral,  au mieux 
 signé. Longueur : entre 24,5 et 34,5 cm 

 70 LIMOGES. Important légumier couvert et son présentoir en porcelaine à décor floral  au mieux 
 sur fond bordeaux, signature. Longueur : entre 36 et 52 cm 

 71 Commode miniature en bois de placage, ouvrant à trois tiroirs, ornementations en  au mieux 
 bronze doré, dessus de marbre. Style Louis XV. 29,5 x 37 x 21 cm 



 72 Buffet Briard à hauteur d'appui en bois naturel sculpté à décor géométrique, ouvrant  au mieux 
 à deux tiroirs et deux vantaux. XIXème siècle. 136,5 x 130 x 61 cm 

 73 Armoire de mariage en chêne sculpté à décor floral et bouquets de fleurs en relief.  au mieux 
 238 x 163 x 69 cm 

 74 Ensemble de 32 volumes : J. LANGLEBERT, Histoire naturelle, Paris : Delalain  au mieux 
 Frères, 1882. J. GUIBERT, Les origines, questions d'apologétique, Paris : Letouzey  
 et Ané. L. VEUILLOT, Mélanges religieux, Historiques, Politiques et Littéraires, Paris : 
  Gaume Frères et J. Duprey, 1860, Tome V. Le P. A. de PONLEVOY, Vie de Xavier  
 de Ravignan de la compagnie de Jésus, Paris : Charles Douniol, 1860. Le R.P.M.  
 LIBERATORE de la Compagnie de Jésus, Du composé humain, Lyon : Librairie  
 ecclésiastique et classique de Briday, 1865. H. TAINE, Vie et opinions de M.  
 Frédéric-Thomas Graindorge, Paris : Librairie Hachette & Cie, 1907. E.  
 WALDTEUFEL, La fin d'une courtisane, Paris : Lacroix, Verboeckhoven et Cie, 1869. 
  La Comtesse de SEGUR, Pauvre Blaise, Paris : Casterman, 1946. LESAGE,  
 Histoire de Gil Blas de Santillane, Paris : Firmin-Didot et Cie. X. de MONTEPIN, La  
 porteuse de pain, Paris : F. Roy. H. DEMESSE, La tour de Nesle, Paris : Jules  
 Rouff & Cie, Tomes I et II. A. de VIGNY, Théâtre, Paris : Ernest Flammarion, Tome  
 I. M. DEKOBRA, La gondole aux chimères, Paris : Librairie Baudinière. H.  
 SIENKIEWICZ, Suivons-Le !, Paris : Ernest Flammarion. Cours de Littérature et de  
 Belles-Lettres. J. MICHELET, L'amour, Paris : Librairie Hachette et Cie, 1859.  
 Sermons du Révérend Père de Mac Carthy de la Compagnie de Jésus, Lyon :  
 Pélagaud, Lesne et Crozet, 1836, Tome III. G. AIMARD, Les Francs Tireurs, Paris :  
 Aymot, 1868. E. BODIN, La Plainte, Poésies, Paris : Alphonse Lemerre, 1879. M. de  
 CERVANTES SAAVEDRA, L'ingénieux hidalgo Don Quichotte de la Manche, Paris :  
 Garnier Frères. OVIDE, Les Fastes, Les Tristes, Paris : Garnier Frères. STENDHAL,  
 Le Rouge et le Noir, Paris : Librairie Garnier Frères. J.-J. ROUSSEAU, Julie ou La  
 nouvelle Héloïse, Paris : Ernest Flammarion, Tome I. VOLTAIRE, Siècle de Louis  
 XIV, Paris : Ernest Flammarion, Tome I. Revue universitaire : L'enseignement des  
 langues vivantes dans le deuxième cycle, 1910, Tome II. J.-EW. SCHMID,  
 Répertoire du catéchiste, Paris : Louis Vivès , 1859, Tome IV. LA FONTAINE,  
 Contes et Nouvelles, Paris : Ernest Bourdin et Cie, s.d. E. CHARTON (dir.), Le  
 magasin pittoresque, revue, 4 volumes (années 1841, 1857, 1864, 1879). 



 75 Ensemble de 40 volumes : VIRGILE, L'Enéide, Coulommiers : Paul Brodard, C.  au mieux 
 PERRAULT, Les Contes, Coulommiers : Paul Brodard. SHAKESPEARE, Œuvres,  
 Coulommiers : Paul Brodard, Tomes I et II. MOLIERE, Œuvres, Coulommiers : Paul  
 Brodard, Tome I. CORNEILLE, Œuvres, Coulommiers : Paul Brodard, Tome II. C.  
 VAUTEL, Je suis un affreux bourgeois, Paris : Albin Michel, 1926. M. DEKOBRA, Le  
 sphinx a parlé..., La Madone des sleepings, Paris : Editions Baudinière (2 volumes).  
 C. WILLY, La Retraite sentimentale, Paris : Mercure de France, 1923. P. BENOIT,  
 Le roi Lépreux, Paris : Albin Michel. M.MARYAN, La faute du père, Paris : Librairie de 
  Firmin-Didot et Cie. TROUESSART, Seule, Paris : Librairie de Firmin-Didot et Cie.  
 M.MARYAN, Le roman d'une héritière, Paris : Librairie Blériot. C. de CHANDENEUX,  
 Blanche-Neige, Paris : Didier et Cie, 1875. BOCCACE, Le décaméron, Paris : Ernest  
 Flammarion, Tome I et II. W. SHAKESPEARE, Œuvres dramatiques, Paris : Ernest  
 Flammarion, Tome II et VIII. SCHILLER, Œuvres dramatiques, Paris : Didier et Cie,  
 1870, Tome III. W. SHAKESPEARE, Œuvres complètes, Paris : G. Charpentier et  
 Cie, 1887, Tome V. Lord BYRON, Œuvres complètes, Paris : Librairie Hachette et  
 Cie, 1881. SALLUSTRE, Œuvres complètes, Paris : Garnier Frères. R. BAZIN, Il  
 était quatre petits enfants, Paris : Calmann-Lévy, 1923. E. ZOLA, La Terre, Paris :  
 Eugène Fasquelle, 1918. B. CONSTANT, Adolphe, "Le cahier rouge", Paris : Editions  
 Nilsson. M. MARYAN, Anne du Valmoët, Paris : Henri Gauthier.  TROUESSART,  
 Deux fiancés, Paris : Librairie de Firmin-Didot et Cie, 1888. G. OHNET, Nermod &  
 Cie, Paris : Paul Ollendorff, 1892. A. POLLET, Le squelette de Montlhéry, Paris :  
 Paul Sevin fils et Lucien Sarrat. E. POE, Histoires extraordinaires, Vienne : Manz.   
 LAFITAU Evêque de Sisteron, Sermons, Carême, Lyon : Chez les Frères Duplain,  
 1747, Tome I. MAHOMET, le Koran, Paris : Librairie Garnier Frères. Abbé PREVOST,  
 Histoire du Chevalier des Grieux et de Manon Lescaut, Paris : Cercle du Bibliophile,  
 1961. J. VERNE, L'archipel en feu, Paris : J. Hetzel et Cie. M. MONTEGUT, Les Six  
 Monsieur Dubois, Paris : E. DENTU, 1890. P. de COULEVAIN, Le Roman  
 Merveilleux, Paris : Calmann-Lévy. DESCARTES, Œuvres choisies, Paris : Librairie  
 Garnier Frères. LAMARTINE, Jocelyn, Paris : Furne et Charles Gosselin, 1836, Tome 
  II. Les délassements de ma fille, Tome II. 

 76 Ensemble de 20 volumes sur le thème de l'Histoire et du Droit : VIOLLET-LE-DUC,  au mieux 
 Histoire de l'habitation humaine depuis les Temps  préhistoriques jusqu'à nos jours,  
 textes et dessins, Paris : J. Hetzel et Cie, s.d. L'ANCIENNE FRANCE, Henri IV et  
 Louis XIII, La Fronde, Paris : Librairie Firmin-Didot et Cie, 1887. D. de LONLAY,  
 Français & Allemands, Histoire anecdotique de la guerre de 1870-1871, Paris :  
 Garnier Frères, 1887.  J. CESAR, Commentaires sur la Guerre des Gaules, Paris :  
 Ernest Flammarion, s.d. M. DUBOIS et C. GUY, Album géographique, Paris :  
 Armand Collin, 1896, Tome I. H. WALLON, La Terreur, Paris : Librairie Hachette,  
 1881, Tomes I et II. G. FERRERO, Grandezza e Decadenza di Roma, Milan : Frères  
 Treves, 1910, Tomes I, II et V. Annuaire des deux mondes, Histoire générale des  
 divers Etats, Paris : Bureau de la Revue des deux mondes, 1860, Tome X. F.  
 MOURLON, Répétitions écrites sur le premier examen du Code Napoléon, Paris : A.  
 Maresq et E. Dujardin, 1858, Tome I. E. NAQUET, Répétitions écrites sur  
 l'organisation judicaire, la compétence et la procédure en matière civil et  
 commerciale, Paris : Librairie A. Chevalier- Maresq, 1885. A. GAUTIER, Précis de  
 l'Histoire du Droit Français, Paris : L. Larose et Forcel,1887.  J.-E. GUETAT, Histoire 
  élémentaire du Droit Français depuis ses origines gauloises jusqu'à la rédaction de  
 nos codes modernes, Paris : L. Larose et Forcel, 1884. G.F. COLMET-DAAGE,  
 Leçons de Procédure Civile, Paris : Cotillon, 1858. M. ORTOLAN, Eléments de Droit  
 Pénal, Paris : Librairie Henri Plon, 1859. L. RENAULT, Droit commercial. BOITARD,  
 Code Pénal, 481-924 pp. Résumé de Procédure civile. 



 77 Ensemble de 7 volumes sur l'art : C.P. LANDON, Vies et œuvres des peintres les  au mieux 
 plus célèbres de toutes les écoles, Paris : Chez l'auteur, 1803-1804, Tomes I et II, pl. 
  I-CXX (manque pl. LXV). [C.P. LANDON], Galerie des peintres les plus célèbres,  
 Paris : Librairie de Firmin Didot Frères, 1844, Tomes IV, VIII, IX et XII (Raphaël, Le  
 Dominiquin, Corrège et Parmesan, Eustache Le Sueur et de Jouvenet) ;[WATIN],  
 Les arts du peintre, doreur et vernisseur. 

 78 Ensemble de 11 volumes sur la musique ou partitions : BERANGER, Chansons,  au mieux 
 Paris : Garnier Frères, 1875, 4 volumes. G. NADAUD, Chansons, Paris : Henri Plon, 
  1867.  A. LE CARPENTIER, Solfège à deux voix, E. Gérard et Cie, s.l., s.d. Le pré  
 aux clercs, Opéra comique en trois actes, Paroles de E. de Planard, Musique  
 d'Hérold. Liber Usualis, Missae et Officii, pro dominicis et Festis I Vel. II Classis,  
 cum cantu gregoriano ex editione vaticana adamussim excerpto et rhythmicis signis  
 in subsidium cantorum a solesmensibus monachis, diligenter ornato, Tournai :  
 Desclée & Cie, s.d. Franz Schubert, 25 mélodies célèbres pour voix élevées, Paroles 
  de V. Durdilly, Paris : Léopold Cerf. 59 partitions de musiques reliées (Fascination,  
 Valencia, La Chansonettera, Elle a perdu son pantalon, On s'en fout !, Quand l'amour 
  meurt, Les clochettes d'amour, Dans les jardins de l'Alhambra, Paris je t'aime, Rêve 
  d'amour, etc.). E. NERINI, L'année scolaire de musique, Paris : Chez l'auteur, 1923. 

 79 QUIMPER. Importante bouquetière murale en faïence à décor polychrome de  au mieux 
 paysans et du blason de la ville de Quimper. Hauteur : 45 cm ; Largeur : 31,5 cm 

 80 D'après l'Antique. "Galate mourant". Albâtre. Hauteur : 14,5 cm ; Largeur : 24,5 cm ;  au mieux 
 Profondeur : 11 cm (restauration à la jambe) 

 81 Deux bronzes à patine brune représentant : une jeune femme et son chien et un  au mieux 
 fauconnier et son chien. Hauteur (socle) : 18 cm ; Diamètre : 9 cm ; (sans socle) :  
 11,5 cm 

 82 * Gallé. Vase à long col  décor de pensées. Hauteur 16,50 cm. - . Provenance :  au mieux 
 Succession du Professeur Xénia Muratova***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 83 * Timbale en argent poinçon Vieillard décor de végétaux. Hauteur 9,50 cm. Poids  au mieux 
 55,80 g. - . Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova***Frais en sus  
 des enchères 14/,28 % TTC. 

 84 * Timbale en argent poinçon Vieillard. Hauteur 9,80 cm. Poids 95,03 g. - .  au mieux 
 Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova***Frais en sus des  

 85 * Christofle. Plateau en métal argenté décor de feuilles de vigne et grappes de  au mieux 
 raisins. Longueur 44,30 cm et Largeur 37,30 cm. - . Provenance : Succession du  
 Professeur Xénia Muratova ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 86 * Paire de bougeoirs en argent poinçon Cygne. Hauteur 15,50 cm. Poids brut 896 g. - au mieux 
  . Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus des  
 enchères 14,28 % TTC. 

 87 * Tasse (Hauteur 11,50 cm) et sous tasse (Diamètre 18 cm) en argent poinçon  au mieux 
 Minerve 1er titre. Poids 314,60 g. * - Provenance : Succession du Professeur Xénia  
 Muratova ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 88 * Plat ovale en argent poinçon Minerve 1er titre, Maître orfèvre VB, chiffré. Longueur au mieux 
  45 cm et Largeur 31 cm. Poids 1117 g.  - Provenance : Succession du Professeur  
 Xénia Muratova ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 89 * Paire de bougeoirs en argent anglais en forme de colonne corinthienne, base décor  au mieux 
 de guirlande et de nœuds rubanées. Hauteur 19 cm. - Provenance : Succession du  
 Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 90 Plat creux en argent 800/1000, poinçon Cygne. Hauteur 8,50 cm. Diamètre 30 cm.  au mieux 
 Poids 810 g 



 91 BAUTTE, Genève. Montre de poche en argent, échappement à ancre 15 rubis et sa  au mieux 
 chaine avec clé. Poids Brut 106,12 g Diamètre 5 cm En état de fonctionnement 

 92 RIVOLIA. Montre de poche en argent. Diamètre 5 cm. Poids Brut 95,35 g En état de  au mieux 
 fonctionnement. On y joint une chaine de montre 

 93 LIP. Type Courant. Montre de poche. On y joint une chaine de montre en argent.  au mieux 
 Poids Brut Total 118,17 g Diamètre 5 cm 

 94 Quatre montres de col ou de poche en argent, divers modèles divers états. Poids  au mieux 
 Brut 108,91 g Diamètre de 3 cm à 3,50 cm (A réviser) 

 95 5 chaines de montres divers modèles, divers états. au mieux 

 96 Montre de poche en argent. Poids Brut 49,40 g Diamètre 4 cm. On y joint un porte  au mieux 
 montre en bois sculpté à décor floral. 9 x 5 cm 

 97 COTTEREAU à Mayenne. Montre à coq en argent. Poids Brut 73,39 g Diamètre 4,50  au mieux 
 cm En état de fonctionnement 

 98 C Gevois, Paris. Montre de poche  à décor de poisson et d'une scène de pêcheur.  au mieux 
 Diamètre 5 cm. En état de fonctionnement 

 99 Montre de poche en acier. Diamètre 6 cm En état de fonctionnement au mieux 

 100 Collier en perles de lapis lazuli (env. 10 mm), alternées de perles d'argent, fermoir  80/100€ 
 d'argent 925/1000.. Longueur 41 cm 

 101 Paire de boutons d'oreille en argent 925/1000 série de cabochons de lapis lazuli.  20/40€ 
 Poids brut 6,91 g Dimensions 1,8 x 1,30 cm 

 102 Collier trois rangs de perles d'eau douce, fermoir de cabochon d'agate. Tour de cou  40/60€ 
 45 cm 

 103 Bague en argent 925/1000 sertie d'une aigue marine taillé en rose. Poids Brut 9,54 g  60/80€ 
 TDD 56 

 104 * Bracelet souple en argent 925/1000, à décor de nœuds rubanés sertis de  au mieux 
 marcassites. Poids Brut 18,63 g Tour de poignet 19 cm Largeur 1,50 cm  - .  
 Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova ***Frais en sus des  
 enchères 14,28 % TTC. 

 105 * Bracelet rigide articulé en argent, poinçon sanglier, ajouré. Poids 11,17 g  - .  au mieux 
 Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova***Frais en sus des  
 enchères 14,28 % TTC. 

 106 * Bracelet ligne en argent, poinçon sanglier et pierres d'imitation. Poids Brut 25,25 g  au mieux 
 Tour de poignet 18 cm Largeur 1 cm  - . Provenance : Succession du Professeur  
 Xénia Muratova ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 107 * Bracelet ethnique à décor de pierres dures. Poids Brut 73,50 g  - . Provenance :  au mieux 
 Succession du Professeur Xénia Muratova ***Frais en sus des enchères 14,28 %  

 108 * Pendentif croix en or 14K, 585/1000, poinçon Coquille et émail. Poids 5,86 g  au mieux 
 Dimensions 5 x 2,7 cm  - . Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova  
 *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 109 * Collier en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou, boules filigranées. Poids 28,67 g  au mieux 
 Longueur 48 cm  - . Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova*** Frais 
  en sus des enchères 14,28 % TTC 

 110 * Pendentif broche en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle  à décor d'une danseuse au mieux 
  au ballon. Poids  Brut 3,46 g Dimensions 2,5 x 1,50 cm - . Provenance : Succession 
  du Professeur Xénia Muratova *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 111 * Epingle ou fibule en vermeil, poinçon cygne, sertie de diamants taillés en rose.  au mieux 
 Poids Brut 12,44 g Dimensions 8,5 x 2,50 cm  - . Provenance : Succession du  
 Professeur Xénia Muratova *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 



 112 * Parure en argent niellé à décor émaillé de style Renaissance : boucles d'oreille et  au mieux 
 pendentif. Poids Brut 19,90 g Diamètre du pendentif 3,3 cm  - . Provenance :  
 Succession du Professeur Xénia Muratova *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 113 * Pendentif minaudière en argent émaillé bleu azur. Poids Brut 12,68 g Diamètre 3 cm au mieux 
   - . Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova *** Frais en sus des  
 enchères 14,28 % TTC 

 114 * Paire de boucles d'oreille dormeuses en or 18K, 750/1000 sertie de deux camées de au mieux 
  bustes à l'antique. Poids Brut 6,30 g Dimensions 2,5 x 1,50 cm   . Provenance :  
 Succession du Professeur Xénia Muratova *** Frais en sus des enchères 14,28%  

 115 * Bracelet en argent doré, poinçon charançon,  filigrané et émaillé à décor de  au mieux 
 médaillons en pierre dure couleur jade  avec idéogrammes. Poids Brut 58,96 g  
 Largeur 2,80 cm - . Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova   
 ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 116 * Paire de boucles d'oreille en argent doré, poinçon cygne et quartz rose. Poids Brut  au mieux 
 7,86 g Diamètre 2 cm. Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova ***  
 Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 117 BEDEL. Bouquet de roses. Huile sur toile signée en bas à droite. 42,5 x 32 cm au mieux 

 118 M. GARREAU. Paire d'huiles sur toile représentant Les labours et La liseuse, signées au mieux 
  en bas à droite. 27,5 x 35 cm (chacune) 

 119 La Moisson. Huile sur panneau signée en bas à droite "R. Galanas?". 92,5 x 190 cm au mieux 

 120 BEDEL. Les Labours. Important groupe en bois sculpté en haut relief signé. 26,5 x  au mieux 
 103 x 40 cm (petits manques) 

 121 L'Ouvrier, journal hebdomadaire illustré. Paris : Librairie de Ch. Bleriot. 20 volumes,  au mieux 
 du 4 mai 1861 au 26 avril 1884 (Tomes 3 et 15 manquants) 

 122 Encyclopédie des Gens du Monde, répertoire universel des sciences, des lettres et  au mieux 
 des arts avec des notices sur les principales familles historiques et sur les  
 personnages célèbres, morts et vivants. Paris : Librairie de Treuttel et Würtz. 1833- 
 1844. Tomes 1 à 22. 

 123 [Gautier de Coste de LA CALPRENEDE], Cassandre. Paris : Chez Montalant, 1731,  au mieux 
 Tome 1 à 10 (Tome 2 manquant) 

 124 ATLAS Géographique des Quatre parties du Monde par Guillaume de l'Isle et Phil.  au mieux 
 BUACHE, Premiers géographes de l'Académie des Sciences faits pour les  
 Géographes Elémentaires de Mr BUACHE et de l'Abbé NICOLLE de la CROIX, revu  
 et augmenté par DEZAUCHE. A Paris : Chez DEZAUCHE, chargé de l'entrepôt  
 général des Cartes de la Marine Nationale, 29 pl. 56 x 41 cm (mauvais états,  



 125 Ensemble de 34 volumes : F. SARCEY, Quarante ans de Théâtre (feuilletons  au mieux 
 dramatiques), Paris : Bibliothèque des Annales Politiques et Littéraires, 1900, Tomes  
 1 à 8. SAINT THOMAS D'AQUIN, Somme Théologique, Paris : Librairie de Louis  
 Vivès, 1857, Tome VI. Les heures littéraires, Tomes 1 à 5. A d'ENNERY, Les deux  
 orphelines, Paris : Jules ROUFF & Cie, Tomes 1 et 2. LAMARTINE, Œuvres  
 complètes, Paris : Chez l'auteur, Tome IV. J. NAUROUZE, L'otage, Paris : Librairie  
 d'Education A. Hatier. V. de LAPRADE, Le livre d'un père, Paris : J. HETZEL & Cie.  
 F. ROUVIER, Devant l'ennemi, Paris : Victor Retaux et fils, 1893. J. KESSEL,  
 Mermoz, Paris : Gallimard, 1938. L. BROMFIELD, La mousson, Paris : Editions  
 Stock, 1941. E. BRONTË, Les hauts de Hurle-Vent, Paris : Payot, 1942. G.  
 LENOTRE, Monsieur de Charette, Le Roi de Vendée, Paris : Librairie Hachette. E.  
 DESPOIS, Le vandalisme révolutionnaire, Paris : Félix Alcan. Le Comte de  
 MONTALEMBERT, Les moines d'Occident depuis Saint Benoit jusqu'à Saint Bernard,  
 Paris : Lecoffre fils & Cie, 1868, Tome IV. M. MITCHELL, Autant en emporte le vent, 
  Paris : Gallimard, 1938. M. WEBB, La renarde, Paris : Fernand Sorlot, 1933. T.  
 HARDY, Tess d'Urberville, Paris : Editions "Je sers", 1939. A. KARR, La famille  
 Alain, Paris : Librairie de L. Hachette & Cie, 1858. J. FERNARD, L'amour infini !,  
 Paris : C. Vanier, 1877. Z. FLEURIOT, Plus tard ou Le jeune chef de famille, Paris :  
 Librairie Hachette & Cie, 1876. E. AUGIER, Théâtre complet, Paris : Calmann Lévy,  
 1890, Tome IV.  Mmes de SEVIGNE et de MAINTENON, Esprit ou Choix de ce qu'il  
 y a de plus piquant dans leurs lettres, Paris : Saintin, 1819, Tome I. 

 126 Victor HUGO, [Œuvres complètes], Paris : Nouvelle édition illustrée, s.d., 8 volumes au mieux 
  (Tomes I, III, V, VII, VIII, XV, XVI et XVIII). 

 127 LONGWY. Grand plat à décor émaillé d'oiseaux branchés, cachet, décor rehaussé  au mieux 
 par J.M, marque "E.D". Diamètre : 37 cm 

 128 LONGWY. Deux assiettes à décor émaillé d'oiseaux et de fleurs, marque et cachet.  au mieux 
 Diamètre (chacune) : 23 cm 

 129 LONGWY. Plat à décor émaillé d'oiseaux du paradis sur fond turquoise, cachet et  au mieux 
 marques "PL." et "D.3065". Diamètre : 32 cm 

 130 LONGWY. Assiette décorative  à décor émaillé d'un martin-pêcheur branché sur fond au mieux 
  turquoise, cachet, tirage limité n°49. Diamètre : 24 cm 

 131 LONGWY. Deux assiettes décoratives à décor émaillé du blason de la ville d'Ivry- au mieux 
 sur-Seine pour l'une et à décor "Renaissance" de Maurice-Paul CHEVALLIER (1892 -  
 1987) rehaussé par J.M pour l'autre. Diamètre (chacune) : 25 cm 

 132 Grand plat en faïence à décor ocre et bleu de fleurs et de feuillages, 2 inscriptions  au mieux 
 Delft, signé. Diamètre : 35 cm 

 133 Coupe sur piédouche en verre jaune à décor émaillé polychrome de troncs d'arbres,  au mieux 
 signé "D.J.". Hauteur : 9,5 cm ; Diamètre : 20 cm 

 134 Plaque décorative en porcelaine blanche à décor en bas relief de Vénus sortant des  au mieux 
 eaux, signé. 15 x 19 cm 

 135 * Cache pot en porcelaine sur fond bleu et or décor floral, inscrit Dresden. Hauteur  au mieux 
 15,70 cm et Diamètre 17,50 cm.  - . Provenance : Succession du Professeur Xénia  
 Muratova *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 136 LIMOGES. Légumier couvert et son présentoir en porcelaine à décor floral  au mieux 
 polychrome, signature. Hauteur (légumier) : 18,5 cm ; Diamètre (plateau) : 32 cm 

 137 Grande coupe sur piédouche en cristal taillé à décor étoilé. Diamètre : 35,5 cm au mieux 

 138 Dix-sept assiettes décoratives modernes en porcelaine dont : Limoges, Moustiers et  au mieux 
 une suite de 6 assiettes à décor d'oiseaux signées "Goth". Diamètre : entre 22 et  
 26,5 cm 



139 * Evgeny Alexandrovich LANCERAY (1848-1886) (en russe : Евгений Александрович Лансере,  
 Evgueni Aleksandrovitch Lansere) - Cavalier cosaque ou Circassien au lasso en bronze signé en Russe  
 (cyrillique) et daté 1873. (queue du cheval à restaurer). Fondeur Félix Chopin.  
  Hauteur 39,50 cm, Longueur 32 cm et Largeur 13,50 cm. –  

Provenance Succession du Professeur Xenia Muratova -   
A rapprocher du N° 26 du catalogue de l'exposition personnelle de Lanceray,  
le "Circassien au lasso" porte une tunique dite "tcherkeska" et une cape de feutre, ou "bourka",  
posée sur l'épaule. De posture relâchée, ce circassien monte un cheval de race Kabardine.  
Bibliographie : Geoffrey W. Sudbury, Evgueni Alexandrovitch Lanceray 1848-1886, Favre, 2006  
un exemplaire similaire est reproduit page 108 ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 140 * Paire de lampes en cristal et bronze (fêle et manques). Hauteur 49 cm. - .  au mieux 
 Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova ***Frais en sus des  
 enchères 14,28 % TTC. 

 141 * Paire de lampes en bronze, tôle et bois peint. Hauteur 54 cm. - . Provenance :  au mieux 
 Succession du Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 %  

 142 * Gallé. Vase décor  végétal. Hauteur 8 cm. - Provenance : Succession du  au mieux 
 Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 143 * Gallé. Boite et un couvercle à décor de pensées (éclats, manques, accidenté et  au mieux 
 restauré). Hauteur 6 cm, Longueur 22 cm et Largeur 13,50 cm. - Provenance :  
 Succession du Professeur Xénia Muratova ***Frais en sus des enchères 14,28 %  

 144 * Mappin Brothers. Boite couverte en argent poinçon Cygne. Hauteur 10 cm et  au mieux 
 Diamètre 9 cm. Poids 198,38 g. - Provenance : Succession du Professeur Xénia  
 Muratova ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 145 Nature morte au bouquet de roses. Huile sur toile. 38 x 46 cm au mieux 

 146 D'après Julian RITTER (1909-2000). American Venus. Reproduction sur toile. 46 x 90 au mieux 
  cm 

 147 Ensemble de deux plaques de cuivre émaillées par l'atelier Pastaud à Limoges :  La  au mieux 
 marquise de Pompadour d'après François BOUCHER, signé Menot en bas à droite  
 (36 x 27,5 cm à vue). Jeune homme écrivant une lettre, d'après Gabriel METSU  
 (25,5 x 20 cm à vue). 

 148 Dominique BONNARME. Tika. Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée au dos.  au mieux 
 27 x 41 cm 

 149 HERMES. Paire de chaussures Richelieu en cuir tricolore, talon de 5 cm. Taille 38 1/2 au mieux 
  (Usures) 

 150 R. Lalique. Flacon de parfum 125 ml, Worth eau de toilette Sans la nuit. Hauteur  au mieux 
 13,50 cm. 

 151 Jean Patou. Sublime, eau de parfum 100 ml. Hauteur 11,50 cm au mieux 

 152 * TORY BURCH. Sac ROBINSON avec chainette. 15 x 22 cm Avec son dustbag    200/300€ 
 *** Frais en sus des enchères 14,28% TTC 

 153 * Michael KORS. Sac porté épaule à bandoulière noir. 16,5 x 24 cm  *** Frais en sus  80/100€ 
 des enchères 14,28% TTC 

 154 * Ensemble de verreries rehaussées d'or : pot couvert, verseuse, plateau, coupelles. au mieux 
  Hauteur (maximale) : 13 cm  - Provenance : Succession du Professeur Xénia  
 Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 155 * Ensemble de pièces de verrerie bleue dont : tasses et sous-tasses, vase, divers  au mieux 
 verres, cendrier. Hauteur : entre 3 et 21 cm - Provenance : Succession du  
 Professeur Xénia Muratova   ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 156 * Cinq vases en céramique émaillée bleu, dont un avec étiquette Jacques Molin.  au mieux 
 Hauteur : entre 25 et 31 cm  - Provenance : Succession du Professeur Xénia  
 Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 



 157 * Ensemble de verreries dépareillées dont : suite de 12 flûtes, une suite de 11 flûtes. au mieux 
  Hauteur : entre 11 et 23,5 cm  - Provenance : Succession du Professeur Xénia  
 Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 158 * Ensemble de verres en cristal dépareillés dont 5 verres en cristal de couleurs.  au mieux 
 Hauteur : entre 11 et 21 cm  - Provenance : Succession du Professeur Xénia  
 Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 159 Deux sujets en porcelaine représentant un couple aux paniers de fleurs, signature en  au mieux 
 creux. Hauteur : entre 21 et 22 cm 

 160 Commode en bois naturel ouvrant à trois tiroirs. 90 x 89 x 45 cm au mieux 

 161 Bureau en bois de placage, ouvrant à cinq tiroirs, reposant sur quatre pieds galbés,  au mieux 
 dessus de cuir marron. 81 x 120,5 x 53 cm (manque poignée, pied accidenté) 

 162 Coiffeuse en bois de placage à miroir pivotant, ouvrant à un tiroir en ceinture . 127,5 au mieux 
  x 80 x 50 cm  (manque poignée et sauts de placage) 

 163 Table de chevet en bois de placage ouvrant à cinq tiroirs, reposant sur des roulettes, au mieux 
  dessus de marbre rouge. 93,5 x 39 x 36 cm 

 164 Comtoise en bois naturel, mouvement Jonquoy P. Le Comtois, Haut Jura, cadran  au mieux 
 avec chiffres romains, décor de labours, avec ses poids et sa clé.  223 x 52 x 22  

 165 Plafonnier à pampilles. Hauteur : 20 cm ; Diamètre : 25 cm au mieux 

 166 Lustre lampe à pétrole en bois. Hauteur : 68 cm ; Diamètre : 40 cm au mieux 

 167 Lustre vasque en métal chromé, disque et vasque en verre taillé. Dimensions  au mieux 
 (environ) : Hauteur : 35 cm ; Diamètre : 45 cm 

 168 * NARUMI. Partie de service à café en porcelaine blanche à décor en relief de fleurs au mieux 
  rehaussé d'or comprenant : 9 tasses (Hauteur : 6,5 cm) et 12 sous-tasses  
 (Diamètre : 12,5 cm). - Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova    
 ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 169 * CREIL ET MONTEREAU. Vingt six assiettes à entremet en faïence de diverses  au mieux 
 séries (Opéra Bouffe, Opéra Comique, Folies Marigny, Les signes du zodiaque,  
 Bouffes Parisiens, Palais Royal, Paris Assiégé, Bains de mer).  Diamètre : 20 cm  -  
 Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova   - Provenance :  
 Succession du Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 %  

 170 * Ensemble de vaisselle dépareillée dont : 6 tasses à bouillon et sous-tasses en  au mieux 
 porcelaine MYOTT, suite de 9 assiettes en faïence, assiettes décoratives, 11  
 assiettes à dessert et 2 plats de présentations signés Terre de Fer, Modèle Papillon.   
 - Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus des  
 enchères 14,28 % TTC. 

 171 * Ensemble de vaisselle dépareillée dont : suite de 6 assiettes plates, suite de 5  au mieux 
 assiettes creuses signées L'Amandinoise Modèle "Prestige", plats ronds de service,  
 légumiers couverts, assiettes à entremets diverses. (fêles, éclats)  - Provenance :  
 Succession du Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 %  

 172 * RUSSIE. Manufacture GARDNER. Tête à tête en porcelaine blanche à décor de  au mieux 
 violettes comprenant : théière, sucrier, pot à lait, deux tasses et sous-tasses. -  
 Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus des  
 enchères 14,28 % TTC. 

 173 * Ensemble en cristal dont : drageoir, coupes, coupelles. Hauteur (maximale) : 21 cm au mieux 
   - Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus des  
 enchères 14,28 % TTC. 

 174 * Cinquante cinq reposes-couteaux en cristal de quatre modèles différents. Longueur au mieux 
  : 6,5 et 9 cm (éclats)  - Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova   
 ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 



 175 * CHOISY-LE-ROI. Bouquetière en faïence à décor en relief de masque, gants,  au mieux 
 tissus brodé, éventail et rose, marque et numéroté "1214". Hauteur : 33 cm  -  
 Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus des  

 176 * Collection de 25 œufs en bois  ou en pierre dure divers modèles. Hauteur : entre 4  au mieux 
 et 9,5 cm - Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus 
  des enchères 14,28 % TTC. 

 177 Montre bracelet mouvement à quartz et strass mobiles. Diamètre 4 cm, bracelet  5/10€ 
 caoutchouc 

 178 Paire de boucles d'oreille en or 108K, 750/1000, poinçon tête de cheval et tête  au mieux 
 d'aigle. Poids 3,68 g Hauteur 4 cm  (usures, bosselages) 

 179 * L. BOTTOIS. Nature morte aux pommes et poires. Huilesur carton toilé signé en  au mieux 
 bas à droite. 33 x 24 cm  *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 180 Ensemble d'environ 60 flacons miniatures de parfum ou d'eau de toilette dont :  au mieux 
 Lalique, Boucheron, Dior, Guerlain, Hermès, Jean-Paul Gauthier, Givenchy,  
 Burberry,  Versace, Yves Saint Laurent, Nina Ricci, Diesel, Rochas, Azzaro,  
 Cacharel, Gucci, Dali. Hauteur (maximale) : 9 cm 

 181 Ensemble d'environ 60 flacons miniatures de parfum ou d'eau de toilette dont :  au mieux 
 Lalique,Thierry Muggler, Hermès, Givenchy, Dior, Lolita Lempicka, Guerlain, Azzaro,  
 Nina Ricci, Versace, Swarovski, Gucci, Rochas, Cartier, Lanvin, Kenzo, Dali.  
 Hauteur (maximale) : 8,5 cm 

 182 Ensemble d'environ 60 flacons miniatures de parfum ou d'eau de toilette dont :  au mieux 
 Lalique,Boucheron, Thierry Muggler, Hermès, Givenchy, Dior, Chanel, Guerlain,  
 Cacharel, Van Cleef & Arpels, Yves Saint-Laurent, Lancôme, Bulgari, Dolce &  
 Gabbana, Paco Rabanne, Dali, Sonia Rikiel, etc. Hauteur (maximale) : 9,5 cm 

 183 Van Cleef & Arpels. Eau de parfum Van Cleef 100 ml, Eau de toilette Van Cleef 90  au mieux 
 ml. GIVENCHY, Pi Eau de toilette 50 ml. A l'état d'usage 

 184 YEMA. Montre bracelet cadran marqué "sous marine 17 jewels antichoc". Diamètre  au mieux 
 (cadran): 3,5 cm ; Longueur : 24,5 cm  (ne fonctionne pas, à reviser) 

 185 Ensemble de montres bracelet divers modèles dont LIP, LIP Eden, YONGER & et  
 reveil JUNGHANS ATO VOX BRESSON 

 186 Ensemble de montres bracelet fantaisie ou publicitaire dont MIKO, PEUGEOT, FLIK  
 FLAK, WANADOO, AXA 

 187 * Ensemble de pièces de 5 Francs ( 1960 x 41, 1961 x 12, 1962 x 25, 1963 x 30,  au mieux 
 1964 x 28, 1965 x 7, 1966 x 3). Poids 1754 g  *** Frais en sus des enchères 14,28 % 

 188 * Ensemble de pièces de monnaies diverses dont XVIII, XIXème et XXème  dont 5  au mieux 
 Francs 1833, 1873. Poids Brut 530 g  *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 189 * Ensemble de pièces de monnaies diverses. Poids Brut 895  g  *** Frais en sus des au mieux 
  enchères 14,28 % TTC. 

 190 * Ensemble de pièces de monnaies diverses. Poids Brut 1250 g  *** Frais en sus des au mieux 
  enchères 14,28 % TTC. 

 191 Ensemble de pièces de monnaie principalement française dont : 5 pièces de 5  au mieux 
 Francs en argent Semeuse (1960 x 1, 1961 x 1, 1962 x 1, 2 x 1963), poids : 60 g. 7  
 pièces de 50 centimes de Francs en argent Semeuse (1907 x 1, 1912 x 1, 1915 x 1,  
 1916 x 1, 1917 x 1, 1919 x 2), et divers. Poids : 18 g 

 192 Bague "Tank" en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle sertie de petits diamants.  au mieux 
 Poids Brut 8,82 g TDD 54 

 193 Longue chaîne en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle, maille gourmette. Poids  300/400€ 
 13,68 g Longueur 60 cm 



 194 Lot de petits bijoux en or 18K, 750/1000 : alliance, alliance montée en pendentif,  200/250€ 
 bague sertie d'un petit diamant montée en pendentif, pendentif émaillé à décor de la  
 Vierge signé Clément, Limoges. Poids Brut 8,71 g 

 195 Trois bagues fantaisie divers modèles. TDD 51, 52 et 55, boutons d'oreille à décor  10/20€ 
 d'Hirondelles et verreries 

 196 Six assiettes en porcelaine à décor Imari divers. Diamètre : entre 21,5 et 22 cm au mieux 

 197 * Ensemble de trois miniatures persanes modernes. Dimensions : entre 13 x 8 cm et  au mieux 
 15,5 x 11 cm *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 198 * Ensemble de 3 estampes japonaises figurant des jeunes femmes. Dimensions :  au mieux 
 entre 40 x 29 et 47,5 x 43 cm *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 199 * Ensemble de trois peintures sur soie représentant des scènes de cour persanes.  au mieux 
 Dimensions : entre 54 x 84 cm et 73 x 56 cm *** Frais en sus des enchères 14,28 % 
  TTC 

 200 * Tapis en laine à décor de losanges et de croix rouges et oranges sur fond noir. 185  au mieux 
 x 89 cm *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 201 * Tapis en laine à décor de médaillon central de fleurs stylisées sur fond vert. 175 x  au mieux 
 118 cm *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 202 * Tapis galerie en laine à décor de gühls noirs sur fond rouge, étiquette "050610". 280 au mieux 
  x 82 cm *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 203 * Tapis en laine à décor de motifs géométriques noir sur fond rouille. 138 x 97 cm *** au mieux 
  Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 204 * IRAN. Tapis en laine à décor de losanges sur fond brun. 131 x 86 cm *** Frais en  au mieux 
 sus des enchères 14,28 % TTC 

 205 Porte-torchère en bois sculpté en ronde bosse en patine brune et dorée figurant une  au mieux 
 femme drapée à l'antique. 148 x 40 x 25 cm 

 206 Lustre en laiton à six bras de lumière à décor de fleurons, pampilles et boules.  au mieux 
 Hauteur : 87 cm 

 207 Ensemble en métal argenté dont : drageoir (Diamètre : 13 cm), deux plats de service au mieux 
  (Longueur : entre 30,5 et 42 cm), cloche (Diamètre : 26 cm), théière (Hauteur : 22  
 cm),  six cassolettes (Longueur : 15,5 cm), shakers (Hauteur : 20 cm), vides poches 
  (Longueur : entre 19 et 32 cm), boîtes diverses, etc. 

 208 Partie de service de verres en cristal comprenant : 12 coupes à champagne (Hauteur au mieux 
  : 6 cm), 10 verres à eau (Hauteur : 8,5 cm), 9 verres à vin (Hauteur : 7 cm), 9  
 verres à digestif (Hauteur : 6 cm), 1 carafe (Hauteur : 22,5 cm). 

 209 L'illustration. Journal hebdomadaire. Onze volumes reliés. Tomes 175 à 186, du 1er  au mieux 
 Janvier 1930 -  au 31 Décembre1933. Gravures en noir et blanc et couleurs (manque 
  tome 178 - de Janvier à Avril 1931) 

 210 Ensemble de 2 volumes : Camille FLAMMARION, Les Etoiles et les curiosités du  au mieux 
 ciel, Description complète du ciel visible à l'œil nu et de tous les objets célestes  
 faciles à observer ; supplément de L'Astronomie Populaire, illustré de 400 figures,  
 cartes célestes, planches et chromolithographies, Paris : C. Marpon et E.  
 Flammarion, 1882. Capitaine DANRIT (Lieutenant-Colonel DRIANT), Robinsons de  
 l'Air, illustrations de G. Dutriac, Paris : Ernest Flammarion, s.d. 

 211 Ensemble de 3 volumes : Thérèse de DILLMONT, Encyclopédie des ouvrages de  au mieux 
 Dames, Mulhouse, Th. De Dillmont, s.d. Jules MICHELET, La femme, Paris :  
 Librairie de L. Hachette et Cie, s.d. M.F. LHOMME (dir.), Les femmes écrivains,  
 Paris : Librairie de l'art, s.d. 

 212 Jules MICHELET, François Ier, illustrations par Dominique Pardigon, Monaco : Edition au mieux 
  Arts et Couleurs, 2001, Tomes I et II, dans leurs emboitages. 



 213 Jean de BOURGOING, Le Roi de Rome, Prince de Parme et Duc du Reichstadt,  au mieux 
 1811-1832, 42 documents orignaux et iconographiques réunis par Daniel Jacomet,  
 Paris : Union Latine d'Editions, 1934, tirage limité, exemplaire n°221. 

 214 Album de portraits des Rois et Reines de France, Lithographies de Delpech à Paris,  au mieux 
 de Pharamond à Louis-Philippe Ier. 

 215 Ensemble de montres bracelets fantaisie divers modèles divers états au mieux 

 216 * Boite à compas E.O. Richter & Co. Longueur 27,50 cm, Largeur 11 cm et Hauteur  au mieux 
 2 cm. - . Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus  
 des enchères 14,28 % TTC. 

 217 Ensemble de deux lanternes S.N.C.F. et une lampe tempête : une lanterne marquée  au mieux 
 "Etablissements Albert Butin 35 Rue des Martyrs à Paris " (manque une vitre), l'autre 
  marquée "Avignon, Reserve GV N°32" (montée à l'électricité) et une lampe tempête  
 marquée "Marine". Hauteur : entre 30,5 et 44 cm 

 218 Dix-neuf briquets de poilus divers modèles divers états. Hauteur : entre 4,5 et 13 cm au mieux 
  (à réviser et à restaurer) 

 219 Quatorze briquets divers modèles divers états dont : Total, Princess, K..K.W.,  au mieux 
 Flaminaire, Hang Jun, Société de banque Suisse . Hauteur : entre 4,5 et 10 cm (à  
 réviser et à restaurer) 

 220 Ensemble de 21 briquets et 3 pyrogènes divers modèles divers états dont :  au mieux 
 Antargaz, Vulcano, Feudor, Flaminaire, Ronson, Typhon, Rowenta. Hauteur : entre 3  
 et 7 cm (à réviser, à restaurer) 

 221 ULTRA. Montre de poche. Diamètre 5 cm au mieux 

 222 Dominique Bénaud, La Souterraine, Horlogerie de Précision. Montre de poche en  au mieux 
 argent. Poids Brut 88,69 g Diamètre 5 cm On y joint une chaine et sa clé 

 223 Deux montres de poche et une montre de col divers états. Diamètre de 3 cm à 5 cm au mieux 

 224 Bague en argent 925/1000 ouverte deux saphirs. Poids 3,78 g TDD 50 30/40€ 

 225 Paire de pendants d'oreille en argent doré sertie saphirs facettés. Poids brut 6,75 g  40/60€ 
 Hauteur 3,50 cm 

 226 Collier de Tanzanite facettée, fermoir en argent 925/1000. Longueur 46 cm 90/100€ 

 227 Paire de boucles d'oreille en argent sertie de perles de Tahiti. Poids brut 3,82 g 40/60€ 

 228 Bague en or gris 18K, 750/1000 sertie d'une perle Tahiti (8,5 mm). Poids 2,06 g TDD  80/100€ 
 62 
 229 Paire de boutons de manchette en argent 925/1000 sertie de perles de Tahiti (9,6  60/80€ 
 mm). Poids Brut 5,29 g 

 230 Boutons d'oreille en or 18K, 750/1000. Poids 1 g (6,2 mm) 50/60€ 

 231 Collier de perles Biwa alternées de perles de Tanzanite. Longueur 42 cm 60/80€ 

 232 Collier de Tanzanite, fermoir en argent 925/1000. Longueur 43 cm 150/200€ 

 233 Collier de rubis facetté, fermoir en argent 925/1000. Longueur 46 cm 80/100€ 

 234 Bague en argent 925/1000 en serti d'une opale d'Australie. Poids Brut 10,78 g TDD 57 80/100€ 

 235 Paire de boucles d'oreille en argent doré 925/1000 sertie d'émeraude en cabochon.  40/60€ 
 Poids brut 3,69 g Hauteur 3 cm 

 236 * Important pendentif "grappe" en argent  et verrerie facettée. Poids Brut 40,14 g  au mieux 
 Dimensions 7,5 x 4 cm  - . Provenance : Succession du Professeur Xénia  
 Muratova*** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 237 * Parie de pendants d'oreille en argent et émail noir. Poids Brut 25,51 g Travail  au mieux 
 Mexique. Dimensions 5,5 x 3 cm  - . Provenance : Succession du Professeur Xénia  
 Muratova ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 



 238 Trois montres de col dont deux en argent, divers modèles, divers états. Poids Total  
 brut 57,69 g Diamètre 3 cm 

 239 OMEGA. Montre de poche. Diamètre 5 cm En état de fonctionnement 

 240 Gilles de KERVERSAU (1949). Rhinocéros. Epreuve en bronze à patine brune et  au mieux 
 verte, cachet et numéroté 3/8. Hauteur : 10 cm ; Largeur : 18,5 cm ; Profondeur : 6  

 241 Les Verriers de Maure-Vieil à Mandelieu-la-Napoule. Vase en verre marmoréen vert et au mieux 
  violet, étiquette, marque "XX" sous la base. Hauteur : 20 cm ; Diamètre (col) : 18 cm 

 242 Vase  à décor Imari, marques. Hauteur : 28,5 cm ; Diamètre : 22 cm au mieux 

 243 Légumier couvert en porcelaine à décor de paysages lacustres animés, prise sous  au mieux 
 forme de fleurs, 2 anses, signé. Hauteur : 14,5 cm 

 244 KAISER, Allemagne. Vase amphore en porcelaine à décor de châteaux sur fond  au mieux 
 rouge et d'une frise doré de chimères ailés, marque. Hauteur : 20,5 cm 

 245 Ensemble en porcelaine comprenant : plat creux (Hauteur : 8 cm), pots couvert  au mieux 
 (Hauteur : 15,5 cm), un pichet (Hauteur : 18 cm), marques. 

 246 LIMOGES. Pot couvert en porcelaine à décor d'arbres fruitiers sur fond bleu signé.  au mieux 
 Hauteur : 22 cm 

 247 CHRISTOFLE. Modèle Boréal. Partie de ménagère de 42 pièces en métal argenté  au mieux 
 comprenant  : 12  couverts (Longueur : 20,5 cm), 12 cuillères à dessert (Longueur :  
 13,5 cm), 6 couteaux (Longueur : 24,5 cm). 

 248 Trois tire-bouchons dont : un ZIG-ZAG dans sa boîte d'origine, un autre marqué  au mieux 
 Provimi. Hauteur : entre 9,5 et 17,5 cm 

 249 Patrick GUALLINO (1943). Miroir en bois sculpté "Nova". 34,5 x 51 cm au mieux 

 250 Trois rhinocéros en bronze, en bois noirci et pierre dure. Dimensions (maximales) :  au mieux 
 9,5 x 19 x 6,5 cm 

 251 * Vase en verre de couleur. Hauteur 46,50 cm. - . Provenance : Succession du  au mieux 
 Professeur Xénia Muratova ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 252 * Coupe sur piédouche en cristal taillé. Hauteur 31 cm. - . Provenance : Succession  au mieux 
 du Professeur Xénia Muratova ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 253 * Vase soliflore de couleur bleu. Hauteur 47,50 cm. - . Provenance : Succession du  au mieux 
 Professeur Xénia Muratova ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 254 * Paire de vases en céramique. Hauteur 28,50 cm.  - . Provenance : Succession du  au mieux 
 Professeur Xénia Muratova ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 255 Ensemble de flacons de parfums vides et factices. Chanel, Caron, Givenchy,  au mieux 
 Cartier, Norante, Van Cleef & Arpels, Creed, Léonard, D'Orsay, Nina Ricci, Folies  

 256 Paysage aux chaumières. Huile sur toile signée en bas à droite. 65,5 x 81 cm au mieux 

 257 Nature morte au bouquet de fleurs. Huile sur toile, dédicace en bas à gauche. 33 x  au mieux 
 41 cm (restauration) 

 258 Catherine BOISSEAU (1952). Chasse à cour. Huile sur panneau signé en bas à  au mieux 
 gauche, cachet du Salon National des Artistes Animaliers de 1992 au dos. 46 x 55  

 259 Reproduction de Jean Baptiste Siméon CHARDIN (1699-1779). Pipes et vase à  au mieux 
 boire, dit aussi La Tabagie. Reproduction sur panneau. 40 x 50,5 cm 

 260 * Ensemble de vaisselle en porcelaine dépareillée dont : verseuse, tasses et sous- au mieux 
 tasses, plats creux de service, service à escargot, beurrier, etc. *** Frais en sus  
 des enchères 14,28 % TTC 



 261 * Ensemble de verreries dont : bougeoir (Hauteur : 25 cm), paire de vases sur  au mieux 
 piédouche (Hauteur : 26 cm), deux grandes coupes (Hauteur : 25 cm), carafe  
 (Hauteur : 25 cm), paire de vase balustres (Hauteur : 18 cm), 2 cendriers (Diamètre : 
  13 cm), boule de verre teinté noir (Hauteur : 14,5 cm ; socle cassé) *** Frais en sus 
  des enchères 14,28 % TTC 

 262 * Ensemble en cristal comprenant : quatre carafes dont une à whisky (Hauteur : entre  au mieux 
 26,5 et 33 cm), sceau à glace (Hauteur : 13,5 cm), deux coupelles (Diamètre : 11,5  
 cm), coupe (Hauteur : 13 cm ; Diamètre : 20 cm)*** Frais en sus des enchères  
 14,28 % TTC 

 263 * Ensemble en métal argenté : plat de service, seau à champagne, plats de service,  au mieux 
 verseuse, louche, bougeoirs, jardinière en étain, horloge en étain et divers. *** Frais  
 en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 264 * Rond de serviette en argent poinçon Minerve. Hauteur 3,50 cm. Poids 24,15 g. On  au mieux 
 y joint 12 cuillères à moka en métal argenté (Longueur 11,50 cm). ***Frais en sus  
 des enchères 14,28 % TTC. 

 265 * Ensemble en porcelaine dont : vase rouleau signé Limoges (Hauteur : 23 cm),  au mieux 
 brûle-parfum Berger Limoges (Hauteur : 16,5 cm), 6 paniers Haviland à Limoges  
 (Hauteur : 9 cm), coupelle polylobée signée Raynaud à Limoges (Diamètre : 11 cm)  
 deux jardinières éléphant et grenouille (Hauteur : entre 10 et 21,5 cm), panier en  
 faïence signé Longchamp (Hauteur : 15 cm)*** Frais en sus des enchères 14,28 %  

 266 * Ensemble de bibelots décoratifs dont : porte-courrier, chopes, briquet, bouddhas,  au mieux 
 boîtes à encens, vases, pendulette,  pendule de voyage, rasoir de voyage, fer de  
 voyage. *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 267 * Ensemble de porcelaines de Chine : plats creux, théière, coupes, cache-pot, pot  au mieux 
 couvert, vase rouleau, figurines en terre cuite, service à saké, etc.*** Frais en sus  
 des enchères 14,28 % TTC 

 268 * Porte-revues pliable en bois. 55 x 32 x 45 cm *** Frais en sus des enchères 14,28  au mieux 
 % TTC 

 269 * Deux sellettes en bois laqué rouge (Hauteur : entre 23 et 46 cm) et un pouf en cuir  au mieux 
 rouge (Diamètre : 58 cm)*** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 270 * Ensemble de verreries dépareillées dont : 5 gobelets SEVRES (Hauteur : 9,5 cm), 8 au mieux 
  verres du Rhin (Hauteur : 17 cm), 7 flûtes (Hauteur : 17 cm), 8 verres à cognac  
 (Hauteur : 11,5 cm), 6 verres à dégustation "Domaine Cordier Bordeaux" (Hauteur :  
 24,5 cm), etc. *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 271 * Partie de service de verres en cristal taillé comprenant : 9 verres à eau (Hauteur :  au mieux 
 14 cm), 11 verres à vin rouge (Hauteur : 13 cm), 11 verres à vin blanc (Hauteur : 12 
  cm) et 4 flûtes (Hauteur : 15 cm).  *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 272 * Miroir ovale en métal doré à décor de feuillage. 39 x 34 cm *** Frais en sus des  au mieux 
 enchères 14,28 % TTC 

 273 * Ensemble de 4 peintures sur soie représentant des oiseaux et branches fleuries.  au mieux 
 28,5 x 22,5 cm et 37 x 21,5 cm *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 274 * CHINE. Fer à repasser en bronze doré et manche en bois noirci. Longueur : 21 cm  au mieux 
 *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 275 * Ensemble en bronze comprenant deux Bouddhas (Hauteur : entre 9,5 et 16,5 cm) et au mieux 
  un rat de cave (Longueur : 18,5 cm). *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 276 * Jeune femme à la barque. Fixé sous verre. 26 x 17 cm*** Frais en sus des  au mieux 
 enchères 14,28 % TTC 

 277 * Jean Marie COLLAS. Oiseau branché. Gouache sur papier signée et datée "63" en  au mieux 
 bas à droite.  *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 



 278 * Broderie sur soie figurant des hérons. 37,5 x 25,5 cm *** Frais en sus des  au mieux 
 enchères 14,28 % TTC 

 279 Lampadaire métallique articulé. Hauteur (maximale) : 186,5 cm ; Diamètre (base) : 28 au mieux 
  cm 

 280 Commode en bois de placage, ouvrant à quatre tiroirs, reposant sur deux pieds droits au mieux 
  et deux pieds compas, poignées en métal doré. 89 x 89 x 41,5 cm 

 281 Chaise d'atelier, assise et dossier en bois, structure métallique. 81,5 x 36 x 38 cm au mieux 

 282 Meuble télévision en bois naturel de style Louis Philippe ouvrant à 2 portes et un  au mieux 
 tiroir coulissant, 88 x 92 x 49,5 cm 

 283 Meuble en bois ouvrant à deux vantaux et un tiroir. 81 x 97,5 x 45,5 cm au mieux 

 284 Buffet en bois naturel mouluré, ouvrant à deux tiroirs et deux vantaux. 73,5 x 114,5  au mieux 
 x 41 cm  (fentes). 

 285 Sellette en bois naturel, reposant sur quatre pieds réunis par une tablette d'entretoise. au mieux 
  74 x 41,5 x 34,5 cm 

 286 Petit meuble de rangement en bois naturel, ouvrant à deux tiroirs et une porte pleine.  au mieux 
 76,5 x 74 x 34,5 cm 

 287 Table à écrire en bois naturel, ouvrant à un tiroir en ceinture. 68 x 86,5 x 50 cm au mieux 

 288 Baromètre-thermomètre en bois sculpté ajouré à décor végétal, cadran signé  au mieux 
 Anéroüle, cachet SGSG. Hauteur : 71 cm 

 289 Baromètre-thermomètre Réaumur en bois de placage, cadran cerclé de feuilles  au mieux 
 d'acanthe en métal doré. Hauteur : 97 cm 

 290 Comtoise miniature en bois naturel mouluré, mouvement à quartz, cadran à chiffres  au mieux 
 romains . 64 x 15,5 x 11 cm 

 291 Table à volets en bois naturel, reposant sur quatre pieds gainés. Dimensions  au mieux 
 (déployée) 67 x 97,5 x 99,5 cm (manques et restaurations) 

 292 *  J. DERIOT. Le moulin. Huile sur toile signée. 38,50 cm x 38 cm. *** Frais en sus  au mieux 
 des enchères 14,28 % TTC 

 293 * L. BOTTOIS. Bouquet d'arums. Huile sur toile signée. 48 cm x 43 cm *** Frais en  au mieux 
 sus des enchères 14,28 % TTC 

 294 * Fontaine en étain et cuivre à décor d'étoile. Dimensions (bac) : 10,5 x 37,5 x 19 cm au mieux 
  ; (réservoir) : 38 x 28 x 15 cm *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 295 Ensemble de pièces en étain comprenant : légumier couvert et son présentoir  au mieux 
 (Hauteur : 25 cm ; Diamètre : 41 cm), suite de 8 mesures (Hauteur : entre 4,5 et 26  
 cm), aiguière, chope, gobelet et tasse (Hauteur : 12,5 et 27,5 cm) . 

 296 Ensemble de 7 volumes sur Paris : F. BOURNON, Paris-Atlas, 28 cartes en  au mieux 
 couleurs, 595 Reproductions photographiques, 32 Dessins, Paris : Librairie Larousse, 
  s.d. ABC de Paris, Guide complet illustré, Paris : Vermot, s.d. (sans plan de Paris).  
 J.-A. DULAURE, Histoire de Paris, Paris : Furne & Cie, 1857, Tome VI. Paris ou Le  
 livre des Cent-et-Un, Paris : Firmin Didot Frères, s.d.,  Tome X. A. FILDIER, Halles  
 de Paris - Le Marais à La Belle Epoque, Bruxelles : Edition Libro-Sciences, 1973. G.  
 RENOY, Paris en cartes postales anciennes Louvre-Bourse, Zaltbommel :  
 Bibliothèque européenne, 1973. Documents reliés des Grands magasins du Louvre- 
 Paris publicités, Almanach, Recettes de cuisine, Bureaux de Poste parisiens,  
 comptabilité, Liste alphabétique des rues de Paris, des localités desservies, etc.).   

 297 Pendule portique en biscuit rehaussé d'or à décor émaillé de guirlandes de roses,  au mieux 
 cadran à chiffres romains, cachet sous la base "Société Française des Roses à  
 Lyon "Empress Joséphine Clock" pour The Franklin Mint". Hauteur : 37 cm ; Largeur : 
  22 cm ; Profondeur :14,5 cm 



 298 Dix-neuf assiettes décoratives en faïence dont : Gardin, Saint Clément, K & G à   au mieux 
 Lunéville. Diamètre : entre 15 et 27 cm (quelques éclats) 

 299 MALICORNE.LEROY DUBOIS. Bouquetière en faïence à décor de musicien breton,  au mieux 
 signé. Hauteur : 19 cm ; Largeur : 15 cm 

 300 * Ensemble d'outils dont : coup-branche, chargeur de batterie, touret double RHINO,  au mieux 
 rabots, hache, niveau, limes diverses, marteaux divers, pinces diverses, brosses  
 métalliques, ciseaux, scies diverses, clés diverses, compas, pistolet à colle,  
 perceuse manuelle, sangles, agrafeuse, sécateur, perceuse Black & Decker etc.  *** 
  Frais en sus des enchères 14,24 % TTC 

 301 * LG. Télévision modèle 32SL8000, 81 cm avec sa télécommande. *** Frais en sus  au mieux 
 des enchères 14,28 % TTC 

 302 * ZEISS IKON P506. Projecteur de diapositives. 19 cm x 36 cm x 29 cm. *** Frais  au mieux 
 en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 303 * Ensemble de matériel informatique et de télévision comprenant : imprimante HP  au mieux 
 Office Jet Pro 6970, écran PC SAMSUNG (Dimensions écran : 24 pouces), lecteur  
 DVD PHILIPS avec sa télécommande, Home cinema avec Lecteur Panasonic SA-BT 
  100 et Lecteur DMR-BW T640 (Blue-Ray), 4 enceintes et 2 télécommandes, Lecteur 
  DVD SIGMATEK XM-330 Pro. *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 304 * Paysage provençal. Aquarelle sur papier signée M.M. 32 x 25 cm (à vue) *** Frais  au mieux 
 en sus des enchères 14,28 % TTC 

 305 Lustre en bronze doré à 6 lumières Hauteur 57 cm 20 

 306 Lustre à six bras de lumière. Hauteur : 40 cm ; Diamètre : 55 cm au mieux 

 307 Paire d'appliques murales en bronze doré. Hauteur : 18 cm au mieux 

 308 * 20 petits cadres divers modèles. Dimensions : entre 13,5 x 9,5 cm et 30,5  et 24,5  au mieux 
 cm *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 309 * Ensemble de 18 pièces encadrées dont : gravures en couleurs de canards,  au mieux 
 enluminure, souvenirs d'Egypte, tissu brodé, gravure religieuse, photographie, etc.  
 Dimensions : entre 17 x 11,5 cm et 64 x 46 cm  *** Frais en sus des enchères 14,28 
  % TTC 

 310 Chaise haute de bébé en bois. Hauteur : 92 cm au mieux 

 311 DIGOIN-SARREGUEMINES. Modèle "La rose". Partie de service de table en faïence  au mieux 
 comprenant : 15 assiettes plates (Diamètre : 23 cm), 3 assiettes creuses (Diamètre : 
  23 cm), 1 légumier couvert (Diamètre : 29 cm). 

 312 KG - LUNEVILLE. Partie de service de table en faïence à décor floral comprenant :  au mieux 
 12 assiettes plates (Diamètre : 25 cm), 12 assiettes creuses (Diamètre : 25 cm), 12  
 assiettes à entremets (Diamètre : 23 cm), 4 plats creux (Diamètre : entre 24 et 32  
 cm), 1 légumier couvert (Diamètre : 30 cm). 

 313 Ensemble de trois parties de service de table en porcelaine : 6 assiettes (Diamètre :  au mieux 
 23,5 cm) et 1 légumier couvert du même modèle (Diamètre : 29 cm). RIDGWAY,  
 Modèle "Windsor" : 5 assiettes plates (Diamètre : 25 cm) et 12 assiettes à dessert  
 (Diamètre : 20 cm). 5 assiettes creuses (Diamètre : 23 cm). 5 assiettes "Prairie"  
 (Diamètre : 24 cm) 

 314 Dix plats décoratifs dont : Longwy, Vallauris, Montereau. Longueur : entre 31 et 43  au mieux 
 cm 
 315 Vingt-cinq assiettes décoratives dont : Gien, Hautin & Boulanger à Choisy-le-Roi,  au mieux 
 Jules Vieillard à Bordeaux, Creil et Montereau. Diamètre : 19,5 et 23 cm (quelques  

 316 * Ensemble de 4 paires de chaussures et un sac à main.  Deux paires SOCOFY,  au mieux 
 Fashion & Comfy, Taille 38. Paire Jean-Paul Barriol Accessoires inscrit 6 78572.  
 Deux paires Ruco Line, taille 38 et sac à main Maud Frizon (état d'usage) 



 317 Ensemble de verreries diverses dont : grande cloche de table  (Hauteur : 27 cm;  au mieux 
 Diamètre : 30 cm), plats de cuisson, saladiers, série de 5 verres, série de 6 verres à 
  liqueur, salière, coupelles, porte-couteaux, vase, sceau à glaçons. 

 318 Ensemble de porcelaines dépareillées dont : partie de service à café à décor floral  au mieux 
 (cafetière, sucrier, pot à lait, 11 tasses et 12 sous-tasses), 2 tasses et sous-tasses  
 de Limoges, serviteur Limoges, poubelle de table, plat de service, pichet Chauvigny. 

 319 Porte-courrier en bois sculpté (19 x 27 x 10,5 cm) et coffret à bijoux sous la forme  au mieux 
 d'un secrétaire (23 x 23 x 18 cm). (manque) 

 320 Cinq pots en grès dont trois couverts. Hauteur : entre 15 et 38,5 cm (léger accident  au mieux 
 à un couvercle)  

 321 Ensemble en céramiques : deux vases signés Jérôme Massier à Vallauris, un grand  au mieux 
 plat de Creac'h, un vase et un cache pot. Hauteur : entre 10,5 et 20 cm ; Diamètre  
 (plat) : 40 cm 

 322 Balance en fonte à deux plateaux en cuivre et divers poids. Dimensions (balance) :  au mieux 
 20 x 57 x 23 cm 

 323 Ensemble de vaisselle diverse en faïence et porcelaine blanche dont : série de 4  au mieux 
 coupelles, série de 5 coupelles, série de 5 cassolettes, série de 3 cassolettes, 2  
 plats, plat creux en forme de feuilles de choux. 

 324 Ensemble de bibelots dont : paire d'appliques à deux bras de lumières en fer forgé,  au mieux 
 comtoise miniature en faïence, boîte à télescope, automate sous la forme d'oiseau,  
 petit chevalet, moulin F. Lafargue à Paris, baromètre, pichets. 

 325 Balance en fonte à deux plateaux en cuivre et divers poids. Dimensions (balance) :  au mieux 
 25 x 51 x 21 cm 

 326 Deux cartons de linge de maison ancien dont : nappes, draps, serviettes brodées,  au mieux 
 torchons etc. 

 327 Deux cartons de fond de cuisine dont : cocottes en fonte, terrine ROMERTOPF,  au mieux 
 cuiseur-vapeurs, sauteuse, plateau à fromage, balance, bols cul-de-poule, moulin à  
 légumes, plats creux, coffret de ménagère 24 pièces (12 couverts, 6 couteaux et 6  
 cuillères à dessert), divers couverts, couteaux de cuisine, moulin à poivre, planche à 
  découper, thermomètres. 

 328 Ensemble de vaisselle en faïence dépareillée : 4 plats creux (Gien, Sarreguemines,  au mieux 
 Choisy-le-Roi), assiettes diverses (Sarreguemines, Gien, H&B à Choisy-le-Roi,  
 Longwy, Saint-Amand), poubelle de table, tasses, bols, verseuses. 

 329 M. GARREAU. Nature morte au bouquet de fleurs. Panneau de 20 carreaux de  au mieux 
 faïence émaillés polychrome, signature en bas à droite. 74,5 x 59,5 cm 

 330 Fauteuil en bois naturel, assise paillée. 95,5 x55 x 46 cm au mieux 

 331 Fauteuil bridge en bois naturel, garniture en skaï vert. 84 x 57 x 50 cm au mieux 

 332 Ensemble de 7 volumes : France MAJOIE-LE LOUS, Les santons de Provence.  au mieux 
 Daniel COSTELLE, Histoire des trains. Michel FERLONI et Dominique SPIESS,  
 Pierre-Auguste Renoir. COLLECTIF, Les plus belles ventes de l'année 1986. Rafaello 
  CAUSA, L'art au XVIIIème siècle : du rococo à Goya. Guy et Elyane de  
 VENDEUVRE, Du XVIème siècle à 1930 : Le mobilier miniature. Marc ALEXANDER,  
 A.E. Stegmann : La vie et l'œuvre d'un artiste remarquable. 

 333 Tapis en laine à décor d'un médaillon central losangique sur fond rouge et semis de  au mieux 
 fleurs. 240 x 173 cm 

 334 Tapis en laine à décor de médaillon central géométrique et semis de formes  au mieux 
 géométriques sur fond beige. 155 x 88 cm 

 335 Tapis de prière en laine à décor de mihrab, arbre fleuri et verseuses sur fond rouge.  au mieux 
 135 x 88 cm 



 336 Ensemble de 9 pièces encadrées : Emile MUNIER, La leçon de tricot, reproduction  au mieux 
 sur toile, 60 x 45 cm. Le chasseur et ses chiens, reproduction sur toile, 50 x 39 cm.  
 STARON & MEYER, La traversée de la rivière, tissage, 33,5 x 17,5 cm (à vue).  
 Gravure de mode en couleurs issue de La Revue de la Mode dirigée par Abel  
 GOUBAUD, 38 X 28 cm (à vue). Photographie d'un jeune garçon, 11,5 x 7,5 cm.  
 Voiture aux chèvres aux Champs-Elysées, gravure en couleurs, 25 x 36 cm (à vue). 
  Visite à la fiancée, gravure en noir et blanc, 19 x 28,5 cm (à vue). La bonne mère,  
 gravure en couleurs d'après un tableau de Fragonard, 39 x 29 cm. Panneau en bois  
 sculpté figurant  un musicien, 60 x 21 cm. 

 337 Meuble métallique à clapets 

 
 
 
 

 PAIEMENT COMPTANT Par CARTE BANCAIRE ou 3DS ou VIREMENT 
 

Les Lots sont vendus en l’état. L’exposition et les nombreuses photographies de détail  
sur le catalogue en ligne www.interencheres.com/77003 valant exposition et  
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 
   

Expéditions sur simple demande et aux frais des adjudicataires. 
Secrétariat téléphonique du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h.  

hdv@hdv77120.fr 

 

 

Informations la semaine qui précède la vente au 01.64.03.10.90 
Vente retransmise en Live – Aucun téléphone pendant la vente 

Frais en sus des enchères 24% TTC ou 14.28% TTC  
 
 

A suivre sur Internet : 
Paiement par carte bancaire 

Pour tout paiement supérieur à 3000€, virement bancaire obligatoire 
 

Les commissaires-priseurs sont à votre disposition pour tout complément d’information  
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…) 
 
 

 

Catalogues, Ventes, Résultats www.interencheres.com/77003  

Prise de rendez-vous, estimations, informations : 

Maître Bouvier, commissaire-priseur  06 14 73 27 28 bouviervalerie@aol.com 
 

 

http://www.interencheres.com/77003%20Maître
mailto:bouviervalerie@aol.com


PROCHAINES VENTES 

 

SAMEDI 24 SEPTEMBRE à 13h30 

SAMEDI 8 OCTOBRE à 13h30 
 

 

 

VENTES EN PREPARATION 

BIJOUX, MONTRES, HORLOGERIE, MONNAIES  

ARGENTERIE, ORFEVRERIE, ART de la TABLE 

TABLEAUX XIX et XXème, BRONZES, SCULPTURES 

CRISTAL et VERRERIES (Daum, Gallé, Baccarat, Saint Louis) 

LIVRES des XVII, XVIII et XXème siècles 

OBJETS de VITRINE et de COLLECTION, CURIOSITE 

JOUETS, TRAINS, POUPEES, VOITURES  

MILITARIA – ARMES BLANCHES – ARMES A FEU etc  
 



HÔTEL DES VENTES DE COULOMMIERS 

Maître Valérie Bouvier, commissaire-priseur judiciaire et habilité    

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 

 Les lots sont vendus en l’état, sans réclamation – L’exposition et les nombreuses photographies de détail sur 
le catalogue en ligne www.interencheres.com/77003 valant exposition et 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 poids ne sont donnés qu’à titre indicatif. Dès l’adjudication prononcée, les achats sont 

sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.  
Il appartient aux adjudicataires de faire assurer, si nécessaire, leurs lots dès l’adjudication. 

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.  
Les montres expertisées ont été ouvertes et vérifiées, mais ne sont plus étanches, nous recommandons fortement une 

révision d’usage. 

 

FRAIS de VENTE 

Les frais en sus des enchères s’élèvent 24% TTC, ou 14.28% TTC (lots précédés d’un astérisque) 
Frais additionnels à la charge de l’acquéreur :  

- frais d’expédition (Forfait minimum 30€ puis variable en fonction du colisage, poids, valeur, destination…),  
- frais de gardiennage au-delà de 10 jours après la vente (10€ par jour et par lot),  

ou frais d’achat en ligne (3.60%TTC pour les ventes live sur www.interencheres.com/77003)…. 

 

ORDRE d’ACHAT 

Si vous ne pouvez assister à la vente, il vous est possible de déposer un ordre d’achat directement sur le catalogue en 
ligne www.interencheres.com/77003 ou  de nous faire parvenir au plus tard 48h avant la date de la vente un ordre 

d’achat accompagné d’un chèque de caution et de la copie d’une pièce d’identité, en nous indiquant : vos coordonnées 
complètes (nom, prénom, adresse, téléphone, adresse mail), le descriptif ou numéro de l’objet convoité, 

 votre enchère maximum. 

 

VENTE LIVE 

Dans certains cas, vous pouvez enchérir par Internet en direct au moment même de la vente,  
sur wwww.interencheres.com/77003, des frais additionnels de 3%HT soit 3.60% TTC seront facturés à l’internaute 

 

PAIEMENT 

Le paiement se fait par carte bancaire avec deux pièces d’identité  
ou bien par virement bancaire pour tout paiement supérieur à 3000€.  

Depuis le 01/01/2018 l’Hôtel des ventes de Coulommiers n’accepte plus les chèques ni les espèces. 
( 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 500€, le solde par virement bancaire. 

Pour les acheteurs non-résidents français, le paiement se fait obligatoirement par virement bancaire. 

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


Paiement pour les acheteurs en Live : - Si le total de votre bordereau est inférieur à 500 €, votre carte bancaire 
enregistrée sur Interencheres sera débitée. - Si le total est supérieur à 500 € et inférieur à 3000€, à l’exception des 

étrangers, nous vous adresserons un lien 3D SECURE qu’il vous suffira de suivre pour procéder au règlement.  
Pour tout bordereau supérieur à 3000€, paiement par virement bancaire (références bancaires sur votre bordereau) 

dans les 3 jours de la vente.  
Pour rappel, en application de l'article L 441-6 du Code de Commerce, tout retard de paiement entraînera une pénalité 
calculée sur la base de 3 fois les intérêts légaux en vigueur. Par ailleurs, en cas de recouvrement, chaque bordereau 

d’adjudication fera l'objet d'une indemnité forfaitaire de 40 € HT 
 Tout adjudicataire d’un bordereau demeuré impayé ou ayant fait l’objet d’un retard de paiement est susceptible 

d’inscription au Fichier TEMIS (des interdits d’accès aux ventes aux enchères) (voir les conditions exhaustives de 
vente). 

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. 

 

EXPEDITION 
 

 

POUR TOUTE DEMANDE d’EXPEDITION,  
 

Expéditions sur demande directement à l'étude (Tel. 01.64.03.10.90 ou hdv@hdv77120.fr) 
(Tarif forfaitaire minimum en France Métropolitaine : 30€, puis variable en fonction du volume, poids et valeur, 

nombre d’objet, colisage, destination…) 
 Les lots fragiles ou volumineux sont à confier au prestataire de votre choix  

 Gardiennage sans frais jusqu'à la fin du confinement 
Remise au transporteur ou prestataire 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.  

Les meubles ou objets adjugés et payés, seront gardiennés gratuitement pendant les 10 jours qui suivront la vente. 
Passé ce délai, les frais suivant seront décomptés : soit 10 € par jour. 

Si les meubles ou objets ne sont pas retirés par l'acheteur alors que le coût du gardiennage atteint désormais le prix 
d'adjudication, l'opérateur de vente est expressément autorisé à les remettre en vente, l'acheteur lui donnant 

implicitement à cette fin réquisition de vente. 
Les meubles ou objets sont ceux décrits dans la facture, la vente se fera sans prix de réserve et moyennant les frais 

vendeurs suivant : 19 % HT. 
L'opérateur est expressément autorisé à prélever sur ce prix de vente le montant dû à concurrence des "frais vendeurs" 

et celui des frais de gardiennage, le solde revenant au propriétaire, ici vendeur. 
 

GARANTIE 

Conformément à l’article L321-7 du code de commerce, les actions en responsabilité civile engagées à l'occasion des 
prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meuble aux enchères publiques se prescrivent par cinq ans à compter 

de l'adjudication ou de la prisée. 
 



 RGPD 

L’Hôtel des Ventes de Coulommiers et Maître Bouvier, commissaire-priseur judiciaire ont recours à la plateforme TEMIS 

opérée par la société Commissaires-Priseurs Multimédia, aux fins de gestion du recouvrement des Bordereaux 

impayés. Dans ce cadre, en cas de retard de paiement, les données à caractère personnel relatives aux enchérisseurs, 

ou leurs représentants, (notamment identité et coordonnées des enchérisseurs, informations relatives à la vente, 

bordereaux) sont susceptibles d’être communiquées à CPM aux fins de gestion du recouvrement amiable de créance. 

CPM intervient en qualité de sous-traitant au sens du Règlement général sur la protection des données (Règlement UE 

2016/679 du 27 avril 2016). » 

ENCHERES LIVE en DIRECT www.interencheres.com/77003 

 

Pour les ventes « live », 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.com/77003 avec votre carte bancaire.  

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

1- Enchères en direct via le service Live du site interencheres.com  

Si vous souhaitez enchérir en ligne pendant la vente,  

veuillez-vous inscrire sur www.interencheres.com et effectuer une empreinte carte bancaire  

(ni votre numéro de carte bancaire, ni sa date d'expiration ne sont conservés).  

Vous acceptez de ce fait que www.interencheres.com communique à l’HOTEL des VENTES de COULOMMIERS et au 

commissaire-priseur tous les renseignements relatifs à votre inscription ainsi que votre empreinte carte bancaire.  

L’HOTEL des VENTES de COULOMMIERS et le commissaire-priseur se réservent le droit de demander, le cas 

échéant, un complément d’information avant votre inscription définitive pour enchérir en ligne. Toute enchère en ligne 

sera considérée comme un engagement irrévocable d’achat.  

Si vous êtes adjudicataire en ligne, vous autorisez l’HOTEL des VENTES de COULOMMIERS et le 

commissaire-priseur à utiliser votre empreinte carte bancaire pour procéder au paiement, partiel ou total 

(jusqu’à 500€) le solde à faire parvenir par virement bancaire, de vos acquisitions y compris les frais habituels à la 

charge de l’acheteur.  

Ces frais sont majorés :  

• Pour les lots volontaires, majoration de 3% HT du prix d'adjudication (soit +3,60% TTC)  

• Pour les véhicules volontaires, majoration de 35 EUR HT par véhicule  

• Pour les ventes judiciaires, pas de majoration des frais habituels, soit 14.28% TTC 

• Pour les ventes caritatives, pas de majoration des frais habituels.  
 

L’HOTEL des VENTES de COULOMMIERS et Maitre BOUVIER 

 ne peuvent garantir l’efficience de ce mode d’enchères et ne peuvent être tenues pour responsables  

d’un problème de connexion au service, pour quelque raison que ce soit.  
  

2- Les Ordres d’achat secrets via interencheres.com  

 L’HOTEL des VENTES de COULOMMIERS et Maitre BOUVIER  

n’ont pas connaissance du montant maximum de vos ordres secrets déposés via interencheres.com.  

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

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

Le pas d’enchère est défini par les intervalles suivants : jusqu’à 19€ : 5€, de 20€ à 199€ : 10€, de 200€ à 499€ : 50€, de 

500€ à 999€ : 100€, de 1 000€ à 4 999€ : 200€, de 5 000€ à 9 999€ : 500€, de 10 000€ à 19 999€ : 1 000€, de 20 000€ 

à 49 999€ : 2 000€, de 50 000€ à 99 999€ : 5 000€, 100 000€ et plus : 10 000€.  

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


Si vous êtes adjudicataire via un ordre d’achat secret, vous autorisez l’HOTEL des VENTES de COULOMMIERS et 

Maitre BOUVIER, si elles le souhaitent, à utiliser votre empreinte carte bancaire pour procéder au paiement, partiel ou 

total, de vos acquisitions y compris les frais habituels à la charge de l’acheteur.  

Ces frais sont majorés : • Pour les lots volontaires, majoration de 3% HT du prix d'adjudication (soit +3,60% TTC),  

• Pour les véhicules volontaires, majoration de 25 EUR hors taxes par véhicule)  

• Pour les ventes judiciaires, pas de majoration des frais habituels, soit 14.28% TTC 

• Pour les ventes caritatives, pas de majoration des frais habituels.  

l’HOTEL des VENTES de COULOMMIERS et  Maitre BOUVIER  

ne peuvent garantir l’efficience de ce mode d’enchères et ne peuvent être tenues pour responsables 

 d’un problème de connexion au service, pour quelque raison que ce soit  

 

FICHIER des RESTRICTIONS d’ACCES aux VENTES aux ENCHERES 

NOTICE D’INFORMATION  TEMIS 

L’Hôtel des Ventes de Coulommiers et Maître Bouvier commissaire-priseur judiciaire sont abonnés 

au Service TEMIS permettant la consultation et l’alimentation du Fichier des restrictions d'accès aux ventes aux 

enchères («Fichier TEMIS») mis en œuvre par la société Commissaires-Priseurs Multimédia (CPM), 

société anonyme à directoire, ayant son siège social sis à (75009) Paris, 37 rue de Châteaudun, 

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 437 868 425. 

Tout bordereau d’adjudication demeuré impayé après de L’Hôtel des Ventes de Coulommiers 

et Maître Bouvier commissaire-priseur judiciaire ou ayant fait l’objet d’un retard de paiement 

est susceptible d’inscription au fichier TEMIS. 
 

1-Finalité et base légale du Fichier TEMIS 

Le Fichier TEMIS recense les incidents de paiement des bordereaux d’adjudication (retards et défauts de paiement), 

quel que soit le mode de participation des enchérisseurs (présentiel ou à distance) et peut être consulté par toutes les 

structures de ventes aux enchères opérant en France et abonnées au service. 

L'enchérisseur est informé qu'à défaut de régularisation de son bordereau d'adjudication dans le délai mentionné sur le 

bordereau, une procédure d'inscription audit fichier pourra être engagée par L’Hôtel des Ventes de Coulommiers et 

Maître Bouvier commissaire-priseur judiciaire. 

La mise en œuvre du Fichier TEMIS et son utilisation par L’Hôtel des Ventes de Coulommiers et Maître Bouvier 

commissaire-priseur judiciaire est nécessaire aux fins de l’intérêt légitime des abonnés au Service TEMIS de 

prévenir les impayés et sécuriser ainsi les ventes aux enchères. 
 

2- Organismes autorisés à consulter le Fichier TEMIS (destinataires) 

Le Fichier TEMIS peut être consulté par toute structure de vente abonnée (professionnels et sociétés habilités à diriger 

des ventes de meubles aux enchères publiques conformément à la réglementation applicable et notamment aux 

prescriptions du Titre II " Des ventes aux enchères " du Livre III du Code de commerce (ci-après les « Professionnels 

Abonnés »), souhaitant se prémunir contre les impayés et sécuriser ainsi la participation aux ventes aux enchères qu’ils 

organisent. La liste des abonnés au Service TEMIS est consultable sur le site www.interencheres.com, menu « Acheter 

aux enchères », rubrique « Les commissaires-priseurs ». 
 



3-Conséquence d’une inscription au Fichier TEMIS 

Dans le cas où un enchérisseur est inscrit au fichier TEMIS L’Hôtel des Ventes de Coulommiers et Maître Bouvier 

commissaire-priseur judiciaire pourra conditionner l’accès aux ventes aux enchères qu’elle organise à l’utilisation de 

moyens de paiement ou garanties spécifiques ou refuser temporairement la participation des enchérisseurs aux ventes 

aux enchères pour lesquels ces garanties ne peuvent être mises en œuvre. 

L’inscription au fichier TEMIS pourra avoir pour conséquence de limiter la capacité d’enchérir de l’enchérisseur auprès 

des professionnels abonnés au service TEMIS. Elle entraîne par ailleurs la suspension temporaire de l’accès au service 

« live » de la plateforme www.interencheres.com gérée par CPM, conformément aux conditions générales d’utilisation 

de cette plateforme. 
 

4-Durée d’inscription 

Les enchérisseurs sont informés du fait que la durée de l'inscription sur le Fichier TEMIS est déterminée par le nombre 

de bordereaux d'adjudications restés impayés auprès des Professionnels Abonnés au Fichier TEMIS, par leurs 

montants cumulés et par leur régularisation ou non. La durée de l’inscription au Fichier TEMIS est réduite si 

l’Enchérisseur régularise l’ensemble des Incidents de paiement. Elle est augmentée lorsque l’enchérisseur est concerné 

par plusieurs bordereaux impayés inscrits au Fichier TEMIS. 

L’inscription d’un bordereau d’adjudication en incident de paiement est supprimée automatiquement au maximum à 

l’issue d’une durée de 24 mois lorsque l’enchérisseur ne fait l’objet que d’une seule inscription, et de 36 mois lorsque 

l’enchérisseur fait l'objet de plusieurs inscriptions. 
 

5- Responsabilités 

Pour l’application de la législation en matière de protection des données personnelles, CPM et L’Hôtel des Ventes de 

Coulommiers et Maître Bouvier commissaire-priseur judiciaire ont tous deux la qualité de responsable de 

traitement. 

CPM est responsable de la mise en œuvre du Fichier TEMIS, ce qui inclut notamment la collecte de données auprès 

des abonnés, la mutualisation et la diffusion des données à caractère personnel qui y sont recensées, ainsi que la 

sécurité du système d’information hébergeant le Fichier TEMIS. 

L’Hôtel des Ventes de Coulommiers et Maître Bouvier commissaire-priseur judiciaire], en tant qu’abonné est 

responsable de son utilisation du Fichier TEMIS, ce qui inclut notamment la communication des données à caractère 

personnel relatives aux adjudicataires à CPM en vue de l’inscription au Fichier TEMIS, la vérification de l’exactitude et 

la mise à jour des données, la consultation, ainsi que la réutilisation des informations du Fichier TEMIS. 
 

6- Droits des personnes 

Les enchérisseurs souhaitant savoir s’ils font l’objet d’une inscription au Fichier ou contester leur inscription peuvent 

adresser leurs demandes par écrit en justifiant de leur identité par la production d’une copie d’une pièce d’identité : 

*Pour les inscriptions réalisées par L’Hôtel des Ventes de Coulommiers et Maître Bouvier 

commissaire-priseur judiciaire: par écrit auprès de L’Hôtel des Ventes de Coulommiers et Maître Bouvier 

commissaire-priseur judiciaire, 1 place du 27 aout 1944. 77120 Coulommiers ou par e-mail 

coulommiers@interencheres.com 

           *Pour les inscriptions réalisées par d’autres Professionnels Abonnés : par écrit auprès de  

Commissaires-Priseurs Multimédia 37 rue de Châteaudun, 75009 Paris, ou par e-mail contact@temis.auction. 
 

Toute demande tendant à l’exercice des droits d’effacement, de limitation, d’opposition dont dispose l’Enchérisseur en 

application de la législation en matière de protection des données personnelles, ainsi que toute autre contestation d’une 

inscription doit être adressée au Professionnel à l’origine de l’inscription qui effectuera une demande de mise à jour 

auprès de CPM.  

En cas de difficultés, l’enchérisseur a la faculté de saisir CPM en apportant toute précision et tout document justificatif 

afin que CPM puisse instruire sa réclamation. 
 



L’enchérisseur dispose également du droit de saisir la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) [3 

Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07, www.cnil.fr] d’une réclamation concernant son inscription 

au Fichier TEMIS. 

 

Pour en savoir plus concernant le Fichier TEMIS, l’enchérisseur est invité à consulter la politique de 

confidentialité de CPM accessible sur www.temis.auction. 
 

7- Coordonnées de l’Enchérisseur 

Les notifications importantes relatives aux suites de l’adjudication seront adressées à l’adresse e-mail et/ou à l’adresse 

postale déclarée par l’enchérisseur auprès de la structure lors de l’adjudication. L’enchérisseur doit informer L’Hôtel 

des Ventes de Coulommiers et Maître Bouvier commissaire-priseur judiciaire de tout changement concernant ses 

coordonnées de contact. 

 

RESUME 

 

Pour enchérir lors d’une de nos ventes : 
 

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

2/ déposer votre ordre d’achat  sur www.interencheres.com/77003 

3/ suivre la vente en direct sur wwww.interencheres.com/77003, enchérir en direct ou vous inscrire pour un ordre d’achat 

secret géré automatiquement par le système informatique.  

 

 

Catalogues, photographies, estimations, résultats, ventes Live, calendrier sur 

www.interencheres.com/77003 

Informations ou prise de rendez-vous :  

Maître Bouvier, commissaire-priseur  06 14 73 27 28 bouviervalerie@aol.com
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