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VENTES AUX ENCHERES 
 

 

SAMEDI 14 JANVIER 2023 à 13h30  
 

Frais en sus des enchères: 24% TTC ou bien (*)14.28% TTC 
pour les lots précédés d’un astérisque 

  

« BIJOUX - LIVRES d'ART et Divers » 

RESULTATS de VENTE  
 

Après succession, tutelles, réquisition judiciaire et à divers  
dont suite de la Succession du Professeur Xénia Muratova  

 

BIJOUX FANTAISIE - BIJOUX PRECIEUX - MONTRES - TABLEAUX  

Livres d'art en Russe, Italien, Anglais, Allemand, Français 

(Bibliothèque de Xenia MURATOVA) et divers  

 

AUCUN TELEPHONE pendant la vente 
 

Exposition publique : samedi de 11h à 12h 
Exposition privée sur rendez vous 

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) 
 

ENLEVEMENT sur rendez-vous 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’un astérisque (*) 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         Enchères 

 1 Bracelet en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids 5,42 g Tour de poignet 18 cm 210 

 2 Pendentif croix en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids 1,06 g Dimensions 3 x 1,50 cm 50 

 3 Pendentif croix en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids 0,67 g Dimensions 3 x 1,50 cm 35 

 4 Chaine en or gris 18K, 750/1000, maille vénitienne. Poids 1,52 g Tour de cou 45 cm 90 

 5 Bracelet  de perles  (Diamètre 10 mm) sur élastique. Poids Brut 25,70 g 40 

 6 Collier en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids 22,75 g Longueur 52 cm 780 

 7 Bague dôme en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle et verrerie. Poids Brut 7,18 g TDD 54 220 

 8 Bague en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids 5,60 g TDD 55 200 

 9 Pendentif cœur en or  de deux tons 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids 3,26 g Dimension 2,5 x 2 cm 115 

 10 MONTBLANC Meistertuck. Stylo bille en métal argenté. Avec un étui  cuir brun. Etat d'usage 180 

 11 Collier torsade 6 rangs de lapis lazuli et perles baroques. Tour de cou 43 cm 35 

 12 Paire de pendants d'oreille en argent 925/1000 et pierres fines dont opales en cabochon. Poids Brut 10,91 g Hauteur  110 
 4,50 cm 

 13 Deux colliers et pendentifs en argent 925/1000. Poids Brut 18,53 g 25 

 14 Lot de bijoux et montres fantaisie divers modèles  dont montres SWATCH, TIMEX, KELTON,  CODHOR, TISSOT,  130 
 bracelet pierre dure, bague malachite, colliers, bracelet, pendentif croix, boucles d'oreille 



 15 Collier d'agate grises facettées et améthystes. Tour de cou 44 cm 20 

 16 Collier "Négligé" en argent 925/1000 et deux grosses perles baroques. Poids Brut 6,48 g Tour de Cou 40 cm Pampilles 40 
  5 cm 

 17 Pendentif en or gris 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle serti de diamants et quartz sur cordelette. Poids Brut 7,54 g  160 
 Dimensions du pendentif 3 x 1 cm 

 18 DAUPHINE LIP Made. Montre bracelet boitier et bracelet en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids Brut 21,46 g 590 
  Tour de poignet 18,50 cm Boitier 2 x 1,40 cm En état de fonctionnement 

 19 Bague en or gris 18K, 750/1000, poinçon Hibou sertie d'une perle grise de Tahiti épaulée d'un pavage de diamants.  240 
 Poids Brut 5,30 g TDD 47 

 20 Paire de pendants d'oreille en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou et pierres de couleur. Poids Brut 2,14 g Hauteur 3,80 cm 160 

 21 * Vues des champs de bataille de la Campagne de Crimée 1854-1855, d'après les photographies du Colonel W.  110 
 Klembowsky, Saint-Pétersbourg : édition du Musée de la Défense de Sébastopol, 1904.[Виды полей сраженій   
 Крымской кампаніи 1854-1855 гг., По фотографіямъ полковника В. Клембовского, с.-петербургъ :изданіе музея  
 севастопольской обороны, 1904.]. Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus des  
 enchères 14,28 % TTC. 

 22 * Ensemble de 61 volumes de la Revue Mensuelle symboliste russe "Vesy, La Balance" [en russe : ВѢСЫ], Editions 3 350 
  du Scorpion, 1904-1909. Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus des enchères  
 14,28 % TTC. 

 23 * Ensemble de 85 revues mensuelles "Vieilles Années, Mensuel pour les amateurs d'art et d'antiquité" [ en russe :  1 060 
 СТАРЬІЕ ГОДЫ, ежемесячно для любителей искусства и старины], 1908-1916. Provenance : Succession du  
 Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 24 * La Mode illustrée, Journal de la Famille, Paris : Librairie de Firmin-Didot et Cie, 1862-1887 (de la 3ème à la 27ème  830 
 année de publication), 13 albums, gravures en noir et blanc et en couleurs. Provenance : Succession du Professeur  
 Xénia Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 25 * Charles CAHIER et Arthur MARTIN, Mélanges d'Archéologie, d'Histoire et de Littérature, Paris : Chez Mme Ve  20 
 POUSSIELGUE-RUSAND, 1847-1856, 4 volumes, n°1 à 4. Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova   
 ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 26 * VIOLLET-LE-DUC (d'après), Encyclopédie médiévale, Tome I : Architecture, Inter-Livres, s.l., s.d., 1335 dessins,  60 
 Refonte du Dictionnaire raisonné de l'Architecture. Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova  ***Frais  
 en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 27 * Importante bibliothèque à ressaut central en placage de bois, ouvrant à huit vantaux vitrés (manque une vitre,  280 
 sauts de placage). Hauteur : 262 cm ; Largeur : 192 cm ; Profondeur : 32 cm. Provenance : Succession du  
 Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. Vendu sans son contenu 

 28 * Jacques FERRAND, Noblesse Russe : Portraits, Montreuil : 1985-1986, 2 volumes, Tomes n°1 à 2, dédicacés en  90 
 cyrillique. Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 29 * Rosalie GREEN (dir.), The Hortus Deliciarum of Herrad of Hohenbourg,   20 
 London : Warburg Institute ; Leiden : E.J. Brill, 1979, 2 vol.,  ill. Provenance : Succession du Professeur Xénia  
 Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 30 * Journal of the British Archaeological Association, London : British Archaeological Association ; Leeds : Maney,  10 
 1983-2010, n°136 à 163 (manque les années 1998-1999, 2001, 2006, 2009), 23 vol. Provenance : Succession du  
 Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 31,1 * Sofia, Revue d'Art et de Littérature fondée par Pavel MURATOV, Moscou : K.F. NEKRASOV, 1914, n°1 à 6 [en  560 
 russe : София, Журнал искусства и литературы, основанный Павлом МУРАТОВЫМ, Москва: К.Ф. НЕКРАСОВ,  
 1914, № 1–6]    *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova 

 32,1 * Apollon [en russe : Аполло́н ], Revue d'art et littéraire illustrée russe, Saint-Pétersbourg :  Sergueï Makovski, 1911- 200 
 1914, critiques de Pavel Muratov, 16 volumes (manques, reliures accidentées).   Provenance : Succession du  
 Professeur Xénia Muratova *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 35 Bracelet en or tressé 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids Brut 14,84 g Tour de poignet 18 cm 520 

 38 Broche fleurs en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle et petits diamants. Poids Brut 10,89 g Dimensions 5,5 x 3,50  370 
 cm 
 39 Bague en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle et pierre couleur citrine. Poids Brut 14,33 g TDD 52 Dimensions table 310 
  2,5 x 2 cm 

 40 Bracelet rigide articulé en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle serti de perles et diamants. Poids Brut 26,59 g Tour  1 050 
 de poignet 19 cm Largeur 2 cm 

 41 Pendentif broche en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle serti de perles et diamants. Poids Brut 16,10 g   670 
 Dimensions 7 x 3 cm 

 42 Stylet porte mine en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids Brut 10 g Longueur 9 cm ouvert, et 5 cm fermé 210 

 43 Longue chaine en or 18K, 750/1000, poinçon charançon. Poids 18,71 g (usures, une petite restauration). Longueur 158 650 
  cm 

 44 Montre de col en or 18K, 750/1000, poinçon tête de Cheval. Poids Brut 25,20 g Diamètre 3,20 cm (A réviser) 290 

 45 Montre de poche en or 18K, 750/1000, poinçon Chimère et tête de Cheval., échappement à cylindre huit trous en  290 
 rubis. Poids Brut 30,84 g Diamètre 4 cm  (légers bosselages) Avec deux clés. En état de fonctionnement 

 46 Bracelet rigide articulé en or ciselé et ajouré 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids 17,67 g (légers bosselages).  610 
 Tour de poignet 19 cm Largeur 2 cm 

 47 Pendentif broche en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle serti de perles. Poids Brut 18 g (manque un perle)  710 
 Dimensions 7 x 4 cm 

 48 Châtelaine en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle sertie de perles et petits diamants taillés en rose. Poids Brut  800 
 31,08 g (manque une perle) Dimensions 9 x 3 cm 



 49 Bague en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle et onyx  noir. Poids Brut 4,38 g TDD 59 200 

 50 * Broche en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle et verrerie couleur améthyste. Poids Brut 4,69 g Diamètre 3 cm  140 
 *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 51 * Pendentif chat en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids 1,74 g Dimension 2,5 x 1,50 cm *** Frais en sus  140 
 des enchères 14,28 % TTC. 

 52 * Collier en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou. Poids 5,66 g Longueur 45 cm ****Frais en sus des enchères 14,28 %  300 
 TTC 
 53 * Pendentif en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou et émail. Poids 3,39 g Dimensions 2,20 x 2,20 cm   ***Frais en sus  130 
 des enchères 14,28 % TTC 

 54 * Chaine en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou, maille vénitienne. Poids 5,23 g Longueur 63 cm  ***Frais en sus des  290 
 enchères 14,28 % TTC 

 55 * Collier en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou. Poids Brut 25,13 g Longueur 45 cm Diamètre  d'une pampille 1.20 cm   1 150 
 Travail Etranger, marqué 21K. A l'état neuf  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 56 * Bracelet en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou. Poids Brut 19.66 g Tour de poignet 16.50 cm Largeur 1.50 cm Travail  1 200 
 Etranger inscrit 21K A l'état neuf *** Frais en sus des enchères 14.28 % TTC 

 57 * Chaine et pendentif en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou, maille Vénitienne, motif émaillé bleu. Poids Brut 7,74 g  310 
 Longueur de la chaine 60 cm Pendentif 2.3 x 2.30 cm Travail Etranger, à l'état neuf *** Frais en sus des enchères  
 14.28 % TTC 

 58 * Paire de boucles d'oreille en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou. Poids 3.71 g Hauteur  4 cm Diamètre 1.60 cm Travail 160 
  Etranger, à l'état neuf   *** Frais en sus des enchères 14.28 % TTC 

 59 * Paire de boucles oreille en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou, à décor de lingotins. Poids 3,13 g Hauteur 3,80 cm.  150 
 Travail Etranger, à l'état neuf  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 61 * Alessandro VITALE-BROVARONE, Il Codice Varia 124 della Biblioteca Reale di Torino, miniato da Cristoforo De  20 
 Predis (Milano, 1476), Torino: Umberto Allemandi & C. per l'Istituto Bancario San Paolo di Torino, 1987, 2 vol.   
 Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 62 * Serie A Survey of Manuscripts Illuminated in the British Isles, Londres : Harvey Miller and Oxford University  20 
 Press, 1975-1996, 9 vol. : Insular manuscripts 6th to 9th century, Anglo-saxon manuscripts 900-1066, Romanesque  
 manuscripts 1066-1190, Early Gothic manuscripts (I & II) Gothic Manuscripts 1285-1385 (I & II), Later Gothic  
 Manuscripts 1390-1490 (I & II). Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus des  
 enchères 14,28 % TTC. 

 64 * Eric G. MILLAR, La Miniature Anglaise du Xème au XIIIème siècle et la Miniature Anglaise aux XIVème et XVème  70 
 siècles, Paris et Bruxelles : Librairie nationale d'Art et d'Histoire G. Van Oest, 1926-1928. 2 vol., exemplaires de luxe  
 sur papier d'Arches à la cuve. Tome I numéroté 7/25 et reproductions de 164 miniatures dont une planche en  
 couleurs. Tome II numéroté 25/25, et reproductions de 159 miniatures dont une planche en couleurs. Provenance :  
 Succession du Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 65 * Bulletin de la Société Nationale des Antiquaires de France, Paris : Diffusion de Boccard, 1985-2008, 20 vol.  10 
 (manque les années 2001, 2004-2006) + index (Table 1939-1991). Provenance : Succession du Professeur Xénia  
 Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 67 * Recueil d'études dédiées à la mémoire de N.P. Kondakov. Archéologie. Histoire de l'art. Etudes byzantines. Prague  100 
 : Seminarium Kondakovianum, 1926. [СБОРНИКЪ СТАТЕТЕЙ ПОСВЯЩЕННЫХЪ ПАМЯТИ Н. П. КОНДАКОВА  
 АРХЕОЛОГІЯ. ИСТОРІЯ ИСКУССТВА. ВИЗАНТИНОВѢДѢНІЕ. ПРАГА : "SEMINARIUM KONDAKOVIANUM"  
 1926]. Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 68 * Nicolas GOGOL, Oeuvres, Moscou : édition de Knizhn Mag. Dumnova, 1889, Tomes 1 à 4. [СОЧИЕННІЯ Н. В.  60 
 ГОГОЛЯ, ИЗДАНІЕ ДЕСЯТОЕ НИКОЛАЕМЪ ТИХОНРАВОВЫМЪ, ТОМЪ 1-4, МОСКВА : ИЗДАНІЕ КНИЖН. МАГ.  
 ДУМНОВА, ПОДЪ ФИРМОЮ, НАСЛѢДНИКИ ВР. САЛАЕВЫХЪ 1889 ]Provenance : Succession du Professeur  
 Xénia Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 69 * George WARNER (dir.), Queen Mary's Psalter : Miniatures and Drawings by an English Artist of the 14th Century  50 
 Reproduced from Royal MS. 2 B. VII in the British Museum, London : The Trustees, 1912. .Provenance : Succession  
 du Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 70 * Charles STERLING, La Peinture Médiévale à Paris 1300-1500, Paris : Bibliothèque des Arts, 1987, 2 vol, dans leurs 95 
  cartonnages. Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 71 Album "A Los Toros" compuesto de 28 acuarelas originales del reputo pintor de escenas taurinas Don Daniel Perea.  170 
 Barcelona : Hermenegildo Miralles, 1900. (reliure accidentée) 

 72 H. VERNET. Le repos de la bergère. Fusain sur papier signé en bas à gauche.  23,5 x 34,5 cm (à vue) 130 

 73 Attribué à Jan Josefsz van GOYEN (1596 - 1656). Retour de pêche. Mine de plomb et fusain sur papier, inscriptions  260 
 au dos. 17 x 31 cm (à vue) 

 74 * Jardinière en régule . Hauteur 14,50 cm, Longueur 33 cm et Largeur 16 cm. *** Frais en sus des enchères 14,28 %  30 
 TTC. 

 75 * Encrier en bronze ajouré. Hauteur 6,50 cm, Longueur 19 cm et Largeur 15,50 cm*** Frais en sus des enchères  35 
 14,28 % TTC. 

 76 * Pendule borne en bronze doré à décor d'ange musicien. Le socle orné de frise de palmettes et de cornes  260 
 d'abondance. Le cadran à chiffres romain dans une borne à décor de guirlandes de lauriers, palmettes et de papillons  
 (sans clé, sans balancier). Hauteur 34,50 cm. Largeur 23,50 cm et profondeur 8 cm. *** Frais en sus des enchères  

 77 * Bougeoir en bronze à décor d'oiseau reposant sur une tortue  (restaurations, accidents). Hauteur 35cm*** Frais en  30 
 sus des enchères 14,28 % TTC. 

 78 * Brûle-parfum en bronze à patine noire, deux anses à têtes de lion, à décor de pierres dures, émaux cloisonnés,  50 
 piètement à quatre pieds, socle. Hauteur (totale): 36 cm (manques). Provenance : Succession du Professeur Xénia  
 Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 



 79 * Ensemble d'objets de vitrine. * Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus des  60 
 enchères 14,28 % TTC. 

 80 * Ensemble de 3 coffrets dont un plumier. Hauteur entre 3 cm et 7 cm. Longueur entre 20,50 cm et 27 cm et Largeur 20 
  entre 5,50 cm et 11 cm. * Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus des enchères  
 14,28 % TTC. 

 81 * Ensemble de verreries : vases en cristal de couleur, flacons, verres et divers. (éclats, manques). Hauteur entre  30 
 1,50 cm et 16 cm. * Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 %  

 82 Bord de mer. Huile sur panneau. 20,5 x 32 cm 20 

 83 Victor MARAIS-MILTON (1872-1948). Cardinal à l'heure du thé. Huile sur panneau de bois signé en bas à gauche. 24  200 
 x 19,5 cm 

 84 Ensemble de 3 couteaux à entremet lame en argent poinçon Minerve, une cuillère à bouillie manche en métal argenté  10 
 et six pics en métal argenté 

 86 SAINT CLEMENT. Vase en faïence à décor de pigeon. Hauteur : 30,5 cm ; Diamètre : 21 cm (ancienne restauration à 40 
  peine visible) 

 89 ARMAND MARSEILLE. Petit poupon asiatique tête marquée "AM, Ellar, Germany 2/0 K", yeux marrons dormeurs,  100 
 bouche fermée, cheveux peints, corps en composition semi-articulé. Hauteur : 20 cm 

 90 * Bibliothèque à deux corps en bois naturel et filets bois peints noir ouvrant à deux vantaux en partie supérieure et  20 
 tablette, deux vantaux pleins en partie inférieure, sur roulettes (fentes, manques étagères). Hauteur : 218 cm ;  
 Largeur : 91 cm ; Profondeur : 34 cm. Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus des  
 enchères 14,28 % TTC. 

 91 * Peter KURMANN, La façade de la Cathédrale de Reims : Architecture et Sculpture des portails, Etude  80 
 archéologique et stylistique, Paris, Lausanne : Edition du CNRS / Payot Lausanne, 2 vol., tome 1. Texte, tome 2.  
 Planches, dans leur cartonnage. Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus des  

 92 * Anton von EUW und Joachim M. PLOTZEK, Die Handschriften der Sammlung Ludwig, Köln : Schnütgen-Museum,  50 
 1979, 3 vol., Band 1-3. Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 
  % TTC. 

 93 * Wolfgang WOLTERS, La scultura veneziana gotica 1300-1460, Venezia : Alfieri, 1976, 2 vol. Provenance :  20 
 Succession du Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 94 * Jacqueline BOCCADOR, Statuaire médiévale en France de 1400 à 1530, Editions Les clés du Temps, 1974, 2 vol.  85 
 Tomes 1 et 2. Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 95 * Ensemble de 7 volumes sur l'art russe : A. CHENEVIERE, Splendeurs du mobilier russe 1780-1840. Catalogue  35 
 d'exposition au Musée du Petit Palais : Splendeurs de Russie, Mille ans d'Orfèvrerie. J. KUGEL, Trésors des Tzars :  
 La Russie & l'Europe de Pierre Le Grand à Nicolas Ier. C. BURRUS, Les collectionneurs russes : d'une Révolution à  
 l'autre. P. de GMELINE et G. GOROKHOFF, La garde impériale russe 1896-1914. J. DURAND, D. GIOVANNONI et  
 I. RAPTI (dir.), Sainte Russie. COLLECTIF, Fabergé, Orfèvre à la Cour des Tsars. Provenance : Succession du  
 Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 97 * Ensemble de 10 volumes sur l'art de l'enluminure : PORCHER, L'enluminure française. AVRIL, ANIEL, MENTRE,  170 
 SAULNIER et ZALUSKA, Manuscrits enluminés de la péninsule ibérique. SIMMONS, Les Heures de Nuremberg.  
 GOUSSET et VERDET, Liber Astrologiae. AVRIL, GOUSSET et GUENEE, Les miniatures de Fouquet : Les grandes  
 chroniques de France. AVRIL et STIRNEMANN, Manuscrits enluminés d'origine insulaire VII-XXème siècle. STONES,  
 Le Livre d'images de Madame Marie. AVRIL et REYNAUD, Les manuscrits à peintures en France 1440-1520. Les  
 Très riches heures du duc de Berry et l'enluminure en France au début du XVème siècle. LESERVOISIER, Les  
 manuscrits du Mont-Saint-Michel. Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus des  

 98 * Ensemble de 9 volumes sur l'art du vitrail : Corpus Vitrearum : Les vitraux du Centre et des Pays de la Loire.  120 
 Corpus Vitrearum : les vitraux du chœur de la cathédrale de Troyes (XIIIème siècle). Corpus Vitrearum : Les vitraux  
 de la cathédrale Notre-Dame de Strasbourg. Corpus vitrearum Medii Aevi France : Recensement volume I.  
 WITZLEBEN, Les vitraux des cathédrales de France. LAFOND, Les vitraux de l'Eglise Saint-Ouen de Rouen.  
 GRODECKI et BRISAC, Le Vitrail gothique au XIIIème siècle. GRODECKI, Les vitraux de Saint-Denis, Tome 1.  
 Vitraux des cathédrales de France XIIème et XIIIème siècles. Provenance : Succession du Professeur Xénia  
 Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 99 * Ensemble de 4 volumes en italien sur la peinture italienne : La pittura in Italia : Le origini. La pittura in Italia :  20 
 L'Altomedioevo. Pittura italiana del Duecento e Trecento. Gli arabi in Italia. Provenance : Succession du Professeur  
 Xénia Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 100 * Ensemble de 5 volumes en italien : Pittura Murale Romanica. La croce dipinta italiana. Sancta Sanctorum. Roma  20 
 anno 1300. Aurea Roma : Dalla città pagana alla città cristiana. Provenance : Succession du Professeur Xénia  
 Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 101 * Bracelet en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou à décor de lingotins. Poids 8.73 g Tour de poignet 19 cm Travail  400 
 Etranger, à l'état neuf *** Frais en sus des enchères 14.28 % TTC 

 102 * Paire de boucles oreille en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou, à décor de lingotins. Poids 3,15 g Hauteur 3,80 cm.  150 
 Travail Etranger, à l'état neuf  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 103 * Collier en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou. Poids Brut 27 g Longueur 45 cm Diamètre d'une pampille 1.20 cm  1 200 
 Travail Etranger, marqué 21K. A l'état neuf *** Frais en sus des enchères 14.28 % TTC 

 104 * Paire de boucles d'oreille en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou. Poids 3.65 g Hauteur  4 cm Diamètre 1.60 cm Travail 150 
  Etranger, à l'état neuf   *** Frais en sus des enchères 14.28 % TTC 

 105 * Collier en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou. Poids 18.14 g Tour de cou 40 cm Travail Etranger, à l'état neuf ***  800 
 Frais en sus des enchères 14.28 % TTC 

  



 106 * Paire de boucles oreille en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou, à décor de lingotins. Poids 3,10 g Hauteur 3,80 cm.  150 
 Travail Etranger, à l'état neuf  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 107 * Collier en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou. Poids Brut 26,69 g Longueur 45 cm Diamètre d'une pampille 1.20 cm  1 200 
 Travail Etranger, marqué 21K. A l'état neuf *** Frais en sus des enchères 14.28 % TTC 

 118 * Table basse en placage de bois précieux. Hauteur : 52,5 cm ; Largeur : 62,5 cm ; Profondeur : 62,5 cm (taches,  60 
 rayures)***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 119 * Important miroir composé de seize miroirs, angles en résine argenté à décor coquilles et feuilles d'acanthe. 160 x  80 
 160 cm  (un miroir cassé à un angle)***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 120 * Ensemble de 12 volumes sur l'art médiéval régional  en France : Toulouse et le Languedoc : la sculpture gothique  80 
 XIII-XIV ème siècles. Stalles de la Savoie médiévale. L'influence antique dans l'art roman provençal. Les peintures  
 murales du Sud-Ouest de la France du XIème au XVIème siècle (Languedoc, Catalogne septentrionale, Guienne,  
 Gascogne, comté de Foix). Les Abbayes bretonnes. Les débuts de la sculpture romane dans le Sud-Ouest de la  
 France. Sculpture romane du Poitou. Artistes, artisans et production artistique en Bretagne au Moyen Age. Peintures  
 murales en Bourgogne. L'art roman de l'ancien Anjou. La peinture murale romane dans les Pays de la Loire. Les  
 origines et les premiers développements de la sculpture romane en Normandie.  Provenance : Succession du  
 Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 121 * Ensemble de 19 volumes en anglais sur l'art médiéval français : The Romanesque Wooden Doors of Auvergne.  100 
 Marginal Sculpture in Medieval France. Artistic Change at St-Denis, Abbot Suger's program and the early twelfth  
 century controversy over art. The Royal Abbey of Saint-Denis, frome the beginnings to the Death of Suger, 475- 
 1151. Abbot Suger and Saint-Denis. The Royal Abbey of Saint-Denis in the time of Abbot Suger (1122-1151). Early  
 Gothic Saint-Denis, Restorations and Survivals. Architectural Sculpture in Romanesque Provence. Art & Architecture  
 in Medieval France. St Louis and the Court Style in Gothic Architecture. The Bayeux Tapestry. The Throne of  
 Wisdom, wood sculptures of the Madonna in romanesque France. Burgundian  Gothic Architecture. Stained glass in  
 the Thirteenth century burgundy. The Façade of Saint-Gilles-du-Garde, its influence on french sculpture. The stained  
 glass of Saint-Père de Chartres. The contractors of Chartres (2 vol.). Gothic cathedrals of France and their  
 treasures. Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 122 * Ensemble de 15 ouvrages généraux en anglais sur l'art médiéval : Romanesque Art, Age of Spirituality, Late  20 
 Antique and Early Christian Art, Third to Seventh Century. English Medieval Architects. Catalogue of Romanesque  
 Sculpture. A study of Form, Technology and Meaning. English Art 1100-1216. The construction of Gothic Cathedrals.  
 Cistercian art and architecture in British Isles. Sculpture in Britain : The Middle Ages. The Face in Medieval Sculpture.  
 Romanesque and Gothic (2 vol.) Romanesque Sculpture, The Revival of Monumental Stone Sculpture in the  
 Eleventh and Twelfth Centuries. The Romanesque Frieze and its Spectator. Northern Gothic sculpture. Provenance :  
 Succession du Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 123 * Ensemble de 14 volumes en anglais sur l'art italien : Italian Romanesque Sculpture. Italian Church Decoration of  20 
 the Middle Ages and Early Renaissance. Italian Pictures of the Renaissance, Central Italian & North Italian Schools.  
 Three Christian Capitals : Rome, Constantinople, Milan. The Salerno Ivories, Ars Sacra from Medieval Amalfi.  
 Tomaso da Moderna. The dynastic porphyry tombs of the Norman period in Sicily. Rome, Profile of a city, 312-1308. 
  The mosaics of Norman Sicily. Italian Gothic Sculpture. Simone Martini. The Via Latina Catacomb, Imitation and  
 Discontinuity in Fourth-Century Roman Painting. From Bonaventure to Bellini, an essay in franciscan exegesis.  
 Messages in Mosaic, The Royal Programmes of Norman Sicily 1130-1187. Provenance : Succession du Professeur  
 Xénia Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 124 * Ensemble de 6 volumes en anglais sur l'art russe : Venetsianov and his school. Russian of the Fourteenth to Early  20 
 Twentieth Centuries. Treasures of Imperial Russia, Catherine the Great from the State Hermitage Museum,  
 Leningrad. 100 unknown pictures from the depositories of the State Russian Museum. The Art and Artists of Russia.  
 Tradition and Revolution in Russian Art. Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus  
 des enchères 14,28 % TTC. 

 125 * Ensemble de 28 volumes en italien sur l'art : La cripta delle sante marina e cristina in carpignano salentino. Tresori  20 
 d'arte sacra di Roma e del lazio dal medioevo all'ottocento. Avori bizantini e Medievali nel Museo nazionale di  
 Ravenna. XXI corso di cultura sull'arte ravennate et bizantina. XXIX Corso du cultura sull'arte ravennate e bizantina.  
 Architettura Romanica. Santa Croce. Mal di Russia amor di Roma. I bizantini in Italia. Arte in Lombardia tra Gotico e  
 Rinascimento. Wiligelmo e il Romanico. Mosaici paleocristiani delle Venezie. Aosta Romanan e Medievale. S. Maria  
 Antiqua. Omaggio a Tresori dall'Europa San Marco. L'arte bizantina e romanica. Le vetrate italiane. I Tresori della  
 biblioteca nazionale centrale di Firenze. I Mosaici di Santa Maria dell'Ammiraglio a Palermo. Rivista di storia della  
 Miniatura. Rivista di Storia  della Miniatura. I libri del Duomo di Firenze. La pittura e la miniatura nella Lombardia. La  
 miniatura a Ferrara dal tempo di Cosmè tura all'eredità di Ercole de' Roberti. Benedetto Antelami e il Battistero di  
 Parma. Studi sulla pittura medievale campana (3 vol.). Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova   

 126 * Ensemble de 30 volumes en allemand sur l'art : St. Petersburg um 1800. De Koningen-Bibliofielen. Die Palatina in  10 
 der Vaticana, Eine deutsche Bibliothek im Rom. Van Het Catharijneconvent. Die Mosaiken Von Rom. Illuminierte  
 Handschriften Aus Ungern. Physiologus Bernensis. Musikgeschichte in Bildern. Magistri Doctissimi Romani, Die  
 Römischen Marmorkünstler des Mittelalters. Sankt Petersburg. Endzeit-erwartung und Ritter-ideologie. Die Mosaiken  
 In S. Maria Maggiore Zu Rom. Die Kopien des 17. Jahrhunderts nach mosaiken und wandmalereien in Rom. Gallia  
 Romanica, Monumentalna umetnost romanike u francuskoj. Die Bronzetüren des Mittelalters. Das Stundenbuch. Die  
 Kunst der Liebe in Mittelalter. Die Deutsche Plastik des Elften Bis Dreizehnten Jahrhunderts. Mantegna & Bellini.  
 Romanische skulptur in Frankreich.Kunst und Kunsthandwerk. Das Kostbare Evangeliar des Heiligen Bernward. Zum  
 60. Geburtstag 1959. Dr Kolner Dom. Der Wiener Stephansdom. Die Fränkische Königsabtei Saint-Denis. Papst  
 Johannes Paul II. Gotische skulptur in frankreich 1140-1270. Die gotischen Bildfenster im Dom zu Erfurt. Imperator  
 Caesar Flavius Constantinus. Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus des  
 enchères 14,28 % TTC.  

 127 * Ensemble de 6 volumes en anglais sur l'art : Early Christian & Medieval Antiquities 1. Mosaics & Wallpaintings in  60 
 Roman Churches. The Glory of Byzantium, Art and culture of the Middle Byzantine Era , A.D. 843-1261. Fortresses  
 of the Cross. Book of the Beasts, The Bestiary in the medieval world. The Jews in Christian Art, An illustrated  
 History. Master Drawings. Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus des enchères  

  



128 * Carton de livres sur l'art médiéval dont : GAILLARD, Etudes d'art roman. PAYOT, Histoire de l'art : Sculpture  30 
 médiévale. GNUDI, L'arte gotica in Francia e in Italia. KRAUTHEIMER, Early Christian and Byzantine Architecture.  
 KITZINGER, Early Medieval Art. FOCILLON, L'art des sculpteurs romans. KUBACH et BLOCH, L'art roman de ses  
 débuts à son apogée. MALE, La fin du paganisme en Gaule et les plus anciennes basiliques chrétiennes. BECKWITH, 
  Early Medieval Art : Carolingian, ottonian romanesque. FRANCASTEL, Histoire générale de la peinture, 2. Moyen  
 Age. TALBOT RICE, Histoire de la peinture : Des origines à Giotto. CROZET, L'art roman. PACAUT, Que sais-je ?  
 L'iconographie chrétienne. DESHOULIERES, Au début de l'art roman : Les églises de l'XIème siècle en France.  
 FOCILLON, L'an mil. MICHEL, La fresque romane. DUBY, Le Temps des cathédrales : L'art et la société 980-1420.  
 JOUBERT et SANDRON, Pierre, lumière, couleur : Etudes d'histoire de l'art du Moyen Age.   Provenance :  
 Succession du Professeur Xénia Muratova   *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 130 Parure Cœur : collier et paire de clips d'oreille fantaisie. Tour de cou 44 cm (une boucle à refixer) 15 

 131 RADO. Deux bracelets de montre :  Rado High Tech  Ceramics et un autre. Longueur 15 cm et 13,50 cm 60 

 132 Bague en or gris 18K, 750/1000, sertie d'une perle grise de Tahiti (8,5 mm) épaulée de petits diamants. Poids Brut  135 
 1,74 g TDD 55 

 133 Bracelet de perles de Culture (10 mm), fermoir en argent 925/1000. Poids Brut 24,17 g Tour de poignet 19,50 cm 30 

 134 Collier en or 9K, 375/1000 et deux perles de Culture. Poids 1,96 g Tour de cou 38 cm 50 

 135 Paire de boucles d'oreille créole en argent 925/1000 et perles de Culture. Poids Brut 2,92 g Diamètre 2 cm 20 

 136 Bague en or 9K, 375/1000, poinçon trèfle et petit diamant. Poids Brut 1,88 g TDD 53 100 

 137 Lot de petits bijoux en or 18K, 750/1000 : 3 bagues, deux médailles religieuses, cœur. Poids Brut 11 g (usures) 450 

 138 Petits bijoux en or 18K, 750/1000 (accidents, usures, manques). Poids Brut 11,24 g On y joint une médaille religieuse  400 
 fantaisie 

 139 Chevalière en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou, monogrammée R. Poids 6,82 g TDD 48 260 

 140 Chaine en argent 925/1000 et pendentif perle de Culture Gold (10,40 mm). Poids Brut 3,60 g Tour de cou 40 cm 60 

 141 Paire de boucles d'oreille en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle et pierres de couleurs et petits diamants. Poids  130 
 Brut 2,56 g 

 142 Paire de boucles d'oreille en or 18K, 750/1000 et corail. Poids Brut 3,92 g Diamètre 0,80 cm 175 

 143 Bague en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou et baguette de corail. Poids Brut 6,63 g TDD 51 (manque un élément) 320 

 144 ASPREY. Paire de boutons de manchette en argent anglais, à décor de cartouches. Poids Brut 18,24 g En écrin 110 

 145 Paire de boucles d'oreille demi lune. Poids 5,30 g Diamètre 1,50 cm 20 

 146 * Ensemble de deux cartons de vaisselle : plats de service, bols, tasses, verres et divers. *** Frais en sus des  10 
 enchères 14,28 % TTC. 

 147 * Ensemble de deux cartons de verreries : verres dépareillés, huilier vinaigrier, vase, bougeoir, pique fleur et divers.  10 
 *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 148 * Ensemble de deux cartons de vaisselle en porcelaine : partie de service à café, plats de service, tisanière, bols et  20 
 divers. *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 149 * Lampe à pétrole en marbre et bronze monté à l'électricité. Hauteur 83 cm. *** Frais en sus des enchères 14,28 %  30 
 TTC. 
 150 * Deux missels : L'imitation de Jésus Christ, Traduction  par l'Abbé F. de Lamennais. Tours : A Mame et Fils, 1891,  10 
 reliure estampée à chaud et  Petit paroissien Romain. Tours Alfred Mame et Fils, 1877, reliure estampée à chaud.  
 12,5 cm et 10,50 cm   *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 152 * Ensemble de 21 volumes sur les manuscrits et l'art de l'enluminure en anglais : The Art of Matthew Paris in the  55 
 Chronica Majora. Manuscripts from St Albans Abbey  (2 vol.). The Benedictional of St. Ethelwold. The Parisian  
 Miniaturist, Honoré. The Cloisters Apocalypse. The Golden Age of Dutch Manuscript Painting. The Illustration of the  
 Pauline Epistles in French and English Bibles of the Twelfth and Thirteenth Centuries. The Illustrated Bibles from  
 Tours. The Winchester Psalter. The Winchester Bible. Manuscripts at Oxford : R.W. Hunt Memorial Exhibition. The  
 Eadwine Psalter. Books of Hours. The Stalbans Psalter. The Sherborne Missal. The Psalter of Robert de Lisle. Eight  
 centuries of Manuscript illumination. Dodwell : The Canterbury School of Illumination. Illuminated and Decorated  
 Medieval Manuscripts in the University Library, Utrecht. The Peterborough Psalter in Brussels & other fenland  
 manuscripts. Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 153 * Ensemble de 22 volumes sur des édifices religieux et des trésors :Saint-Guilhem-le-Desert dans l'Europe du Haut  20 
 Moyen Age. Le Jubé de Bourges. La cathédrale de Nevers et les églises gothiques du Nivernais. Notre-Dame  
 d'Amiens. Saint-Remi de Reims, l'œuvre de Pierre de Celle et sa place dans l'architecture gothique. Abbaye royale  
 de Fontevraud, centre culturel de l'Ouest France. L'abbaye royale de Saint-Denis. La Trinité de Caen, sa place dans  
 l'histoire de l'Architecture et du Décor Romans. Paray-le-Monial, les 900 ans d'une basilique. L'Abbaye de Saint-Gall,  
 Rayonnement spirituel et culturel. La sculpture oubliée de Vézelay. Saint-Benoît-sur-Loire et la sculpture du XIème  
 siècle.La cathédrale de Bourges et sa place dans l'architecture gothique. Notre-Dame de Reims. Nantes, la  
 cathédrale Loire-Atlantique. La cathédrale de Bourges et ses vitraux. Trésors des Abbayes Normandes. Trésors  
 d'orfèvrerie des églises du Roussillon et du Languedoc méditerranéen. Le trésor de Conques.Trésors du Musée d'Arts 
  Religieux et Mosan de Liège. Le trésor de Saint-Denis.L'inventaire du trésor du dauphion futur Charles V 1363 : Les  
 débuts d'un grand collectionneur.  Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus des  
 enchères 14,28 % TTC. 



 154 * Ensemble de 28 volumes sur l'art : Atlas de l'Antiquité Chrétienne, Atlas de l'Ordre cistercien. Le Moyen Age  60 
 etrouvé. Etudes d'art médiéval. Le gothique à son apogée. Les manuscrits à peintures en France 1440-1520 (sous  
 blister). Peintures murales de la France gothique. L'image médiévale, Naissance et développements (VI-XV siècle).  
 La flore sculptée des monuments du Moyen Age en France. Les neuf choeurs angéliques, Origine et évolution du  
 thème dans l'art du Moyen Age. Sculpture française, I. Moyen Age. L'art Français. L'art roman en Grande Bretagne.  
 Dictionnaire des sculpteurs français du Moyen Age. L'architecture ottonienne. La France aux portes de l'Orient. Des  
 Normands au Prince Noir de Montaigne à Louis XIV. Les trésors des princes celtes. Sterlé. Utilis est lapis in  
 structura. L'art des cloîtres romans. Saint-Bernard & le monde cistercien. La France pré-romane. Jugements derniers. 
  Naissance des arts chrétiens. Enseignes de pélerinage et enseignes profanes. Les routes de la Foi. La sculpture  
 romane de la route de Saint-Jacques. Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus des  

 155 * Ensemble de 12 ouvrages monographiques en diverses langues : Claude Monet.  Rembrandt. Pistoletto. Marc  20 
 Chagall, Oeuvres sur papier. Filinov. Maïakovski. Nijinsky. Fede Galizia. Arnolfo di Cambio. Simone Martini.  
 Mantegna, la Cappella Ovetari nella chiesa degli Eremitani. Jacopo Bellini, L'album dei Disegni del Louvre.  
 Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 156 * Ensemble 30 volumes en anglais sur l'art : Medieval Architecture and its Intellectual Context. The medieval  90 
 Treasury, the art of the Middle Ages in the Victoria & Albert Museum. Grand Tour, the Lure of Italy in the Eighteenth  
 Century. Art treasures of medieval Finland. The tomb and the Tiara. The Decorated Style. The Perpendicular Style.  
 The Painted Chamber at Westminster. Fashion in the Age of the Black Prince. In August Company : The Collections  
 of the Pierpont Morgan Library. Memory & Oblivion. Crusader figural Sculpture in the Holy Land. Canterbury  
 Cathedral and its Romanesque Sculpture. Dominican Painting in East Anglia, The thornham Parva Retable and the  
 Musée de Cluny Frontal. Fonts and Font covers. Corpus Vitrearum Medii Aevi, The Medieval glass of Lincoln  
 Cathedral. The Mediaeval Artist at work. Intellectual Life at the Court of Frederick II Hohenstaufen. English  
 Misericords. English gothic choir-stalls 1200-1400. English Medieval Furniture and Woodwork. Catalogue of medieval  
 objects in the Museum of Fine Arts, Boston. English Medieval Paintings. The sequence of English Medieval Art. The  
 Hungarian illuminated chronicle. The rise of pictorial narrative in twelfth-century england. Medieval Manuscripts of the 
  Latin Classics : Production and Use.English stained glass of the medieval period. Villard de Honnecourt, The Artist  
 and His Drawings : a critical bibliography. Form and colou, The Great cycles of art : The Mosque of Cordoba.   
 Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 157 * Salvador DALI, Hommage à Meissonier, Paris : Hotel Meurice, 1967, lithographies originales en couleurs tirées dans 280 
  les ateliers de E. & J. Desjobert à Paris, dédicassé à Xénia Muratova.  Provenance : Succession du Professeur  
 Xénia Muratova *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 158 * Georges CHARENSOL, Georges Rouault : L'homme et l'œuvre, Paris : Editions des Quatre chemins, 1926, tirage  100 
 limité à 125 exemplaires, avec lithographie originale signée, numéroté 13/50 et justifiée Hors Commerce (reliure  
 accidentée).   Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 159 * E. BENEZIT, Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs dessinateurs et graveurs, de tous les  55 
 temps et de tous les pays par un groupe d'écrivains spécialiste français et étrangers, Paris : Librairie Gründ, 1976,  
 Tome 1 à 10.  (état d'usage) Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova  *** Frais en sus des enchères  

 160 * Chevalière en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle, monogrammée Y B. Poids 7,78 g TDD 62   *** Frais en sus  290 
 des enchères 14,28 % TTC 

 161 * Paire de pendants d'oreille en or 18K, 750/1000. Poids 2,25 g Hauteur 3,70 cm   *** Frais en sus des enchères  151 
 14,28 % TTC 

 162 * JAPAN RAGS. Montre bracelet en acier. Boitier 4 x 4 cm   *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 70 

 163 * Ensemble de bijoux fantaisie divers modèles (bracelet, broches papillon, chaine, gourmettes, boutons de manchette 30 
  et divers)   *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 164 * Bague en platine et or 18K, 750/1000 sertie de diamants. Poids Brut 2,42 g TDD 50  *** Frais en sus des enchères  185 
 14,28 % TTC. 

 165 * Lot de 6 épingles divers modèles fantaisie ou fix. Hauteur de 7,50 cm à 4 cm 17 

 166 * Lot de bijoux accidentés ou incomplets en or 18K, 750/1000. Poids Brut 8,32 g On y joint une boucle de bracelet  330 
 montre en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids Brut 2,49 g Poids Total Brut 10,61 g. *** Frais en sus des  
 enchères 14,28 % TTC. 

 180 * K. A. C. CRESWELL, Early Muslim Architecture : Umayyads A.D. 622-750, Oxford : The Clarendon Press, 1969,  260 
 Volume 1 : Part One & Two.    Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova *** Frais en sus des  
 enchères 14,28 % TTC 

 181 * Carton de livres sur l'art médiéval dont : ZARNECKI, The Monastic Achievement. STEIN, Les Architectes des  30 
 cathédrales Gothiques. LEFRANCOIS-PILLION, Les sculpteurs français du XIIIème siècle. DELAPORTE, L'art du  
 vitrail. PIRANI, Miniatura romanica. MANDEL, La miniatura romanica e gotica. RUSKIN, La Nature du gothique.  
 JALABERT, La sculpture gothique.GIMPEL, Les bâtisseurs de cathédrales. ERLANDE-BRANDENBURG, Quand les  
 cathédrales étaient peintes. LAFOND, Le vitrail. BARRAL I ALTET, Que sais-je ? L'art médiéval. SCOBELTZINE,  
 L'art féodal et son enjeu social. MARQUET de VASSELOT, Orfèvrerie : émaillerie et gemmes du Moyen Age au  
 XVIIème siècle. RODIN, Les cathédrales de France. HOLT, A documentary History of Art. WORRINGER, L'art  
 gothique.   Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 182 * Carton de livres sur l'art médiéval dont : ELBERN, Gold schmiede kunst. De FRANCOVICH, Persia, Siria,  20 
 Bisanzio, e il Medioevo artistico europeo. VON SIMSON, Die gotische kathedrale. HENDERSON, Gothic. JANTZEN,  
 L'arte gotica. MARTINDALE, Gothic Art. LEFRANCOIS-PILLION et LAFOND, L'art du XIVème siècle en France. VON 
  SCHLOESSER, L'arte del Medioevo. DIRSZTAY, Church Furnishings. VON BARANY-OBERSCHALL, Die eiserne  
 krone der Lombardei. KUGLER, Die Reichskrone. LAWRENCE, I castelli dei crociati. BARRAL I ALTET, Compostelle  
 : Le grand chemin. REAU et COHEN, L'art du Moyen Age et la civilisation française. D'AMICO et GRANDI, Il  
 Tramonto del Medioevo a Bologna : Il Cantiere di San Petronio. SEDLMAYER, Die Enstehung der Kathedrale.   
 Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 



 183 * Carton de livres sur l'art médiéval dont : SWARZENSKI, Monuments of romanesque art, The art of church  30 
 treasures in North-Western Europe. PETAS, Das Jüngste gericht. RADOCSAY, Wandgemälde im mittelalterlichen  
 ungarn. CASTELFRANCHI VEGAS, L'arte medioevale in Italia e nell'occidente europeo. D'ONOFRIO, Rilavorazione  
 dell'antico nel Medioevo. BUSCHHAUSEN, Die süditalienische Bauplastik im Königreich Jerusalem. FOURNEE, Le  
 jugement dernier d'après le vitrail de la Cathédrale de Coutances. SEIDEL, Songs of Glory, The Romanesque  
 Façades of Aquitaine. REY, La sculpture romane Languedocienne. LECLERCQ, Manuel d'archéologie chrétienne  
 depuis les origines jusqu'au VIIIème siècle, 2 tomes. CAPRETTINI, Lettura dell'Annunciazione fra semiotica e  
 iconografia. IMBACH et MELEARD, Philosophes médiévaux. DUCHET SUCHAUX et PASTOUREAU, Le bestiaire  
 mediéval.CHARBONNEAU-LASSAY, Le bestiaire du Christ. Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova 
  *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 184 * Carton de livres sur l'art médiéval dont : STERN, Le calendrier de 354. Festschrift der Gesellschaft für nützliche  30 
 Forschungen zu Trier. BARUCHELLO, Mostra antologica. FOCILLON, Art d'Occident. EBERSOLT, Orient et Occident. 
  HAUTECOEUR, Mystique et Architecture : Symbolisme du Cercle et de la coupole. DURAND-LEFEBVRE, Etudes  
 sur l'origine des Vierges Noires. Topographie chrétienne des cités de la Gaule des origines au milieu du VIIIème  
 siècle, volume V : Province ecclésiastique de Tours. TESTA, Il simbolismo dei Giudeo-cristiani. FILLITZ, Die  
 Schatzkammer in Wien. PINDER, Deutsche dome des Mittelalters. SOMMER, St Michael zu Hildesheim. MAAS, Der  
 Aachener Dom. BARRAL I ALTET, Conques.  Provenance : Succession du Professeur Xénia Muratova *** Frais en  
 sus des enchères 14,28 % TTC 

 190 Ensemble de pièces diverses comprenant : 2 plats circulaires, 2 assiettes décoratives, 2 plats rectangulaires, une  50 
 coupe sur piédouche, 1 plateau et 5 crémières, 4 flacons, 1 vase, 1 tasse et sous tasse, 3 autres sous-tasses, 1  
 légumier rond couvert, 1 encrier, 1 carafe, 1 huilier vinaigrier, 1 timbale en porcelaine, 4 porte-bougies, 1 carafe en  
 verre (accidents, fêles, éclats). 

 191 * Saint Mard. Ensemble en céramique comprenant un dessous de plat, plat à cake, pelle à tarte, portes couteaux, plat 17 
  de service et divers. *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 192 Ensemble de pièces de monnaie françaises. Poids 2 491 g. 730 

 193 Ensemble de 16 pièces de 50 Frs Hercule (5 de 1977, 3 de 1978 et 8 de 1979). Poids 480,38 g 300 

 194 Ensemble de 61 pièces de 5 Frs Semeuse (23 de 1960, 4 de 1961, 9 de 1962, 11 de 1963, 10 de 1964, 2 de 1965,  350 
 1969 et 1970). Poids 731,43 g 

 195 Ensemble de 6 pièces de 100 Frs (1 pièce Panthéon 1982, 1 pièce Lafayette 1987, 3 pièces Fraternité 1988 et 1  110 
 pièce Emile Zola 1985) . On y joint une pièce de 1 Frs Institut de France de 1995. Poids total 96,20 g 

   

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  

mailto:hdv@hdv77120.fr


 
 

 

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 
 

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) 

OBJETS de VITRINE et de COLLECTION, CURIOSITE, JOUETS, TRAINS, 

POUPEES, VOITURES, MILITARIA – ARMES BLANCHES – ARMES A FEU etc  

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


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’une étoile *) 
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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