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Quelques enchères 2013...
RUSSIE IMPERIALE - ORDRE
IMPERIAL ET ROYAL DE 
L'AIGLE BLANC (créé en
1831), exceptionnel ensemble
de GRAND CROIX ou de 
CHEVALIER A CLASSE
UNIQUE A TITRE MILITAIRE

Vente du 26 avril 2013
160 000 Euros

BAGUE SOLITAIRE en platine
sertie d'un diamant taille
ancienne d'environ 5 cts
épaulée de 2 diamants
baguette

Vente du 17 décembre 2013
54 500 Euros

MARIN-MARIE
Baléares
Gouache signée située et
datée 1942 en bas à gauche
50 x 73 cm

Vente du 22 décembre 2013
35 000 Euros

DOMAINE DE LA ROMANEE
CONTI, millésime 1996
Caisse de 12 bouteilles 
en bois d'origine 

Vente du 13 mars 2013
17 900 Euros

Graphomètre à pinnules.
Platine divisée par
transversales et ajourée 
à décors d'arabesques

Vente du 31 mai 2013
8 100 Euros

Igor MITORAJ (né en 1944)
Buste en bronze à patine brune 

Vente du 26 avril 2013
6 200 Euros

Joris VAN SON (attribué à)
(Anvers 1623 – 1667)
« Bouquet de roses, grappes 
de raisins, pêches, oranges,
mures, et prunes » 
Huile sur toile 
79 x 68.5 cm

Vente du 26 avril 2013
7 500 Euros

COMMODE galbée en noyer,
moulurée et richement 
sculptée

Vente du 19 octobre 2013
7 400 Euros
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MARDI 25 FÉVRIER 2014

14 h 00 - Salle VV

QUARTIER DROUOT
3, RUE ROSSINI - 75009 PARIS

LITHOGRAPHIES
TABLEAUX ANCIENS ET MODERNES

ARGENTERIE - BIJOUX
ART D’ASIE - ARCHÉOLOGIE 
CÉRAMIQUE - MILITARIA
MOBILIER - OBJETS D’ART

Catalogue consultable ligne

www.deburaux-associes.fr

www.interencheres.com/58001

Deburaux & Associés

Expositions publiques :

SALLE VV
Lundi 24 février 2014 de 10h30 à 18h30

Mardi 25 février 2014 de 10h30 à 12h30

Pour nous joindre  [SALLE VV : 01 42 24 72 22]

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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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

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

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

ARCHÉOLOGIE
Monsieur Daniel LEBEURRIER
Tél. : 01 42 61 37 66
galerie.gilgamesh@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

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

MILITARIA
Monsieur Francis LOISEL
33, rue Fontenelle
76600 Le Havre
francisloisel.exp@orange.fr

LES EXPERTS
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1 Pierre-Eugène CLAIRIN (1897-1980)
Le graveur.
Lithographie, signée en bas à gauche et n°3/50
en bas à droite.
8 x 12,5 cm. 20/30 €

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

3 Georges DAYEZ (1907-1991)
Nature morte aux poissons.
Lithographie, signée en bas à droite, justifiée E.A
en bas à gauche.
50 x 65 cm. 50/80 €

4 Agustín UBEDA (1925-2007) 
Danseuses et joueuses de luth.
Lithographie, E.A, signée en bas à droite.
57 x 77 cm. 50/80 €

5 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 €

6 Pierre-Eugène CLAIRIN (1897-1980)
Le graveur.
Lithographie, signée et n°24/25  en bas à gauche.
66 x 50 cm. 50/80 €

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

8 André HAMBOURG (1909-1999)
La Seine et le vert galant.
Lithographie, signée en bas à gauche, dédicacée,
monogrammée et datée 59 en bas à droite.
42,5 x 33 cm. 80/100 €

9 André HAMBOURG (1909-1999)
Les quais en hiver.
Lithographie, signée en bas à gauche, E.A en bas
à droite.
42,5 x 33 cm. 80/100 €

10 André HAMBOURG (1909-1999)
L’église de Saint-Germain-des-Prés.
Lithographie, signée en bas à gauche, dédicacée,
monogrammée et datée 59 en bas à droite.
42,5 x 33 cm. 80/100 €

11 André HAMBOURG (1909-1999)
La seine et l’île de la Cité.
Lithographie, signée en bas à gauche, justifiée
E.A en bas à droite.
42,5 x 33 cm. 80/100 €

12 Claude SCHURR (1921)
Voiliers.
Lithographie en couleurs sur papier japon, signée
en bas à droite, justifiée E.A en bas à gauche.
56,5 x 38 cm. 50/80 €

13 Claude SCHURR (1921)
Personnage orange.
Lithographie en couleurs sur papier japon, signée
en bas à droite, justifiée E.A en bas à gauche.
38 x 56,5 cm. 50/80 €

14 Claude SCHURR (1921)
Personnage bleu.
Lithographie en couleurs sur papier japon, signée
en bas à droite, justifiée E.A en bas à gauche.
38 x 56,5 cm. 50/80 €

15 Claude SCHURR (1921)
Personnage aux fruits.
Lithographie en couleurs sur papier japon, signée
en bas à droite, justifiée E.A en bas à gauche.
38 x 56,5 cm. 50/80 €

16 Claude SCHURR (1921)
Le port.
Lithographie en couleurs sur papier japon, signée
en bas à droite, justifiée E.A en bas à gauche.
38 x 56,5 cm. 50/80 €

LITHOGRAPHIES
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17 Claude SCHURR (1921)
Voiliers au port.
Lithographie en couleurs sur papier japon, signée
en bas à droite, justifiée E.A en bas à gauche.
56,5 x 38 cm. 50/80 €

18 Claude SCHURR (1921)
Paysage de Provence.
Lithographie en couleurs, signée en bas à droite,
justifiée E.A en bas à gauche.
38 x 56,5 cm. 50/80 €

19 Claude SCHURR (1921)
Composition aux fruits.
Lithographie en couleurs, signée en bas à droite,
justifiée E.A en bas à gauche.
38 x 56,5 cm. 50/80 €

20 Claude SCHURR (1921)
Village provençal.
Lithographie en couleurs sur papier japon, signée
en bas à droite, justifiée E.A en bas à gauche.
38 x 56,5 cm. 50/80 €

21 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 €

22 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. 80/100 €

23 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 €

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

25 Georges DAYEZ (1907-1991)
Femme à la lecture.
Lithographie, signée et justifié justifiée E.A en
bas à gauche.
Légères pliures en bas.
57 x 76 cm. 50/80 €

26 Ramon DILLEY (1932)
Elégante à Deauville.
Lithographie, signée en bas à droite, n°238/250
en bas à gauche.
76 x 56 cm. 80/100 €

27 Ramon DILLEY (1932)
Les Planches à Deauville.
Lithographie, signée en bas à droite, n°102/275
en bas à gauche.
76 x 56 cm. 80/100 €

28 Victor SPAHN (1949) 
Régate.
Lithographie, signée en bas à droite, n°21/150 en
bas à gauche.
30 x 52 cm. 50/80 €

29 Victor SPAHN (1949) 
Régate.
Lithographie, signée en bas à droite, n°74/150 en
bas à gauche.
30 x 52 cm. 50/80 €

30 Claude WEISBUCH (1927)
Le mousquetaire.
Lithographie, signée en bas à droite et n°143/250
en bas à gauche.
76 x 57 cm. 120/150 €

4

26
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31 Claude WEISBUCH (1927)
Violoniste.
Lithographie, signée en bas à droite et n°154/250
en bas à gauche.
76 x 57 cm. 120/150 €

32 Claude WEISBUCH (1927)
L’homme pressé.
Lithographie, signée en bas à droite et n°194/250
en bas à gauche.
76 x 57 cm. 120/150 €

33 Maurice DE VLAMINCK (1876-1958) 
Route de Beauche.
Gravure en couleur, signée dans la planche en
bas à droite et n°79/350 en bas à gauche.
Guillard éditeur, 1955.
56,5 x 76 cm. 200/300 €

34 Maurice DE VLAMINCK (1876-1958) 
Vieilles Granges.
Gravure en couleur, signée dans la planche en
bas à droite et n°65/350 en bas à gauche.
Guillard éditeur, 1957.
56,5 x 76 cm. 200/300 €

35 Maurice DE VLAMINCK (1876-1958) 
Vieilles Granges.
Gravure en couleur, signée dans la planche en
bas à droite et n°66/350 en bas à gauche.
Guillard éditeur, 1957.
56,5 x 76 cm. 200/300 €

36 Henri DE TOULOUSE-LAUTREC (1864-1901)
Couple en calèche.
Lithographie, signée en bas à droite du cachet,
n° 208/275 et timbre sec du musée d’Albi en bas
à gauche.
56 x 76 cm. 100/150 €

37 Henri DE TOULOUSE-LAUTREC (1864-1901)
Femme au tub.
Lithographie, signée en bas à droite du cachet,
n° 222/275 et timbre sec du musée d’Albi en bas
à gauche.
56 x 76 cm. 100/150 €

38 Henri DE TOULOUSE-LAUTREC (1864-1901)
Au Moulin Rouge.
Lithographie, signée en bas à droite du cachet,
n° 187/275 et timbre sec du musée d’Albi en bas
à gauche.
76 x 56 cm. 100/150 €

39 Henri DE TOULOUSE-LAUTREC (1864-1901)
Elles.
Lithographie, signée en bas à droite du cachet,
n° 9/275 et timbre sec du musée d’Albi en bas à
gauche.
76 x 56 cm. 100/150 €

40 Jean-Claude QUILICI (1941) 
Lumière bleutée sur Mikonos.
Lithographie, signée en bas à droite, n° 146/175
en bas à gauche.
56 x 76 cm. 100/150 €

41 Jean-Claude QUILICI (1941) 
Floraison en mer Egée.
Lithographie, signée en bas à droite, n° 66/100 en
bas à gauche.
56 x 76 cm. 100/150 €

5
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38
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42 Jean COCTEAU (1889-1963)
L’Europe, notre patrie.
Photogravure, signée en bas à droite dans la planche, datée
1961 et n°59/90.
30 x 42 cm. 150/200 €

43 Hans HARTUNG (1904-1989)
Farandole, 1970.
Lithographie, signée en bas à droite, n°64/75 en bas à
gauche.
50 x 74 cm.
Catalogue raisonné BN 81. 400/500 €

44 Joan MIRO (1893-1983)
Fillette au ballon rouge, circa 1980.
Affiche lithographique, signée en bas à droite dans la planche.
85 x 50 cm. 300/400 €

45 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.
Ref. Bloch 712. 300/400 €

6

42

44

43 45
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46 Gérard Ernest SCHNEIDER (1896-1986)
Composition.
Lithographie, signée en bas à droite, n°90/100 en
bas à gauche.
60 x 80 cm. 300/400 €

47 Léon ZACK (1892-1980) 
Composition.
Lithographie, signée et datée 1958 en bas à droite
66 x 51 cm.
Encadré. 100/150 €

48 Mikhail CHEMIAKIN (1943) 
Personnages de carnaval.
Lithographie, signée en bas à droite, n°173/275.
76 x 53 cm. 300/400 €

51 JACQUOT (XIX-XXe)
Saison de polo à Deauville.
Reproduction lithographique, signée en bas à
droite dans la planche.
60 x 40 cm. 50/80 €

49 Antoni CLAVÉ (1913-2005) 
Gant au colin Maillard, 1970-1972. 
Lithographie, signée en bas à droite, n°64/75 en
bas à gauche.
44,5 x 51,5 cm. 250/300 €

50 Jacques de la VILLEGLÉ (1926) 
Hommage à Braque, 2007.
Sérigraphie, affiches lacérées sur toile, signée en
bas à droite, numérotée 40/90 en bas à gauche.
116 x 89 cm. 800/1 200 €

7

46 49

48 50

MEP_Deburaux_25_02_2014_BAT_FDB  04/02/14  18:37  Page7



52 D’après Albert ADAM (XIX-XXe)
Race des chevaux.
Reproduction lithographique, signée en bas à
droite dans la planche.
70 x 50 cm. 50/80 €

53 Ecole française (XIX-XXe)
Plantes.
Reproduction lithographique.
40 x 54 cm. 30/50 €

54 Roland CAT (1942) 
Paysage fantastique.
Lithographie, signée et datée 97 en bas à droite,
justifiée E.A en bas à gauche.
63 x 76 cm. 50/80 €

55 GEN PAUL (1895-1975) 
Bistrot à Montmartre.
Affiche Galerie Chalom.
60 x 40 cm. 50/80 €

56 Hervé AVNER (1954) 
Lavandières en Bretagne.
Lithographie, signée en bas à droite, n°68/180 en
bas à gauche.
Légère déchirure et rousseurs.
56 x 76 cm. 50/80 €

57 Antonio RIVERA (1939)
Paysage d’automne.
Lithographie, signée en bas à droite et justifiée
Epreuve d’artiste en bas à gauche.
48 x 65 cm. 30/40 €

58 Alberto GIACOMETTI (1901-1966)
Annette.
Lithographie, traces de monogramme et numéro
29,5 x 21 cm. 50/80 €

59 Robert SAVARY (1920-2000)
La Tour Eiffel.
Lithographie, signée en bas à droite et numé-
rotée 2/150 en bas à gauche.
82 x 56 cm. 50/80 €

60 Alexandre TRAUNER (1906-1993) 
Décor de l’Hôtel du Nord.
Affiche lithographique, signée dans la planche.
70 x 50 cm. 30/50 €

61 Horace VERNET (1789-1863), gravé par Nargeot
RANG XIXe, gravé par Leclerc.
Scènes historiques.
Deux gravures, collection galerie historique de
Versailles.
47 x 32 cm chaque. 30/50 €

62 Pierre AMBROGIANI (1907-1985)
Affiche Royal Gallery.
62 x 42 cm. 20/30 €

63 Pierre AMBROGIANI (1907-1985)
Deux lithographies en noir et blanc, signées en
bas à droite, justifiées E.A en bas à gauche. 
56 x 46 cm. 50/80 €

64 Pierre AMBROGIANI (1907-1985)
Les travaux des champs.
Lithographie, signée en bas à droite et justifiée
E.A en bas à gauche.
38 x 56 cm. 50/80 €

65 Pierre AMBROGIANI (1907-1985)
Procession.
Lithographie, signée en bas à droite et justifiée 
E.A en bas à gauche.
38 x 56 cm. 50/80 €

66 Pierre AMBROGIANI (1907-1985)
Les contrebandiers.
Lithographie, signée en bas à droite et justifiée
E.A en bas à gauche.
38 x 56 cm. 50/80 €

67 Pierre AMBROGIANI (1907-1985)
Le repas.
Lithographie, signée en bas à droite et justifiée
E.A en bas à gauche.
38 x 56 cm. 50/80 €

68 Ecole moderne, attribuée à Jean DUFY (1888-1964)
New-York.
Paire de lithographies dont l’une sur papier japon
38 x 56 cm. 30/50 €

69 Salvador DALI (1904-1989)
Ange surréaliste.
Gravure, signée en bas à droite et justifiée E.A en
bas à gauche.
56 x 45 cm. 100/200 €

70 Leonor FINI (1908-1996) 
Livre d’images, 1971.
Illustré de lithographies de L. Fini.
Incomplet.
65 x 50 cm. 30/50 €

71 Jean SOUVERBIE (1891-1981)
Ouvrage tiré à 1 000 exemplaires.
Edition Galerie Malaval. 30/50 €

72 Jean SOUVERBIE (1891-1981)
Ouvrage tiré à 1 000 exemplaires.
Edition Galerie Malaval. 30/50 €

8
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73 Jacques CALLOT (1592-1635) d’après 
La tentation de Saint-Antoine. 
Paysage.
Paire de gravures XVIIIe.
37,5 x 52,5 cm. 100/150 €

74 Jacques CALLOT (1592-1635) d’après
Quatre petites pièces encadrées. 50/60 €

75 JACQUES CALLOT (1592-1635)
Les Fantaisies. 
Suite des 14 planches.
(Lieure 1372-1385).
Eau-forte.
6 x 8 cm. 
Epreuves rognées à 1 ou 2 millimètres du cuivre.

200/300 €

76 G. de LAUNAY
Cloître.
Aquarelle signée en bas à gauche.
Dans un cadre doré  XVIIIe.
16 x 18,5 cm. 80/120 €

77 Baron Karl REILLE (1886-1974) 
Départ de la chasse à courre
et de la meute dans un sous-bois.
Aquarelle gouachée.
Signée en bas à droite.
32 x 48 cm. 1 000/1 200 €

78 Baron Karl REILLE (1886-1974) 
L'hallali du cerf.
Aquarelle gouachée.
Signée en bas à droite.
32 x 48 cm. 1 000/1 200 €

79 ECOLE FRANCAISE DU XVIIIe

Scène champêtre.
Lavis d'encre sur papier.
17 x 25 cm. 150/200 €

80 ECOLE FRANCAISE DU XVIIIe

Evangéliste en travail d'écriture.
Huile sur panneau de noyer.
Environ 30 x 16 cm. 200/300 €

TABLEAUX ANCIENS 
ET TABLEAUX MODERNES

77 78

9
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81

83 85

82

81 ECOLE FRANCAISE de la fin du XVIIe

Portrait de gentilhomme en buste vu de face en
cuirasse au manteau d'hermine décoré de l'ordre
du Saint-Esprit.
Huile sur toile - Accidents et manques.
80 x 66 cm. 300/400 €

82 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 €

83 ECOLE FRANCAISE vers 1700
Portrait de Gentilhomme en armure, décoré de
l’Ordre du Saint-Esprit.
Huile sur toile ovale remise au rectangle.
80,7 x 65 cm. 800/1 000 €

84 ECOLE FRANCAISE du XVIIIe

Portrait présumé de Louis XV enfant en manteau
d'hermine portant l'ordre du Saint Esprit.
Entourage de Pierre Gobert.
Huile sur toile, restaurations anciennes.
41 x 32 cm. 600/800 €

85 École française de la fin du XIXe siècle
Nature morte au bouquet.
Huile sur toile (accidents).
Porte une signature : B. de F. et une date
MDCLXXV en bas à gauche.
110 x 140 cm. 3 000/4 000 €
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86 ECOLE DE L'ITALIE DU NORD fin du XVIIe

Jeune berger à la fontaine sur fond de paysage. 
Huile sur toile. 
Porte une signature et une date en rouge : 
Bucilo ? 1610 en bas à droite.
Restaurations anciennes. 
90,5 x 104,5 cm. 800/1 000 €

87 ECOLE FRANCAISE du XIXe

Femme de profil et femme de trois quart.
Deux études.
Huiles sur toile.
41 x 32,5 cm. 250/300 €

88 Alexandre-Jacques CHANTRON (1842-1918)
Homme allongé.
Huile sur toile.
Signé en bas à gauche. 200/300 €

89 Henri JOURDAIN (1864-1931) 
Entrée de la propriété.
Paysage.
Deux petites huiles sur carton. 300/400 €

86

89
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90 ECOLE ORIENTALISTE
Marrakech, vue architecturale.
Huile sur panneau.
31,5 x 23,5 cm. 80/100 €

91 VALMONT (XIXe)
Nature Morte.
Huile sur toile signée en bas à droite.
47 x 54 cm. 250/280 €

92 ECOLE DE BARBIZON (XIXe)
Sous bois et ruisseau.
Huile sur panneau.
26 x 45 cm. 150/200 €

93 JULES WORMS (1832-1914)
Scène galante.
Huile sur panneau d'acajou. 
Signé en bas à droite.; 
27 x 16 cm. 800/1 000 €

94 Émile A. HERSON (1805 - ?)
Vieille rue en Normandie.
Huile sur toile signée en bas à droite.
41 x 32 cm. 1 800/2 000 €

95 Marie RAYMOND (1908-1988)
Abstraction.
Aquarelle signée et datée 1970 en bas à droite.
A vue : 50 x 63 cm.
(légère déchirure en bas à gauche et pliure).

800/1 200 €

96 ECOLE FRANCAISE du XXe siècle
Bord de mer aux falaises
Huile sur isorel
38,5 x 61 cm. 1 500/2 000 €

97 ECOLE FRANCAISE début XXe siècle
Bord d'étang.
Huile sur carton.
64 x 50 cm.
(craquelures et petits manques). 500/600 €

94
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98 12 COUTEAUX à FRUITS à manches en nacre et
lames en argent.
Poids brut : 576 g.
On y joint 12 FOURCHETTES à HUITRES en métal
doré et nacre. 80/120 €

99 CAFETIERE, SUCRIER, POT A LAIT et SAUPOU-
DREUSE en argent, anses en bois noirci, style
Empire.
Poids brut : 1390 g. 200/300 €

100 GARNITURE DE TOILETTE comprenant FLACONS
en verre avec bouchons en argent, BROSSES et
MANUCURE en argent.
Epoque Art Déco.
Poids brut : environ 4000 g. 200/300 €

101 COUPE ajourée sur piédouche en forme de panier
en argent, à décor de baguettes enrubannées et
de nœuds. 
Avec son intérieur en cuivre.
Poids : 1343 g. 380/400 €

102 SAUCIERE en argent à décor de feuillages, avec
son intérieur en argent également. 
AM TALLOIS orfèvre.
Poids : 880 g. 250/300 €

103 SERVICE A THE ET A CAFE en argent à décor de
coquilles et godrons. 
On y  joint une pince à sucre. 
Poids brut : 2680 g. 800/900 €

104 SURTOUT DE TABLE en bronze argenté en trois
parties, plateaux miroirs. 
Style Rocaille. 150/250 €

105 DESPRES,coupe en métal argenté sur pied
godronné.
Signée sous le pied “J DESPRES 1965”.
H. : 34 cm. 500/800 €

106 PILULIER 1809-1819.  
Poids : 21,3 g. 100/150 €

107 CAFETIERE en argent à frise de godrons. 
Rayures. 
Environ 720 g. 180/220 €

108 SAC A MAIN de soirée en cuir vernis noir façon
Croco. 20/30 €

109 LOUIS VUITTON, sacoche en cuir marron au
damier siglé. 80/120 €

102 104

103 107

ARGENTERIE
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110 COLLIER de perles de culture, orné d'un fermoir
en or serti de 3 brillants.
Poids brut : 27,4 g. 150/200 €

111 Must de CARTIER, bracelet montre de dame
Tank, boitier argent plaqué or, mvmt mécanique,
bracelet cuir (verre rayé)
Poids brut: 20,3 g. 200/300 €

112 CARTIER, pendentif panthere en or et argent, 
N° 309123, signé, Poids : 27,8 g. 600/800 €

113 CARTIER, bracelet trinity trois ors, N°270088,
signé.
Poids : 31,6 g. 800/1 000 €

114 CARTIER. Bracelet montre de dame Santos en or,
mouvement mécanique, bracelet lézard, ardillon
en métal doré
Poids brut : 24,4 g. 800/1 000 €

115 PIECE de 50F argent 1977.
Poids : 29,9 g. 10/20 €

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

117 BRACELET gourmette en or, (accident). 
Poids : 22,7 g. 350/400 €

118 CHAINE et son pendentif croix en or.
Poids : 8,6 g. 130/150 €

119 COLLIER articulé en or, (accident), 
Poids : 14,6 g. 220/240 €

120 PENDENTIF étoile de David en or guilloché,
(manque). Poids : 8,2 g. 130/150 €

121 BROCHE gerbe en or gris rehaussée de
diamants. Poids brut : 9 g. 150/200 €

122 LOT de débris d'or et d'alliage comprenant une
dormeuse, une bague, pendentif, chaînes et
amalgames. Poids brut : 18,1 g. 250/300 €

BIJOUX

114169 bis 111
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123 BOUCHERON - BRACELET MONTRE de poignée
en or, fond or, mouvement mécanique, bracelet
lézard. 
Poids brut : 33,24 g. 1 300/1 500 €

124 LOT de 9 pièces 20 F suisse en or. 1 200/1 400 €

125 BRACELET MONTRE Longines Flagship en or,
fond or, index appliqués rehaussés de diamants
et guichet dateur à 12 h, mouvement automa-
tique, bracelet crocodile et ardillon en métal
doré. Poids brut: 40,4 g. 300/400 €

126 SAUTOIR EN OR à maille forçat.
Poids : 52,5 g. 850/900 €

127 COLLIER en or à maillons ajourés.
Poids : 5,9 g. 100/120 €

128 CHAINE en or à maillons vénitiens. 
Poids : 8,7 g. 150/180 €

129 COLLIER en or à maillons filigranés.
Poids : 9,7 g. 160/180 €

130 LOT de débris d'or comprenant trois chaînes et
un débris de chaîne.
Poids : 11,4 g. 180/200 €

131 LOT de deux gourmettes en or (un fermoir acci-
denté).
Poids : 14,3 g. 240/260 €

132 CHAINE de montre en or à maillons ajourés.
Poids : 19 g. 330/350 €

133 LOT comprenant un bracelet gourmette en or,
une monture de bague en or, une bague en or
émaillé et une épingle à nourrice.
Poids : 9 g. 150/180 €

134 BRACELET jonc d'enfant.
Poids : 7 g. 120/140 €

135 PENDENTIF chiffré en or.
Poids : 16,8 g. 280/300 €

136 LOT en or comprenant sept pendentifs. 
Poids : 39 g. 650/700 €

137 PIECE orientale en or.
Poids brut : 4,2 g. 60/80 €

138 PENDENTIF en or, ouvrant, à motifs feuillagés. 
Poids : 5,6 g. 80/100 €

139 PENDENTIF en or orné d'un 10 Dollar 1914.
Poids brut : 24,1 g. 400/450 €

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

141 PENDENTIF en or, ouvrant, à motif de glace.
Poids brut : 30,9 g. 200/250 €

142 LOT de deux montures de solitaires en or gris et
platine.
Poids brut : 8,9 g. 150/180 €

143 MEDAILLE religieuse en or. 
Poids : 4,6 g. 60/80 €

144 PENDENTIF en or orné d'un cachet sur œil de
tigre. 
Poids brut : 6,9 g. 100/120 €

145 LOT en argent comprenant une montre de
gousset, un porte-billets et une bourse.
Poids brut : 76,1 g.
On y joint un bracelet montre de dame en vermeil
et métal (accidenté). 30/50 €

146 LOT de deux briquets DUPONT en argent et métal
doré. 20/40 €

147 DEBRIS de montre en or.
Poids brut : 22 g. 60/80 €

148 LOT d'amalgames d'or. 
Poids brut : 21,6 g. 200/250 €

149 DUNHILL - COUPE-CIGARE en écaille.
20/40 €

150 CHATELAINE en or ornée de quatre pendentifs en
or, métal et cristal.
Poids brut : 76,3 g. 900/1 000 €

151 BRACELET-MONTRE articulé en or BULOVA. 
Circa 1960.
Poids brut : 66,7 g. 800/1 000 €

152 COLLIER de perles de culture, fermoir en or.
80/100 €

153 PAIRE de CLIPS d'oreilles en or à motif feuille
serti-clos d'un cabochon de corail.
Poids brut : 20,5 g. 350/400 €

154 PAIRE de CLIPS d'oreilles deux ors à motif de
panthère. 
Poids brut : 17,1 g. 260/280 €

155 BAGUE en or à motif tourbillon.
Poids : 13,4 g. 230/250 €
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156 BAGUE godronnée en or. 
Poids : 12,3 g. 200/250 €

157 BAGUE en or à motif de tête de dragon sertie de
diamants. 
Poids brut : 15,2 g. 260/280 €

158 PENDENTIF trèfle en or orné de cristal et d'une
émeraude.
Poids brut : 21 g. 150/180 €

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

160 Pascal MORABITO - BAGUE jonc en or ornée de
pierres sous plexiglas.
Poids brut : 2,9 g.
(usures). 60/80 €

150

132

162

144

156
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161 DEMIE-PARURE en or sertie de cabo-
chons de turquoises rehaussées de
diamants.
Poids brut : 29 g. 400/600 €

162 BRACELET jonc croisé en or serti de deux
diamants TA rehaussées de roses, fin XIXe. 
Poids brut : 13 g. 250/300 €

163 COLLIER - RIVIERE en chute en or gris
serti de roses et de diamants TA, transfor-
mable en bracelet. 
Circa 1910.
Poids brut : 21,4 g. 3 000/4 000 €

164 LOT de bijoux fantaisie. 10/20 €

165 Paire de BOUTONS de MANCHETTES en
or et saphir, décor tressé.
Poids brut : 15,2 g. 230/250 €

166 Paire de BOUTONS de MANCHETTES en or et
argent, décor de billes.
Poids brut : 11,6 g. 150/180 €

167 Paire de BOUTONS de MANCHETTES en or
guilloché, décor de disque.
Poids brut : 11,7 g. 180/200 €

168 Paire de BOUTONS de MANCHETTES en or et
nacre, décor de boutons.
Poids brut : 9,1 g. 120/140 €

169 BOUTON de PLASTRON en or et perle de culture
Poids brut : 2,6 g. 40/60 €

169 Bracelet articulé en or.
Bis Circa 1950.

Poids: 73,5g. 1 300/1 500 €

161

163
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170 PLAQUE EN METAL repoussé figurant le
Bouddha marchant.
Thaïlande.
XXe.
H. : 30,5 cm. 30/40 €

171 SUJET EN BRONZE représentant le Bouddha
marchant.
Thaïlande. 
XXe.
H. : 27 cm. 80/100 €

172 MAIN GAUCHE du Bouddha en bronze de patine
verte.
Thaïlande.
L. : 17 cm. 100/150 €

173 VASE en terre cuite avec engobe blanc et décor
géométrique rouge.
Thaïlande dans le style de Banchieng.
H  : 28,5 cm. 80/100 €

174 LOT comprenant un masque de Bouddha et une
petite tête de Bouddha en stuc avec des traces de
polychromie. 
Art greco-bouddhique du Gandhara.
IVe-Ve siècle.
H. : 10 cm. et 5 cm. 120/150 €

175 LOT comprenant quatre têtes de Bouddha, l'une
en grès vernissé, crème et brun, les trois autres
en grès vernissé céladon.
Thaïlande.
H. : 4,6 cm. et 12,5 cm. 60/80 €

176 LOT de quatre pièces en céramique à couverte
céladon dont deux déesses mères, un cavalier, un
petit pot.
Thaïlande (?).
H. : 4,5 cm. et H. : 10,5 cm. 100/150 €

177 DEUX TETES DE BOUDDHA en bronze à patine
terreuse.
Thaïlande, dans les styles d'Ulong et Chieng Saen XXe.
H. : 8,5 cm. - 18 cm. 
(Manques). 150/200 €

ART D’ASIE

171 172177
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178 LOT de neuf poids à opium disparates, représen-
tant des canards.
Birmanie XIXe.
H. : 2,5 cm à 6,5 cm. 80/120 €

179 LOT de trois sujets en bronze de patine cuivre
représentant le taureau Nandin; deux couchés, le
troisième debout.
Inde.
Fin du XIXe-XXe.
H. : 8 cm à 9,5 cm. 60/80 €

180 LOT de cinq éléments en bronze, deux représen-
tant des oiseaux fantastiques, deux embouts
coniques, un élément torsadé coiffé d'un symbole
bouddhique.
Inde.
XIXe début XXe.
9 cm à 13 cm. 120/150 €

181 LOT de quatre cachets, un petit pendentif et un
petit sujet en bronze.
Inde et Asie du sud Est.
XVIIIe - XIXe.
H. : 4,5 cm à 9 cm. 100/150 €

182 LOT de cinq petites cloches rituelles en bronze
Inde et Asie du sud est. 
H. : 5,5 cm à 8 cm. 100/150 €

183 LOT de cinq cloches en bronze de formes
diverses.
Inde et Asie du sud-est.
H. : 5,5 cm à 9 cm. 100/150 €

184 LOT de sept petites cloches en bronze.
Inde et Asie du sud-est.
H. : 4,5 cm à 6 cm. 100/150 €

185 CINQ EX-VOTO en terre cuite représentant un
Bouddha.
Thaïlande. 60/80 €

186 LOT de cinq boîtes ou parties de boites en laque
rouge et noire.
Thaïlande - Birmanie.
H. : 8 cm à 12,5 cm. 60/80 €

187 DEUX COUPELLES en serpentine et jadéïte.
8,5 et 10 cm.
On y joint deux petites coupes en pierre. 100/150 €

188 DEUX COUPELLES en porcelaine à décor animalier.
H. : 6 cm. 20/40 €

189 MUSICIENNES, trois sujets en ivoire.
H. : max 20 cm. 30/50 €

190 COUPE en porcelaine , décor en camaïeu de bleu
Chine, XVIIe siècle.
Diam. : 25 cm. 400/600 €

191 COUPE en porcelaine, décor de volatiles.
Japon, XIXe siècle.
Diam. : 20 cm. 100/150 €

192 SUJET HOMME en bois, souvenir d'extrême
orient.
H. : 30 cm. 20/30 €

193 PETITE BOITE couverte ronde en laque rouge
ciselé.
Diam. : 6,5 cm. 30/40 €

194 PETIT VASE en émaux cloisonnés.
H. : 8 cm. 20/30 €

195 TROIS SUJETS en ivoire.
H. : de 11,5 cm à 15,5 cm. 60/80 €

196 VIEILLARD et sa canne, sujet en ivoire.
H. : 15 cm. 50/60 €

197 DANSEUSE en jadéïte.
H. : 16 cm. 30/40 €

198 FLACON en quartz rose.
H. : 12 cm. 60/80 €

199 FLACON en pierre dure figurant un serpent et
une grenouille.
H. : 10,5 cm. 80/100 €

200 GROUPE en quartz rose.
H. : 18,5 cm. 80/100 €

201 TÊTE DE DIVINITE, reproduction.
H. : 15 cm. 10/15 €

202 NETSUKE représentant un personnage tenant
une ombrelle.
H. : 5,5 cm. 40/50 €

203 NETSUKE représentant un viellard accompagné
d'un volatile. 50/80 €

204 NETSUKE représentant un personnage saluant.
50/80 €

205 NETSUKE représentant un personnage à double
visage pivotant. 50/80 €

206 NETSUKE en ivoire représentant un homme sur
une base en bois. 40/60 €

207 NETSUKE en ivoire représentant un homme
tenant un fruit. 40/60 €
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208 DEUX SUJETS en ivoire.
H. : 5,5 cm. et 7,5 cm. 40/50 €

209 VASE EN GRÈS émaillé, décor en relief.
H. : 12 cm. 50/60 €

210 COUPE en jade
Diam. : 15 cm. 80/100 €

211 OISEAU SUR SA BRANCHE, sujet en ivoire.
H. : 21 cm. 30/40 €

212 FEMME VEGETALE, groupe en corail blanc.
20/30 €

213 DIVINITE AU VASE, sujet en quartz.
H. : 25,5 cm. 60/80 €

214 VASE COUVERT en ivoire sculpté et ajouré.
30/40 €

215 FEMME ASSISE, sujet en pierre turquoise.
H. : 6,5 cm. 40/50 €

216 FEMME, sujet en tourmaline.
H. : 12 cm. 50/80 €

217 FEMME AU PANIER, petit sujet en agate.
H. : 6,5 cm. 50/80 €

218 PETIT POT couvert tripode en émaux cloisonnés.
H. : 6,5 cm. 40/60 €

219 DEUX POTS cylindriques en émaux cloisonnés.
60/80 €

220 SUJET en lapis lazzuli. 80/100 €

221 SUJET en cristal de roche.
H. : 14,5 cm. 80/100 €

222 FLACON en pierre.
H. : 15 cm. 120/150 €

223 PECHEUR ASSIS en ivoire et PECHEUR ET SON
FILET en ivoire.
H. : 7,5 cm. 50/80 €

224 PAIRE DE CHIENS DE FO en ivoire.
H. : 22 cm. 100/150 €

225 DEUX CACHETS personnels, l'un en stéatite et
l'autre en serpentine, surmontés d'un dragon et
d'un chien de Fô.
Japon XXe 30/40 €

226 JARDINIERE EN BRONZE à décor de dragons.
Travail chinois du XIXe siècle.
L. : 30 cm , L. : 17 cm , H. : 13 cm. 100/120 €

227 SCEAU en verre surmonté d'un animal fantas-
tique.
H. : 11,5 cm. 30/40 €

228 OKIMONO en ivoire représentant un marchand de
rue, on y joint petit bouddha en ivoire sur un lotus.

50/80 €

229 SUJET EN IVOIRE représentant un des sages du
Tao avec un enfant tenant lui-même un canard.
Chine, première moitié du XXe siècle.
H. : 14,5 cm. 200/400 €

230 GROUPE EN IVOIRE représentant un couple
accompagné de béliers auprès d'un arbre.
Chine milieu du XXe siècle.
Légers éclats
H. : 20 cm. 400/600 €

190220 212 224224
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231 DEUX DÉFENSES D'ÉLÉPHANT sculptées de
végétaux et d'animaux.
L. : 112 cm et 108 cm. 2 000/3 000 €

232 DEUX DÉFENSES D'ÉLÉPHANT
L. : 138 cm. et 145 cm.  
14 kg et 16 kg.
Certificat n° FR-01-045-00004-K. 8 000/10 000 €

233 DÉFENSE D'ÉLÉPHANT.
L. : 168 cm.  
13 kg.
Certificat n° FR0609219801-K. 4 000/5 000 €

234 DÉFENSE D'ÉLÉPHANT
L. : 157 cm.  
11 kg.
Certificat n° FR0609219800-K. 3 000/4 000 €

ARCHÉOLOGIE

237240 241

235 LOT de trois petites amulettes de style Basse
époque égyptienne. 20/30 €

236 LOT comprenant une lampe à huile en forme de
poisson, une figurine de coq, et deux panses
d’ampoules de pèlerinage estampées de saint
Ménas entre les dromadaires.
Terre-cuite beige et ocre. Accidents et manques.
Afrique du Nord ? IIe siècle pour la lampe à huile,
III – IVe pour le coq, et VIe – VIIe pour les ampoules
H. : de 8 cm à 10,5 cm. 100/120 €

237 LOT de trois têtes, dont une tête de pharaon coiffé
du némès, une tête féminine coiffée de grosses
mèches, et une tête féminine portant un kalatos.
Terre-cuite ocre et beige. Usures et chocs.
Atelier d’Alexandrie période romaine pour le
premier, période hellénistique pour les deux autres.
4 cm et 5,5 cm. 100/120 €

238 LOT comprenant trois oushebtis anépigraphes et
un scarabée inscrit sur son plat.
Faïence (une à glaçure bleue) et stéatite glaçurée.
Égypte, Basse Époque, 664-332 av. J.-C.
2 cm à 6 cm. 50/100 €

239 AMULETTE en bronze sur socle plexis
H. : 6 cm. 100/120 €

240 Petite STATUETTE représentant deux divinités
féminines assises.
Terre-cuite ocre. Usures.
Chypre ou Carthage, ateliers phéniciens,
VIe–Ve siècles avant J.-C. 
H. : 8 cm. 100/120 €

241 FIGURINE féminine du type des parturientes,
représentée les bras ouverts, les jambes écar-
tées. Elle est vêtue d’une robe courte, et est
coiffée d’une épaisse couronne végétale.
Terre-cuite ocre.
Égypte, atelier d’Alexandrie, période romaine.
H. : 9 cm. 100/120 €
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242 OUSHEBTI portant la longue perruque tripartite.
Bois avec restes de polychromie noire. 
Fissures.
Égypte, fin du Nouvel Empire, 1550-1069 av. J.-C. 
H. : 23 cm. 100/120 €

243 Petit OUSHEBTI portant la perruque tripartite, la
barbe postiche et les instruments aratoires en
reliefs. Il est inscrit sur une colonne ventrale.
Faïence verdâtre. 
Recollé.
Égypte, Basse Époque, 664-332 av. J.-C. 
H. : 13 cm. 100/120 €

244 Statuette d’OSIRIS momiforme debout portant le
sceptre et le flagellum. Il repose sur une épaisse
base rectangulaire.
Bronze à patine vert sombre croûteuse. 
Extrémités des plumes manquantes.
Égypte, Basse Époque, 664-332 av. J.-C.
H. : 11 cm. 100/120 €

245 AMÉRIQUE DU SUD
Sujet en pierre verte dite "jade d'Amérique"
représentant une figure masculine portant une
coiffe, les mains raménées sur la poitrine.
Légers accidents et manques
H. : 7 cm. 150/200 €

245

246 AFRIQUE
Sujet en bronze figurant deux amants dont l'un
tenant un marteau.
H. : 5 cm. 
L. : 7,5 cm. 50/60 €

247 AFRIQUE
Peigne à six dents en bois exotique, la prise en
forme de buste féminin stylisé
H. : 29 cm. 80/120 €

248 CÔTE D'IVOIRE
Peigne à six dents en bois exotique à décor
géométrique.
H. : 20 cm. 50/80 €

249 AFRIQUE
Peigne à huit dents en bois exotique, la prise en
forme de tête stylisée.
H. : 21 cm. 50/80 €

250 LOT de cinq lampes à huiles dont : deux à bec en
cœur, et trois à bec rond et trait droit. Les
médaillons représentent un lion bondissant à
gauche, un oiseau passant à droite, une tête de
Sérapis et d’Isis face à face, et un décor indéterminé.
Terre-cuite beige. 
Deux becs manquants et petits éclats.
Afrique du Nord, IIIe siècle.
Dim : De 10 cm à 11.5 cm. 100/120 €

251 TÊTE en terre cuite
Objet de fouilles.
H. : 10,5 cm. 20/50 €

243 239 242 244
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CÉRAMIQUE
252 NEVERS ET DIVERS 

Lot de huit salerons en faïence à décor poly-
chrome de brins fleuris, fleurettes ou guirlandes
XVIIIe et XIXe.
Largeur maximum : 10 cm et minimum 8,5 cm.
Egrenures et éclats. 80/100 €

253 ALLEMAGNE EN PROVENCE et MOUSTIERS
Ensemble de trois encriers en faïence, l'un à
décor de brins fleuris, les deux autres à décor
d'habitations dans des paysages et guirlandes
stylisées.
XVIIIe.
Largeur : 15,5 cm et 7 cm.
Fêlures et éclats, Manque les intérieurs.

50/100 €

254 SCEAUX et MIDI
Ensemble de trois moutardiers en faïence à décor
polychrome pour l'un de bouquets fleuris, les
deux autres de fleurettes et guirlandes stylisées. 
XVIIIe et XIXe.
Sceaux : 16 x 8 cm.
Accidents et restaurations.
Manque les couvercles. 60/80 €

255 BORDEAUX
Tulipière à cinq tubulures, à décor polychrome
d'un panier et d'un bouquet fleuris.
Brins fleuris sur le piédouche.
XVIIIe.
H. : 24 cm.
Restauration. 60/80 €

256 ROUEN et NEVERS 
Deux encriers en forme de cœur, à décor poly-
chrome de guirlandes stylisées et brins fleuris.
XVIIIe.
12,5 x 11 cm.
Egrenures et manques les intérieurs. 80/100 €

257 MARSEILLE, MANUFACTURE DE LEROY
Plat octogonal à décor en camaïeu bleu de trois
grotesques sur un tertre, deux jouant d'un instru-
ment de musique et l'autre retenant une hache.
Ils sont entourés d'oiseaux fantastiques, d'une
licorne et d'un chinois. Branchages fleuris et
filets bleus sur le bord. 
XVIIIe.
46,5 x 37 cm.
Fêlure et agrafes. 150/200 €

258 SCEAUX
Ensemble comprenant deux plats, le premier
rond à bord contournés à décor polychrome d'un
grand brin fleuris, brins stylisés sur l'aile et sur
le bassin. L'autre, ovale, avec un décor similaire.
XVIIIe.
Diam. : 45.5 cm et largeur : 50 cm.
Fêlures et égrenures. 200/300 €

259 SINCENY
Grand plat ovale à décor contourné décor de deux
chinois dans une barque entourés de feuillages
aquatiques.
Marqué au revers S entre 2 points en bleu.
Petits éclats sur le bord.
XVIIIe siècle.
50 x 37 cm. 1 500/2 000 €

260 MARSEILLE, MANUFACTURE DE LEROY
Ensemble de trois assiettes dont deux formant
pendant, à décor en camaïeu bleu d'habitation et
d'un chinois sur un tertre, filet bleu sur le bord.
L'autre à décor d'un chinois assis sur un tertre,
branchages fleuris et filets bleus sur le bord.
XVIIIe.
Eclats et chocs.
Diam. : 23 cm et 24 cm. 100/150 €

261 MOUSTIERS
Deux bouquetières formant pendant, à décor en
camaïeu bleu de motifs de ferronneries et fleu-
rettes, les prises en forme des mascarons, filets
bleus sur le bord. 
XVIIIe.
Accidents et restaurations.
H. : 14 cm x L. : 20 cm. 100/150 €

259

25
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262 MOUSTIERS et MIDI
Ensemble comprenant trois assiettes, une coupe
creuse et une saucière, une assiette à décor poly-
chrome, au centre d'un trophée, motif de rocaille
sur l'aile, un assiette et une coupe creuse à décor
polychrome de fleurs de solanées (fêlures et
restaurations), une autre à décor en camaïeu
bleu de brins fleuris (éclats). La saucière à décor
de fleurs de solanées et guirlandes stylisées
(fêlures et restaurations).
XVIIIe.
Saucière : L. : 19.5 cm.
Assiettes : Diam. : 25 cm et 25,5 cm. 80/100 €

263 SCEAUX
Chou couvert et son présentoir en faïence de
Sceaux. Marqué à la fleur de lys à l'intérieur.
Epoque XVIIIe.
Diamètre présentoir : 42 cm.
Hauteur totale :  23 cm.
Présentoir craquelé.
Quelques égrenures. 5 000/7 000 €

264 MOUSTIERS
Ensemble comprenant un plat rond à décor en
camaïeu orange de fleurs de solanées, un plat
octogonal à décor en camaïeu bleu au centre d'un
bouquet fleuris, et d'une assiette à décor poly-
chrome de fleurs de solanées. 
XVIIIe.
Diam. : 39 cm. - Diam. : 36 cm. - Diam. : 28 cm.
Fêlures et restaurations. 20/30 €

265 MOUSTIERS
Ensemble comprenant deux plats octogonaux et
une coupe creuse à bords contournés, à décor de
fleurs de solanées, filets bleus et verts sur le bord. 
XVIIIe.
Eclats, fêlures, et restaurations.
Diam. : 30 cm. 
L. : 37 cm et L. : 37,5 cm. 60/80 €

266 VIERGE à la robe verte en terre cuite émaillée.
Accidents et manque.
XIXe.
H. : 22 cm. 50/80 €

263

267
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267 DESVRES
Paire de lampes à pétrole tripodes à décor de
larges bouquets de fleurs et lambrequins.
XIXe.
Marqué FF pour FOURMAINTRAUX FRERES.
H. : 68,5 cm. 400/600 €

268 NIDERVILLER
Deux groupes formant pendant représentant le
savetier et la ravaudeuse en porcelaine à décor
polychrome.
XIXe.
Légers accidents et manques. 
H. : 23,5 cm. 100/150 €

269 GIEN
Cache pot et son présentoir à décor polychrome
d'un chérubin chevauchant un dauphin, dans une
réserve couronnée et entourée de faunes et vola-
tiles dans le goût de la Renaissance.
Marqués. 
Fin du XIXe.
Diam. : 26,5 cm.
H. : 16,5 cm. 100/150 €

270 GIEN
Paire de vases de forme ovoïde munis d'anses à
décor d'une jeune femme à sa toilette dans un
médaillon couronné et entouré de faunes et vola-
tiles dans le goût de la Renaissance.
Marqués. 
Fin du XIXe.
H. : 35 cm. 150/200 €

271 AUTRICHE ROYAL DUX
Grand groupe représentant une naïade assise sur
une fontaine à l'imitation du marbre vert.
Marqué.
Début XXe.
H. : 33 cm. 100/150 €

272 ROYAL DUX
Figure représentant une jeune femme assise sur
un rocher lisant, sa robe est à fond de camïeu or. 
Marquée.
H. : 47,5 cm. 150/200 €

273 NEVERS MONTAGNON
Deux flambeaux formant pendant représentant
un malade debout pour l'un et un médecin debout
avec son clister pour l'autre.
Décor polychrome, filets or sur les bords.
H. : 31 cm. 150/200 €

274 Dans le goût d'URBINO
Grand vase sur piédouche muni de deux anses à
enroulements, décor polychrome de dieux
marins chevauchant des dauphins. 
Galon sur les bords.
Début XXe.
H. : 79 cm.
Piédouche réparé. 100/150 €

275 DESVRES
Groupe en terre cuite représentant un Breton et
son petits fils assis au coin d'une cheminée.
On y joint un Breton jouant du biniou assis sur un
tonneau.
Période GEO MARTEL.
Début du XXe.
H. : 41 cm.
Accidents. 100/150 €

276 ITALIE
NOVE DI BASSANO.
Pot pourris sur piédouche à décor polychrome de
branchages fleuris, insecte et fruits.
XVIIIe.
Hauteur : 28,5 cm.
Eclat au pied, manque le couvercle. 80/100 €

277 VASE en terre cuite décor de volatiles noirs. 
20/50 €

278 SAUCIERE en porcelaine de la Compagnie des
Indes à décor de voiliers. 
Epoque XVIIIe siècle.
(usures à la dorure). 120/150 €

279 SAUCIERE en porcelaine de la Compagnie des
Indes à décor de voiliers et de semis de fleurs.
Epoque XVIIIe siècle.
(usures à la dorure). 120/150 €

280 ROUEN
Porte huilier vinaigrier transformé en encrier à
décor polychrome de croisillons, brins fleuris,
godrons sur le bord, prises en forme de tête
d'homme. 
XVIIIe.
H. : 8,5 x L. : 25 x 16 cm.
Eclats. 80/100 €
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281 PAIRE DE MEDAILLONS en cristal taillé ornés de
cristallo-cérames aux profils du ROI LOUIS XVIII
et de son épouse la REINE MARIE JOSEPHINE DE
SAVOIE, 80 mm de diamètre, XIXe, TBE.

280/300 €

282 SOLDATS DE PLOMB – Probablement CBG
MIGNOT - Ensemble comprenant  17 CAVALIERS,
terrasses beiges, TBE. 180/200 €

283 SABRE JAPONAIS DE PARADE appelé KATANA,
poignée et fourreau en os à décor de person-
nages, lame oxydée de faible courbure de 49 cm,
fourreau accidenté à deux endroits, milieu XXe,
ABE. 80/100 €

284 PLATS D’ETAIN – PREMIER EMPIRE – VITRINE
MURALE DIORAMA renfermant sur 5 niveaux
plusieurs centaines de CAVALIERS et PIETONS,
VOITURE attelée par 4 chevaux, 60 x 100 cm,
travail moderne, BE. 280/300 €

285 PLATS D’ETAIN – MOYEN-AGE – VITRINE
MURALE DIORAMA renfermant environ 19 CAVA-
LIERS, 51 x 60 cm, travail moderne, BE.

280/300 €

286 PLATS D’ETAIN – Principalement PREMIER
EMPIRE - Importante VITRINE MURALE
DIORAMA renfermant sur 5 étages environ
126 CAVALIERS et 37 PIETONS, 60 x 101 cm,
travail moderne, BE. 280/300 €

287 PLATS D’ETAIN - CHASSE A COURRE XVIIIe –
VITRINE MURALE DIORAMA renfermant sur 3
niveaux environ 16 CAVALIERS, 5 PIETONS AVEC
MEUTES DE CHIENS, 6 CHIENS, un CERF, des
CHEVAUX et 12 SUJETS DIVERS, 39 x 57 cm,
travail moderne, BE. 180/200 €

288 EPEE A DEUX MAINS, poignée en bois entière-
ment filigranée, lame piquée de 72 cm à double
tranchant et double gouttières, dans l’état.

80/100 €

MILITARIA

282

283
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289 HEAUME ou ARMET ARTICULE A CRETE, ventail
à fentes horizontales et repercé, accidents
manques divers, XVIe, EM. 1 800/2 000 €

290 CAPELINE DE CAVALIER A OREILLES, nuquière
articulée à queue d’écrevisse, flèche nasale mobile
à l’envers, manque une oreillère, restaurations au
cuir, fin XVIIe, début XVIIIe, ABE. 450/500 €

291 PLASTRON DE CUIRASSE, fortement oxydée en
fer, rivets en laiton, EM. 180/200 €

292 Deux PIQUES de style, longueur des fers : 43 et
45 cm.
Fixations par clips. 80/120 €

293 Importante PERTUISANE, fer à arête médiane et
crocs relevés, douille recouverte de passemen-
terie en coton rouge, longueur du fer : 84 cm,
montage et attelles postérieure, hampe en bois
postérieure, XVIIe, XVIIIe. 280/300 €

294 HALLEBARDE, longueur sans les attelles : 42 cm,
attelles incomplètes de 6 cm, douille recouverte de
passementerie en coton rouge, hampe cloutée en
bois postérieure, XVIIIe, ABE. 280/300 €

295 HALLEBARDE, longueur sans les attelles : 34
cm, longues attelles de 20 cm, hampe de section
octogonale cloutée en bois postérieure, XVIIIe,
BE. 380/400 €

296 EPEE DE COUR OU D’OFFICIER, monture entiè-
remcouvragée en fer à la française à une branche
et pas d’âne, fusée entièrement filigranée. Lame
piquée à arête médiane et méplat de 78 cm, sans
fourreau, milieu XVIIIe, ABE. 180/200 €

290

291 289
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297 ROYAUME DE SUEDE - ORDRE DE L'EPEE (fondé
en 1522 - Modifié en 1748, 1814 et 1860), CROIX
DE COMMANDEUR A TITRE MILITAIRE, ciselé en
or et émail, 54 x  76 mm, épées croisées entre la
croix et la couronne ainsi que les branches,
morceau de ruban bleu installé dans la couronne,
léger défaut à l'émail blanc entre deux pointes
d'une branche, cravate de 52 mm de large,
TBE/SUP. 1 500/2 000 €

298 RUSSIE IMPERIALE - ORDRE ROYAL ET IMPE-
RIAL DE SAINT-STANISLAS (fondé en 1765),
CROIX DE SECONDE CLASSE, en or et émail,
41,5 x 50,5 mm, au dos sur les branches poinçons
du fabricant "AK" pour "Albert Keibel" (1882-
1910) à Saint-Petersbourg et de fournisseur offi-
ciel, sur l'anneau de bélière "56" pour 56 zolot-
niks (or 585/1000ème), courte cravate munie d'un
anneau pour fixer la croix au niveau du premier
bouton du col de l'informe, écrin d'origine en
basane rouge portant en lettres d'or les inscrip-
tions "Insigne de l'Ordre de Saint Stanislas 3ème
classe", SUP. 1 000/1 500 €

299 ROYAUME D'ESPAGNE - ORDRE D'ISABELLE LA
CATHOLIQUE (fondé en 1815), BIJOU ET
ECHARPE DE GRAND CROIX, bijou en vermeil et
émail, 53 x 80 mm, revers au monogramme d'Isa-
belle II, léger cheveu à l'émail blanc du centre de
l'avers, écharpe de 102 mm de large, milieu XIXe,
TBE 300/400 €

300 ORDRE DE LA LEGION D'HONNEUR (1804) -
SECOND EMPIRE (1852-1870), bel ENSEMBLE
DE GRAND CROIX comprenant :

Le BIJOU, en or et émail, 68 x 100 mm, poinçon à
la tête d'aigle, aigles de la couronne tournés vers
la droite, légers cheveux à l'émail blanc des
branches dont un au revers plus prononcé,
absence d'émail au pontet, belle écharpe
complète de 103 mm de large, 

et 

La PLAQUE DE GRAND CROIX, en argent ciselé,
84 mm mm de diamètre, poinçon à la tête de
sanglier, centre en plusieurs parties, aigle tourné
vers la gauche, branches taillées à pointes de
diamant et repercées, manque la boule à une des
pointes, au dos plaque du fabricant "Krétly N° 46
Palais Royal Paris", fixation par une épingle à
bascule ainsi que par deux petits crochets laté-
raux, ensemble en TBE. 5 000/6 000 €

297

298

299

300

MEP_Deburaux_25_02_2014_BAT_FDB  04/02/14  18:38  Page30



301 Paul COMOLERA (1818-1897)
Coq en bronze.
Sujet en bronze.
H. : 64 cm. 500/700 €

302 PETIT COFFRET en cuir gainé sur âme de bois
à décor clouté de rosaces et motifs.
Pêne et serrure en fer forgé.
XVIIe.
Accidents, tâches.
H. : 11,5 cm.  L. : 23,5 cm.  P. : 17.5 cm. 120/150 €

303 PETIT COFFRET en cuir gainé sur âme de bois
à décor clouté de cercles et losanges
Pêne et serrure en fer forgé.
XVIIe.
Accidents, tâches.
H. : 12 cm.  L. : 27 cm.  P. : 20 cm. 120/150 €

304 FEMME EN TOGE sur une colonne, petit sujet en
ivoire.
H. : 12 cm. 30/40 €

305 OEUF D'AUTRUCHE gravé d'une scène de pêche
à la baleine ainsi que de têtes de lions et masca-
rons en partie inférieure.
Signé J.A.
Monté et fixé sur un piédouche en bois tourné.
H. : 20 cm. 200/250 €

306 SUJET ANIMALIER en os.
(accidents).
H. : 13 cm. 20/40 €

307 ŒUF en bronze doré. 60/80 €

308 FLACON en verre, monture en argent émaillée à
décor de trèfles à quatre feuilles vert et parme.

60/80 €

309 VIERGE en IVOIRE 
Dans un kiosque très finement ajouré et sculpté
Epoque XIXe.
Travail probablement dieppois.
Légers accidents.
H. : 23,5 cm. 200/250 €

310 MINIATURE représentant une scène mytholo-
gique. 80/120 €

311 FLACON en agate, monture en or, Monogrammé R.
Dans un écrin cuir Maison Aide fils rennes.  
Manque le bouchon. 200/300 €

312 Petite MANDOLINE en écaille de tortue, nacre et
ivoire. Accidents et manques.
L. : 15 cm. 30/50 €

313 LOT comprenant : une bourse en perles brodées,
un flacon à sel monture en or, une loupe en
ecaille et une petite loupe. 50/60 €

314 Petit PORTE MONNAIE en argent et argent doré,
à décor gravé rocaille. 60/80 €

315 VERRE en cristal taillé dans un écrin en cuir
rouge. 80/120 €

MOBILIER ET OBJETS D’ART

302 303

311

305309

310

304

301

314

31
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316 BOITE en IVOIRE à décor finement sculpté de
roses. 
Epoque XIXe.
Travail Dieppois.
Diamètre : 9,5 cm. 
Hauteur : 7 cm. 180/200 €

317 BOURSE en peau et velours rouge brodé de fils
d'or et d'argent d'un semis de fleurs stylisées :
sur le fond : armoiries de la famille GESLIN de
TREMARGAT en Bretagne.
Epoque Louis XIV.
(usures aux poils de velours, oxydation des fils
métalliques). 400/600 €

318 VIERGE à l'enfant en bois polychrome et or.
Accidents et manques.
Fin XIXe.
H. : 32 cm. 50/80 €

319 STATUE D'ECCLESIASTIQUE en bois, trace de
polychromie.
H. : 46 cm. 80/100 €

320 CARTEL d'applique en bronze doré et ciselé,
décor de fleurs et feuillages, cadran signé
Prevost à Rouen (actif vers 1776). 2 000/2 500 €

321 PAIRE DE GRANDS CHENETS en bronze ornés de
lions couchés sur une draperie devant un pot à
feu. Quatre pieds fuselés cannelés. Munis de
leurs fers.
Fin du XVIIIe siècle. 
Hauteur : 27 cm. - Largeur : 38 cm. – P. : 45 cm.

500/700 €

322 ALLEGORIE DU PRINTEMPS. Sculpture en pierre
représentant un angelot.
H. : 86 cm. 300/400 €

323 PENDULE sommée par une pagode le mouve-
ment apparent flanqué de deux lions affrontés
base marbre blanc rectangulaire ornée de frises
de putti jouant. Pieds toupies XIXe siècle.
H. : 52 cm. – L. : 52 cm. – P. : 14 cm.

1 500/2 500 €

324 PAIRE DE VASES fleuris en bois sculpté, doré et
laqué de forme balustre, ornés de cannelures
frise de piastres et de guirlandes de fleurs. Du
sommet s'échappent des bouquets de fleurs. 
Fin du XVIIIe siècle. 
H. 52 cm. 
(Petits éclats et manques, fentes). 300/500 €

325 PAIRE DE CASSOLETTES en bronze à décor
ciselé de divinités égyptiennes ailées et à deux
anses à motif de pharaon.
Socle en marbre, H. : 34 cm. 400/500 €

326 PAIRE DE CASSOLETTES formant bougeoirs en
bronze ciselé, doré et marbre blanc reposant une
terrasse circulaire et pieds toupies. Décor de têtes
de bélier, pampres, guirlandes et rangs de perles.
Style louis XVI. Deuxième moitié du XIXe siècle.
H.: 23 cm. 400/600 €

321

324

326
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334 PAIRE de candélabres à quatre bras de lumière,
en bronze à patine brune.
Les lumières agrémentées de fleurettes, dans
une corne d'abondance portée par un angelot en
contraposto.
Repose sur un piédouche et une base octogonale
de marbre vert antique.
Epoque fin XIXe.
H. : 55 cm. 180/220 €

335 BARRE de cheminée en laiton à décor de deux
mascarons. 
Epoque Directoire. 150/200 €

336 VANITE 
Crâne de singe. 30/40 €

337 BIBLE d'église, traduite en français et en latin. 
Edition 1648.
Couverture gainée de cuir.
(Usures). 100/150 €

327

340

327 PENDULE PORTIQUE en marbre blanc et bronze
doré. Le fronton sommé d’un vase orné de guir-
landes de feuilles de laurier, les montants de part
et d’autre du mouvement a section carrée à
doubles colonnes. Le cadran émaillé, à chiffres
romains pour les heures et arabes pour les
minutes. Elle repose sur une base et un socle
rectangulaire orné d'une frise de volutes feuilla-
gées terminée par des petits patins. XIXe siècle. 
(Accidents et manques).
H. : 44 cm. – L. : 24 cm. – P. : 13 cm. 500/800 €

328 LAMPE le fut central en colonne torse en bois doré.
Composé d’éléments anciens.
Fin XVIIIe. 
H. : 64 cm. 120/150 €

329 JEU d'ECHEC et de BACKGAMON en laque à
décor oriental noir et or.
Avec ses jetons en os et ivoire. 250/300 €

330 CAVE A LIQUEUR en bois noirci à incrustations
d'ivoire teinté
Avec une partie de son intérieur en verre gravé et
rehaussé à l'or.
Epoque XIXe

(Accidents et manques). 200/300 €

331 BOITE à COUTURE en marqueterie de paille
Accidents et manques. 300/400 €

332 GIRANDOLE formée de cinq bras de lumières
simulant des fleurs reposant sur une jardinière,
bronze bicolore.
Travail du XIXe siècle. 150/180 €

333 CARTEL en bois peint de scène galante et de
guirlandes de fleurs sur fond vert.
Travail des années 1900.
H. : 36 cm. 120/150 €

323
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352

338 MIROIR en bois doré.
Le fronton à décor de gerbe de blé.
Epoque fin XVIIIe.
Accidents, manques.
H. : 60 cm. - L. : 38 cm. 150/180 €

339 MIROIR en bois sculpté et doré, le fronton
surmonté d'une cassolette, à décor de rangs de
perles et de rosaces.
Accidents et usures.
Fin XVIIIe.
115 x 63 cm. 250/300 €

340 MIROIR à parecloses en bois doré et argenté à
décor de croisillons, fleurettes.
Le fronton à décor de coquilles et fleurs feuillagées.
En partie d'époque XVIIIe.
105 x 57 cm. 300/500 €

341 COMMODE en bois de placage marqueté en
feuille dans des encadrements de filets en bois
clair à motifs géométriques. Elle ouvre à cinq
tiroirs sur trois rangs, les deux rangs inférieurs
sans traverse. Les montants antérieurs arrondis
à cannelures simulées. Pose sur quatre pieds
effilés à section carré. Mains de tirage, entrées
de serrure et sabots en bronze. Dessus de
marbre sarrancolin.
Fin XVIIIe-début XIXe siècle.
(nombreux sauts et placage, manque une entrée
de serrure, insolé). 1 000/1 200 €

342 MIROIR A PARECLOSES en laiton repoussé de
style régence.
H. : 110 cm. 300/400 €

343 MIROIR à parecloses en bois doré surmonté d'un
fronton ajouré à décor d'un vase.
Travail italien de la fin du XVIIIe siècle. 400/500 €

344 SECRETAIRE EN CONSOLE
De style Néo-gothique ou « Gothic Revival » à
décor peint de scènes religieuses (vierge à l’en-
fant évangélistes etc) l’abattant découvre 6 petits
casiers sur deux rangs de chaque cotés.
H. : 107 cm. – L. : 145 cm. – P. : 45 cm.
Travail de la fin du XIXe siècle. 800/1 000 €

345 TABLE A JEUX, en noyer à abattant le plateau à
damier rabattable, le piétement légèrement
galbé coulisse pour recevoir le deuxième plateau.
Travail provincial du XVIIIe siècle. 
H. : 76 cm. - L. : 84 cm. - P. : 42 cm. 
(Petits accidents, manqué le feutre). 400/600 €

347 TRUMEAU en bois laqué vert et doré, a deux
miroirs superposés  dans des encadrements en
forme de cartouches rocaille, une moulure
Bérain coquille. Epoque Louis XV.
H. : 156 cm. – L. : 135 cm. 800/1 200 €

348 LUSTRE en bronze et cristal facetté et taillé, à 12
bras de lumières sur deux rangs, alternant
poignards, guirlandes, cabochons. Le fût est
bagué de balustres et est terminé par une sphère.
Style Louis XV.
H. : 135 cm. – D. : 80 cm. 2 800/3 000 €

349 LUSTRE à pampilles à huit bras de lumières.
H. : 90 cm. 200/300 €

347
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350 DIVERS ELEMENTS BOISERIES XVIIIe

a) Fronton.
b) Colonnes cannelés.
c) Deux éléments d’appliques à tête d’angelots.

300/500 €

351 LUSTRE en bronze et cristal à six bras de lumières.
Travail de style Louis XVI. 200/300 €

352 RAFRAICHISSOIR en acajou et placage d'acajou,
dessus de marbre gris sainte Anne présentant
l'emplacement pour deux seaux. Il ouvre à un
tiroir sur le côté et repose sur quatre montants
en colonnettes réunis par deux tablettes d'entre-
jambe et terminé par quatre pieds fuselés.
XIXe siècle. 
(Petits accidents et manques de placage). 
H. : 73 cm. - L. : 43 cm. - P. : 43 cm. 300/500 €

353 CONSOLE en acajou et placage d'acajou, pieds
griffes, dessus de marbre gris accidenté
Epoque Empire.
H. : 84 cm - L. : 113 cm - P. : 43 cm. 400/500 €

354 TAPISSERIE Aubusson  représentant Apollon et
Daphné ? Tissée en laine et soie, nombreuses
anciennes restaurations. Elle a perdu sa bordure
et présente également des usures, accidents.
H. : 160 – L. : 210 cm à vue. 800/1 000 €

355 ELEMENT DE TAPISSERIE représentant un guer-
rier, Travail de la manufacture de Beauvais,
XVIIe siècle. 180/200 €

356 Tapisserie d'AUBUSSON représentant un
paysage, travail du XVIIe siècle, importantes
restaurations. 1 500/1 800 €

353344

354
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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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Quelques enchères 2013...
RUSSIE IMPERIALE - ORDRE
IMPERIAL ET ROYAL DE 
L'AIGLE BLANC (créé en
1831), exceptionnel ensemble
de GRAND CROIX ou de 
CHEVALIER A CLASSE
UNIQUE A TITRE MILITAIRE

Vente du 26 avril 2013
160 000 Euros

BAGUE SOLITAIRE en platine
sertie d'un diamant taille
ancienne d'environ 5 cts
épaulée de 2 diamants
baguette

Vente du 17 décembre 2013
54 500 Euros

MARIN-MARIE
Baléares
Gouache signée située et
datée 1942 en bas à gauche
50 x 73 cm

Vente du 22 décembre 2013
35 000 Euros

DOMAINE DE LA ROMANEE
CONTI, millésime 1996
Caisse de 12 bouteilles 
en bois d'origine 

Vente du 13 mars 2013
17 900 Euros

Graphomètre à pinnules.
Platine divisée par
transversales et ajourée 
à décors d'arabesques

Vente du 31 mai 2013
8 100 Euros

Igor MITORAJ (né en 1944)
Buste en bronze à patine brune 

Vente du 26 avril 2013
6 200 Euros

Joris VAN SON (attribué à)
(Anvers 1623 – 1667)
« Bouquet de roses, grappes 
de raisins, pêches, oranges,
mures, et prunes » 
Huile sur toile 
79 x 68.5 cm

Vente du 26 avril 2013
7 500 Euros

COMMODE galbée en noyer,
moulurée et richement 
sculptée

Vente du 19 octobre 2013
7 400 Euros
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