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5
Étienne-François CHOISEUL, Duc de (Nancy 1719-1785), 
homme d’État français, chef du gouvernement de 
Louis XV entre 1758 et 1770.
Pièce signée donnant la liste des appointements de 
divers officiers au Canada pour les 6 premiers mois de 
1763, que le sieur de Vaudesir, Trésorier général des 
Colonies devra payer. Pièce datée du 30 septembre 
1763, à Versailles. 1 page in-folio.
50/60 €

6
Contrat de Mariage du Roy Louis XIII avec la Sérénissime 
Infante Dona Anna d’Autriche, fille de Philipe III Roy 
d’Espagne. Passé à Madrid le 22 aoust 1612.
Document imprimé de 8 pages in-4, broché sous 
couverture factice.
Le 28 novembre 1615, le roi Louis XIII dit Le Juste (1601-
1643) épousera Anne d’Autriche (1601-1666) dans la 
cathédrale Saint-André de Bordeaux. Les deux époux 
auront à peine quatorze ans.
60/80 €

7
POMARE IV ou Pomaré la Grande, née Aimata (1813-1877), 
reine de Tahiti, de Moorea et dépendances de 1827 
à 1877, d’abord sous l’influence des missionnaires 
britanniques, puis sous le protectorat français. Seule 
femme monarque de Tahiti, elle appartenait à la dynastie 
tahitienne des Pomare et régna pendant 50 ans, le plus 
long règne de toute l’histoire de l’île.
Lettre autographe signée « Pomare Arii », adressée de 
Papaoa, le 1er décembre (Titema) 1847, au docteur 
Farani, l’appelant au chevet d’un malade « qui va peut-
être mourir ».
Lettre rédigée en tahitien, accompagnée de sa traduction.
2/3 page in-8 avec adresse et trace de sceau.
250/350 €

8
Conrad MALTE-BRUN (1775-1826), géographe.
Lettre autographe signée adressée à son homologue 
Alexandre Barbié du Bocage dans laquelle il lui demande 
de lire son discours, étant enroué. N’ayant pas le temps 
de faire quelques corrections à son manuscrit, il lui 
propose de passer le voir pour le lire avec lui et espère 
que cet arrangement lui conviendra.
Lettre sans lieu, ni date, avec adresse et traces de 
cachet. Une page in-8.
60/100 €

19
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1
Etienne GEOFFROY SAINT-HILAIRE (Etampes 1772-1844), 
naturaliste.
Lettre autographe signée, adressée le 13 juin 1826 au 
cartographe et graveur Ambroise Tardieu, connu pour la 
réalisation de 800 po rtraits de nombreux scientifiques 
contemporains, gravés tout au long de sa carrière.
Dans sa lettre, Geoffroy Saint-Hilaire demande à Ambroise 
Tardieu de « prendre le portrait » du Colonel Jean-Baptiste 
Bory de Saint-Vincent, voyageur, zoologiste, botaniste et 
géographe, pour lui faire les honneurs du Panthéon, ce 
que fit le graveur peu de temps après.
2 pages 1/2 in-4, trace de sceau, petit trou en marge 
supérieure sans perte de lettres.
120/150 €

2
[LOUIS XV (1710-1774)]
Nomination signée « Louis », contresignée par le Duc 
de Belle-Isle, adressée au sieur Le Chevalier. Document 
accordant une lieutenance réformée d’infanterie, datée 
du 13 février 1759, comportant une signature de 
secrétaire. 1 page in-4.
80/120 €

3
François Denys LEGITIME dit François D. : Légitime 
(1841-1935), Ministre de l’Agriculture en 1881, et 
Président de la République d’Haïti en 1888.
Lettre autographe signée, à l’en-tête de la République 
d’Haïti, adressée de Port-au-Prince, le 22 avril 1881, 
à M. le Comte de Fleury en Angleterre, concernant la 
concession de l’Ile de la Gonâve et l’Ile de la Tortue « qui 
demeure en litige ».
1 page 1/2 in-folio.
100/120 €

4
[COMITE de SALUT PUBLIC]
Extrait des registres du Comité de Salut Public de la 
Convention Nationale demandant au Ministre de la 
Marine de prendre les mesures nécessaires pour faire 
venir de l’Amérique septentrionale des fusils, potasses 
et salpêtres.
Document daté du 17 frimaire de l’an II (7 décembre 
1793), d’une page in-folio portant la vignette du Comité 
de Salut Public.
Pièce signée par Bertrand Barere de Vieuzac, Jacques-
Nicolas Billaud-Varenne, Lazare Carnot, Claude-Antoine 
Prieur et Robert Lindet ; seul Robespierre, pourtant 
nommé, n’a pas signé.
80/120 €



14
Marquis de SADE (1740-1814)
Lettre autographe signée, adressée le 29 décembre 
1768, à M. Fage, notaire et avocat à Apt, qui gère une 
partie des biens et des finances du marquis.
La lettre, d’une page in-8 possède, au dos, l’adresse de 
Fage et le cachet de cire, armorié, ayant permis de clore 
l’envoi.
Sade se plaint d’avoir réclamé de l’argent depuis 
longtemps et de ne voir rien venir. Il se plaint aussi de 
n’avoir aucune information sur la venue de fermiers pour 
les fêtes de fin d’année.
Une page in-8 avec adresse.
1 500/1 800 €

15
Alexandre DUMAS (1802-1870), écrivain.
Lettre autographe signée adressée le 4 février 1868 
certainement à l’éditeur Lacroix à Paris, afin qu’il lui 
adresse un exemplaire de l’ouvrage de Michelet, « La 
Montagne », qu’il vient de publier afin qu’il puisse en 
parler dans son nouveau journal le « d’Artagnan », dont 
le premier numéro parait le jour même.
Une demi-page in-4 rédigée à l’encre noire sur papier bleu.
180/250 €

16
[MANUSCRIT] Jérôme et Jean THARAUD (1874-1953 et 
1877-1952), écrivains.
« Hommage à Lyautey ».
Manuscrit signé de 6 feuillets in folio, rédigé sur un papier 
crème qui a été découpé en chapitres et recomposé par 
la suite.
Manuscrit de premier jet comportant quelques rares 
ratures et corrections.
Les frères Tharaud rendent un émouvant hommage à ce 
travailleur inlassable qu’était Lyautey.
300/500 €

17
Honoré de CASTELLAN, l’un des plus célèbres médecins 
du XVIe siècle. Il fut admit en doctorat en 1544, mourut 
en 1569. Conseiller-médecin ordinaire du roi Henri II, 
Premier Médecin de la reine Catherine de Médicis, et de 
leurs deux fils François II et Charles IX.
Pièce manuscrite signée de Castellan formant quittance 
envers M. François de Ligny, de Paris. Pièce datée du 
14 octobre 1568.
120/150 €

18
Claude FERRAND (1927-2006), photographe et graphiste.
Elève de Sonia Delaunay et peintre à ses débuts, Claude 
Ferrand va se tourner vers la photographie où il excèle 
et se fait vite remarquer par le milieu de la mode et de la 
publicité. L’artiste, très demandé, surprend par son style 
personnel et pictural.
Photographie originale que l’artiste a lui même appelé 
«  Déclinaison sur l’Oeuf » qui date de 1966, proposé 
dans un format 22 x 16 cm.
Au dos de la photo, Claude Ferrand écrit à un de ses 
grands amis qui l’a beaucoup aidé lors de son désir de 
donation à la ville de Nice.
La photographie est accompagnée de quatre tirages 
photographiques portant chacun le cachet humide de 

9
[Pape CLEMENT XIV] Giovanni Vincenzo Antonio 
GANGANELLI (1705-1774), 249e Pape de l’Église 
catholique le 19 mai 1769 sous le nom de Clément 
XIV. Il est particulièrement connu pour avoir supprimé 
la Compagnie de Jésus le 21 juillet 1773 et pour avoir 
fondé les musées du Vatican.
Bulle papale datée du 30 avril 1771. Pièce in-8 oblong 
sur parchemin, avec au dos des écrits en espagnol de 
Pedro de La Vega et Bernardo de Palacio.
60/80 €

10
[HENRI V] Henri d’ARTOIS (1820-1883), Duc de Bordeaux, 
Comte de Chambord, prince de la famille royale de 
France, chef de la maison capétienne de Bourbon. Petit-
fils du roi Charles X, chef et dernier représentant de la 
branche aînée et française de la maison de Bourbon, il 
est prétendant à la Couronne de France de 1844 à sa 
mort sous le nom d’Henri V.
Lettre dictée avec signature du copiste, adressée de 
Frohsdorf (Autriche) le 9 décembre 1966.
30/50 €

11
[MANUSCRIT] Extraits du Cours d’Arboriculture de 
M. du Breuil, à l’Hôtel-de-Ville de Carcassonne, les 21, 
22 et 23 novembre 1864.
Alphonse du Breuil (1811-1890), horticulteur et professeur 
d’arboriculture, assura des conférences sur l’arboriculture 
fruitière dans tous les départements qui le souhaitaient. 
Il donna ces cours jusque dans les années 1870.
Manuscrit de 60 pages in-12 cousues, daté du 28 avril 
1867, rédigé à l’encre noire, d’une écriture très lisible, 
comprenant 13 articles sur le sujet, tels que sur les 
pépinières, sur les plantations d’alignement, le choix des 
arbres et l’époque des plantations, l’élagage des arbres, 
leur remplacement, les plantations d’ornement, les haies 
vives, les principales maladies, les insectes nuisibles... Se 
trouvent insérés quelques feuillets volants manuscrits, plus 
ou moins lisibles, dont un comportant des dessins illustrant 
la transplantation des arbres de moyenne grandeur.
120/150 €

12
HENRI IV (1553-1610), Roi de France.
Pièce signée datée de 1603, contresignée par son 
secrétaire. Convention d’appel en opposition. 
Dimensions : 560 x 180 mm, traces de pliures, sceau papier
400/500 €

13
Gabriel Honoré Riquetti, Comte de MIRABEAU (1749-1791), 
Président de l’Assemblée Constituante.
Lettre signée, datée de Paris, le 15 janvier 1790. Mirabeau 
afin d’assurer la réussite d’une affaire, demande à son 
interlocuteur d’appeler M. Reboul de Villeneuve, « qui 
possède mieux que personne la connaissance et les 
détails de l’affaire, et pourra faciliter la conclusion du 
marché ». 1 page in-4.
250/350 €

11
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20
Jean COCTEAU. (Maisons-Laffitte 1889 - Milly-la-Forêt 1963). 
Poète et dessinateur français. 
Lettre autographe signée « Jean » adressée de la villa 
Santo Sospir, à Saint-Jean Cap-Ferrat, le 30 juillet 
1957, à son amie Marianne Oswald, en préparation du 
court-métrage « Anna la bonne » dont Cocteau avait 
fait la chanson, en 1934, et qu’elle avait interprétée. 
Cocteau lui demande de lui envoyer le disque afin de 
l’offrir à « Charlot » (Charlie Chaplin), de passage, comme 
souvent, à Santo Sospir. 
Une page in-8
200/300 €

21
Raoul DUFY. (Le Havre 1877 - Forcalquier 1953). 
Peintre français. 
Lettre autographe signée, à l’en-tête de la Bibliothèque-
musée de la guerre du Ministère de l’Instruction 
publique et des beaux-arts, dont il vient d’être nommé 
conservateur. 
Elle est adressée du 6 avenue de Malakoff, à Paris, où 
il réside en cette fin de guerre, son épouse étant restée 
au Havre. 
La lettre est datée du 11 février 1918 et adressée à son 
ami peintre et sculpteur, Luc-Albert Moreau, et dans 
laquelle il se félicite de l’acquisition d’un dessin de son 
ami, représentant le fort de Douaumont et espère, avec 
son autre ami Claude Roger-Marx, le retrouver rapidement 
pour échanger sur la peinture qui les passionne. 
La lettre est accompagnée d’un billet autographe 
signé de remerciements, adressé plus tardivement, le 
1er septembre 1938 à son ami Luc-Albert Moreau et à 
son épouse, la violoniste Hélène Jourdan-Morhange, 
résidants dans leur maison des Vignes à Saint-Tropez 
comme l’indique l’enveloppe qui est jointe. 
La lettre forme 4 pages in-8 et le billet, rédigé sur papier 
bleu, une page.
500/700 €

l’artiste au dos, ainsi que la mention manuscrite du titre 
de la photo, « En hommage à ma mère, Simone Robin 
du Breuil », « La femme aux gants » et « La Dame à la 
fourrure » datées de 1953 et celle de la couverture de 
son livre Eclaboussures.
A ces photos, sont joints l’avis de décès de l’artiste, 
sous une forme artistique accompagné d’un éloge 
manuscrit de sa fille d’une grande sensibilité ainsi que 
la monographie réalisée sur lui, par Jean-Pierre Jouve 
et Jean-Claude Lemagny intitulée «Claude Ferrand ou 
l’Eclat du Silence », dédicacée à un ami.
100/150 €

19
Jacques Victor Eugène FROMENT-DELORMEL 
(Paris 1820-1900), peintre.
Il fut l’élève dès l’âge de dix-sept ans, de Jollivet, étudia 
ensuite chez Lecomte et Amaury-Duval, lui-même élève 
préféré d’Ingres, il figura au Salon de 1842 à 1899 où il 
proposa ses compositions mythologiques, sujets religieux 
et allégoriques, ou scènes de genre. Il travailla à compter 
de 1845 à Autun en Saône-et-Loire puis collabora avec la 
Manufacture de céramique de Sèvres de 1853 à 1885, en 
même temps qu’il illustra pour Pierre-Jules Hetzel de nom-
breux ouvrages pour la jeunesse publiés à partir de 1860.
Remarquable correspondance adressée à son ami Alex 
Poggi composée de 23 lettres autographes, toutes 
signées et toutes accompagnées de dessins représentant 
ses traditionnels chérubins, ailés ou non.
Les lettres sont datées de février 1878 à avril 1887 et 
forment 34 pages in-8.
1 200/1 500 €

20

19

21
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22
Paul GAUGUIN (1848-1903). Peintre français.
Lettre autographe signée adressée de Tahiti, le 7 avril 1896, à « Daniel », George-
Daniel de Monfreid (1856-1929) peintre français, ami et confident de Paul Gauguin.
Il y parle de ses nombreux problèmes, de santé d’abord, depuis qu’il s’est brisé 
la jambe à Concarneau, d’argent ensuite et de tous ces gens qui disent tant de 
mal de lui. Il parle aussi de son ami Émile Schuffenecker, de sa femme et de ses 
tableaux.
Il termine sa lettre en priant Monfreid de lui envoyer des cordes de guitare en 
appuyant sa demande par un dessin explicatif desdites cordes.
Une page a été supprimée par le destinataire à cause de propos tendancieux.
Trois pages in-4.
10 000/12 000 €
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23
Maréchal de SOUBISE. 
Charles de Rohan, duc de Rohan-Rohan, prince de 
Soubise, comte de Saint-Pol, maréchal de France (1715-
1787) Militaire et ministre français du XVIIIe siècle. 
Lettre autographe signée adressée en 1751 à Voltaire en 
remerciement de l’envoi de ses derniers livres « Le Siècle 
de Louis XVI et de Louis XV ». 4 pages et demie in-8.
« J’ai lu, Monsieur, avec la plus grande attention, et le 
plus grand plaisir les quatre volumes du Siècle de Louis 
quatorze et de Louis quinze, dont vous avez bien voulu 
me faire présent. Je sens le prix de tout ce qui sort 
de votre plume. Vous avez traité avec une prévention 
favorable pour moi les trois articles, dont vous me parlez 
dans votre lettre. J’en suis sensiblement touché. Vous 
avez appuié sur les inconvénients des armées combinées 
et sur la difficulté de réunir et concilier les esprits des 
officiers du second ordre quand deux généraux partagent 
le commandement. Vous avez bien raison. Je me suis 
trouvé dans le cas d’éprouver plus que personne, 
de pareils embarras et les suites malheureuses, ou 
désagréables, qu’ils entrainent après eux. J’en excepte 
cependant la dernière campagne faite avec Monsieur le 
Mal : d’Estrées. Nous avons toujours vécu, et agi dans la 
plus parfaite intelligence, mais je ne persiste pas moins à 
penser, qu’une armée doit être menée par un seul chef, 
et qu’il faut lui éviter toutes les entraves, qui peuvent 
mettre de l’incertitude dans ses opérations... »
1 500/2 000 €

24
[EMPIRE]
Précieuse réunion de quatre autographes intéressant deux 
figures centrales de l’histoire impériale, principalement 
relatives à la chute de Napoléon et aux Cent Jours :
- Deux lettres autographes signées de Joseph : 
FOUCHÉ (1759-1820), Ministre de la Police. Ces deux 
lettres, datées du 23 avril 1814, [Paris], sont envoyées à 
Talleyrand, et signées « Le Duc d’Otrante ». La première 
lui est directement adressée (1 page in-8), et la seconde 
est destinée à Napoléon 1er (2 pages 1/4 in-folio).
Fouché tente de revenir dans le jeu politique en intriguant 
auprès de Talleyrand : Il lui fait connaître la lettre qu’il 
souhaite faire parvenir à Napoléon dans laquelle « il a 
ajouté quelques réflexions qui lui ont parues nécessaires », 
et se réjouit de dîner avec lui.
Dans la longue lettre destinée à Napoléon, Fouché 
critique le choix de l’Ile d’Elbe pour retraite et lui conseille 
de vivre en simple citoyen et de s’exiler aux Etats-Unis 
d’Amérique. 
Il n’est pas avéré que la lettre ait été transmise à Napoléon 
1er, mais il est certain qu’elle avait pour but de convaincre 
de son dévouement et de se rapprocher des Bourbons.
- Lettre autographe de Charles-Maurice de TALLEYRAND, 
en réponse à la lettre de Fouché : « Excellent ! Excellent ! 
Vous auriez été à la messe du Saint-Esprit d’aujourd’huy 
que vous n’auriez pas dit mieux » (1/2 page in-12, sans 
lieu, ni date).
- Pièce manuscrite autographe de Pierre Louis Jean 
Casimir de BLACAS d’AULPS, datée du 15 mars 1815, 
correspondant à la liste originale des proscriptions 
exigées par Louis XVIII à l’approche de Napoléon 1er 

débarqué de l’Ile d’Elbe le 1er mars 1815. 
Cette liste rédigée par le Ministre de la Maison du Roi 

Blacas, fut transmise au préfet de Police Louis-Antoine 
Fauvelet de BOURRIENNE, qui y apposa trois mentions 
autographes.
Elle contient vingt-cinq personnalités à proscrire, 
considérées comme œuvrant au retour de « l’usurpateur », 
dont en tête se trouve le nom de Fouché et du Maréchal 
Davout.
Il est à noter que, quelques semaines plus tard, c’est 
pourtant Fouché qui fut chargé de signer les ordonnances 
de proscription des personnalités compromises durant 
les Cent Jours.
Remarquable réunion de ces quatre pièces autographes 
dans un volume in-folio relié en pleine percaline à la 
bradel bleue moirée frottée (reliure du XIXe siècle).
10 000/12 000 €

25
NAPOLEON 1er (Ajaccio 1769 – 1821), Premier Empereur.
Manuscrit autographe composé de deux lignes de texte, 
l’une en français et l’autre en anglais, surmontées de 
calculs, et au verso comportant un dessin original, sur 
un feuillet de papier découpé par Las Cases sur lequel 
il mentionna « écrit à Longwood par Napoléon en 1816. 
Cte de Las Cases ».
Napoléon, après sa seconde abdication en juin 1815, 
demanda asile aux Anglais. Il manifesta alors le désir 
de savoir parler leur langue, et c’est le Comte de Las 
Cases, qui ayant vécu à Londres en émigration sous la 
Révolution, lui donna ses premières leçons.
On peut lire sur le manuscrit « Quand êtes-vous parti du 
Cap./ When are you departed from the Cap », Napoléon 
avait d’abord écrit « Cap town » puis biffé et corrigé en 
« The Cap ».
Très rare document autographe de Napoléon en anglais. 
Encadrement sous verre.
10 000/12 000 €

26
NAPOLEON 1er (Ajaccio 1769 – 1821), Premier Empereur.
Manuscrit autographe signé « Napoléon » dans le 
texte, accompagné d’une apostille autographe signée 
d’Emmanuel de Las Cases père, et quelques lignes 
autographes de son fils, Emmanuel Pons Dieudonné de 
Las Cases.
Sainte-Hélène, sd, 1/2 page in-folio.
Ce précieux manuscrit représente la version primitive 
du plan d’une partie de ses Mémoires rédigés à Sainte-
Hélène. Il correspond au sommaire du texte intitulé 
« 13 vendémiaire », paru comme chapitre III de la partie 
« Guerre d’Italie » dans l’édition de 1823, puis comme 
partie autonome dans l’édition de 1869.
Le document débute par un titre et un sommaire en 
trois points de la main du fils de Las Cases, servant 
occasionnellement de secrétaire à Napoléon 1er, à 
Sainte-Hélène.
L’Empereur biffa ce texte et inscrivit en-dessous des 
têtes de chapitres, finissant par « Napoléon nommé 
comandant en chef de l’Armée d’Italie », qu’il biffa 
ensuite.
Le manuscrit est suivi d’un ex-dono autographe signé de 
Las Cases, daté de Passy le 22 juillet 1825, adressé au 
collectionneur écossais William Fraser, alors secrétaire 
du consul de Grande-Bretagne à Delhi.
15 000/20 000 €
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29
Werner BISCHOFF (1916-1954) Photographe suisse, il 
fut un des premiers photographes de l’Agence Magnum.
Réunion de 12 photographies rapportées d’un voyage 
au Japon, en 1951, qu’il ne fera publier qu’en 1953 dans 
le numéro 259 de la revue Point de Vue.
Les photographies en tirages argentiques possèdent 
les mentions de crédits ou des cachets au dos, ou sont 
encore notées « Magnum » :

1 - Seul au coin d’une rue d’Hiroshima. H. : 22,1 cm. 
L. : 20,2 cm.

2 - Chez le marchand de tissu. H. : 18,5 cm. L. : 25 cm.

3 - L’Heure du Déjeuner. H. : 16,5 cm. L. : 23,8 cm.

4 - Tokyo. Asakusa district. Soldat bravant la pauvreté 
après les affres de la guerre. H. : 25 cm. L. : 17,1 cm.

5 - Vieux japonais vendeur à la sauvette. H. : 25,4 cm. 
L. : 22,1 cm.

6 - Divinité assoupie dans la sylve au temple Ryoanji de 
Kyoto. H. : 25,7 cm. L. : 25,2 cm.

7 - Vieux prêtre endormi sur son journal du matin au 
temple Ryoanji de Kyoto. H. : 25,4 cm. L. : 25 cm.

8 - La barque immergée sous les lotus. H. : 26,4 cm. 
L. : 24,9 cm.

9 - Jeune fille absorbée par le dessin d’un ancien temple 
de la cité de Kyoto. H. : 22,3 cm. L. : 20,2 cm.

10 - Stone garden au temple Ryoanji de Kyoto. 
H. : 27,4 cm. L. : 24,8 cm.

11 - Jeunes filles japonaises au volley-ball. : H. : 21,8 cm. 
L. : 20,2 cm

12 - Maisons japonaises. H. : 21,8 cm. L. : 20,2 cm.

5 000/6 000 €

27
Frantisek DRTIKOL (1883-1961) Photographe tchèque.
Ervina Kupferova en danseuse grecque.
Tirage argentique avec cachet à sec en bas à droite. 
Dimensions : H. : 20,3 cm. L. : 16,5 cm.
1 000/1 200 €

28
Josef SUDEK (1896-1976) Photographe tchèque.
Le Jardin.
Tirage argentique avec dédicace signée au dos de 
la photographie, datée du 23 juillet 1970.
Dimensions : H. : 11 cm. L. : 16,5 cm.
1 500/2 000 €

28

27
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31
André GIDE (1869-1951)
Les Caves du Vatican.
Paris, Gallimard, 1914, 2 volumes reliés plein maroquin 
orangé signé de Tchekeroul, filets dorés d’encadrement 
sur les plats et filets ondoyants en arabesques, dos à 
nerfs au même décor, contreplats de veau gris, gardes 
de soie grise décorée, tranches dorées, couverture et 
dos conservés. Etuis.
Edition originale parue de façon anonyme avec en 
frontispice, le portrait de Gide réalisé par P.-A. Laurens, au 
vernis mou. In fine, se trouvent le bulletin de souscription 
et le catalogue des dernières parutions de la NRF.
Tiré à 550 exemplaires sur papier à chandelles d’Arches.
3 500/4 000 €

Provenance : Bibliothèque Robert Desprechins (ex-libris 
dessiné par Cocteau).

30
[BRAQUE] SOPHOCLE.
Oedipe roi.
Paris, Armand et Georges Israël, 1988, in-folio en feuilles 
dans un coffret de velours dont le dos se désolidarise 
légèrement, décoré du médaillon « Hécate », doré à 
l’or fin. Ouvrage illustré de 12 lithographies de Georges 
BRAQUE. Tiré à 398 exemplaires, un des 95 numérotés 
sur Grand Vélin d’Arches Pur Chiffon (Ex.XLIX)
1 500/2 000 €

30

31
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40

32
Ecole française du XIXe siècle
Portrait d’homme
Aquarelle ovale 
18 x 15 cm.
Dans un cadre ovale en bois et stuc doré : 30 x 24 cm.
150/200 €

33
Ecole française du XIXème siècle, dans le goût de 
Jacques de LAJOUE (1687 - 1761)
Pêcheurs dans un port méditerranéen
Gouache
32,5 x 47 cm.
200/300 €

34
Ecole italienne vers 1850
Saint Jean Baptiste
Sanguine
42,5 x 29 cm
40/60 €

35
Ecole française du XVIIIe siècle
Personnages dans des ruines
Huile sur toile : 36 x 47 cm.
Réparations et restaurations
Dans un cadre en bois et stuc doré : 53 x 61 cm.
200/300 €

36
Ecole italienne 
Vierge
Huile sur cuivre : 22 x 17 cm.
Dans un cadre en bois mouluré sculpté et doré :  
27 x 20 cm.
200/250 €

35 36

33
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39
Ecole française de la fin du XVIIème siècle
La Présentation de la Vierge
Huile sur toile
82 x 65,5 cm.
Manques
600/800 €

40
Ecole italienne du XVIIIe siècle
Adoration des mages 
Huile sur toile 
102 x 80 cm. à vue 
Rentoilée
1 000/1 500 €

37
Ecole du XVIIe siècle.
Projet de plafond
Huile sur toile
63 x 53 cm.
Accidents et manques.
400/600 €

38
Ecole française du XIXe siècle
Portrait d’homme
Huile sur toile ovale : 54 x 44 cm.
Dans un cadre en bois et stuc doré, ovale : 67 x 58 cm.
150/200 €

37

38

4039
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41
Attribué à Anne Dorothea LISZEWSKA 
THERBUSCH. : (1721 – 1782)
Mère et son enfant
Toile
56 x 45 cm.
Manques et restaurations
1 200/1 500 €

42
Charles COLLINS (c.1680-1744)
Chien et gibier.
Huile sur toile signée et datée 1730 en bas à 
gauche.
90 x 120 cm.
6 000/8 000 €



43
Giovanni CAPASSINI
(Florence 1510 – Tournon sur Rhône 1579)
L’Annonciation : Gabriel et la Vierge Marie
Saint Michel et Sainte Gudule
Paire de panneaux double face, anciennement réunis en diptyque 
83 x 38 cm. chacun
30 000/40 000 €

Elève probablement d’Andrea del Sarto, quoique parfois considéré comme celui de 
Raphael, Giovanni Capassini florentin de naissance et de formation, se met au service 
du cardinal de Tournon dès 1553, qu’il rencontre à Rome. Il devient alors l’un de ses 
peintres attitrés à partir de 1550. Il travailla également à Lyon vers 1555, où il fut le 
maître notamment d’Etienne de Martellange de 1565 à 1568. 

14 Tous les lots sont reproduits sur notre catalogue en ligne sur notre site internet : www.deburauxduplessis.fr 



Notre Saint Michel peut être rapproché notamment de la partie gauche de 
la Résurrection du Christ de Capassini probablement peint à l’origine pour 
la chapelle du collège de la ville de Tournon en 1537. Son volet de droite 
représentant L’Ange au tombeau est lui très proche de notre Saint MicheL. : 
Le visage de notre Sainte Gudule trouve des similitudes avec celui de la Sainte 
femme agenouillée devant le Christ, dans le portrait du Cardinal de Tournon 
aujourd’hui conservé au Palazzo Strozzi de Florence. 
Les quatre Saints de notre retable sont tous proches par leur style poétique, 
doux, et leurs couleurs claires, de sa première œuvre connue, signée et datée 
1555 représentant une Résurrection du Christ encore en place à Tournon. 
Il est probable que la représentation de Saint Michel et Sainte Gudule soit le 
signe d’un commanditaire bruxellois, les deux Saints étant les Saints patrons 
de Bruxelles.
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48
Germaine LACAZE (1908-1971)
Nature morte au bouquet.
Huile sur toile signée en bas à droite. 
Marque d’atelier au dos daté 1963.
22 x 27 cm.
Manques de matière et léger accident.
300/500 €

49
Germaine LACAZE (1908-1971)
Nature morte aux fruits et au bouquet.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
Marque d’atelier au dos, daté 1962.
65 x 54 cm.
500/800 €

50
Ferdinand LUIGINI (1870-1943)
Nature morte au compotier et citrons
Huile signée en bas à droite
37 x 45 cm.
300/500 €

44
Frans-Xaver WÖLFLE (1887-1972). 
Homme à la veste bleue 
Huile sur panneau signé en haut à droite. 
23 x 20 cm.
100/120 €

45
Frans-Xaver WÖLFLE (1887-1972) 
Homme au fusil 
Huile sur panneau signé en haut à droite. 
23 x 20 cm.
100/120 €

46
Frans-Xaver WÖLFLE (1887-1972). 
Homme au gilet rouge fumant 
Huile sur panneau signé en haut à droite. 
23 x 20 cm.
100/120 €

47
Frans-Xaver WÖLFLE (1887-1972). 
Homme de profil 
Huile sur panneau signé en haut à droite. 
16 x 13 cm.
80/100 €

47

49 50

46 45 44
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55
J.P. GRAS (1879-1964)
Paysage de campagne.
Huile sur toile signée et datée 1943 en bas à gauche. 
40 x 46 cm.
200/300 €

56
J.P. GRAS (1879-1964)
Bouquet de fleurs.
Huile sur panneau signé et daté 1943 en bas à gauche.
46 x 38 cm.
200/300 €

57
D’après Albert FEUILLASTRE (XIXe)
« Retour de Poissy 1830 »
Deux lithographies en couleurs
Encadrées : 30 x 83 cm.
100/120 €

58
Joachim WEINGART (1895-1942/45)
Jeune fille à la fleur
Huile sur toile signée en bas à droite
Légers manques et enfoncement.
80 x 65 cm.
600/800 €

51
Ferdinand LUIGINI (1870-1943)
Nature morte à l’assiette de fruits
Huile signée en bas à droite.
37 x 45 cm.
300/500 €

52
Hubert SATTLER (1817-1904) 
signe aussi : Louis RITSCHARD - E. GROSSEN - G. 
STÄHLY-RYCHEN - J. STAUFFER
Vaches devant un lac
Huile sur panneau
On y joint une marine XIXe (petit enfoncement en haut 
du panneau)
Les deux panneaux dans un encadrement similaire en 
baguette de noyer : 20 x 25 cm.
100/150 €

53
Lucienne BISSON (1880-1942)
Vue du Château de Duingt sur le lac d’Annecy
Aquarelle ovale signée en bas à gauche
18 x 24 cm.
On y joint :
Lucienne BISSON (1880-1942)
Bouquet de soucis dans un albarello
Aquarelle signée en bas à droite
47 x 54 cm.
150/200 €

54
Domenico AMICI (1808-?)
Vue de Florence
Aquarelle signée en bas à gauche et datée 1867
A vue : 15 x 21 cm.
Dans un cadre, sous verre : 40 x 46 cm.
300/500 €

51 58

54
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59
Joachim WEINGART (1895-1942/45)
Jeune femme en déshabillé se chaussant
Huile sur toile signée en bas à droite
Manques.
90 x 70 cm.
800/1 200 €

60
Jacques FAIZANT (1918-2006). 
« C’est bien vous qui avez dit à mon patron que je serai 
toujours incapable de prendre une décision ? »
Dessin à l’encre
22 x 32,5 cm. A vue.
100/120 €

61
Serge BELLONI (1925-2005) 
La couturière. 
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
32,5 x 24 cm.
300/400 €

62
SALIM (1908-2008). 
Port. 
Aquarelle signée en bas à droite. 
23 x 25,5 cm.
150/200 €

63
SALIM (1908-2008). 
Buste au voilier. 
Huile sur toile signée en bas à droite et datée. 
55 x 46 cm.
200/400 €

64
Fernand VANHAMME (1911-1976)
Don Quichotte
Dessin 
30 x 23 cm à vue
Dans un cadre sous verre : 38 x 31 cm.
50/80 €

61

62

60

59
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67
GEN PAUL (1895-1975)
Tête d’homme, 17/4/72
Feutre signé et daté en bas à gauche
26 x 20 cm à vue 
Nous remercions Me Emmanuel Farrando de nous avoir 
confirmé l’authenticité de l’œuvre
150/200 €

68
Vlastimil HOFMAN (1881-1970)
Trois huiles dans un même encadrement : l’Allégorie 
du temps (monnogrammé en bas à droite), homme au 
chapeau et femme à la robe verte (signé en bas à droite).
63 x 48,5 cm. À vue pour chacun des panneaux.
Encadrement : 87 x 172 cm.
1 500/2 000 €

65
Marie LAURENCIN (1883-1956)
Les trois jeunes filles couronnées.
Lithographie signée sur la planche numérotée 87/200.
A vue : 37 x 58 cm.
600/800 €

66
Jean METZINGER (1883-1956) (d'après)
La Tasse de thé. 
Gravé par J. Villon. 445 x 475. Epreuve sur vélin, 
numérotée 7/200 en bas à gauche et signée en bas à 
droite. 
Pliures. 
A vue : 47 x 44 cm.
150/200 €

68

65 67
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69
Adrien DAUZATS (1804-1868)
Intérieur de la cathédrale  
Sainte Cécile d’Albi, 1834
Huile sur toile signée et datée 
en bas à droite. 
65 x 51 cm.
3 000/5 000 €

70
Léon LHERMITTE (1844-1925) 
Femmes et enfant conversant 
dans une rue 
Pastel signé en bas à gauche.
33 x 23,5 cm à vue.
4 000/5 000 €

Sous réserve de sa confirmation 
par la galerie Brame et Lorenceau  
420 € à charge de l’acquéreur. 



71
Louis VALTAT (1869-1952)
Narcisses et soucis
Huile sur panneau
Signé en bas à droite, titré, contresigné et daté 
1943 au dos. 
27 x 21,5 cm.
Un certificat de l’association des amis de Louis 
Valtat sera remis à l’acquereur
6 000/8 000 €

72
Boris LOVET-LORSKI (1894-1973)
Diane chasseresse, 1926 
Bonze patiné signé et daté sur la terrasse.
Grandhomme-Andro, Fondeur, Paris
Terrasse tordue (non droite).
Trou de fixation visible sur la patte avant gauche 
du lévrier devant Diane.
Hauteur : 60 cm.          
8 000/12 000 €

Provenance :
- Helena Rubinstein.

Bibliographie :
- Sculpture of Boris Lovet-Lorski, Merle Armitage, New 
York, 1937, autre exemplaire reproduit en page 51.
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100

73
Important groupe en ivoire*. Prométhée enchainé, une 
aigle sur l’épaule, deux femmes sont présentes.
Socle en bois noirci (fentes).
Léger accident au bras et quelques vergétures.
Hauteur 22 cm.
Hauteur totale 32 cm.
Travail allemand du XIXe siècle.
400/500 €

74
Chope en ivoire* à décor de cavaliers.
Monture en argent à décor repoussé.
Fels à l’ivoire.
H. : 18,5 cm.
Travail allemand du XIXe siècle.
Poids brut : 299 g.
300/400 €

75
Statuette en ivoire* représentant une reine en majesté.
H. : 22 cm.
TBE
Travail français du XIXe siècle.
300/400 €

76
Manche de poignard en ivoire* sculpté en haut relief. 
Décor d’une scène figurant un combat de diable et 
animaux fantastiques dans le style du Moyen-Age.
Infimes vergétures.
H. : 17 cm.
Travail allemant du XIXe siècle.
300/350 €

77
Importante statuette figurant une dame de qualité dans 
le goût du XVIIIe siècle.
Fèl vertical sur le côté gauche.
Hauteur : 26 cm.
Hauteur totale : 32 cm.
Travail français du XIXe siècle.
400/450 €

78
Ensemble de deux sculptures en ivoire* : 
Faune entourant une femme (accident au bras)
H. : 11,5 cm.
Homme couronné tenant une femme
H. : 11 cm.
Travail français du XIXe siècle.
300/350 €

79
Ivoire* sculpté figurant la « Vierge de Nuremberg » 
célèbre outil de torture.
Le personnage comporte deux panneaux articulés 
s’ouvrant sur une statuette de femme nue (accident au 
pieds, morceaux présents)
H. : 18 cm.
Travail allemand du XIXe siècle.
300/350 €

80
Ivoire* sculpté figurant un personnage surmontant 
une fontaine animée d’animaux divers et d’une femme 
couchée.
Socle en bois noirci.
Légères égrisures
Hauteur 17 cm.
Hauteur avec pile : 26 cm.
Travail indo portugais de la fin du XVIIIe siècle dans le 
goût de GOA.
600/800 €

81
Belle plaque d’ivoire* sculpté figurant Marie-Madeleine 
repentante.
Travail en haut relief de belle qualité (infimes vergétures).
16 x 12,5 cm.
Travail flammand de la fin du XVIIe siècle.
1 000/1 200 €

82
Poignard à manche et étui en os* à décor de Bouddha : 
sous une cascade (manque à la poignée)
L. : 28 cm.
On y joint un étui à décor de végétaux escargot et 
oiseaux.
L. : 22 cm.
Travail extrême oriental du XIXe siècle.
200/300 €

83
Ensemble de deux pièces :
Christ en croix en ivoire*, croix en palissandre.
Hauteur de l’ivoire : 16 cm.
Christ en croix et Vierge
H. : 7,5 cm.
Encadré.
Travail français du XIXe siècle.
150/200 €

*(Elephantidae spp ; > 20 %) (pré-Convention)
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91
Ensemble en ivoire* sculpté : 
Porte cartes à décor de poissons
Okimono figurant un pêcheur (accidents et manques).
Travail extrême oriental du XIXe siècle.
200/250 €

92
Lot d’objets en ivoire* : 
Buste de la Vierge
Cachet avec manche en ivoire sculpté
Porte monnaie avec dessus en ivoire sculpté figurant 
deux putti musiciens et un faune entourés d’arbres.
Travail français du XIXe siècle.
100/150 €

93
Ensemble de deux pièces en ivoire* travaillé : 
Motif ovale à décor de roses et feuillages
Boîte ouvrante avec couvercle ornée d’une scène 
galante.
Travail français du XIXe siècle.
200/250 €

94
Ensemble de deux pommeaux de canne en ivoire* 
sculpté, l’un à décor d’un lion et personnage, l’autre à 
décor de profils de personnages.
Travail français du XIXe siècle.
250/300 €

95
Noix en ivoire* sculpté s’ouvrant pour présenter une 
scène historique « Les adieux de Fontainebleau »
H. : 5,5 cm.
On y joint une noix en ivoire sculpté ouvrant sur une 
scène de personnages du Moyen-Age
Travail français du XIXe siècle.
200/250 €

96
Ensemble de trois objets en ivoire* sculpté :
Manche de cachet figurant une femme portant un pagne. 
H. : 13 cm.
Officier en pied (manque). H. : 9 cm.
Colonne ornée d’une frise et d’un visage de faune. H. : 
13 cm.
Travail français du XIXe siècle.
200/250 €

97
Corne en ivoire* sculpté à décor de personnages.
Accident et manques.
H. : 29 cm.
Travail africain du début du XXe siècle.
200/250 €

98
Lot de trois objets en ivoire* sculpté : 
Scène de chasse finement gravée montée sur pied 
(Accidents et légers manques).
Buste d’Athéna soclé. H. : 5,5 cm.
Petite Vierge. H. : 5 cm.
Travail français du XIXe siècle.
300/350 €

84
Ensemble de deux plaquettes en ivoire* sculpté :
Scène mythologique animée d’animaux, satyres, etc.
6 x 15 cm.
Scène mythologique animée d’un bœuf et femmes.
7 x 8,5 cm.
Travail français du XIXe siècle.
300/400 €

85
Ensemble de deux plaquettes en ivoire* sculpté : 
Vieillard assis entouré de deux femmes.
Légende en bas « AH. : coquine, tu veux m’étouffer »
8 x 13,5 cm.
Scène animée de personnages dont satyres, putti, 
chiens.
Travail français du XIXe siècle.
400/500 €

86
Ensemble de deux personnages en ivoire* sculpté :
Marchand de légumes
Musicien de rue, avec singe à ses pieds.
Les deux soclés, l’un rond l’autre carré.
Hauteur des personnages : 11 et 12 cm.
TBE
Travail français du XIXe siècle.
500/600 €

87
Ensemble de deux animaux en ivoire* sculpté : 
Cerf bramant, bois brisés, l’un collé l’autre présent et 
légers manques.
L. : 11 cm.
Lion dévorant un mouflon, pattes brisées et petits 
manques.
L. : 16 cm.
Travail français du XIXe siècle.
200/250 €

88
Lot de deux éventails en ivoire* gravé et repercé.
Un marqué ASOPEIM
Petits accidents et manques.
On y joint une plaque ovale à décor de cloutage d’argent.
Travail français du XIXe siècle.
100/150 €

89
Joli médaillon en ivoire* sculpté figurant un couple et 
enfant entourés de deux femmes.
Encadrement en bois noirci (fel).
D. : 9 cm.
Travail français du XVIIIe siècle.
300/350 €

90
Ensemble d’objets en ivoire* :
Pagode
Bouton sculpté monté en broche
Fleurs et feuillages
Légers manques.
Travail extrême oriental du XIXe siècle.
200/250 €

*(Elephantidae spp ; > 20 %) (pré-Convention)
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105
Importante sculpture en ivoire* et en haut relief figurant 
l’exécution d’une femme par l’épée. Un enfant tient les 
mains de la suppliciée et deux hommes en arriere plan 
assiste à la scène.
15 x 13 cm.
Présenté dans un cadre en bois noirci (accidents et 
manques)
Travail allemand de la fin du XVIIIe siècle ou début du 
XIXe siècle.
300/350 €

106
Importante chope en ivoire* sculpté et haut relief. Décor 
de bacchannales finement sculpté. Prise figurant une 
femme nue, le couvercle un jeune faune. Monture en 
argent étranger supérieur à 800 °/°° repoussé.
Travail allemand du XIXe siècle.
H. : 28 cm.
Poids brut : 752 g.
800/1 000 €

107
Etui à cigare en ivoire* orné sur le dessus d’une grappe 
de raisins et feuillages.
14 x 6,5 cm.
On y joint : un cadre gravé avec une miniature ovale 
figurant une femme de style Empire.
Travail français du XIXe siècle.
150/200 €

108
Belle plaque en ivoire* gravé figurant une naïade sortant 
des eaux. Elle est accompagnée par des dauphins, putti 
et personnages.
Cadre en bois noirci de style XVIIe.
13 x 20 cm.
TBE
Travail de la fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle.
400/450 €

99
Belle Jambya
Poignée en ivoire* sculpté (ivoire marin) à décor de 
personnages et sourates.
Lame courbe en damas avec arête centrale et talon 
décoré.
Fourreau d’origine en tissus (anciennement velours)
Petites vergétures.
Epoque QUADJAR
Longueur totale 41 cm.
Art ottoman du XIXe siècle.
500/600 €

100
Deux personnages en ivoire* et bois sculpté de type 
putti. L’un d’eux en perruque et portant des lorgnons, 
l’autre victorieux du dragon.
Socles ronds en bois noirci.
De taille légèrement différentes et malgré quelques 
manques, ces objets sont remarquables de qualité.
H. : 12 et 14 cm.
Travail allemand du XIXe siècle.
800/1 000 €

101
Grand personnage en ivoire* sculpté en habit de style du 
XVIIe siècle avec une épée à la main (manque la lâme).
Un pilastre surmonté d’une couronne fleurdelisée est 
présent.
Socle en bois sculpté.
H.17 cm.
Hauteur totale : 29 cm.
Quelques gerçures et manques.
Travail allemand du XIXe siècle.
400/450 €

102
Grand personnage en ivoire* sculpté en habit de style XVIIe 
siècle tenant dans sa main gauche une épée (manque la 
lâme) et dans la main droite un bâton (manque).
Socle en bois sculpté.
H. : 17 cm.
Hauteur totale : 29 cm.
Infimes gercures.
Travail allemand du XIXe siècle.
400/450 €

103
Sculpture en ivoire* représentant une femme dans le 
goût du XVIIIe siècle tenant une rose à la main.
Fentes et accidents au doigts.
H. : 22 cm.
Travail dfrançais du XIXe siècle.
300/350 €

104
Paire de deux personnages en ivoire* sculpté.
Lansquenets en cuirasse et tenant une hallebarde (une 
pointe abimée et une réparée).
Socles ronds en bois noirci (petit manque à un socle).
H. : 26 cm.
Hauteur totale : 29 cm.
Travail allemand du XIXe siècle.
800/1 000 €

106

*(Elephantidae spp ; > 20 %) (pré-Convention)
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113
Importante défense* figurant un olifant. Décor de scènes 
de chasse au sanglier, cerf et ours. Bec en forme de tête 
de chien. Deux anneaux de suspension.
Petits accidents à l’extrémité évasée.
L. : 72 cm.
Travail allemand du XIXe siècle.
500/600 €

114
Belle épée de parement.
Monture en bronze doré à une branche et coquille 
asymétrique en bronze à décor rocaille.
Superbe lâme à la colichemarde gravée, dorée et bleuie 
sur la moitié.
Longueur de la lâme : 67 cm.
Longueur totale : 87 cm.
Epoque Régence
500/600 €

115
Couteau suisse, multifonctions (49), plaquette en bois de 
chevreuil : 
Longueur du manche : 12 cm.
300/500 €

109
Suite de six éléments en ivoire* sculpté représentant des 
scènes bibliques. 
Ils sont présentés sur un socle tendu de velours rouge.
Hauteur des éléments : 10 cm.
Travail allemand du XIXe siècle.
400/500 €

110
Suite de deux panneaux rectangulaires en ivoire* : 
Scène d’une bataille navale de la fin du XVIIe siècle.
Scène de banquet de la période du XVIe siècle.
Riche encadrement en bois sculpté et ornements de 
bustes et visages en ivoire. Quelques fels.
Dimensions des plaques : 12 x 27 cm.
Dimensions avec les cadres : 23 x 40 cm.
L’ensemble, travail allemand du XIXe siècle.
800/1 000 €

111
Lot d’éléments sculptés en ivoire*, certains à décor 
d’anges sur fond de feuillages ou encore de sphinx.
Travail français du XIXe siècle.
200/300 €

112
Imposante sculpture en ivoire*.
Personnage en armure gravée et enrichie de pierres de 
couleur. Habit dans le style du XVIe siècle, le bras gauche 
tenant une épée.
Quelques égrisures et fentes mais beau travail allemand 
du XIXe siècle.
H. : 45 cm.
2 000/2 500 €

110

115114

*(Elephantidae spp ; > 20 %) (pré-Convention)

L’objet présenté contenant plus de 20 % d’ivoire d’Elephantidae spp (I/A) travaillé, pré-Convention, antérieur au 3 mars 1947 et de ce fait conforme au 
Règle CE 338/97 du 09/12/1996 art.2-Wmc, aux arrêtés français du 16 août 2016 modifié et du 4 mai 2017, peut être commercialisé après déclaration 
et obtention d’un permis D. Conformément à la réglementation sur l’ivoire, les objets ci après ont fait l’objets de déclarations. Pour une sortie de l'Union 
Européenne, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.
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124
Lot de perles de culture.
80/100 €

125
Bracelet jonc ouvrant en métal argenté plaqué et strass.
20/30 €

126
Minaudière en argent moiré et ciselé d’une frise feuillagée. 
Poids brut : 412 g.
130/150 €

127
Réveil de voyage de forme transistor, cuir bordeaux 
(usures) 
30/40 €

128
Pendentif quartz fumé dans une monture argent 950°/°°
Circa 1940
Poids brut : 14,9 g.
20/30 €

129
Chaîne en or 750/°°. 
Poids : 2,4 g.
60/80 €

130
Bague semainier en or 750 °/°° signée Cartier
(Déformations).
Poids : 6,3 g.
130/150 €

131
Chaîne et son pendentif en or 750°/°° serti de trois 
diamants.
Poids brut : 2,84 g.
100/120 €

132
Bague fleur en or 750 °/°° ornée de cabochons de 
turquoise rehaussés de diamants.
Poids brut : 8,5 g.
200/250 €

168

116
Chaîne et son pendentif en argent et métal argenté 
rehaussé d’une pièce commémorative de 10 dollars 
canadien des Jeux Olympiques 1976. 
Poids brut : 71,2 g.
60/80 €

117
Trois pièces en argent dont une pièce commémorative 
suisse 999°/°° 
Poids : 57,3 g.
30/40 €

118
Broche en argent 950°/°° à décor de branche de 
bambou retenant un motif caligraphié.
Poids : 11,20 g
40/60 €

119
Motif d’abeille en or 750 °/°° serti d’un diamant TA 
rehaussé d’une pierre rouge. 
Accidents et manques.
Poids brut : 2,74 g.
50/80 €

120
Bracelet manchette en argent étranger 925 °/°°
Poids : 73,5 g.
30/50 €

121
Bague chevalière en argent ajouré 925 °/°° sertie d’une 
pierre bleu.
Poids brut : 12,35 g.
TDD 60
60/80 €

122
Lot de deux bracelets articulés en métal doré plaqué 
rehaussé de pierres bleues et strass.
40/60 €

123
DUPONT. 
Briquet en métal doré à décor géométrique chiffré. 
(usures) 
30/50 €
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143
Broche Arlequin en or bas titre émaillé (accidents, 
soudures à l’étain). 
Poids Brut : 11,1 g.
200/250 €

144
Bague jonc en argent 925 °/°° et or 750 °/°° sertie clos 
d’un cabochon de rubis étoilé.
Poids brut : 9,92 g.
TDD 65
80/100 €

145
Bague en or gris 750 °/°° sertie d’une aigue-marine 
sertie de 6 diamants.
Poids brut : 3,05 g.
TDD 51
200/300 €

146
Broche pendentif arabesques deux ors 750 °/°° à motifs 
feuillagés rehaussés de roses. 
Poids brut : 8,77 g.
250/300 €
Voir reproduction en p.29

147
Bague chevalière chiffrée deux ors 750 °/°°
TDD 54
Poids : 19,6 g.
400/500 €

148
Débris de bracelet jonc ouvrant en or 750°/°° 
Poids : 6,4 g.
130/150 €

149
Bague en or 750 °/°° sertie d’un cabochon d’opale de 
nuit épaulé de six diamants. 
TDD 55
Poids brut : 10,36 g.
300/500 €

150
Broche gerbe à fils en or 750°/°° rehaussée de fleurettes 
serties de diamants et rubis.
Circa 1950
Poids Brut : 17,4 g.
400/600 €
Voir reproduction en p.29

151
Bague fils en or 750 °/°° sertie d’un saphir traité rond 
épaulé de deux diamants.
Poids brut : 2,79 g.
TDD 53
200/250 €

152
Collier draperie en or 750 °/°°.
Poids : 6,78 g.
140/150 €

133
HERMES PARIS
Bracelet Croisette en argent 925°/°°, fermoir bâtonnet 
retenu par une chaînette.
Diam. : 5,5 cm 
Poids : 40,3 g.
200/250 €

134
Bague chevalière en argent 925 °/°° ornée d’un 
cabochon de pierre verte épaulée d’une ligne de 
diamants de couleur madère.
Poids brut : 11,6 g. 
TDD 62
150/180 €

135
YVES SAINT LAURENT RIVE GAUCHE
Paire de clips d’oreille cœur en métal doré ornés de 
cabochons de pâte de verre 
Signés
130/150 €

136
Bague jonc deux ors. 
Poids. 8,85 g.
230/250 €

137
Broche barrette deux ors 750°/°° centrée d’un cabochon 
de saphir dans un entourage en chute de saphirs calibrés, 
diamants TA et de roses.
Circa 1920, dans un écrin.
Poids brut : 5,5 g.
300/400 €

138
Débris de collier en or 750°/°°
Poids : 17,25 g.
450/500 €

139
Bague chevalière en or 750 °/°° à godrons torsadés
Poids : 7,6 g.
180/200 €

140
Bracelet gourmette en argent 800°/°° orné en pampille 
de 9 breloques 
Poids : 32,36 g.
150/180 €

141
Collier draperie en or 750°/°°

142
Bague chevalière en or 585 °/°° ornée d’un cabochon 
de cornaline.
Poids brut : 4,17 g.
TDD 50
80/100 €
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161
Bague chevalière à godrons deux ors 750 °/°° sertie clos 
d’une émeraude épaulée de six diamants.
TDD 46
Poids brut : 9,23 g.
250/300 €

162
Bague en or gris 750 °/°° sertie d’une émeraude épaulée 
d’un pavage de diamants.
Poids brut : 3,45 g.
TDD 55
600/800 €

163
Collier en or 750°/°° centré d’une goutte sertie d’un 
diamant poire dans un entourage en chute de diamants, 
chaînette de sécurité.
Poids brut : 5,39 g.
500/700 €
Voir reproduction en p.29

164
Broche nœud en or 750 °/°°
Circa 1950.
Poids : 16,77 g.
300/350 €

165
HERMES PARIS
Clip cordage en or 750 °/°°. 
Signé et numéroté 24446.
Poids : 32,7 g.
800/1 000 €
Voir reproduction en p.29

166
Bague à godrons en or gris 750 °/°° sertie d’un pavage 
de diamants.
Poids brut : 6,66 g.
TDD 50
600/800 €
Voir reproduction en p.29

167
Parure en or 585 °/°° à motif tourbillon centré d’un grenat 
comprenant une paire de boutons de manchette, une 
broche et une pailre de boucles d’oreilles.
Circa 1960
Poids Brut : 19,54 g.
400/600 €

168
Broche bouquet en or gris 750 °/°° ornée de fleurettes 
gravées d’améthystes, tourmalines, pierre de lune et 
fines rehaussées de diamants (égrisures).
Circa 1960
Poids Brut : 9,4 g.
300/400 €
Voir reproduction en p.29

153
Bague chevalière tank en or 750°/°° ornée d’une intaille 
ornée d’armoiries couronnées sur une pierre bleue 
(égrisures) .
Circa 1940. 
TDD. : 49
Poids brut : 19,17 g.
250/300 €

154
Montre de col en or 750 °/°°, fond guilloché, cadran 
chiffres romains.
Travail du XIXe siècle.
Dans un écrin avec une clef.
Poids brut : 24,8 g.
200/250 €

155
JAEGER LECOULTRE. 
Bracelet montre de dame en acier, boitier carré et 
attaches rondes, mouvement mécanique à remontage 
manuel.
Circa 1950.
Bracelet cuir usagé.
130/150 €

156
Ornement de coiffure en pomponne rehaussé de perles 
facettées de corail : 
Travail du début du XIXe siècle.
300/500 €

157
Bague jonc en or 750°/°° centré de diamants baguettes 
et épaulée de diamants brillantés.
Poids brut : 2,5 g.
TDD : 48
150/180 €

158
CHAUMET. Montre bracelet de dame Khésis en acier, 
boitier serti de quatre lignes de diamants, bracelet ruban 
avec boucle déployante, mouvement à quartz.
Signée, numérotée 22K6275
Diamètre : environ 6 cm.
On y joint des maillons supplémentaires.
600/800 €
Voir reproduction en p.29

159
Bague fils en or ajouré 750 °/°° et platine 950% centrée 
d’une chute de quatre diamants TA.
Circa 1950. 
TDD. : 47
Poids brut : 7,30 g. (Egrisures)
600/800 €
Voir reproduction en p.29

160
Broche nœud en or 750°/°° sertie de diamants TA.
Circa 1940
Poids Brut : 16,6 g.
600/800 €
Voir reproduction en p.29
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177
Bague en or gris 585 °/°° sertie de diamants totalisant 
0,80 ct environ.
On y joint un certificat d’avril 2020
TDD 51 
Poids brut : 3,2 g.
400/600 €

178
Broche barrette en or gris 750 °/°° et platine 950°/°° 
sertie de diamants TA. 
Circa 1935. 
Poids brut : 6,4 g.
600/800 €

179
Bague en platine sertie d’un saphir ovale dans un double 
entourage de diamants et de saphirs calibrés.
Circa 1920. 
Poids brut : 5,1 g.
1 500/2 000 €
Voir reproduction en p.29

180
Collier chaîne deux ors 750 °/°° orné d’un motif central 
octogonal serti d’une importante racine de rubis dans un 
entourage de diamants brillantés (égrisures). 
Poids brut : 51,7 g.
2 000/2 500 €
Voir reproduction en p.31

181
Bague deux ors 750 °/°° sertie clos d’une racine de rubis 
dans un entourage octogonal de diamants brillantés 
(égrisures). 
Poids brut. 13,4 g.
TDD. : 50
1 000/1 300 €
Voir reproduction en p.31

182
Bracelet ruban trois ors 750°/°° à maillons ciselés de 
motif vannerie.
Poids : 44,78 g.
1 200/1 300 €
Voir reproduction en p.29

169
Bague en or gris 750 °/°° sertie d’un saphir épaulé de 
deux diamants baguettes dans un double entourage de 
diamants brillantés.
Circa 1960
TDD 53
Poids brut : 4,9 g.
600/800 €

170
PIAGET. 
Montre bracelet en or 750°/°°, cadran fond lapis lazuli 
et chiffres romains, mouvement à remontage manuel : 
bracelet cuir et ardillon en or 750°/°° signé et numéroté 
9741 204727 
Poids brut : 37,45 g.
600/800 €
Voir reproduction en p.29

171
Bague en or gris 750 °/°° sertie d’un saphir rehaussé 
d’une monture à fils diamantés.
Poids brut : 4,5 g.
TDD 53
800/1 000 €

172
JAEGER LE COULTRE. Bracelet montre de dame en or 
750°/°° boitier rond mouvement mécanique à remontage 
manuel, bracelet articulé d’anneaux
Circa 1960
Poids brut : 29,9 g.
600/800 €

173
Bague en or gris 585 °/°° sertie d’une tourmaline ovale de 
2,7 cts environ épaulée de diamants princesse, baguette 
et brillantés totalisant 1,2 cts environ.
TDD 55
Poids brut : 5,64 g.
800/1 000 €

174
Chaîne et son pendentif en platine 950°/°° à motifs de 
fleurettes serties de diamants retenant en pampille un 
rubis birman ovale de 1,20 Ct. 
Certificat GIA. 
Poids brut : 4,22 g.
800/1 200 €

175
Bague en or gris 750 °/°° sertie d’un diamant traité de 
couleur bleue épaulé d’une chute de diamants.
Poids brut : 6,5 g.
TDD 52
400/600 €

176
Broche barrette en or deux tons 750 °/°° et platine 
950°/°° sertie d’une chute de roses et de diamants TA. 
Circa 1910. 
Poids brut : 4,9 g
400/600 €

183
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191
Bracelet à maillons tourbillon deux ors 750°/°°, 
Poids : 52,73 g
1 300/1 400 €
Voir reproduction en p.31

192
Collier à maillons tourbillon deux ors 750°/°° 
Poids : 98,23 g.
2 400/2 800 €
Voir reproduction en p.31

193
Bracelet articulé à fils godronnés en or 750°/°° alternés 
de lignes de rubis.
Circa 1950.
Poids Brut : 71,73 g.
1 600/1 800 €
Voir reproduction en p.31

194
Bracelet articulé à fils godronnés en or 750°/°° alternés 
de lignes d’émeraudes.
Circa 1950
Poids brut : 65,59 g.
1 800/2 000 €
Voir reproduction en p.31

195
Broche nœud en or gris 750°/°° et platine centrée d’une 
perle bouton épaulée de saphirs et de pierres bleues 
calibrées rehaussés de diamants TA
Circa 1925.
Poids brut : 5,34 g.
800/1 000 €
Voir reproduction en p.31

196
Paire de clips d’oreilles feuillagés en or 750°/°° sertis de 
rubis, saphirs et émeraude
Circa 1950
Poids Brut : 13 g.
300/400 €

197
Lot de 10 diamants baguettes sur papier totalisant
1 ct env. 
200/400 €

198
Lot de deux bracelets jonc ouvrant à godrons en métal 
doré plaqué rehaussés de strass.
60/80 €

199
Bracelet jonc ouvrant en métal doré plaqué et strass à 
décor d’écailles.
30/50 €

200
Lot de deux bracelets jonc ouvrant en métal doré plaqué 
rehaussés de strass.
60/80 €

183
Bague solitaire en or gris 750 °/°° et platine 925 °/°° 
sertie d’un diamant brillanté de 3,04 cts I Si2 I aucune 
fluorescence.
Certificat LFG n°375372 du 11/09/2020
TDD 50
Poids brut : 4,4 g.
8 000/10 000 €
Voir reproduction en p.32

184
Demi-parure en or torsadé 750°/°° comprenant un 
collier torque et une paire de boucles d’oreilles serties de 
cabochons de rubis rehaussés de diamants. 
Poids brut : 43,20 g.
1 200/1 400 €
Voir reproduction en p.31

185
Bracelet gourmette en or rhodié, alterné de maillons 
ornés d’un pavage de diamants. 
Poids brut : 57 g.
1 800/2 000 €
Voir reproduction en p.31

186
INTER OTTO POLAR. Montre de gousset deux ors 
750°/°°, fond argent, chiffres arabes et secondes à 18h.
Circa 1960
Poids Brut : 48,5 g.
600/800 €

187
RIX. Bracelet montre de dame en or 750°/°° boitier rond 
avec couvercle ajouré d’un motif de fleurettes serties de 
diamants, attaches juponnées rehaussées de diamants, 
bracelet passementerie flexible, mouvement manuel.
Circa 1950, 
Poids brut : 47,6 g.
900/1 000 €
Voir reproduction en p.31

188
Paire de clips d’oreilles feuilles en or gris 750°/°° sertis 
de diamants baguettes et ronds. 
Circa 1960.
Poids Brut : 16,56 g.
3 000/4 000 €
Voir reproduction en p.31

189
Chaîne sautoir à maillon tourbillon et son pendentif en 
or 750°/°° orné d’une pièce Estados Unidos mexicanos. 
Poids : 91,4 g.
2 100/2 300 €

190
Deux broches feuillagées en or gris 750°/°° serties d’un 
important pavage de diamants baguettes, tappers et 
ronds.
Circa 1960.
Poids Brut : 26,54 g.
5 000/7 000 €
Voir reproduction en p.31



34 Tous les lots sont reproduits sur notre catalogue en ligne sur notre site internet : www.deburauxduplessis.fr 

209
Bougeoir en métal argenté, fût cannelé. 
H.15 cm.
Style Louis XVI
Monté à l’électricité.
30/40 €

210
Paille à maté en argent 800°/°° et métal doré 
Poids : 35 g.
20/40 €

211
Salière double en argent au vieillard 950 °/°° à décor de 
palmettes, prise dauphins.
Verrines rapportées.
Poids : 133 g.
30/50 €

212
Timbale droite en argent au vieillard 950°/°° Paris 
1819/1838, bodure filetée, (bosselées)
Poids : 112 g.
80/100 €

213
Etui à cigarette en argent 800°/°° à godron.
Poids : 84 g.
30/50 €

214
Timbale en argent 950°/°° à décor filets rubans croisés 
et d’un médaillon non chiffré, (bosselées).
Poids : 48 g.
20/40 €

215
Crémier en argent 950°/°° à cotes sur piedouche à 
godrons, prise en bois. 
Poids brut : 244 g.
70/90 €

216
Lot de deux boites orientales ciselées dont une en 
argent sup. 800°/°° à décor d’animal fantastique. 
Poids : 44 g.
20/40 €

217
Série de six cuillers à thé en argent étranger sup. 800 °/°° 
à décor de rocaille feuillagée. 
Poids : 110 g.
40/60 €

220

201
Maison GALLIA pour CHRISTOFLE
Paire de bouts de table en métal argenté à quatre bras 
de lumière. (un bras accidenté). 
H. : 18 cm.
60/80 €

202
Douze petites salières, bouchons argent. 
H. : 4 cm. Poids brut : 336 g.
60/80 €

203
Un légumier couvert à transformations en métal argenté, 
modèle contours à bordure godronnée. 
Travail anglais.
28 x 23 cm.
80/100 €

204
Lot en argent 925°/°° étranger, comprenant un flacon 
en verre taillé, bouchon en argent émaillé, H. : 6 cm, 
deux petites boîtes en verre taillé et monture argent et un 
pillulier en émail vert (égrenures, bosselés)
H. : 3 et 4 cm . 
Poids brut. 188 g.
60/80 €

205
Deux flacons à sel monture métal argenté.
(accidents et manques)
50/60 €

206
Deux plats ronds en métal argenté de forme chantourné 
à motif de coquilles rehaussés de feuillages;
D. : 39 et 28 cm.
50/60 €

207
Tasse en argent à décor végétal, chiffrée, H. : 5 cm. 
On y joint une monture en argent étranger.
Poids : 83 g.
30/40 €

208
Un légumier couvert à transformations en métal argenté, 
modèle contours à bordure godronnée. 
Travail anglais
28 x 23 cm.
80/100 €
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224
Cuiller à saupoudrer en vermeil 950 °/°° au 1er coq 
1797-1809 chiffrée (usures)
Poids : 100 g.
60/80 €

225
Paire de ciseaux à moucher en argent supérieur à 
800 °/°° chiffrée
Poids : 120 g.
60/80 €

226
Lot en argent et vermeil 950 °/°° comprenant 10 cuillers 
à thé de différents modèles.
Poids : 230 g.
80/100 €

227
Aiguière à monture en étain à décor ciselé de pampres 
rehaussée d’une tête de faune.
H. : 31 cm.
60/80 €

228
Paire de candélabres à trois feux en argent lesté 800°/°° 
Allemagne, modèle à côtes. Fond métal.
Poids brut : 1203 g.
300/400 €

218
Série de six cuillers à thé en vermeil 800 °/°°
Décor violonné de coquilles feuillagées.
Poids : 169 g.
60/80 €

219
Lot de six couteaux à fruit et six couteaux à fromage, 
manches en argent fourré 950 °/°° au nœud gordien 
dont six lames argent et chiffrés.
Poids brut : 600 g.
Accidents
150/200 €

220
Monture d’huilier vinaigrier en argent 950 °/°° de forme 
navette en partie XVIIIe siècle, prob. Toulouse. 
Supports au 2e coq provincial. 
800 °/°° 1797-1809 
Décor de pampres et de rocailles feuillagées rehaussé 
d’une armoirie. 
On y joint deux bouchons en argent provincial 950 °/°°  
à décor de pampres
(bosselés)
Poids : 968 g.
400/600 €

221
Louche en argent XVIIIe filets contour, chiffre couronné.
Poids : 272 g. 
L. : 36,5 cm.
Bosselée.
130/150 €

222
Série de six couteaux à fromage manches en nacre et 
virolles feuillagées en vermeil 800 °/°°
Poids brut : 263 g.
Accidents lames en inox restaurées.
60/80 €

223
Louche en argent XVIIIe 950 °/°° modèle uniplat violonné 
chiffré (bosselée).
Poids 264 g.
L. : 36 cm.
130/150 €

220

228227
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233
Vase bouteille en porcelaine à décor polychrome de 
chauves souris. Chine. 
Monté en lampe. 
H. : 42 cm
120/150 €

234
Paire de vases ou pots-pourris rectangulaires en 
porcelaine de Canton, décor de personnages et feuillages 
polychromes. 
Chine XXe 
H. : 15 - L. : 13 - P. : 5,5 cm.
100/150 €

235
Paire de vases bouteille en céramique émaillée sang de 
bœuf, montés en lampe. 
H. : 30 cm.
100/120 €

236
CHINE
Eventail en soie peinte de scènes de palais double face.
Accidents et manques.
60/80 €

237
TIBET
Livre de prière en rouleau.
60/80 €

238
CHINE
Paire de vases en céramique à décor émaillé polychrome 
de fleurs. 
H. : 19,5 cm.
80/100 €

239
CHINE
Plat en porcelaine à décor en camaïeu bleu de 
personnages devant une pagode.
D. : 37 cm.
60/80 €

230

229
HIROSHIGE (1797-1858) 
Estampe oban tate-e d’une des séries des  
« Cinquante-trois stations du Tokaido », dite « Tokaido 
vertical », la 42ème station, Miya.
Encadrée : 46 x 33 cm.
(Insolée – impression moyenne)
150/200 €

230
CHINE
Plat oblong en porcelaine à décor en camaïeu bleu de 
fleurs. 
XVIIIe siècle
37 x 29 cm.
150/200 €

231
Bas relief en bois sculpté et doré, décor d’animaux 
(chiens de Fo) dans un paysage arboré
Style asiatique vers 1900
H. : 32 - L. : 150 cm.
60/80 €

232
Gourde en bronze à panses aplaties, à décor dans des 
réserves de personnages autour d’un nouveau né, et 
décor d’inscription dans le gout asiatique. XXe siècle
H. : 19 cm.
40/60 €

230
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242
Paire de flambeaux en bronze doré ciselé. Ils reposent 
sur un pied rond à décor d’une frise alternée de chiens 
et cerf courant, piètement tripode à pattes de lion, sur 
chaque face un oiseau stylisé, le fût rehaussé de palmes. 
Travail du XIXe siècle. 
Bosses et accident à un pas de vis.
H. : 30,5 cm.
On retrouve un modèle identique provenant du Palais 
des Tuileries et portant la marque L.P du château de 
Neuilly et la couronne du Duc d’Orléans.
800/1 200 €

243
Pendulette en bronze doré, le mouvement signé 
Chevalier à Paris. 
Accidents à l’émail, mouvement incomplet. 
H. : 18 cm.
100/120 €

244
Paire de lampes à pétrole en porcelaine de Bayeux à 
décor polychrome de fleurs dans le goût Imari, monture 
en bronze doré de style Louis XVI à tores et chutes de 
lauriers reposant sur une base à pans coupés (usures). 
Le globe en verre gravé de phoenix dans des réserves et 
de rinceaux feuillagés.
Travail du XIXe siècle.
Hauteur totale : 87 cm.
200/300 €

253

240
Paire de vases quadrangulaires à anses, à décor 
d’arbres fleuris et faisans, montés en lampe. 
H. : 36,5 cm.
80/100 €

241
Etablissements Gallé
Vaporisateur en verre à décor multicouches de pavots 
(manque la poire, éclat à la base)
H. : 18 cm.
100/120 €

244

242
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251
D’après CLODION (1738-1814)
Paire de candélabres à cinq lumières en bronze à patine 
brune et doré à décor de putti, base ronde en marbre 
veiné gris. 
Travail du XIXe siècle.
H. : 45 cm.
400/500 €

252
Paire de lampes en tôle laquée sang de bœuf, monture 
en bronze doré, les anses en col de cygne bordées de 
guirlandes de fleurs tombantes.
Style Louis XVI 
H. : 43 cm.
400/600 €

253
Paire de vases montés en lampe en marbre gris veiné 
blanc. De forme balustre à trois bras de lumières, le col 
bordé de cannelures, monture de bronze ciselé et doré
Style louis XVI.
Accident à l’un et manque à la monture à l’autre.
H. : 65 cm.
2 000/3 000 €

254
François RUDE (Dijon, 1784 - Paris, 1855)
Jeune pêcheur napolitain jouant avec une tortue.
Bronze à patine brune. Fonte BARBEDIENNE. 
Cachet de réduction COLLAS.
400/600 €

255
Allégorie de la musique
Sculpture en bronze
Vers 1900
H. : 17 cm.
200/300 €

256
Sujet en bronze 
Porteur d’une cruche de vin.
Signature illisible sur la terrasse.
H: 52 cm
200/250 €

245
Lampe de bureau en bronze à deux feux, abat-jour en 
tôle
Travail de la fin du XIXe siècle
H. : 62 cm.
50/60 €

246
Paire d’appliques en bronze doré à décor ciselé de 
palmes, deux feux formant cornes d’abondance.
Style Empire.
120/150 €

247
Etablissement Gallé
Vase piriforme en verre multicouche dégagé à l’acide à 
décor de pampres de vigne sur fond brun orangé. 
H. : 13 cm.
120/150 €

248
Fragment de vitrail
21 x 13 cm.
40/60 €

249
Quatre aiguières en verre taillé et monture étain argenté 
à décor de frises dans le goût Jugenstyle.
H. : 33 cm.
Usures.
200/250 €

250
Pied de lampe en albâtre figurant des feuilles d’acanthe.
H. : 32 cm.
60/80 €

251

252
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257
Ecole moderne
Femme nue, assise, les mains sur les genoux
Sculpture en marbre
H. : 45 L. : 32 P. 20 cm.
800/1 200 €

258
Jean-Baptiste CARPEAUX (1827-1875)
Buste de jeune femme aux roses
Terre cuite signée sur la terrasse et portant le cachet de 
l’atelier d’Auteuil, le cachet à l’aigle impérial, et le numéro 
2218 à l’arrière.
H. : 59 cm.
Petits éclats
800/1 000 €

259
Noix sculptée à décor d’armoiries surmontées d’une 
couronne comtale et d’une tête d’animal à la base. 
100/150 €

260
Suite de huit miniatures représentant des résidences 
indiennes.
Travail de la fin du XIXe siècle.
60/80 €

258

253
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267
Bergère en bois naturel mouluré et sculpté de fleurettes. 
Garniture de velours vert. 
Style Louis XV
200/300 €

268
Paire de fauteuils cabriolet en bois naturel mouluré et 
sculpté, dossier à léger ressaut.
Ancien travail de style Louis XV.
100/120 €

269
Paire de bergères 
Ancien travail de style Louis XVI
400/600 €

270
Commode galbée en bois de placage ouvrant à quatre 
tiroirs sur trois rangs. Dessus de mabre veiné gris.
Travail du XVIIIe siècle.
H. : 87 L. : 97 P. 52 cm
800/1 000 €

271
Bureau plat toutes faces en placage de palissandre et 
filets de bois de rose marqueté en feuilles. Il ouvre à trois 
tiroirs en alignement en ceinture et pose sur quatre pieds 
cambrés. Le plateau ceint d’une lingotière et garni de cuir 
rouge. Ornementation de bronze doré et ciselé ; mains 
de tirage, agrafes de coquilles, chutes sabots à motifs 
feuillagés. 
Estampillé sur la traverse gauche JB HEDOUIN
Epoque Louis XV.
Petites usures et manques, insolé.
H. : 78 L. : 164 P. 80 cm.
Jean-Baptiste HEDOUIN reçu maître en 1738.
10 000/15 000 €

272
Commode à ressaut central ouvrant à deux tiroirs 
sans traverse marquetés de face de sur les côtés de 
quadrillages et cubes en bois de rose, amarante et bois 
teinté. Les montants arrondis à cannelures simulées 
prolongés par des pieds cambrés. Entrées de serrure, 
mains de tirages, chutes sabots en bronze doré et ciselé.
Plateau de marbre gris veiné blanc.
Estampille G. JANSEN et poinçon de jurande. 
Epoque Transition.
Petits accidents et manques.
H. : 83 L. : 130 P. 60 cm. 
Georges JANSEN reçu maître le 8 avril 1767.
6 000/8 000 €

273
Commode sauteuse en bois de placage et marqueterie, 
façade en arbalète, ouvrant par deux tiroirs sans traverse. 
Dessus de marbre
Epoque Louis XV.
H. : 84 L. : 82 P. 43,5 cm
800/1 200 €

261
Miroir en bois et stuc doré à décor de fleurettes
Style Louis XV
90 x 75 cm.
200/250 €

262
David RUCLI (1944)
Lampadaire en tubes d’alliage de métaux et boules de 
verre.
H. : 180 cm.
600/800 €

263
David RUCLI (1944)
Tabouret en tube d’alliage de métaux
400/600 €

264
Quatre fauteuils et deux chaises gondoles, en placage 
d’érable à décor d’incrustations de palissandre.
Epoque Charles X.
400/600 €

265
Guéridon à plateau octogonal en placage d’érable à 
décor de rinceaux en palissandre. Fût central faceté 
reposant sur un piètement tripode.
Epoque Charles X
H. : 76 D. : 110 cm.
800/1 200 €

266
Paire de chaises en bois naturel mouluré et sculpté, à 
dossier plat, assise et dossier recouverts de velours vert 
à motif feuillagé. 
Ancien travail de style Louis XV.
120/150 €

273
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272



274
Roger VANDERCRUSE dit LACROIX (Maître en 
1755) dit RVLC (1727-1799).
Table ronde en chiffonnière
Estampille et poinçon de jurande : RVLC et JME
Vers 1770

En marqueterie de placage de sycomore, 
d’amarante et de bois teinté. Piètement 
tripode à double cambrure inversée. Rosace 
feuillagée à cinq branches pivotantes au centre 
du plateau et de la tablette d’entrejambe dans 
un encadrement présentant une alternance de 
filets de bois teintés verts et jaunes, imitant un 
tissu rayé façon ottoman ou une marqueterie 
de paille. Les plateaux ceints d’une galerie 
en bronze ajourée. Un petit tiroir en ceinture 
actionné par un bouton pressoir. Galeries 
ajourées, agrafes et sabots en bronze ciselé et 
doré.
Usures et petits manques visibles, insolé, 
restaurations anciennes.
Hauteur : 74,5 cm. Diamètre du plateau : 34 cm.

- En 1751, une règle parlementaire fut 
adoptée qui exigeait que tous les ébénistes 
et menuisiers obtiennent un timbre de leurs 
guildes respectives afin de pouvoir pratiquer 
leur métier. Le timbre au nom du fabricant est 
souvent accompagné des initiales « JME » qui 
signifie « Jurande Menuisiers Ebénistes ». 
15 000/18 000 €

Bibliographie : Il existe plusieurs variantes de cette 
table qui sont référencées et reproduits dans de 
nombreux ouvrages dont voici la liste.
Pierre Kjellberg Le mobilier Français du XVIIIe siècle 
éditions de l’amateur p749-766.
Legrand-Rossi, Sylvie ; Le mobilier du Musée Nissim 
de Camondo. Dijon : Faton ; [Paris] : Les Arts 
décoratifs, 2012. 227 p. ilL. : (p. 51, n°5).
Comte François de Salverte les ébénistes du XVIIIe 
siècle, leurs œuvres et leurs marques Planche LXXXVI 
supplément : F. de Nobele Paris 1962.
Guillaume Janneau Les petits meubles Editions 
Charles Moreau Planche VIII. Num 4.
Musée : meuble similaire présentant le même décor.
Musée des arts décoratifs Une table ronde en 
chiffonnière num inventaire CAM62. Conservée au 
musée Nissim de Camondo.
Musée Cognacq Jay une table à écrire Catalogues 
de vente :
Vente Sotheby’s 19 avril 2012 Collection Saperstein 
lot 112.
Vente Chayette Cheval 1er Décembre 2014 lot 105.
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275
Petite commode sauteuse à façade galbée ouvrant 
à deux tiroirs sans traverse. Marquetée en bois de 
rose de violette et amarante de bouquets de fleurs. 
Ornementation de bronze doré ciselé et doré, mains de 
tirages chutes et sabots.
Estampillée F. REIZELL et poinçon de Jurande Époque 
Louis XV. 
Dessus de marbre (rapporté).
Petits accidents, fentes et manques.
H. : 85 L. : 63 P. 44 cm. 
François REIZELL reçu maître le 26 février 1764.
1 800/2 500 €

276
Chiffonnier à façade légèrement galbée en marqueterie 
en feuille dans des réserves de filets de bois de rose et 
encadrement d’amarante ouvrant à six rangs de tiroirs. 
Petits pieds cambrés Estampille de Roussel sur le 
montant arrière gauche. 
Epoque Louis XV.
Accident au marbre.
H. : 128 L. : 67 P. 37 cm. 
Pierre ROUSSEL reçu maître le 7 juin 1745.
1 500/2 000 €

277
Plateau de marqueterie de pierres dures à décor central 
d’une corbeille fleurie et rinceaux feuillagés.
H. : 180 x L. : 90 cm.
1 500/2 000 €

278
Meuble desserte à hauteur d’appui en bois de rose 
et bois de violette présentant en façade une niche 
surmontant deux petits tiroirs et un vantail dans des 
réserves à carreaux soulignées de filets. Dessus de 
marbre ceint d’une galerie de laiton doré ajourée.
Pose sur quatre pieds cambrés.
Style louis XV, travail de la fin du XIXe siècle.
H. : 114.5 cm L. : 58 cm P. 37.5 cm.
500/700 €

275

278276
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283
Deux sellettes en laiton et verre, piètement à imitation 
du bambou. 
Dans le gout de la maison Bagues
H. : 85 D. : 42 cm.
H. : 87 D. : 29 cm.
100/120 €

284
Athénienne en acajou.
Style Empire.
H. : 86 D. : 45 cm.
120/150 €

285
Table à écrire en bois de placage et marqueterie de 
fleurettes ouvrant par un abattant formant coiffeuse avec 
un miroir, un tiroir en écritoire et un tiroir. Pieds galbés. 
En partie d’époque Transition. 
H. : 70 L. : 50 P. 34 cm.
200/300 €

286
Secrétaire en placage de bois de rose et bois de violette 
à décor marqueté de bouquets fleuris. Il ouvre à un tiroir 
en partie haute, un abattant découvrant niches et tiroirs 
et deux vantaux en partie basse. Dessus de marbre gris 
veiné blanc. 
Style Louis XV.
H. : 140 L. : 90 P. 42 cm.
500/700 €

279
Petit meuble à hauteur d’appui en placage de bois de 
rose et bois de violette à marqueterie de chevrons et 
ailes de papillon, il présente une niche flanquée de deux 
portes, deux petits tiroirs et deux portes en partie basse. 
Style Louis XVI 
Petites usures et manques, insolé.
H. : 90 L. : 58 P. 31,5 cm.
300/500 €

280
Secrétaire de style BOULLE en bois noirci à décor de 
marqueterie de laiton.
Il ouvre par quatre tiroirs en partie basse, un abattant écritoire 
en partie haute découvrant des petits tiroirs et casier.
Dessus de marbre blanc
Epoque Napoléon III
H.122 L.75 P.40 cm.
Quelques soulèvements de laiton.
500/800 €

281
Bureau à gradins en bois noirci et ornementations de 
laiton doré (certains filets à refixer).
On y joint une chaise
Epoque Napoléon III
H. : 110 L. : 71 P. 44 cm.
200/300 €

282
Paire de nubiens en bois noirci et polychrome, vêtus de 
pagne et tunique à décors d'un soleil, surmontés d'une 
coiffe portant un plateau.
Socle rectangulaire à décors vegétal (petits éclats).
Epoque Napoléon III
H.150 cm.
(quelques petits accidents)
600/800 €
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290
Petite commode à léger ressaut central marqueté en 
ailes de papillon en bois de rose et de violette. Elle ouvre 
à un tiroir en partie haute et deux tiroirs sans traverse 
en partie basse. Mains de tirages, chutes, entrées de 
serrure et sabots en bronze, dessus de marbre brèche. 
Style Transition.
H. : 89,5 L. : 81 P. 47 cm.
500/700 €

291
Petite bibliothèque à hauteur d’appui en bois de rose 
et de violette, ouvre en partie haute à deux volets garnis 
de tranches de livres et deux portes grillagées en partie 
basse. Dessus de marbre brèche.
Style Transition.
Accidents et manques.
H. : 75 L. : 89 P. 45 cm.
300/500 €

287
Buffet à hauteur d’appui en placage de bois de rose et 
de violette, il présente en façade deux tiroirs en ceinture 
simulant des cannelures dans des réserves et ouvre à 
deux portes en partie basse agrémentées de bouquets 
fleuris bordés de réserves à la grecque. Dessus de 
marbre gris veiné blanc.
Travail de style Louis XVI.
Petites usures et manques.
H. : 95 L. : 150 P. 48 cm.
300/500 €

288
Bureau de dame en placage de bois de rose et de 
violette ouvrant à trois petits tiroirs en ceinture, plateau 
garni d’un cuir. 
Style Transition.
H. : 75 L. : 130 P. 74 cm.
600/800 €

289
Bergère en bois naturel mouluré et sculpté, garniture de 
soie à motif floral sur fond jaune. 
Ancien travail de style Louis XV.
100/120 €
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298
Original Gendge (caucase) vers 1870/80
Caractéristiques techniques : velours en laine sur 
fondations en laine.
Bon état général.
Belle polychromie.
Champ émeraude à semis de fleurs stylisées
géométriquement en forme de diamants éclatés,
composant un large médaillon central incrusté de
deux autres médaillons cruciformes étoiles rubis et
ivoire.
Bordure principale à semis de pyramides (symbole
d'immortalité).
160 x 110 cm.
700/800 €

299
Ancien tapis galerie du Caucase
364 x 107 cm.
400/500 €

300
Tapis GHOUM Iran
320 x 220 cm.
400/500 €

301
Important, très original et curieux Tabriz 
(Nord Ouest de l'Iran) début XXe.
Pièce très rare.
Caractéristiques techniques : velours en laine
agneau de qualité sur fondations en coton
Densité : env 8 000 /8 500 noeuds au dm2.
Bon état général.
Belle polychromie.
La création du monde et la transformation du singe
à l'homme, à nos jours.
Champ bleu nuit à arbre de vie central entouré de
serpents (rappellant le jardin d'Éden), singes,
primates, volatiles et personnages en polychromie
Large bordure principale à semis de cartouches
incrustés de personnages multicolores.
6 000/8 000 €

302
Abadeh Iran
Vers 1980.
Fond rose saumoné à quatre écoinçons.
Caractéristiques techniques : velours en laine sur
fondations en coton.
Bon état général.
155 x 200 cm.
100/120 €

303
Original et fin Kayseri en soie (Asie Mineure,
Turquie, Ottoman) vers 1900.
Caractéristiques techniques : velours en soie sur 
fondations en soie.
Quelques oxydations et légères petites usures naturelles.
Le jardin d Éden.
207 x 140 cm.
300/400 €

292
Bureau de pente en noyer et placage de noyer, ouvrant 
par deux tiroirs surmontés d’un abattant.
Travail régional d’époque XVIIIème.
150/200 €

293
Bibliothèque en pin, ouvrant en partie haute à deux 
portes vitrées, en partie basse à deux tiroirs et un casier, 
sur les cotés des vitrines. 
Décor rocaille.
Travail moderne.
H. : 235 L. : 165 P. 43 cm.
300/400 €

294
Canapé « Chesterfield » garni de cuir capitonné, marron 
clair/beige.
H. : 68 L. : 170 P. 80 cm.
150/200 €

295
Ancien tapis MAHAL IRAN
325 x 225 cm.
400/500 €

296
Exceptionnel, rare et fin Kachan-mortachem (iran)
date 1332 (nous sommes en 1441 soit 111 années
d'écart : 1909).
Caractéristiques techniques : velours en laine kork, 
d'agneau, soyeuse de grande
qualité sur fondations en coton.
Densité. Env. 9 000 nœuds au dm2

Bon état général.
Très bel état de conservation.
Belle fraîcheur des coloris.
Cartouches incrustés d'inscriptions : le nom de l'artiste : 
Khazin Kashani. Et la date de l'Hégire.
À très original décor relatant la vie du roi perse de la
dynastie des sassanides Bahram V, dit Ghour.
Le mot Ghour ayant la signification de zèbre (le roi
Bahram, célèbre chasseur de zèbre) et aussi la
signification du mot tombe.
Ce roi représenté dans ce tapis à inspiré de
nombreux poèmes de la littérature persane comme
Khanseh, les huit jardins du paradis et les sept
beautés.
Champ rubis à décor de scène de chasse du roi
Bahram, à décor animalier et de nombreux
personnages l'entourant.
Belle polychromie.
200 x 128 cm.
3 000/4 000 €

297
Ancien tapis 
Nord Ouest de l’Iran.
297 x 140 cm.
300/400 €
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308
Tapis tabriz fond rose pale à médaillon central floral
en forme de diamant stylisé.
Nord Ouest de l'Iran.
1930/1940
Caractéristiques techniques : velours en laine sur
fondations en coton.
Bon état général.
Densité. Env 7000 nœuds au dm2

190 x 140 cm.
150/200 €

309
Yomoud boukhara (turkmèn) vers 1970
Caractéristiques techniques : velours en laine sur 
fondations en laine.
Bon état général.
Champ brique à décor de guhls stylisés
géométriquement (pattes d'éléphants).
121 x 94 cm.
100/200 €

310
Ancien tapis BELOUCHISTAN TURQUIE 
197 x 107 cm.
100/200 €

304
Ancien tapis HERIZ Iran
363 x 260 cm.
200/300 €

305
Ancien tapis MELAS Turquie.
172 x 128 cm.
200/300 €

306
Ancien tapis TURC XIXe siècle
195 x 154 cm.
200/300 €

307
Galerie Chiraz Quasgai (Iran)
Caractéristiques techniques : velours en laine sur
fondations en coton.
Bon état général.
Champ vieux rose à décor de branchages stylisés à
fleurs et feuillages en forme de diamants éclatés.
stylisés géométriquement.
200 x 73 cm.
80/120 €
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