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JEUDI 22 MAI 2014 
14 h 00 - Salle VV

QUARTIER DROUOT
3, RUE ROSSINI - 75009 PARIS

DESSINS ET GRAVURES
TABLEAUX ANCIENS & MODERNES - ICÔNES

BIJOUX-ARGENTERIE
MODE ET VINTAGE - EXTRÊME ORIENT

OBJETS D’ART - MOBILIER

Catalogue consultable en ligne

www.deburaux-associes.fr
www.interencheres.com/58001

Deburaux & Associés

Expositions publiques : SALLE VV
Mercredi 21 mai de 10h30 à 18h30  - Jeudi 22 mai de 10h30 à 12h

Lots reproduits en couverture
Plan d’accès à la salle VV

Deburaux & Associés – Maison de Ventes aux Enchères
Commissaires-Priseurs habilités : Françoise DEBURAUX - Annelaure DEBURAUX - agrément n°2002-137

PARIS : 39 rue Molitor, XVIe – 3, rue Rossini, IXe - BOURGOGNE : 10 rue de la foret 58500 Clamecy - RCS Nevers B 442 864 427 – SAS au capital de 40.000 €

Tél. : 01 42 24 72 22 – Fax : 01 42 24 77 11 – ventes@deburaux-associes.fr – www.deburaux-associes.fr
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Pour nous joindre  [ SALLE VV : 01 42 24 72 22 ]
Responsable de la vente : Cécile Rouault de La Vigne
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TABLEAUX ET DESSINS ANCIENS
Monsieur Alexis BORDES
Galerie Alexis Bordes
4, rue de la Paix
75002 Paris
Tél. : 01 47 70 43 30
expert@alexis-bordes.com

ART RUSSE
Madame Lydia MANIC
110, Rue des Rosiers 
93400 St. Ouen (Paris)
Tel. : 01 40 11 53 19
lydia.manic@dartybox.com

TABLEAUX ET DESSINS MODERNES
Monsieur Noé WILLER
Art Conseil W
22, rue de Miromesnil
75008 Paris
Tél. : 01 53 43 80 90
art.conseil.w@wanadoo.fr

BIJOUX ET ARGENTERIE
Monsieur Maxence MARTIN
Tél. : 06 08 55 28 84
Martin.maxence@wanadoo.fr

ART D’ASIE
Monsieur Pierre ANSAS
et Madame Anne PAPILLON d’ALTON
Cabinet Ansas Papillon
9, boulevard Montmartre
75002 Paris
Tél. : 01 42 60 88 25
contact@ansas-papillon.com

MOBILIER OBJETS D’ART
Monsieur François LACHAUD
Tél. : 06 03 23 05 14
francoislachaud@orange.fr

CÉRAMIQUE
Madame Manuela FINAZ DE VILLAINE
Galerie Art et Céramique
7, rue de la Tour
75116 Paris
Tél. : 01 45 27 17 46
expertmanuelafinaz@gmail.com

ARTS DÉCORATIFS XXe
Monsieur Côme REMY
65, rue des Vignes
75016 Paris
Tél. : 06 15 04 83 02
come@comeremy.com

LES EXPERTS
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1 OISEAUX EXOTIQUES
Aquarelle sur soie
73 x 46 cm 80/120 €

2 FLORENT MARGARITIS
Paris Orly 
Affiche
Epreuve d’artiste, dédicacée à Jean Leleu
(rousseurs) 50/80 €

3 FLORENT MARGARITIS
Paris Orly
Affiche, épreuve d’artiste signée au crayon en bas
à droite
(rousseurs) 50/80 €

4 OISEAUX EXOTIQUES
Aquarelle sur soie
73 x 46 cm 80/120 €

5 OISEAUX EXOTIQUES
Aquarelle sur soie
73 x 46 cm 80/120 €

6 OISEAUX EXOTIQUES
Aquarelle sur soie
73 x 46 cm
(Verre cassé) 80/120 €

7 OISEAUX EXOTIQUES
Aquarelle sur soie
73 x 46 cm 80/120 €

8 OISEAUX EXOTIQUES
Aquarelle sur soie
73 x 46 cm 80/120 €

9 Moïse KISLING (1891-1953) 
Jeune fille au châle rouge
Lithographie numérotée 198/200
31 x 24,5 cm 60/80 €

10 Roger BEZOMBES (1913-1994)
Lithographie signée en bas à gauche 
54 x 43 cm 100/120 €

11 MORELY
Composition
Lithographie numérotée en bas à gauche 1/30,
signée en bas à droite et annotée «ITZAM»
77 x 58 cm 60/80 €

12 Salvador DALI (1904-1989)
Lithographie signée en bas à droite et justifiée EA
en bas à gauche
75 x 54 cm 200/300 €

13 Fernand LÉGER (1881-1955)
La grande parade
Lithographie signée en bas à droite, annotée HC
en bas à gauche, 
Tampon du Musée de Biot
54 x 74 cm 600/800 €

14 Salvador DALI (1904-1989)
Lithographie signée en bas à droite et justifiée EA
en bas à gauche
75 x 54 cm 200/300 €

15 Salvador DALI (1904-1989)
Lithographie signée en bas à droite et justifiée EA
en bas à gauche
75 x 54 cm 400/500 €

16 Pablo PICASSO  (1881-1973)
Les Saltimbanques
Gravure datée 1905
28,5 x 33 cm
(Tâches) 800/1 000 €

17 Bernard Pierre A. BERTOLETTI (1876-1956)
Pastel
Signé en bas à gauche
A vue 13,5 x 11 cm 80/120 €

18 Gustave BRISGAND (1867-1944)
Portrait symboliste
Fusain et crayons de couleurs
Signé en bas à droite
Format rond
17,5 x 17,5 cm 200/300 €

19 Auguste RODIN (1840-1917) d’après
Nu au manteau
Reproduction rehaussée encre et aquarelle,
signée en bas à droite
32,5 x 24,5 cm 100/120 €

20 Claude WEISBUCH (1927)
Matador
Lithographie, signée en bas à droite et n°171/250
en bas à gauche
76 x 56 cm 100/200 €

DESSINS ET GRAVURES 
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21 Ramon DILLEY (1932)
Elégante à Cannes
Lithographie, signée en bas à droite, numérotée
44/100 en bas à gauche
76 x 56 cm 80/100 €

22 Ramon DILLEY (1932)
Les Planches à Deauville
Lithographie, signée en bas à droite, numérotée
163/275 en bas à gauche
76 x 56 cm 80/100 €

23 Georges Alfred BOTTINI (1874-1907)
Femme allongée
Dessin signé et dédicacé en bas à droite
25,5 x 40 cm 400/600 €

24 Salvador DALI (1904-1989)
Le marié à travers les montagnes
Gravure en couleurs, pochoir et paillettes d’or sur
arche
Signée en bas à droite, numérotée 27/50 en bas à
gauche
56 x 38 cm 400/500 €

25 Hans HARTUNG (1904-1989)
Farandole, 1970
Lithographie d’une suite réalisée sur un poème
de Jean Proal
Signée en bas à droite, numérotée 27/75 en bas à
gauche
48,5 x 73 cm 300/400 €

26 Agustín UBEDA (1925-2007) 
Eglise la nuit
Lithographie, signée en bas à droite, E.A
57 x 77 cm 50/80 €

27 Raymond DAUPHIN (1910-1995) 
St Paul de Vence
Lithographie, signée et datée 58 en bas à droite,
située et dédicacée en bas à gauche
50 x 65 cm 50/80 €

28 Raymond DAUPHIN (1910-1995) 
Saint Paul 
Lithographie, signée en bas à droite, et numé-
rotée 7/20 en bas à gauche
56 x 75 cm 50/80 €

29 Jean TSAMIS (1920)
Composition
Lithographie, signée et datée 61 en bas à droite,
E.A en bas à gauche, dédicacée en bas au centre
50 x 65 cm 50/80 €

30 Albert DECARIS (1901-1988) 
Composition
Gravure à l’eau-forte, signée et datée 25 en bas à
droite, E.A en bas à gauche
56,5 x 38 cm 50/80 €

31 Georges DAYEZ (1907-1991)
Paysage de Grèce
Lithographie, signée en bas à droite, dédicacée et
justifiée E.A en bas à gauche
50 x 65 cm 50/80 €

32 Georges DAYEZ (1907-1991)
Femmes devant une barque
Lithographie, signée et justifiée « bon à tirer » en
bas à droite
50 x 65 cm 50/80 €

33 Jan KWIATKOWSKI (1841-1971)
Bateau entre les falaises
Lithographie
Signée en bas à gauche et numérotée 29/65 en
bas à droite 50/80 €

34 Pablo SERRANO AGUILAR (1910-1985)
Composition
Lithographie
Signée en bas à droite et numérotée 177/300 en
bas à gauche 150/200 €

35 Jan KWIATKOWSKI (1841-1971)
Tour Eiffel
Lithographie
Signée en bas à droite et numérotée 61/80 en bas
à gauche 50/80 €

36 Emilio PERRUTI (1892-1971)
Entablement
Lithographie
Epreuve d’artiste, signée en bas à droite
On y joint une reproduction de Pablo Picasso

150/200 €

37 Pablo SERRANO AGUILAR (1910-1985)
Composition
Lithographie
Signée en bas à droite et numérotée 67/150

150/200 €

38 Christian ZEIMERT (1934)
La prise du mamelon
Lithographie
Epreuve d’artiste, signée en bas à droite

50/80 €

4
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39 André MASSON (1896-1987)
Composition
Lithographie
Epreuve d’artiste, signée en bas à droite

150/200 €

40 JOSEP SIMONT (1875-1968) (Attribué à)
L’endormie
Dessin au crayon rehaussé à la craie 150/200 €

41 Jean-Claude QUILICI (1941) 
Floraison en mer Egée
Lithographie, signée en bas à droite, numérotée
66/100 en bas à gauche
56 x 76 cm 80/100 €

42 Maurice DE VLAMINCK (1876-1958) 
Vieilles Granges
Gravure en couleur, signée dans la planche en
bas à droite et numérotée 66/350 en bas à gauche
Guillard éditeur, 1957
56,5 x 76 cm 100/200 €

43 Charles DESPIAU (1874-1946)
Personnage sur la plage à marée basse
Dessin monogrammé en bas à gauche
15 x 23,5 cm
(sous un verre) 150/200 €

44 Charles DESPIAU (1874-1946)
La grève
Dessin signé en bas à droite
15 x 23,5 cm
(sous un verre) 150/200 €

45 Charles DESPIAU (1874-1946)
Rocher en bord de mer
Dessin monogrammé en bas à droite
15 x 23,5 cm
(sous un verre accidenté) 150/200 €

46 Charles DESPIAU (1874-1946)
Paysage de bord de mer
Dessin signé en bas à gauche
24,5 x 33 cm
(sous un verre) 150/200 €

47 JANSEM, «Danseurs»
Lithographie,  numérotée 25/16
Signée en bas à droite 200/300 €

48 Charles DESPIAU (1874-1946)
Portrait présumé de Colette Despiau
Dessin à la sanguine signé en bas à droite
à vue : 28 x 22 cm
(sous un verre) 200/300 €

49 Pablo PICASSO (1881-1973)
La colombe de la paix
Photogravure, signée et datée 10-10-52 en bas à
droite dans la planche
28 x 32 cm 200/300 €

50 Mikhail CHEMIAKIN (1943) 
Personnages de carnaval
Lithographie, signée en bas à droite, numérotée
173/275
76 x 53 cm 200/300 €

51 Antoni CLAVÉ (1913-2005) 
Gant au colin Maillard, 1970-1972 
Lithographie, signée en bas à droite, numérotée
64/75 en bas à gauche
44,5 x 51,5 cm 200/300  €

52 ECOLE HOLLANDAISE de la fin du XVIIème siècle
Suiveur de Nicolaes BERCHEM (1620-1683)
Scène pastorale
Dessin portant un cachet en bas à droite
17 x 19 cm
(déchirures) 400/600 €

53 ECOLE FRANCAISE du XVIIème siècle
Etude de nu masculin
Dessin à la sanguine
30 x 17 cm
(petits accidents et rousseurs) 800/1 200 €

54
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54 ECOLE FRANCAISE de la fin du XIXe siècle, dans
le goût du XVIIIe siècle
Portrait de femme au chapeau de paille, en tondo
Elégante assise à l’éventail
Portait de jeune femme au chapeau à plume 
Suite de 3 miniatures 300/400 €

55 ECOLE FRANCAISE vers 1760
Scène antique
Huile sur toile 
(usures et restaurations anciennes)
60 x 49 cm 1 200/1 500 €

56 ECOLE FRANCAISE de la fin du XVIIIe siècle
Offrandes à une reine
Composition attribuée à Rubens’ et daté 1635
Huile sur toile annotée
107 x 148 cm 3 000/4 000 €

57 ECOLE DU NORD du XVIIe siècle
Judith et Holopherne
Huile sur toile
76 x 61 cm
(accidents) 1 000/1 200 €

58 Dans le goût de L’ECOLE HOLLANDAISE
Scène de combat naval : la Bataille de Trafalgar
Huile sur toile
Travail du XXe siècle
69 x 110 cm 300/400 €

59 ECOLE FRANCAISE dans le goût du XVIIIe siècle
Kermesse villageoise
Huile sur panneau
21.5 x 31 cm 100/120 €

60 CAMILLE KUFFERATH (XIXe-XXe)
Voiliers en bord de côte
Huile sur toile 
Signée en bas à droite
29 x 44 cm
(Accident) 120/150 €

61 ECOLE FRANCAISE
L’hallali du sanglier
Huile sur panneau
13 x 16 cm
(Traces d’humidité). 100/150 €

62 ECOLE ITALIENNE du XVIIe
Vierge à l’enfant entourée de Saint François et de
Saint Ignace
Huile sur cuivre et rehauts d’or
21 x 17 cm
(Petites écaillures) 600/800 €

63 DESIRE-COURT Joseph (1797-1865)
Portrait d’une élégante aux perles
Huile sur toile
Signée COURT en bas à droite
130 x 97.5 cm 3 000/3 500 €

64 ICONE RUSSE époque fin XIXe
Peinte à la technique mixte à tempera et huile
représentant la très Sainte Mère de Dieu de
KAZAN.
L’icône est recouverte d’une très belle OKLAD en
argent et vermeil constituée d’un double cadre à
palmettes portant les poinçons du Maître orfèvre
OVTCHENIKOV
Moscou, dernières années du XIXe
Titre d’argent 842
L’icône est conservée dans un KIOT d’origine,
possède sur la tranche la garantie impériale
(aigle bicéphale).
Le KIOT marqué également.
Très belle pièce en parfait état de conservation

3 000/4 000 €

65 ICONE russe représentant la présentation de la
Vierge au Temple
Recouverte d’une OKLAD en métal repoussé
Sainte Marthe dans la bordure
Epoque XVIIIe
30,5 x 26 cm
(Usures et manques) 400/500 €

66 ECOLE FRANCAISE du XIXe siècle
La joueuse de violoncelle
Huile sur toile 
(accident en haut vers la gauche)
46 x 38 cm 800/1 000 €

67 ECOLE FRANCAISE de la fin du XIXe siècle
Les lavandières
Huile sur toile
27 x 38 cm 200/300 €

68 ECOLE FRANCAISE de la fin du XIXe siècle
La lettre
Huile sur panneau
46 x 38 cm 800/1 000 €

69 ECOLE HOLLANDAISE du début du XIXe siècle,
dans le goût de David TENIERS
L’homme au pichet
Huile sur panneau 
27 x 20 cm 600/800 €

6

TABLEAUX ANCIENS ET MODERNES 
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70 ECOLE ANGLAISE vers 1860
Paysage à la chaumière au bord de la rivière
Huile sur carton
18 x 35 cm 300/400 €

71 ECOLE ANGLAISE du XIXe siècle
Les joyeux buveurs dans une taverne
Huile sur panneau
31 x 25 cm 600/800 €

72 ECOLE FRANCAISE vers 1830
Jeune oriental au turban faisant sa déclaration
d’amour
Huile sur toile 
26 x 36 cm 600/800 €

73 ECOLE FRANCAISE vers 1900
Vapeurs à quai
Barque de pêche dans la houle
Deux huiles sur toiles formant pendant
32 x 40 cm chaque 300/400 €

74 ECOLE FRANCAISE du XIXe siècle
Le baiser volé
Huile sur toile
36 x 47 cm 300/400 €

75 Dans le goût de Jean-Baptiste COROT (1796-1875)
Pâturage
Dessin portant une signature
25 x 35 cm 80/120 €

76 ECOLE RUSSE des années 1950
La gitane 200/300 €

77 ECOLE du XIXème siècle
Nu de dos
Aquarelle signée en bas à gauche
à vue : 28,5 x 10,5 cm 60/80 €

78 Emile Charles WAUTERS (1846-1933)
Profil de femme
Huile sur carton, signée en bas à gauche
28 x 22 cm
Bel encadrement XVIIIe siècle 300/400 €

79 ECOLE FRANCAISE de la fin du XIXe siècle
Portrait de jeune garçon au tricorne
Huile sur toile
35 x 27 cm
(Accidents et manques) 120/150 €

80 ECOLE FRANCAISE vers 1820
Cavalier et lavandière sur un chemin
Huile sur panneau
27 x 22 cm
(Légers manques) 150/200 €

81 ECOLE ITALIENNE du XIXe, dans le goût de 
Francesco Guardi
31 x 23 cm 300/400 €

82 ECOLE FRANCAISE vers 1860
Berger, sa vache et un ecclésiastique sur le
chemin 
Huile sur toile
Trace de signature en bas à droite
18 x 25,5 cm
Dans un joli cadre en stuc doré à décor de canaux
et feuilles d’acanthe dans les écoinçons

300/400 €

83 ECOLE FRANCAISE du XIXe
La basse cour
Huile sur panneau
11 x 22,5 cm 80/120 €

84 ECOLE FRANCAISE vers 1820
Portrait d’enfant en buste
Huile sur sa toile d’origine
(Quelques petits manques)
40,7 x 32,4 cm 400/500 €

84 bis Élisabeth SONREL (1874-1953) 
Peinture sur tissu 
28 cm x 37 cm 500/600 €

85 Jean VISKI (1891-1965)
Cavalier hongrois menant les chevaux
Huile sur toile
57 cm x 77 cm 400/500 €

86 ECOLE FRANCAISE vers 1930
Paysage au pont
Huile sur carton
28 x 36 cm 200/300 €

87 ECOLE FRANCAISE vers 1900
Paysage et rivière
Huile sur toile
48 x 36 cm 200/300 €

88 ECOLE RUSSE du début du XXe siècle
La promenade sous la neige
Huile sur toile
25 x 35 cm 300/400 €

89 ECOLE ORIENTALISTE du XXème 
Scène orientaliste
Huile sur panneau dans un cadre en bois noirci
mouluré et sculpté  
13 x 18 cm 200/300 €

76
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90 ECOLE FRANCAISE du XXème siècle
Scène d’intérieur
Huile sur toile portant une signature illisible,
datée 1996
55 x 39 cm 300/400 €

91 ECOLE ORIENTALISTE du XXe siècle
Dans les souks
Huile sur isorel 
38 x 28 cm 400/500 €

92 ECOLE du début du XXe siècle
Portrait de femme
Huile sur toile signée et datée 1923 en bas à
droite, signature illisible
66 x 55 cm
Bel encadrement en bois doré 800/1 200 €

93 Antoine GADAN (1854-1934)
Jeté de fleurs, circa 1880
Huile sur toile, signée en bas à droite
37 x 46 cm
(Accident) 800/1 000 €

94 ECOLE FRANCAISE début XXe siècle
Bord d’étang
Huile sur carton
64 x 50 cm
(Craquelures et petits manques) 100/150 €

95 F.A. GAY (XXème)
Barques en bord de mer
Huile sur panneau signée en bas à droite
41 x 53,5 cm 150/180 €

96 Joseph MAHE XXème
Paimpol
Huile sur toile signée en bas à gauche
48 x 71 cm 150/200 €

97 CAMILLE KUFFERATH (XIXe-XXe)
Maison à la campagne
Huile sur toile
Signée en bas à droite
38 x 54 cm
(Légers manques) 120/150 €

98 Pierre DAVAIN-LESAGE (né en 1908) 
Deux huiles sur panneau formant pendant. 
15 x 35 cm 500/600 €

99 BERNARD DUFOUR (XX-XXIe)
Village du sud
Huile sur toile signée en bas à droite
33 x 46 cm 80/100 €

100 BERNARD DUFOUR (XX-XXIe)
Rue en été
Huile sur toile signée en bas à droite 
33 x 46 cm 80/100 €

101 BERNARD DUFOUR (XX-XXIe)
Architecture au cygne
Huile sur toile
33 x 46 cm 80/100 €

102 BERNARD DUFOUR (XX-XXIe)
Village du sud
Huile sur toile signée à droite
33 x 46 cm 80/100 €

103 BERNARD DUFOUR (XX-XXIe)
Le port de Saint-Tropez
Huile sur toile signée en bas à droite 
33 x 46 cm 80/100 €

104 BERNARD DUFOUR (XX-XXIe)
Rue en été
Huile sur toile signée en bas à droite
33 x 46 cm 80/100 €

105 Gérard GOUVRANT (1946) 
Bouquet de fleurs
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
25 x 20,5 cm 80/120 €

106 DUPUY 
Le bal masqué
Huile sur toile signée en bas à gauche
17,5 x 31,5 cm 60/80 €

107 ECOLE HAITIENNE
Village en Haïti
Huile sur toile portant une signature en bas à
droite
20,5 x 41,5 cm 60/80 €

108 FERANDES (?)
Deux aquarelles orientalistes signées en bas à
gauche et datée 43 pour une
24 x 20 et 24 x 18,5 cm 300/400 €

109 ECOLE RUSSE du début du XXe siècle
La querelle
Huile sur toile
28 x 39 cm 200/300 €

110 MQNEV (?) (Ecole Russe)
Abstraction
Huile sur toile signée en bas à droite et au dos et
datée 1979
65 x 54 cm 200/300 €

8
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111 Attribué à Fabien LAUNAY (1877-1904) 
Portrait d’homme
Huile sur toile marouflée sur carton
40 x 32 cm 200/300 €

112 Georges BOISSELIER (1876-XXe)
Marine
Huile sur toile signée en bas à gauche
33 x 46 cm
(accident) 300/400 €

113 Léon GIRAN-MAX (1867-1927) 
Le pêcheur
Huile sur toile signée en bas à droite 
42 x 35 cm 400/500 €

114 BLANCHARD
Bouquet d’anémones
Huile sur panneau signée en bas à gauche
23 x 19 cm 200/300 €

115 Constantin FONT (1890-1954)
Nu de dos
Huile sur toile signée en haut à gauche
61 x 50 cm 400/500 €

116 ECOLE RUSSE du XXème siècle
L’homme à la cage
Huile sur toile
48 x 38 cm 300/400 €

117 DUCHEMIN
Paysage
Huile sur toile signée en bas à droite
45 x 35 cm 300/400 €

118 P. VALLEE d’après de Neuville
Soldat dans une tranchée
Huile sur toile signée en bas à droite et annotée 
« André » en bas à gauche
71 x 100 cm
(Accident) 400/600 €

119 ECOLE ITALIENNE
Le camp Tzigane
Huile sur toile, 
Signée en bas à gauche 
49 cm x 60 cm 800/1 000 €

120 Pierre AMBROGIANI (1907-1985)
“Devant les arènes”
Gouache sur papier
Signée en bas à droite
35.5 x 51 cm 2 500/3 500 €

121 Michael KVIUM (1955) - Ecole Danoise
Babe 99
Huile sur toile, signée, titrée et datée au dos
26 x 62 cm 3 000/4 000 €

122 Aristide CAILLAUD (1902-1990)
Paysage de bord de mer
Huile sur toile
146 x 112 cm 8 000/10 000 €

98

ARGENTERIE
123 CUILLERON en argent. 10/20 €

124 Suite de DOUZE PETITES CUILLERES en argent
Poids : 184 g 120/150 €

125 CUILLERE à saupoudrer en argent 30/40 €

126 TASSE et sous tasse en argent, à décor de frises
de feuilles d’eau
Poids 114 g 30/40 €

127 TASSE et sous tasse en argent, décor de lauriers,
monogramme
Poids 164 g 40/50 €

128 LOT MÉTAL ARGENTÉ : monture de tasse et
sous-tasse CHRISTOFLE et 4 timbales dépa-
reillées dont une chiffrée « Louise » 30/40 €

129 3 TIMBALES en argent («Christiane», « Made-
leine » et une monogrammée)
Poids : 246 g 60/80 €

130 LOT MÉTAL ARGENTÉ : coquetier, bougeoir,
salières, boîte, réchaud et boîte à cigarette

30/50 €

131 2 TASSES À CAFÉ et leurs sous tasses, en argent,
on y joint 2 sous tasses en argent 
Poids : 261 g 60/80 €

132 PAIRE DE SALIÈRES en argent, décor rocaille, on
y joint une tasse en argent, décor rubans croisés 
Poids : 124g 30/40 €

133 LOT MÉTAL ARGENTÉ : coupelle, tire bouchon,
manche à gigot, flacon à sel et petite coupelle

30/50 €

MEP_Deburaux_05_2014_BAT_FDB  30/04/14  17:00  Page9



11

134 PUIFORCAT
COUPE vide poche en vermeil
Poids : 142 g 80/100 €

135 DESPRES
Coupe en métal argenté sur pied godronné
Signée sous le pied « J DESPRES 1965 ». 
H : 34 cm 500/800 €

136 SERVICE CAFÉ en argent comprenant : une cafe-
tière, un sucrier, un pot à lait et un pot à crème. 
De style rocaille
Poids : 1 173 g 300/400 €

137 PAIRE DE PRESENTOIRS en argent reposant sur
quatre pieds feuillagés, à galerie ajourée
Maître Orfèvre LINZELLER
Diam : 23 cm
Poids : 1000 g 450/500 €

138 CAFETIERE et SUCRIER en argent, à décor
feuillagé, reposent sur une base quadripode, 
Poids total :1264 g 400/450 €

139 VERSEUSE tripode en argent. manque la prise du
couvercle. 
Le bec de forme zoomorphe.
Epoque Restauration
Poids brut : 289 g 80/120 €

140 CHOCOLATIERE en argent à décor rocaille,
manche en ébène
Poids brut : 633 g 180/220 €

141 AIGUIERE en verre à monture en métal argenté
50/80 €

142 LOT en argent de trois couverts d’enfant dont l’un
Emile PUIFORCAT
Poids : 285 g 60/80 €

142 Edmond JAMAET orfèvre (1831-1847)
bis Suite de quatre couverts en argent modèle filet,

un y joint une fourchette du même orfèvre et une
fourchette gravée AB.
Poids : 820 g 200/250 €

142 SUITE de cinq petites cuillères en argent Orfèvre
ter SOUFFLOT, on y joint une cuillère en argent

modèle filet
On y joint deux ronds de serviette en argent
Poids : 226 g 50/60 €

143 Cinq pièces de service à bonbons en argent. 
Poids : 116 g 30/40 €

144 LOT composé d’une cuillère à bouillie, pince à
sucre en argent (35g) et raclette. 20/30 €

145 Paire de SALERONS double et deux salerons en
argent à décor de rinceaux feuillagés et nœuds,
avec leur pelles ainsi que leurs intérieurs.
Chiffrés. 150/200 €

146 Petite VERSEUSE couverte en argent, au bec
zoomorphe
Poids brut :143 g 40/60 €

147 COUVERT de service à poisson en argent,
manche argent fourré
Poids brut : 331 g 40/50 €

148 COUVERT de service à poisson en argent
Orfèvre TALLOIS à Paris. 
Poids : 244 g 80/100 €

149 PLAT rond à bord contourné en argent 
Poids : 636g 200/220 €

150 Deux PELLES A GLACE à décor de coquille dont
une Eugène LEFEVBRE orfèvre (1896-1910). 
On y joint une pince à sucre.
Poids : 270 g 80/100 €

151 JATTE en argent décor de rosaces dans des
entrelacs. 
Poids : 523 g 180/200 €

152 EMILE PUIFORCAT
Plat en argent à filet contour.
Poids : 1076 g 300/400 €

153 EMILE PUIFORCAT
Plat ovale à filet contour
Poids : 1229 g 350/400 €

154 Paire de JATTES en argent à contours feuillagés
Poids : 998 g 300/400 €

155 Paire de PLAT en argent 
Poids : 1489 g 500/520 €

10
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156 Albert FRIONNET orfèvre (1911-1944)
Service à café avec son plateau en métal argenté. 
Prise en ébène de macassar. 
Travail Art déco. 300/400 €

157 Orfèvre BOIVIN (fils) 1897 
Partie de ménagère en argent comprenant : 
18 couverts à poisson, 12 grandes cuillères, 
23 couverts à entremet, 17 petites cuillères et
deux couverts.
Poids total : 4940 g 1 600/1 800 €

158 EMILE PUIFORCAT
MÉNAGÈRE comprenant : 12 couverts entremet, 
12 cuillères à glace, 12 fourchettes à gâteau, 
12 cuillères à moka, 1 cuillères à crème, pince à
sucre, 12 grands couverts, cuillère à sauce,
couvert à salade, fourchettes, 12 petites cuillères,
deux pelles à tarte, un couvert à salade en
vermeil, couvert de service à poisson, petit
couvert de service, 12 couverts à poisson, 
12 grands couteaux et 12 à fromage
Poids des pièces pesables : 9 035 g
Poids brut des couteaux : 2 300 g

3 500/4 000 €

1110

BIJOUX

159 LOT de BIJOUX fantaisie 60/80 €

160 COLLIER en or, à maillons filigranés
Poids : 7,3 g 130/150 €

161 BRACELET MONTRE de dame,  AUBREY,  en
vermeil, (accidenté), 
Poids brut: 49,8 gr 80/100 €

162 BOUCHERON PARIS - ETUI en lézard rehaussé
d’un chiffre en or 
Circa 1950
Poids brut : 49,6 g 80/100 €

163 COLLIER de perles de culture, fermoir en or gris
130/150 €

164 CHAINE et son pendentif de mariage ciselé en
argent
Poids : 34 g 30/50 €

165 CHAINE de gilet en or
Poids : 11,9 g 200/250 €

166 ALLIANCE en or
2,6 g 40/60 €

167 LOT de deux pendentifs en or ornés de plaques
d’œil de tigre 
Poids brut : 17,2 g 80/100 €

168 LOT comprenant un camée coquillage, on y joint
un bouton de manchette en or et sodalite 
Poids brut : 8,4 g 60/80 €

169 PENDENTIF dit « dollar africain » en or, poids :
8,3g 120/150 €

170 PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES en or
sertis d’un bouton et d’une poire en corail
Circa 1910
Poids brut : 10,1 g 200/300 €

171 MAUBOUSSIN, MONTRE BRACELET de dame
Universal Genève en or, mouvement mécanique,
boitier rectangulaire, bracelet ruban en or
Circa 1960
Poids brut : 30,6 g 600/800 €

172 MONTRE de GOUSSET en or secondes à 18
heures, boitier LEROY, dans son écrin. 
Poids brut : 77,3 gr 1 300/1 500 €

173 BOUCHERON
Alliance américaine en or gris sertie de diamants
baguettes, 
Signée
Poids brut : 3 g 800/1000 €

174 BROCHE en platine ornée d’un cristal de roche
épaulée de palmettes serties de diamants.
Circa 1930
Poids brut : 7,7 g 800/1200 €

175 GRAHAM CHRONOFIGHTER MONTRE BRACELET
« modele british » numérotée 207 en or rose.
Bracelet en caoutchouc, ardillon en or signé.
Poids brut : 197,2 g 8 000/10 000 €

176 BAGUE RIVIERE en or sertie d’une ligne en chute
de diamants taille ancienne. Circa 1950
6,6 g 1 300/1 500 €

MEP_Deburaux_05_2014_BAT_FDB  30/04/14  17:00  Page11



13

177 BAGUE POMPADOUR en platine sertie d’un
saphir dans un entourage de diamants taille
ancienne. 
Circa 1930
Egrisures
4,5 g 1 500/2 000 €

178 JAEGER LECOULTRE
Baromètre à mécanisme invisible
Diam : 17 cm 300/500 €

12

MODE
179 LOT de vêtements vintage divers 50/80 €

180 2 MANTEAUX de fourrure
L’un court en astrakan noir équivalant T38, l’autre
en mouton doré T40-42 150/200 €

180 ERIC BOMPARD
Bis Veste en daim 

T. 42
On y joint une veste longue CAROLL en daim,
(tâches)
T. M 50/80 €

181 HERMES 
Foulard en soie, « La chasse en Afrique » 50/80 €

182 HERMES 
Foulard en soie « Les cavaliers d’or » 80/120 €

183 HERMES 
Foulard en soie « Le tableau de chasse »

80/120 €

184 HERMES 
Foulard en soie « Eperon d’or » 80/120 €

185 HERMES 
Foulard en soie « Bride de cour » 80/120 €

186 HERMES 
Foulard en soie « Cortège royal » 80/120 €

187 HERMES 
Foulard en soie « Entrelacs » 80/120 €

188 HERMES
Foulard en soie « Les cochers des écuries 
impériales »
(léger accident) 50/80 €

189 HERMES
Foulard en soie à motifs géométriques dans les
tons orange et chocolat, dans sa boite d’origine

80/120 €

190 HERMES 
Foulard en soie « Vènerie des Princes » 80/120 €

190 LANVIN
Bis Robe en laine,

collection 2007 
T. 38
On y joint un chemisier en soie SHERRER 
T. 44 50/80 €

191 LANVIN
Robe d’été en soie jaune à motif fleuris
T. 40 30/40 €

192 LANVIN
Veste longue en laine à carreaux sur fond crème
Manches trois-quarts
T. 44 30/40 €

193 LANVIN
Robe en laine aux manches longues à col blanc 
T. 42 30/40 €

194 LANVIN
Robe cache cœur en soie blanc crème, avec sa
ceinture et son boléro. 
T 40 - 42 30/40 €

195 LANVIN
Robe de couleur verte, ouvre à 6 boutons,
manches chauve-souris,  le bas à larges rayures
violettes.
T. 44 30/40 €

196 LANVIN
Veste à col rond en velours noir, large nœud en
soie à l’arrière
T. 42 - 44 30/40 €

197 LANVIN
Robe bustier asymétrique en velours et soie
T. 40 80/120 €
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198 LANVIN
Robe blouse en soie à motifs géométriques bleu,
blanc et rouge. Resserrée au col et aux manches,
une broche fantaisie.
T. 42-44 30/40 €

199 LANVIN
Robe plissée en soie à col Claudine blanc

150/200 €

200 LANVIN
Robe en laine de couleur bleu, le col ouvrant par
5 boutons
T. 40 30/40 €

201 YVES SAINT LAURENT
Robe blouse en laine et velours noir à col fermé
par quatre boutons
T. 42 30/40 €

202 YVES SAINT LAURENT
Robe longue en soie noire à motifs fleuris verts,
rougse et blancs
Avec une ceinture 
Equivalent T. 42 30/40 €

203 YVES SAINT LAURENT
Veste longue de couleur noire en velours et soie
T 42-44 30/40 €

204 YVES SAINT LAURENT
Robe blanche à col rond et manches courtes
(usures aux boutons)
T. 40 30/40 €

205 YVES SAINT LAURENT 
Robe longue en soie avec volants 50/80 €

206 YVES SAINT LAURENT
Jupe noire en coton 30/40 €

207 Anonyme
Robe chemisier à manches courte 20/30 €

208 CASTELBAJAC
Chemisier en soie imprimé 40/50 €

209 CASTELBAJAC
Chemisier en lin et soie
« Everyone is dreaming about love » 40/50 €

210 CASTELBAJAC
Manteau collection Ko and Co 80/120 €

211 CASTELBAJAC
Chemise en coton à manches courtes « LOVE »

40/50 €

212 CASTELBAJAC
Manteau à franges 50/80 €

213 CASTELBAJAC
Manteau en toile 80/120 €

214 CASTELBAJAC
Parka collection Ko and Co 40/50 €

215 CASTELBAJAC
Blouse turquoise à manches courtes 40/50 €

216 CASTELBAJAC
Robe en laine à motif ajouré de la Tour de Pise

40/50 €

217 CASTELBAJAC
Camisole 40/50 €

218 CASTELBAJAC 
Veste à picots 50/80 €

219 CASTELBAJAC
Veston à imprimés « Speedy Gonzales » 30/40 €

220 CASTELBAJAC
Blouson 50/80 €

221 FOUKS 
Manteau de couleur rose pâle en laine et 
cachemire 80/120 €

222 FOUKS
Manteau d’hiver de couleur corail 80/120 €

223 LEONARD
Robe polo en coton et son foulard 60/80 €

224 LEONARD
Chemisier en soie 50/80 €

225 LEONARD
Robe 60/80 €

226 LEONARD
Robe polo en coton 50/80 €

227 CHANTAL THOMASS
Robe veste croisée en soie jaune
T. 42 30/40 €

1312
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228 REVILLON
Manteau en soie jaune 50/80 €

229 THIERRY MUGLER
Une robe blanche croisée à manches longues 
T. 42 et une robe noire croisée T. 42 40/60 €

230 THIERRY MUGLER 
Robe 40/50 €

231 LOT comprenant : 
Deux robes de couleur orange
Une jupe longue 30/40 €

232 LOT comprenant :
Une robe à pastilles roses
Robe en soie grise
Jupe longue de couleur noire 30/40 €

235 BURBERRYS imperméable beige T 42-44
100/120 €

236 HERMES Paris 
SAC « Sandrine » en cuir rouge, garniture en
métal doré, fermoir sur patte 
16.5 x 24.5 cm 200/300 €

237 MAROQUINERIE
Porte cravate et porte documents en cuir de
couleur cognac.
Chiffrés MR 80/120 €

14

OBJETS D’ART
238 CANNE de promeneur en bois noirci, garnitures

et incrustations en argent, fût spiralé, pommeau
piriforme 40/60 €

239 CANNE de promeneur en bois sculpté d’un
serpent entrelacé, travail populaire 30/40 €

240 CANNE en bois exotique, pommeau en andouillet
- On y joint une CANNE de promeneur en
bambou, pommeau en laiton 10/20 €

241 CANNE en bois exotique, pommeau sculpté à
décor de tête d’oiseau, fût partiellement spiralé
et incrustation de pastilles métalliques. 20/30 €

242 CANNE en bois exotique, pommeau sculpté à
décor d’une tête de dragon 30/40 €

243 CANNE de promeneur en bois exotique,
pommeau en argent fourré 20/30 €

244 CANNE en bois exotique, pommeau en ivoire en
forme de crosse 30/40 €

245 CANNE en bois noirci, pommeau en forme de tête
de canard 20/30 €

246 CANNE en bois, pommeau en ivoire à décor
sculpté d’une tête d’oiseau 30/40 €

247 CANNE en bois indigène, fût circulaire ou à pans
à décors géométriques ; On y joint une CANNE
monoxyle, pommeau en forme de tête indigène,
rehauts de peinture 20/30 €

248 CANNE en métal à décor cannelé repoussé ; On y
joint une CANNE en laque rouge, pommeau laqué
noir à décor or 20/30 €

249 CANNE de promeneur, fût en bois exotique,
bouterole et pommeau à pans en ivoire ; On y joint
une CANNE en laque rouge corail, décors géomé-
triques et mouchetés noir 20/30 €

250 CANNE de promeneur en bois naturel, pommeau
en corne de bouquetin ; on y joint une CANNE en
bois naturel, pommeau en argent en forme de
crosse 20/30 €

251 CANNE en bois exotique, bouterole et pommeau
tronconique en ivoire 30/40 €

252 CANNE en bois verni, anneaux et bagues en
métal ; On y joint une CANNE « souvenir de
voyage » à décor sculpté d’un éléphant 20/30 €

253 CANNE en verre, dite de conscrit à décor de filets
polychrome entrelacés 40/60 €

254 CANNE - EPEE, pommeau en forme d’olive, fût
en bois à décor spiralé de double filets métal-
liques 50/80 €

255 POLYPTIQUE de voyage à quatre volets représen-
tant les grandes fêtes chrétiennes.
Fonte de bronze émaillé bleu
Parfait état
18,3 x 41 cm 150/200 €
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256 MOUTARDIER en métal argenté 30/40 €

257 Léon KANN (1859-1925)  
DEUX COUPES vide poche en bronze doré
Fonte Siot à Paris. 
L’une numérotée 3874 à décor de fruits des bois
L’autre marquée du cachet Siot à Paris à décor de
nénuphars fleuris 300/350 €

258 Paul COMOLÉRA (1818-c.1897) 
Moineau blessé
Bronze à patine cuivre
Fonte Susse
Signé. 150/200 €

259 François RUDE (1784-1855)
Cachet en bronze doré en forme de buste de
femme. Fonte Susse. 150/200 €

260 Paire de BOUGEOIRS en bronze doré figurant des
termes. 150/250 €

261 Paire de CHANDELIERS à deux lumières en
bronze doré
De style rocaille XIXe
H : 23 cm 250/300 €

262 Paire de CHANDELIERS à deux lumières 
De style rocaille XIXe 200/250 €

263 Benedict Benoît ROUGELET (1834-1894) 
Projet pour marbre en terre cuite représentant
une bacchanale 
Signé sur la terrasse à gauche ROUGELET et daté
1860 (?)
H : 20 x L : 19 x P : 10 cm (à vue)
(Petits éclats) 400/600 €

264 CHRIST pantokrator 
Icone russe recouverte d’une riza en argent
martelé portant le poinçon de Maître SG (en cyril-
lique)
Titre d’argent 842 
Dernier poinçon de Moscou vers 1890
Objet de dévotion privé
17,5 x 14,5 cm
En bon état, nécessite un nettoyage. 500/600 €

265 Emile Louis PICAULT (1833-1915)
Dans la mine, le déjeuner
Sujet en régule à patine brune
Signé sur la terrasse, titrée sur la face avant de la
terrasse.
H : 51 cm 50/80 €

266 Deux éléments de SURTOUT DE TABLE en bronze
argenté. 
Décor rocaille de style Louis XV. 
31 x 33 cm. 120/150 €

267 COFFRET en marqueterie de bois de rose, à
décor de motif rayonnant sur le couvercle.
Ouvre à quatre tiroirs. 
51 x 34 x h 16 cm 300/400 €

268 Cave à Cigare ELIE BLEU
En placage d’ébène de Macassar 250/300 €

269 Quatre CACHETS et une loupe. 80/120 €

270 BUSTE en MARBRE de carrare représentant une
jeune femme de trois quart légèrement inclinée.
Pose sur un piédouche 
D’après Greuze. (petits éclats)
Hauteur : 62 cm 600/800 €

271 EVENTAIL encadré
Monture en nacre
Feuille en dentelle à décor d’une scène peinte sur
tissu
Vers 1900
H 25 x 44 cm 80/120 €

272 Lot de quatre EVENTAILS dont l’un monture en
corne blonde et un en ivoire 150/180 €

273 SERVICE à thé à la menthe en verre et métal doré
comprenant une verseuse et 12 tasses, dans un
écrin chiffré HG 60/80 €

274 René LALIQUE (1860-1945)
« Cleones » ou « Scarabées », Modèle créé en
1921
Boîte ronde en verre partiellement opalescent
moulé-pressé à décor de scarabées dans des
rindilles.. 
Diam : 17 cm
Signée: « R.Lalique » 300/500 €

Bibliographie :
F. Marcilhac, René Lalique, Catalogue raisonné
de l’œuvre de verre,  Paris, 2004,  p. 231 n° 49.

275 PLAT Hispano mauresque en céramique lustrée
Epoque XVIIe 
Réparations 300/350 €

276 MEISSEN 
Paire de pots couverts en porcelaine à décor de
semis de roses et rehauts d’or
Prise en forme de citron
Epoque fin XVIIIe début XIXe
H : 14 cm 500/600 €

1514
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277 ENSEMBLE d’environ 33 plaques photogra-
phiques représentant des ensembles ART DECO
par JULES LELEU. 100/150 €

278 LE STYLE LOUIS XIV
Architecture et sculpture
140 planches et 206 motifs par P. PLANAT et E.
RUMLER
Librairie construction moderne 1912 80/100 €

279 MIROIR dans un encadrement en bois doré et
stuqué.
En partie d’époque Régence
80 x 57 cm. 400/500 €

280 Miroir à pare closes en bois noirci et applications
de laiton repoussé. 
Travail moderne
84 x 72 cm 200/300 €

281 STATUE DE SAINTE ANNE en bois, trace de poly-
chromie
H : 72 cm 800/1 000 €

282 VASE en onyx tourné, à monture rocaille en
bronze ciselé et doré, monture sur le piédouche
Style Louis XV.  Haut. : 42 cm 600/800 €

283 PAIRE DE VASES en opaline à fond bleu à décor
géométrique doré. Ornés de pendeloques en
cristal (rapportés). 
H : 24 cm 80/120 €

16

EXTREME ORIENT
284 COUPE en porcelaine bleue et blanche à décor en

« écailles de poisson »
Cerclée d'argent
Chine XIXe
Diam 28,5 cm 60/80 €

285 FIXE SOUS VERRE
Représentant une divinité féminine se promenant
sur une terrasse accompagnée d’un daim et d’un
enfant portant une corbeille où se trouve une
pêche de longévité géante.
Chine, XXe siècle.
60 x 40,5 cm 300/500 €

286 VASE ROULEAU faisant porte parapluie en porce-
laine blanche et bleue.
Chine
Travail moderne
H : 61,5 cm
On y joint un vase en porcelaine de Chine à décor
polychrome
Travail moderne
H : 47 cm 80/120 €

287 PAIRE DE POTS COUVERTS en porcelaine à décor
bleu et blanc de dragons
Chine
Fin XIXe
H : 26 cm 80/120 €

288 POT en porcelaine à décor de semis de fleurs sur
fond jaune
Chine XXe
H : 24 cm 60/80 €

289 BOITE A THE en laque noir et or
Japon XXe
15 x 26 cm
On y joint une ombrelle Japon XXe 50/60 €

290 VASE en porcelaine à fond bleu, décor de scènes
galantes en réserves
Japon XXe
H : 33 cm 40/60 €

291 VASE à haut col en porcelaine à couverte céladon 
Tâche émaillée rouge
H : 18 cm 30/40 €

292 Paire de VASES en porcelaine dans le style de la
famille verte 
Travail chinois datant probablement du début du
XXe siècle
H 48 cm 1 200/1 500 €

293 VASE BALUSTRE en porcelaine, à haut col
pavillonné lobé, le décor en bleu sous couverte,
d’un paysage et de motifs floraux, un dragon en
relief émaillé blanc entourant la panse
Japon vers 1920
H : 62 cm 300/400 €

294 Paire de VASES BALUSTRE COUVERTS, en porce-
laine bleu-et-blanc, à décor d’une scène de
bataille
H : 72 cm 400/600 €
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295 VASE en porcelaine et émaux de la famille rose à
décor de phénix et oiseaux parmi arbres et
pivoines
Chine début XXe
H 46 cm 450/500 €

296 VASE en émaux cloisonnés sur cuivre à décor
polychrome sur fond bleu nuit de pivoine, lotus,
rinceaux et motifs stylisés
Chine XXe
H 40 cm 200/300 €

297 VASE balustre en porcelaine et émaux poly-
chromes sur fond jaune à décor de dragon et
pivoines, masque de félin en relief sur l’épaule
dont un félin formant la prise du couvercle
Chine début XXe
H 65 cm
(couvercle restauré) 250/300 €

298 SELLETTE en bois portée par trois têtes d’élé-
phant, les trompes formant les pieds réunis à mi-
hauteur par une tablette ornée d’une chimères
Chine, vers 1920
H 45 cm 300/500 €

299 VASQUE à poissons en porcelaine et émaux poly-
chrome de la famille rose à décor de paysage
animé de personnage dans des réserves sur fond
turquoise, l’ouverture soulignée de ruyi et motifs
géométriques, l’intérieur à décor de poisson
Chine vers 1900
H 45 cm 
(important fêle sur la panse) 500/600 €

300 PAIRE de VASES balustres couverts en porcelaine
émaillée céladon à décor en relief de chimères
émaillées bleu et blanc 
Chine fin XIXe
H 45 cm 800/1 000 €

301 DEUX PLATS formant pendant en porcelaine de
style famille rose à décor de lettrés et pavillon
Chine, marque apocryphe Qian Long 
Diam 35,5 cm 200/300 €

302 TROIS PETITES ASSIETTES circulaires octogo-
nales et lobées à décor floral polychrome
Chine fin XIX début XX e
(éclat à l’une) 40/50 €

303 SUJET en céramique polychrome représentant
une geisha richement vêtue
Japon, vers 1920
H 37 cm 100/150 €

304 SUJET en porcelaine polychrome et noir repré-
sentant Laozi sur sa mule
Chine XXe
H 34 cm 60/80 €

305 POT ovoïde en porcelaine à décor polychrome de
femme et enfant
Chine XXe
H 28 cm
(manque le couvercle) 80/100 €

306 PETIT PLAT en porcelaine à décor d’enfant sur
fond bleu, le marly émaillé jaune à décor floral
Chine XXe
Diam : 30 cm 100/120 €

307 POT couvert en porcelaine à décor armorié dans
le style de la Compagnie des Indes
H 20 cm 60/80 €

308 BOITE rectangulaire en porcelaine à décor de
style Imari Chinois
20 x 10 cm 30/40 €

309 PETIT VASE en porcelaine d’Imari à décor de
personnage 
Japon 
Début XXe
H 15,5 cm 30/40 €

310 POUPEE japonaise jeune femme aux vêtements
masculins
H 47 cm
Début XXe 200/250 €

311 ESTAMPE OBAN tate-e par KUNIYOSHI de la
série des 69 stations du KISOKAIDO
Japon XIXe
(insolée, encadrée sous verre) 100/120 €

312 Tête de BOUDDHA Khmer, en bronze
Hauteur : 68 cm
Environ 11kg 300/350 €

313 Paire de VASES en porcelaine de Chine. 
Monté en lampe 
H : 32 cm 150/200 €

314 PAIRE DE VASES en porcelaine à décor NANKIN
de scènes de batailles
Japon XXe
H : 45 cm 120/150 €

315 VASE en porcelaine bleue de Chine Quianlong. 
Traces de dorure
H : 26,3 cm 300/400 €

1716
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316 VASE en émaux cloisonnés à fond bleu, garni d'un
bouquet de fleurs en pierres dures.
H : 46 cm 50/80 €

317 TABLE BASSE en bois laqué noir à décor poly-
chrome au chinois en relief
Chine, travail  du XXe 50/80 €

318 SELLETTE en bois noirci, dans le goût asiatique
40/60 €

319 SELLETTE en bois reposant sur quatre pieds en
forme de griffe à décor ajouré de rinceaux

300/400 €

320 MEUBLE à hauteur d’appui en bois laqué noir à
décor polychrome en relief.
Chine travail du XXe 80/120 €

321 MEUBLE BAR en  bois laqué noir à décor poly-
chrome en relief.
Chine travail du XXe 100/120 €

322 TABLE BASSE en bois laqué noir à décor poly-
chrome au chinois en relief, incrustations de
nacre
Chine, travail  du XXe
Pieds escamotables 50/80 €

18

MOBILIER

323 PAIRE D’APPLIQUES de style Louis XVI en bronze
doré à 7 bras de lumières sur deux rangs. 
Travail du XXe
H.: 48 cm. 200/300 €

324 PAIRE DE SELLETTES en marqueterie, dessus à
galerie de marbre vert de mer,
Les pieds réunis par une tablette d’entretoise à
décor en marqueterie de damier.
De style Louis XV époque XIXe
Accidents et manques 100/200 €

325 LAMPADAIRE en bois stuqué et doré à décor
torsadé de feuillages. 
H : 160 cm. 180/200 €

326 CONSOLE D’APPLIQUE en bois doré et stuqué, à
décor de coquilles, de fleurs et feuillages. 
Dessus de marbre.
Travail moderne
L 84 x P 40 x H 87 cm 200/300 €

327 PIQUE CIERGE transformé en lampadaire, en
métal argenté et velours,
Travail italien 80/120 €

328 PAIRE DE BERGERES à oreilles en bois laqué gris
De style Louis XV, époque XIXe
Pieds enté à l’une
Recouvertes de tissus en soie 100/150 €

329 Maison HIRCH à Paris. 
Buffet bas ouvrant à quatre portes, en acajou
verni vert à filets or

150/200 €

330 Maison HIRCH à Paris. 
Table en acajou verni vert et filet or
Diam du plateau de verre : 110 cm 150/200 €

331 MAISON LELEU, CHAISE, modèle 3620 en bois
naturel, dossier cintré à barreau central en acco-
lade, pieds antérieurs fuselés, les postérieurs
sabres, assise garnie de sa tapisserie au petit
point d’origine à décor de roses sur un fond
parme
Vers 1948
Bibliographie: Françoise Siriex, Leleu, 2007, 
p. 460 pour le dessin daté 400/500 €

332 CANAPE en bois laqué à décor au sommet d’un
nœud
De style Louis XVI, époque XIXe 120/150 €

333 COMMODE en placage de bois de rose et de bois
de violette ouvre à quatre tiroirs sur trois rangs
Epoque XVIIIe 
(Accidents et restaurations)
Dessus de marbre 2 500/3 000 €

334 SUITE DE HUIT CHAISES de style Louis XV en bois
laqué vert à fond cane et galette en cuir fauve.                                                   
H : 93 cm 400/600 €

335 TABLE DE SALLE A MANGER de style  Louis XV
en bois laqué vert dessus de marbre brèche
H. : 75 cm - D. : 180 cm

1 200/1 500 €
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336 TABLE A GIBIER en noyer, la ceinture 
chantournée moulurée et sculptée, elle repose
sur quatre pieds galbés.
Dessus de marbre rance
XVIIIe
H : 72 x L : 74 x P : 74 cm 1 200/1 500 €

337 Maison BONZANO Fils
Deux pieds de lampe
H : 150 200/300 €

338 Maison BONZANO et Fils
TABLE BASSE en marbre en marqueterie de
pierres dures à fond noir, décor de rinceaux
feuillagés et de fruits.
L 115 x P :  54 cm H. : 47 cm 1 000/1 500 €

339 Maison BONZANO et Fils
TABLE BASSE en marqueterie de marbre et
pierres dures à décor de feuillages, ceinture et
piètement en laiton doré. 
L : 140 x P : 60 x H : 42 cm 1 000/1 500 €

340 COMMODE de forme tombeau en marqueterie
ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs. 
Riches garnitures de bronze.
Époque Louis XV
Largeur 130 cm x P : 68 cm x H : 84 cm.

5 000/6 000 €

341 SECRETAIRE à guillotine, en marqueterie ouvrant
à un tiroir en ceinture, deux abattants et deux
vantaux en partie basse. 
Epoque Napoléon III. 
Dessus de marbre rapporté. 
H : 176 x P : 98 cm x P : 40 cm. 
(Accidents restaurations) 800/1 000 €

342 BERGERE en bois mouluré et sculpté. 
Epoque Louis XVI.
(Restaurations)
H : 97 x L : 70 x 53 cm. 300/400 €

343 SUITE de quatre FAUTEUILS et deux CHAISES
Époque Louis XVI
(Restaurations) 
Fauteuils :  91 x 59 x 50 cm 2 200/2 500 €

344 LUSTRE de forme corbeille en bronze doré à 
9 branches ornées de pendeloques, poignards,
enfilage de perles, en cristal taillé. 
Style Louis XV. 
Haut. : 90 cm 800/1200 €

345 LUSTRE à six bras de lumières en  cristal et
pampilles de style XV. 
H 83 cm 400/600 €

346 LUSTRE en métal à huit lumières 
Pampilles en verre 200/250 €

347 LUSTRE à six bras de lumières. 100/120 €

1918

TAPIS - TAPISSERIE
348 Jean PICART le DOUX (1902-1982)

Poème végétal
Tapisserie d’Aubusson
Monogrammé BMA étoilé en bas à gauche
153 x 206 cm. 1 200/1 500 €

349 Jean PICART LE DOUX (1902-1982) D’après
Tapis à longs poils . 80/120 €
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Ordre d’achat no

CONDITIONS DE VENTE :
La vente est faite au comptant
Une exposition préalable permet aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des biens mis en vente.
Les dimensions sont données à titre indicatif.
L’adjudicataire aura l’obligation de remettre ses noms et adresse et de payer sans délai.
Il devra acquitter en sus du montant des enchères et par lot : 25,20 % TTC
Dès l’adjudication prononcée, les objets sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. Le magasinage n’engage pas la responsabilité 
du Commissaire-priseur à quelque titre que ce soit. Les éventuels frais de magasinage sont à la charge des acheteurs.
En cas de paiement par chèque, la délivrance des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement.
L’intégralité des conditions de ventes sont disponibles sur notre site internet www.deburaux-associes.fr

The payment of the acquired objects must be made immediately. 
A preliminary exposure makes it possible to the purchasers to realize of the state of the goods put on sale. 
Dimensions are given as an indication. 
The purchaser will have the obligation to give his names and addresses and to pay without delay.
He will have topay 25,2 % VAT included in addition to the biddings
As of the pronounced adjudication, the objects are under the whole responsibility of the contractor. Storing does not engage the responsibility for the Appraiser 
to some title that it is. The possible storage costs are the responsibility of the purchasers.
In the event of payment by cheque, the delivery of the objects could be differed to the cashing.
full terms of sale are available on our website www.deburaux-associes.fr

Nom et prénom / Name and first name ............................................................................................................................................
Adresse / Address ............................................................................................................................................................................
Tél. Bureau / Office ..........................................................................................................................................................................
Tél. Domicile / Home ........................................................................................................................................................................
E-mail ................................................................................................................................................................................................

LOT N°

Signature obligatoire :
Required signature

Date :

DESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION LIMITES EN EUROS / MAXIMUN EUROS PRICE

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter 
I have read the conditions of sale printed in this catalogue and agree to abide by them.

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
Je vous prie d’acquérir pour mon compte personnel, aux limites indiquées en euros, le ou les lots que j’ai désignés ci-dessous.
(Les limites ne comprenant pas les frais légaux).
I grant you permission to purchase on my behalf the following items within the limits indicated in euros.
(These limits do not include buyer’s premium and taxes).

ORDRE TÉLÉPHONIQUE/ TELEPHONE BID FORM
Je souhaite enchérir par téléphone le jour de la vente sur les lots ci-après.
Me joindre au :

Références bancaires obligatoires :
Required Bank reference:

............................. ..................................................................................... .................................................................................................

............................. ..................................................................................... .................................................................................................

............................. ..................................................................................... .................................................................................................

............................. ..................................................................................... .................................................................................................

............................. ..................................................................................... .................................................................................................
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Deburaux & Associés – Maison de Ventes aux Enchères – agrément n°2002-137
39 rue Molitor 75016 Paris – Siège sociaL. : 10 rue de la foret 58500 Clamecy

Tel: 01 42 24 72 22 – Fax: 01 42 24 77 11 – ventes@deburaux-associes.fr – www.deburaux-associes.fr - RCS Nevers B 442 864 427 – SAS au capital de 40.000 €

Deburaux & Associés
JEUDI 22 MAI 2014 - 14 h 00 - Salle VV

DESSINS ET GRAVURES - TABLEAUX ANCIENS & MODERNES - ICÔNES - BIJOUX-ARGENTERIE 
MODE ET VINTAGE - EXTRÊME ORIENT - OBJETS D’ART - MOBILIER

Les poids manquants figurent sur notre site.

Conception réalisation : 01 42 67 67 90 (Paris 17e)
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