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1

Fusil de chasse double canon et percussion.
Platines à l’arrière et chiens col de cygne légèrement
gravés. Fût et crosse en bois choisi et quadrilles.
Garnitures en fer gravé en suite canons piqués. Baguette
présente.
Porte la signature de Marchand à Alençon.
Longueur des canons : 71 cm.
Longueur totale : 114 cm.
Vers 1830-1840.
200/250 €

2

Fusil de chasse à double canon en table.
Platines à silex transformées en percussion. Crosse
sculptée d’une hure de sanglier. (fel) Garniture en fer
découpé et gravées de décors cynégétiques.
Longueur des canons : 81 cm.
Longueur totale : 122 cm.
Porte la signature de CEFSIER à ROUEN.
ABE.

6

Canardière à silex.
Platine à corps rond décorée en ronde bosse de feuillages.
Crosse à la catalane. Fût long entures. Garniture en laiton
découpé (postérieures). Canon rond décoré et poinçons
au tonnerre.
Longueur du canon : 130 cm.
Longueur totale 170 cm.
Quelques usures.
Espagne fin XVIIIe début XIXe siècle.
120/150 €

7

Fusil de chasse à double canon en table.
Bascule par une clef poussoir sous le pontet. Platines et
bascule gravées en relief (usures).
Piqûres générales.
Longueur des canons : 73,5 cm.
Longueur totale : 115 cm.
40/50 €

120/150 €

8

3

Lot de deux fusils de chasse à silex transformés à
percussion.
Epaves.

Fusil de chasse à double canon en table et à bouche.
Bascule par manipulation d’une clef sous pontet. Fût
sculpté à décor de tresse et crosse ornée d’une hure de
sanglier (fel et manques).
Longueur des canons : 71,5 cm.
Longueur totale : 114 cm.
Piqûres et usures générales.
60/80 €

4

Fusil de chasse à double canon en table.
Platines et chiens gravés (usures). Crosse sculptée d’une
tête d’indien.
Longueur des canons : 81 cm.
Longueur totale 123 cm.
Piqûres et usures générales.
50/60 €

5

Carabine de tir à piston.
Canon de fort calibre. Fût long (fractures).
Longueur du canon : 80 cm.
Longueur totale : 121 cm.
Piqûres, usures et réparations générales.
30/40 €
2

20/30 €

9

Lot de deux fusils de chasse.
L’un à silex transformé à percussion, l’autre à percussion.
Usures générales et manques.
80/100 €

10

Lot de deux fusils de chasse à percussion.
Manques et usures générales.
50/60 €

11

Carabine à silex.
Platine à corps rond. Fût long légèrement raccourci et
enturé. Crosse ornée d’un coussinet en cuir (postérieur).
Garniture en fer découpé. Canon octogonal puis rond
vers la bouche.
Longueur du canon : 92 cm.
Longueur totale 132 cm.
Epoque XVIIIe siècle.
200/250 €

Tous les lots sont reproduits sur notre catalogue en ligne sur notre site internet : www.deburauxduplessis.fr
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19

Lot de deux fusils de chasse à double canon en table.
L’un silex transfomré à percussions (usures)
L’autre à percussion. (Accident au bois, piqures et usures
générales).

Fusil de chasse à double canon en table.
Platines à silex transformées à percussion. Signées FAUR
Arq à SAINT ETIENNE. Fût et crosse moulurés emplacement
pour mettre une baïonnette. Garniture en fer découpé.
Petit accident au bois en bas de la platine droite.
Longueur des canons : 97 cm.
Longueur totale : 138 cm.
Usures.

80/100 €

13

Ensemble de deux fusils de chasse.
L’un silex transformé à percussion (fel à la crosse).
L’autre à percussion (manque un chien).
100/120 €

14

Fusil à broche à double canon en table calibre 12.
Bascule type Lefaucheux. Belle gravure.
Longueur du canon 76 cm.
Longueur totale : 116 cm.
100/120 €

100/120 €

20

Fusil de chasse à double canon en table et à broche
calibre 12.
Bascule type Lefaucheux et garnitures richement gravées
en relief de décors renaissance. Porte la signature de
BRANION à ALBERT.
Longueur des canons 76,5 cm.
Longueur totale : 117 cm.
Chien droit réparé.
ABE
100/120 €

15

Fusil de chasse à broche calibre 12.
Bascule par clef sous le pontet. Platines ornées d’un filet
d’or canon damas portant la signature de BERNARD à
LIEGE et marquées COMMANDE PAR NAVARRO.
Petites usures générales.
Longueur des canons : 74 cm.
Longueur totale : 114 cm.
ABE.
120/150 €

21

Carabine à silex transformée à percussion (porte une
signature illisible).Canon octogonal, fût court, mouluré.
Garnitures en laiton gravé et pontet en fer.
Longueur du canon : 106 cm.
Longueur totale : 144 cm.
On y joint :
Une platine à silex et contre platine.
Usures.
80/100 €

16

Fusil de chasse à double canon en table à silex
transformé à percussion.
Platines marquées DENIS à BAYEUX.
Longueur des canons : 80 cm.
Longueur totale : 121 cm.
ABE
100/120 €

17

Fusil de chasse à double canon en table et à
percussion.
Platines arrières marquées à l’or TUSSON à CLERMONT
et à chiens col de cygne.
Canons marqués ruban et damas. Réserve à amorce
dans la crosse. Garnitures en fer gravé.
Longueur des canons : 73 cm.
Longueur totale : 115 cm.
ABE
120/150 €

22

Fusil de chasse à double canon en table à silex
transformé à percussion.
Fût et crosse moulurés avec réserve pour y loger une
baïonnette. Pièce de pouce en argent. Garniture en fer
découpé et gravé.
Usures.Porte une signature illisible.
Arme de qualité à rafraîchir.
Longueur des canons : 73 cm.
Longueur totale : 114 cm.
100/120 €

23

Carabine à silex transformée à percussion.
Platine marquée POSDAM. Canon octogonaL. :Garnitures
en laiton. Ancienne arme militaire transformée.
Longueur du canon 107 cm.
Longueur totale : 149 cm.
Petits manques.
60/80 €

18

24

Fusil de chasse à double canon en table et à
percussion.
Platines signées à l’or BLIN à NONENCOURT. Canons
datés « l’an 1825»». Jolie crosse gravée d’un barbu.
Arme de qualité à rafraîchir.
Longueur des canons 73 cm.
Longueur totale : 115 cm.
Manque la baguette, quelques usures.

Fusil de chasse à double canon en table à silex
transformé à percussion.
Fût et crosse moulurés et à décor d’une tête de lion.
Cassure à la prise en main. Platines signées SEUIN à
FALAISE. Canons damassés. Garniture en fer gravé.
Arme de qualité à rafraîchir.
Longueur des canons : 80 cm.
Longueur totale : 124 cm.

120/150 €

80/100 €
Tous les lots sont reproduits sur notre catalogue en ligne sur notre site internet : www.deburauxduplessis.fr
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25

30

Fusil de chasse à percussion et à double canon en
table.
Crosse à la catalane sculptée de feuillages. Pièces
métalliques piquées.
En l’état.

Beau fusil de chasse à double canon en table.
Platines à silex à corps plat. Une mâchoire est absente et
un chien est postérieur. Garnitures en fer gravé de motifs
floraux. Crosse sculptée d’un animal fantastique (brisée
au garde main).
Manque la baguette.
Ce fusil de qualité est signé BOURGOIN à NIORT sur les
platines et canons.
Longueur des canons : 88,5 cm.
Longueur totale : 130 cm.
Epoque fin XVIIIe siècle.

40/50 €

26

Carabine de tir.
Système à percussion. Canon octogonal de gros calibre
à âme rayée. Pontet à volutes. Détente réglable et
réserve dans la crosse. Garnitures en fer gravé, manque
la hausse et un œilleton amovible fixe au garde main. La
platine porte le poinçon de la maison MAUDOU. Usures
et oxydations. Petits manques au bois. Longueur du
canon: 83,5 cm. Longueur totale : 123 cm.
150/200 €

27

Carabine à silex transformée à percussion.
Canon octogonal de fort calibre. Belles garnitures en
laiton ciselé.
Crosse accidentée, canon raccourci.
Longueur du canon : 74,5 cm.
Longueur totale : 113 cm.
60/80 €

28

Fusil à système MULLER double canon en table.
Culasse s’ouvrant vers l’arrière pour permettre le
chargement des cartouches.
Une réparation (mal faite) a été effectuée. Les garnitures
et la culasse en partie piquées.
On trouve la marque Système Muller Breveté SGDG.
300/350 €

29

300/350 €

31

Rare fusil à aiguilles à double canon en table.
Système de chargement par bascule des canons
latéralement actionnée à l’aide d’une pédale à l’avant
du pontet. L’armement des aiguilles se fait par le recul
d’un boîtier finement gravé. Crosse en bois choisi, demi
pistolet et pontet en corne.
Porte sur la bande des canons FV DREYSE SÖMMERDA.
Longueur des canons : 74,5 cm.
Longueur totale : 120 cm.
TBE
700/800 €
Voir reproduction ci-dessus

32

Carabine à levier.
Canon octogonaL. :Calibre 30.30 à un coup.
Marque SAVAGE Modèle 1899.
Manque une hausse. Bon état de bronzage et mécanique.
Longueur du canon : 64 cm.
Longueur totale : 116 cm.
250/300 €

Curieux fusil à deux canons en table et à percussion.
Système de chargement effectué par l’ouverture
horizontale d’une portière laissant apparaître les chiens
puis armement par manipulation des détentes.
Fût et crosse en bois choisi, décoré de motifs d’écaille et
de feuillages. Belle garniture en fer gravé.
Petit manque au bois. Bon état mécanique.
Longueur des canons : 90 cm.
Longueur totale : 130 cm.

33

350/400 €

350/400 €

4

Fusil de chasse à double canon en table.
Platines à silex et à corps plat signées L. :ROMAN à LIEGE.
Fût et crosse sculptés. Garnitures en laiton découpé,
travail en ronde bosse et gravé (petite réparation).
Arme de qualité à rafraîchir.
Longueur des canons : 93 cm.
Longueur totale : 133 cm.
Epoque XVIIIe siècle.

Tous les lots sont reproduits sur notre catalogue en ligne sur notre site internet : www.deburauxduplessis.fr
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39

Rare fusil à culasse mobile et à percussion par
PICHEREAU à PARIS.
Ouverture des canons par un clapet actionné de
l’extérieur par une clavette. Les canons ruban portent les
poinçons AB sous couronne et en or la marque Invention
PICHEREAU BREVETE A PARIS.
Longueur des canons : 80 cm.
Longueur totale : 123 cm.
BE.

Fusil à un coup.
Intéressante platine à la Miquelet transformée à
percussion. Canon octogonal portant des poinçons
au tonnerre et finissant rond vers la bouche. Bague
de maintient du fût et du canon en argent. Crosse à la
catalane et pontet en fer gravé et poinçonné. Plaque de
couche ornée d’une fleur de lys découpée.
Manque un passant de baguette.
Longueur du canon : 87 cm.
Longueur totale : 127 cm.
BE.

Pichereau armurier à PARIS était le propriétaire de la
manufacture d’arme de l’inventeur PAULY
800/1 000 €

250/300 €

40

35

Beau fusil de chasse à deux canons en table.
Platines à silex et à corps plat finement gravées. Canons
décorés au tonnerre d’un semis d’étoiles et de dessins
géométriques. Très belles garnitures en fer poli gravé de
feuillages et d’un oiseau aux ailes déployées. Crosse
ornée d’une tête d’animal marin réparée anciennement
de même que le chien gauche.
Longueur des canons : 81 cm.
Longueur totale : 124 cm.
Epoque fin XVIIIe siècle.
500/600 €

36

Carabine à silex.
Canon octogonal de fort calibre. Platine à corps plat avec
sécurité à l’arrière du chien. Fût court et crosse anglaise.
Garnitures en fer gravé. Signé P. STURMAN.
Longueur du canon : 74 cm.
Longueur totale : 115 cm.
200/250 €

37

Carabine à silex.
Canon à pans et à crète. Fût long et crosse pied de
vache ornée d’un animal fantastique et rallongée. Platine
à corps plat, gravée et portant des inscriptions en
cyrillique. Garnitures en bronze (petite réparation).
Usures générales.
Longueur du canon : 95 cm.
Longueur totale : 123 cm.

45/ Fusil à un coup.
Platine à silex et transformée à percussion. Canon en
bronze ainsi que les garnitures légèrement gravées.
Usures et petits manques.
Longueur du canon : 92 cm.
Longueur totale : 131 cm.
150/200 €

41

Fusil à un coup.
Platine à silex à corps plat et gravé. Porte la signature
de SIMPSON. Canon de fort calibre à pans puis rond
vers la bouche. Poinçonné au tonnerre. Garniture en fer
découpé. Pontet tournant.
Longueur du canon : 100 cm.
Longueur totale : 139 cm.
250/300 €

42

Carabine.
Platine à silex et à corps plat, chien de grande taille.
Canon octogonal à hausse protubérante puis rond vers
la bouche. Traces anciennes de gravures. Fût long et
crosse sommairement sculptée et quadrillée. Garnitures
en laiton.
La platine est gravée HMEUNIER.
Manque la baguette.
Longueur du canon : 112 cm.
Longueur totale : 152 cm.
Epoque fin du XVIIIe siècle.

200/250 €

200/250 €

38

43

Fusil de chasse à un coup.
Platine à silex transformé à percussion. Le chien est
signé « DELE BOURSE à PARIS » (peut être l’armurier qui
a fait la transformation). Canon à pans puis rond vers la
bouche portant des poinçons espagnols au tonnerre. Fût
mouluré (fente) et crosse ornée d’un animal fantastique
(réparée anciennement). Garnitures en fer découpé gravé
au trait.
Longueur du canon : 84 cm.
Longueur totale : 124 cm.

Carabine.
Platine à silex à corps rond. Fort canon octogonal à âme
rayée et légèrement évasée à la bouche. Fût court et
crosse pied de vache en noyer mouluré. Garnitures en
fer découpé (manque une vis à la contre platine).
Le canon porte la date 1661 et la platine la signature
AMELINO PUTZ INSBRUCK FEAT.
Manque la baguette. Quelques fels au bois et usures
générales.
Epoque XVIIIe siècle.

80/100 €

250/300 €
Tous les lots sont reproduits sur notre catalogue en ligne sur notre site internet : www.deburauxduplessis.fr
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46

Arquebuse de chasse à silex.
Platine à corps rond (piquée). Forte crosse à joue sculptée
et agrémentée de motifs en laiton découpé. Réserve à
tiroir et talon à contre Poids : Canon octogonal portant
une signature illisible « D..L IN FISS….»». Garnitures
en laiton découpé dont pontet à prise de doigt. Fût
long décoré au garde main. Le bois de cette arme a de
nombreux fels et petits manques dus à la déhydratation
du bois.
Longueur du canon. 81 cm.
Longueur totale. 115 cm.
Allemange du sud ou Suisse début du XIXe siècle.
400/450 €

44

47

Intéressante et rare carabine à vent.
Forte crosse à joue servant de réservoir d’air. Un carré
extérieur permet de faire la compression à l’aide d’une
clé. Fort canon octogonal de petit calibre basculant
par l’action d’une pédale à l’avant du pontet. Fût long
quadrillé et crosse moulurée. Garnitures en laiton
découpé enveloppantes dont pontet à prise de doigt.
Petit manque au bois mais dans l’ensemble en bon
état de conservation. Le canon porte la signature de
ZUZCHENTHAILLER IN PASSAU.
Longueur du canon. 82,5 cm.
Longueur totale. 119 cm.
Allemagne début du XIXe siècle.

44

Carabine à double canon superposés.
Platine à silex et à corps rond.
Intéressante configuration des canons octogonaux. L’un
est lisse, l’autre est rayé avec une hausse à feuillets.
Le pivotement des canons se fait grace à une pédale
située à l’avant du pontet.
Fût long portant une baguette latérale et entourage
des vis orné de motifs en laiton. Crosse possédant une
réserve se fermant par une tirette. Garniture en bronze
découpé. Détente stetcher.
Les canons ainsi que la platine portent la signature de
ULRICH ROOS à STUTTGART.
Fel ancien à la prise de main mais bon état général.
Allemagne fin XVIIIe début XIXe siècle.
Longueur des canons : 97 cm.
Longueur totale : 119 cm.

500/600 €
Voir reproduction ci-dessous

48

Importante arquebuse de tir.
Platine à silex joliment gravée. Fort canon octogonal à
âme rayée. Fût long à embout corne. Importante crosse
à joue et réserve à tiroir sculpté et mouluré. Garnitures
en laiton découpé, pontet à prise de doigt et détente
Stetcher. Manque la hausse de crosse. La platine porte
la signature de JOHAN POTER BUEL. :
Longueur du canon. 103,5 cm.
Longueur totale. 134 cm.
Petit fel au bois et quelques petites usures sinon bon état
général de conservation.
Allemagne début du XIXe siècle.

700/800 €
Voir reproduction ci-dessus

45

Fusil de chasse à double canon et en table.
Platines à la Miquelet gravées au trait et poinçonnées
(une mâchoire de chien postérieure).
Fût court et crosse simple. Garnitures en fer
découpé, légèrement décorées et bleuies (rafraîchi
postérieurement).
Quelques usures.
Espagne fin XVIIIe siècle.
Longueur des canons : 76,5 cm.
Longueur totale : 116 cm.

500/600 €
Voir reproduction page ci-contre

300/350 €

47

6

Tous les lots sont reproduits sur notre catalogue en ligne sur notre site internet : www.deburauxduplessis.fr
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49

Fusil à mèche.
Fort canon octogonal s’évasant en forme de tulipe.
Gravure en haut relief de motifs orientaux plaqués d’argent.
Fût long et crosse à pans orné d’un talon en ivoire marin
et de pastilles décoratives. Quelques plaquettes de nacre
découpées sont aussi présentes à l’arrière du tonnerre.
Bassinet simple en fer porte mèche présent. Ce fusil
ancien a de nombreux trous de vers dans la crosse et
quelques fractures au bois en partie réparé.
Longueur du canon. 94,5 cm.
Longueur totale. 132 cm.
Indes XIXe siècle.

Longueur totale. 153 cm.
France XIXe siècle.
500/600 €

53

Poire à poudre.
Fabrication à partir d’un andouiller. Belle sculpture en
relief figurant Leda et le cygne d’un côté et des arbres
feuillus de l’autre. Manquent les bouchons.
Hauteur. 16 cm.
Epoque XVIIIe-XIXe siècle.
350/380 €

54

400/450 €

50

Fusil oriental dit Tufenk.
Platine à chenapan gravée de motifs dorés. Canon
octogonal légèrement tromblonné vers la bouche. Travail
en damas orné de fleurettes au tonnerre. Fût long et
crosse carrée profusément incrustée de clous, rosaces,
barrettes en laiton découpé. Quelques parties en corne
et os à la crosse. Usures et manques au décor et au bois.
Turquie XIXe siècle.
Poinçons : date 1252 et ABDE OMAR.
500/600 €

Andouiller gravé formant poire à poudre.
Décor d’un homme tenant une épée ; manquent les
bouchons.
Hauteur. 16 cm.
Epoque XVIIIe-XIXe siècle.
250/300 €

55

Andouiller gravé formant poire à poudre.
Gravé des deux faces d’une scène de crucifixion.
Bouchons absents et accidents.
Epoque XVIIIe-XIXe siècle.
300/350 €

51

Importante et belle MoukalaH.
Platine à chenapan plaquée de motifs en argent travaillé.
Fût long et crosse magnifiquement ornés de décors
en argent découpé de type floraux. Canon octogonaL.
:Travail en relief de lignes horizontales, cinq bagues en
argent découpé et décor en suite fixent le canon sur
le fût. Baguette d’origine présente. Très bel état de
conservation.
Afrique du nord XIXe siècle.
600/800 €
Voir reproduction ci-contre

52

Jolie et fine carabine.
Platine à silex (manque le couvre bassinet). Crosse
anglaise et fût court entièrement surdécorés de délicats
motifs de fleurs et de papillons en nacre découpé. Pontet
en fer. Manque un passant de baguette à l’avant du fût.
Canon rond légèrement renflé au tonnerre. Cette arme
élégante a été certainement travaillée en Indochine.
Longueur du canon. 115 cm.

51

Tous les lots sont reproduits sur notre catalogue en ligne sur notre site internet : www.deburauxduplessis.fr
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57

56

62

NimchaH.
Poignée en corne (accidentée). Lame de prise à décor de
croissant et croix. Fourreau cuir cousu.
Longueur. 120 cm.
Maroc XIXe siècle.

Etonnant petit sabre à garde tournante.
Monture en fer et fusée en ébène strié. Large lame dont
le talon porte l’inscription « Constantinople » et l’autre
face un soleiL. :SF.
Longueur : 56,5 cm.

100/120 €

120/150 €

63

57

Epée d’uniforme type 1786.
Remontée avec une lame plus ancienne gravée dans la
gorge « Francisco Pichino»». Fourreau cuir, manque la
bouterolle.
150/200 €
Voir reproduction ci-dessus

58

Glaive de garde voie ou pompier. SF.
20/30 €

Sabre du type 1845-55.
Remonté avec une lame à dos rond et gravée d’ancres
de marine.
80/100 €

64

Lot de deux armes.
1/ Dague de chasse monture en argent (très accidentée) SF.
2/ Dague artisanale. Composite. SF.
80/100 €

65
59

Epée d’officier, monture à l’anglaise.
Lame gravée au tiers SF.
120/150 €

Lot de deux armes blanches
1/ Couteau de chasse. Fusée en corne pommeau en
argent sans croisière et lame blanche. SF. Composite.
2/ Couteau de chasse. Fusée en andouiller, lame
gravée. SF. Composite.
100/120 €

60

Couteau de chasse.
Fusée en ivoire et monture en argent repoussé. Pommeau
à tête de lion et croisière à profils d’homme. Bouton de
rivure orné d’un profil de chevalier. Lame courbe à un
tranchant et décorée de motifs à la turque. Piqûres. SF.
Epoque XVIIIe siècle.
120/150 €

66

Lot de deux armes
1/ Couteau de chasse. Fusée en os sculpté. Croisière en
fer à volutes, lame de rencontre (anglaise). SF.
2/ Couteau de chasse. Garde sabre coquille gravée et
forte lame artisanale. SF. Composite.
80/100 €

67

61

Couteau de chasse, fusée en ivoire strié et tête de
chien de mer sculptée (fel).
Croisière en fer. Lame à un tranchant ornée d’inscriptions
à la turque. SF.
Longueur. 51 cm.
Epoque XVIIIe siècle.

Lot de deux armes blanches.
1/ Dague de chasse. Poignée en andouiller et monture
en bronze. Lame à double tranchant et une oxydée. SF.
Composite.
2/ Couteau de chasse. Fusée en ébène et monture en
argent. SF.

100/120 €

120/150 €

8

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

68

Lot de deux armes.
1/ Couteau de chasse. Fusée en corne (accident).
Lame décorée d’animaux. Coquille en bronze strié. SF.
2/ Dague de chasse. Fusée en andouiller. Lame de
glaive. Composite. SF.
80/100 €

69

Lot de deux armes.
1/ Couteau de chasse. Fusée en ivoire. Monture en
maillechort. Lame blanche.
2/ Epée à garde en fer (incomplète).
70

100/120 €

70

Couteau de chasse. Fusée en ivoire représentant un
lion grimpant. Monture en fer à croisière horizontale.
Lame blanche à deux gorges. SF.
120/150 €
Voir reproduction ci-contre

71

Dague de chasse. Monture en bronze argenté,
pommeau à tête de lion. Croisière à têtes de sanglier
accolées. Belle lame à deux gorges gravée de scènes de
chasse. Oxydations. SF.
120/150 €

77

Masse d’arme à ailettes. Fonte de fer.
De style.
20/30 €

78

Fin couteau de chasse. Fusée en acajou sculpté.
Croisière en bronze à quillons tête de chien inversé.
Courte lame gravée d’un hussard et inscription « VIVAT
PANDUR ». SF.
Epoque fin XVIIIe siècle.
100/120 €

72

Dague de chasse. Monture en argent, croisière
horizontale à têtes de chien. Lame à deux gorges.
Longueur. 67 cm. SF.
Epoque Consulat-Empire.
100/120 €

79

Crosse et fût de fusil de chasse en bois sculpté.
Accident.
20/30 €

80

73

Lot de deux armes
1/ Couteau de chasse. Fusée en ivoire teinté et strié.
Croisière argent. Lame décorée. SF.
2/ Couteau de chasse. Fusée en ébène strié. Croisière
en bronze. Lame décorée mais oxydée. Partie de
fourreau.
100/120 €

74

Couteau de chasse. Fusée en ébène. Croisière en
argent (enfoncements). Décor de profil de Turc. Lame
gravée d’écritures orientales. SF.
Epoque fin du XVIIIe siècle.

Couleuvrine dit LANTAKA en bronze. Canon tulipé
à la bouche. Support avec piquet pour installer sur
bastingage de bateau. Belle patine verte.
Longueur 105 cm.
400/450 €

81

Lot.
1/ Poire à poudre en corne blonde. Monture en laiton.
2/ Poire à poudre en cuivre estompé à décor de soleil
rayonnant.
3/ Poire à plomb en cuir gauffré.
4/ Poire à poudre orientale.
60/80 €

120/150 €

82

75

Platine à silex gauche.
Corps en bronze gravé. Mécanique en acier.

Couteau de chasse. Fusée en os. Monture et croisière
en fer repercé. Lame blanche. SF.
Epoque XVIIIe siècle.

40/50 €

83

80/100 €

Platine à silex droite.
Signée FATOU à PARIS.

76

40/50 €

Couteau de chasse. Fusée en ébène strié. Monture et
croisière en fer repercé. Lame blanche. SF.
Epoque XVIIIe siècle.

84

80/100 €

Platine à silex gauche.
30/40 €
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88

COLT WALKER à poudre noire.
Moderne.
100/120 €

89

Casque de pompier. Plaque au nom de la ville de
NOLLEVAL.
Incomplet.
On y joint, 3 paires d’épaulettes en chaînette et une paire
de jugulaires.
50/60 €
Voir reproduction ci-dessous

90

Casque de cuirassier.
Modèle 1845.
Manque le dessus du cimier.
ABE.

87

500/600 €

91

Plastron et dossière de cuirasse des cent gardes.
Manque les épaulières et la ceinture. BE.

85

250/300 €

Platine à la miquelet droite.
Poinçon.

92

40/50 €

Fusil de chasse à silex transformé à percussion.
Arme démontée avec les chiens présents.
En l’état.

86

Platine à silex droite.
Moderne.

30/40 €

20/30 €

93

87

Lot de deux baïonettes
XVIIIe siècle.

Paire de pistolets.
Platine à silex, bois et monture de type réglementaire
en fer (marque TORENT ? Sur une platine). Baguettes.
Manque une vis et une gachette.
Vers 1800.

50/60 €

94

Lot de sept figurines en plomb sur le thème des
pharmaciens militaires.
On y joint un canon miniature.

300/350 €
Voir reproduction ci-dessus

50/60 €

89
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95

101

Nappe et onze serviettes à décor brodé de fleurs.

Trente deux serviettes blanches et nappe ronde jaune
paille.

30/50 €

30/50 €

96

Nappe et seize serviettes à décor de branches vertes
et fil argent.

102

30/50 €

30/50 €

97

103

Nappe et douze serviettes à décor brodé de roses.

Nappe et douze serviettes à décor géométrique bleu.

30/50 €

30/50 €

98

104

Nappe et dix serviettes à décor de liseron.

Nappe brodée et douze serviettes.

30/50 €

30/50 €

99

105

Nappe et dix serviettes à décor de fleurs vertes.

Nappe et douze serviettes à décor de branches fleuries.

30/50 €

30/50 €

100

106

Nappe et douze serviettes à décor de fruits.

Nappe et quatorze serviettes à décor de fleurs roses.

30/50 €

30/50 €

Nappe et douze serviettes.

203

107

2 pièces de 10 francs or.
180/200 €

110

Pièce de 5 dollars or 1897.
260/270 €

111

108

Pièce de 20 Francs or 1865.
180/190 €

Agatha : Collier double rangs de perles et deux montres.
30/50 €

112

109

11 pièces de 20 francs or.

Bijoux fantaisie Agatha comprenant pendentifs, une
broche, une paire de boucles d’oreilles.

1900/2 000 €

30/50 €
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113

125

Chaîne en métal doré à maillons forçats.

Pendentif porte-photo en or guilloché 750 °/°°.
Poids brut : 5,45 g.

20/40 €

60/80 €

114

Bracelet montre de dame en métal doré et émail,
bracelet cuir, ardillon en métal doré. Circa 1900 (manque
émail).
20/40 €

115

Chaîne et son pendentif en vermeil 925 °/°°.
Poids : 11,8 g.
20/30 €

126

Lot de deux alliances en or 750 °/°°.
Poids : 9,18 g.
140/160 €

127

Broche rectangulaire Art Déco deux ors 750 °/°°. Circa
1930.
Poids : 8,23 g.

116

130/150 €

Bague en argent 925 °/°° ornée d’une chimère.
Poids : 5,8 g.

128

30/50 €

117

Lot de paires de boutons de manchettes et boutons
de plastron en métal doré et plaqué or. Circa 1900,1920,
1950.

Montre de col en or 750 °/°°, cadran fond or guilloché
chiffres arabes, revers à motif de gouttes rehaussées de
roses. Travail fin XIXe. (virole métal doré).
Poids brut : 15,54 g.
120/140 €

20/30 €

129

118

Paire de boutons de manchettes en or brossé 750 °/°°
Circa 1960.
Poids : 10,80 g.

Lot de bijoux en argent et métal doré.
20/40 €

119

Lot de deux épingles de cravate dont une en or 750 °/°°
sertie d’une améthyste et une épingle en métal doré.
Poids brut : 2,2 g.
40/60 €

180/200 €

130

Lot en or 750°/°° comprenant : deux montures de bague,
(une accidentée), une boucle d’oreille, une dormeuse,
une alliance
Poids brut : 6,5 g.

120

100/120 €

Amalgame en or
Poids : 7 g.

131

60/80 €

121

Lot en or 750°/°° comprenant :
Une paire de dormeuses feuillagées et une paire de
puces d’oreilles ornées d’un cabochon de jais.
Poids brut : 2,8 g.
30/50 €

122

Pièce commémorative en or 585°/°° de la Monnaie de
Paris du 350e anniversaire de la création de Versailles
par Louis XIV, diamètre. 18 mm, avec certificat, dans un
écrin.
50/80 €

123

Collier de perles de culture en chute, fermoir en or et
chaîne de sécurité 750°/°°
Poids brut : 14 g.
60/80 €

Bracelet montre de dame Omega en or 750 °/°°,
boîtier rond, mouvement manuel, bracelet ruban en or.
Circa 1950-1960. (fond taché, virole en métal doré).
Poids brut : 23,86 g.
160/180 €

132

Chaîne (accidentée) et médaille (bosselée) Sagittaire,
en or 750°/°°
Poids : 5 g.
80/100 €

133

Lot en or 750°/°°, comprenant une bague solitaire ornée
d’une pierre blanche et une bague ornée d’un camée
agate, profil de femme, circa 1900 .
Poids brut : 5,1 g.
60/80 €

134

Bague chevalière en or 750°/°°
Poids : 6 g.

Montre de col en or ciselé 750°/°° ornée d’un motif
feuillagé, chiffres romains sur fond émaillé, (virole en
métal doré) Travail de la fin du XIXe.
Poids brut : 16,6 g.

80/100 €

120/130 €

124
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142
203

141

194

169

216

135

139

Lot en or 750 °/°° comprenant deux médailles religieuses
et une broche rehaussée de semences de perles.
Poids : 7,6 g.

Bracelet montre d’homme Le Coultre en acier bicolore,
secondes à 18 heures, chiffres arabes fond argent,
mouvement manueL. :Circa 1950. Bracelet cuir usagé,
ardillon en métal doré (usures).

120/140 €

130/150 €

136

Chaîne en or 750 °/°° maillons jaserons.
Poids : 6,9 g.
120/140 €

140

Bague feuillagée en or 585 °/°°et argent 925 °/°° sertie d’un
rubis rehaussé de roses (égrisures, manques de matière).
Poids brut : 6,8 g.
120/150 €

137

Bracelet montre de dame Omega en or ciselé 750 °/°°,
boîtier tonneau, mouvement manuel Omega Watch and
Co, bracelet cuir usagé et ardillon métal doré, circa 1935
(remontoir en métal).
Poids brut :12,18 g.

141

Clip plume en or 750 °/°°. Circa 1950.
Poids : 11,1 g.
180/200 €
Voir reproduction planche ci-dessus

180/200 €

142

138

Lot en or 750 °/°° comprenant deux paires de boucles
d’oreilles rehaussées de perles de culture d’eau douce.
Poids brut : 12,3 g.
150/200 €

Bracelet gourmette en or 750 °/°° à maillons grains de
café alternés de maillons en os.
Poids brut : 25,8 g.
400/500 €
Voir reproduction planche ci-dessus
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143

154

HERMES Paris. Collier « boucle de ceinture » à maille
gourmette en argent 925 °/°° signé.
Poids : 92,4 g.

Bracelet de montre ruban à maillons tressés et son
fermoir en or 750 °/°°.
Poids : 36,89 g.

1 000/1200 €

550/650 €

144

155

Améthyste ronde de 20 carats environ rehaussée d’une
fleur de lys sertie de roses. Travail du XIXe.
250/280 €

145

Collier en chute de deux rangs de perles de culture,
fermoir fleur en or gris 750 °/°° rehaussé d’une perle.
Poids brut : 47 g.
200/300 €

146

Broche gerbe en or 750 °/°°. Circa 1950.
Poids : 4,1 g.
80/100 €

147

Bracelet montre de dame en or 750°/°°, boîtier rond,
mouvement manuel, bracelet ruban (virole métal doré,
verre rayé, usures)
Poids brut : 31,9 g.
200/250 €

148

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

Clip nœud deux ors 750 °/°° et vermeil circa 1940.
Poids : 16,87 g.
300/350 €

156

Collier de perles de culture de première génération
réhaussé d’un fermoir en or gris 750 °/°° serti d’une
chute de diamants dans un entourage de roses.
Circa 1910.
(Fil accidenté)
Poids brut : 15,9 g.
400/600 €

157

Bracelet en or 750°/°°, à maille anglaise
Poids : 41,5 g.
680/720 €

158

Bracelet montre Omega en or 750 °/°°, boîtier rond,
guichet dateur à 15 heures, index appliqué sur fond
nacré, circa 1960. Bracelet cuir usagé et ardillon en
métal doré.
Poids brut : 32,8 g.
400/600 €

400/600 €

159

149

Bague en or 750°/°° sertie clos d’un important cabochon
de corail.
TDD 53. Poids brut : 7 g.

Bague à godrons en or 750 °/°° ornée d’une perle de
culture de Tahiti épaulée de cabochons d’ambre pressé.
Poids brut : 15,6 g.

1300/1 500 €

500/600 €

160

150

MELLERIO, broche en or 750 °/°° « Les inséparables »
ornée de deux oiseaux sertis de chrysoprases et de
rubis, dans un écrin de la Maison.
Poids brut : 8 g.

Clip feuille en or 750 °/°° à fils torsadés. Circa 1950.
Poids : 16,20 g.
260/280 €

151

Collier en chute de perles de culture de première
génération rehaussé d’un fermoir tonneau en or gris 750
°/°°serti de trois diamants, chaîne de sécurité.
Poids brut : 10,88 g.
250/300 €

152

Bracelet en or 750°/°°à maille anglaise ajourée
Poids : 24,7 g.
400/450 €

700/800 €

161

Bracelet articulé en or 585 °/°° et en argent 950 °/°°
à motifs géométriques alternés d’anneaux rehaussés de
diamants TA. Circa 1935.
Poids brut : 51,8 g.
400/600 €

162

HERMES, bague « Labyrinthe » en argent émaillé
925 °/°°.
TDD. 60. Poids brut : 8,6 g.
400/450 €

153

163

Bague turban en or 750 °/°° et platine sertie d’un cristal
de roche godronné rehaussé de diamants.
Poids brut : 19,5 g.

Broche plaque en or 375 °/°° ornée d’un motif bouquet
de pierres fines sur une plaque décorative. Travail indien.
Poids brut : 24,6 g.

600/800 €

400/600 €
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185

190

179

209

164

167

Bracelet montre d’homme Jaeger Lecoultre en or
750 °/°°, boîtier rond, mouvement manuel, bracelet cuir
usagé, ardillon métal, N° 98551 (verre rayé).
Poids brut : 31,2 g.

Bracelet gourmette en or 750 °/°° à mailles anglaises
brillantées et amaties (chaîne de sécurité).
Poids : 21,9 g.

600/800 €

168

165

Broche « bouton de rose » trois ors 750°/°° et argent
rehaussée de deux diamants TA. Circa 1960.
Poids brut : 29,2 g.

400/600 €

Pendentif en or 750 °/°° et argent centré d’un cabochon
d’opale dans un entourage de perles boutons (fèles).
Poids brut : 15 g.
800/900 €

169

500/600 €

166

Bague bombée en or 750 °/°° ornée d’un important
pavage de diamants brillantés (égrisures).
Poids brut : 26,5 g.

Bracelet montre de dame Omega en or 750 °/°°, boîtier
carré, lunette sertie de diamants, mouvement manuel,
bracelet ruban en or. Circa 1960, dans son écrin.
Poids brut : 42,7 g.
600/800 €
Voir reproduction planche en page 13

1 000/1300 €
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170

Bracelet ruban en or 750 °/°° à double rangs de maille
anglaise. Circa 1950 dans un écrin de la maison Kirby
Beard and Company.
Longueur. 19 cm. Poids : 42 g.
800/1 000 €

180

Long collier en or 750 °/°° à maillons torsadés.
Poids : 42,3 g.
800/900 €

181

171

Bague bombée en or gris brossé 750 °/°° serti clos
d’une importante topaze bleue facettée.
Poids brut : 24,2 g.
600/800 €

Bague croisée deux ors 750 °/°° sertie clos d’une
émeraude à pans rehaussée d’un pavage godronné de
diamants. (égrisures).
TDD 57. Poids brut 11,6 g.
1800/2 000 €

172

Chaîne et son pendentif laurier en or 750 °/°° orné
d’une pièce de 20 Francs or Napoléon 1812.
Poids : 27,6 g.

182

Chaîne en or 750 °/°° ponctuée de diamants.
Poids brut : 7 g.

500/600 €

1 200/1 500 €

173

183

Montre de poche en or 750 °/°°, secondes à 18 heures,
chiffres arabes signée Leroy et Cie, dans un écrin à la
forme.
Poids brut : 70 g.

600/800 €

HERMES. Bracelet « boucle de ceinture » à maille
gourmette en argent 925 °/°° signé.
Poids : 46,1g.

300/400 €

184
174

Bracelet jonc ouvrant articulé en or gris 750 °/°°
rehaussé de diamants.
Poids brut : 14,10 g.

Bague deux ors 750 °/°° sertie clos d’un rubis dans un
entourage octogonal de diamants brillantés (égrisures).
Poids brut : 13,4 g.
1300/1 500 €

800/900 €

185

175

Sautoir en or 750 °/°° maillons grains de café.
Poids : 47,32 g.

Bracelet ruban en or amati 750 °/°° à maillons tressés.
Longueur. 21 cm. Poids : 85,38 g.
1 500/1800 €

800/900 €

Voir reproduction planche en page 15

176

Broche pendentif à transformation en or gris 750
°/°°et platine à motif d’une volute feuillagée rehaussée
de deux pompons en pampille sertie de diamants TA et
baguettes. Circa 1950.
Poids brut 13,52 g.
1 000/1200 €
Voir reproduction planche en page 17

177

Bracelet gourmette en or 750 °/°°.
Longueur. 20 cm. Poids : 36,43 g.
600/700 €

186

Bague dôme ajouré en or gris 750 °/°° et platine sertie
clos d’un diamant taille ancienne dans un pavage de
diamants taille ancienne. Circa 1920.
Poids brut : 5,2 g.
1800/2 000 €

187

Collier chaîne deux ors 750 °/°° orné d’un motif central
octogonal serti d’un important rubis dans un entourage
de diamants brillantés (égrisures).
Poids brut : 51,7 g.
2 000/2 500 €

178

Bague fils en or ajouré 750 °/°° et platine centrée d’une
chute de quatre diamants
taille ancienne, circa 1950.
Poids brut : 7,30 g.
600/800 €

188

Paire de double clips Art Déco à motif de palme
géométrique en platine sertis d’un pavage de diamants
TA et ronds, épingles en or gris 750 °/°°. Circa 1935.
Poids brut 18,17 g.
1 500/2 000 €
Voir reproduction planche en page 17

179

Clip tourbillon en or 750 °/°° et platine centré d’une
émeraude de Colombie de 2,5 cts, attestation Gem
Paris, rehaussée d’un entourage ajouré d’une chute de
diamants. Circa 1950. (égrisures).
Poids brut : 24,36 g.
1300/1 500 €
Voir reproduction planche en page 15

189

Collier en chute de 37 perles de culture des Mers du
Sud de 10 à 14 mm de diamètre environ, fermoir en or
gris 750 °/°°.
Poids brut : 81 g.
2 800/3 000 €
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208

188

176

199

207
197

205

190

192

Bracelet ceinture en or 750 °/°° et platine orné d’une
boucle sertie de diamants TA. Circa 1950.
Longueur réglable de 18 à 19,5 cm.
Poids brut : 108,32 g.

Collier en chute de 119 perles fines de 2,1 à 7,4 mm
de diamètre environ de forme arrondie, certificat LFG du
21 février 2019, fermoir en or gris 750 °/°° serti de deux
diamants baguettes.
Poids brut : 12,29 g.

2300/2 500 €
Voir reproduction planche en page 15

3 000/5 000 €
Voir reproduction planche en page 18

191

David WEBB, bague en or 750°/°° ornée d’un cabochon
de chrysocolle godronnée rehaussée de deux lignes de
diamants. Signée Webb.
TDD. 52. (Quelques légères égrenures et très légers
manques de matières).
Poids brut : 33,4 g.
3 000/3 500 €

193

CARTIER, alliance Trinity trois ors 750 °/°° ponctuée de
diamants. Signée.
TDD. 47. Poids brut : 9,8 g.
1 200/1 500 €
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192

201

194

196

Bague chevalière tank en or 750 °/°° sertie d’un saphir
de Ceylan de 4 Cts environ sans modification thermique,
certificat GEM Paris.
Circa 1940 (égrisures).
Poids brut : 9,40 g.

Bague cocktail en or 750°/°° sertie clos d’une citrine
dans un entourage de diamants épaulé d’une ligne de
diamants tapers dans un pavage damassé diamanté.
TD 62, Poids brut : 24,8 g.
2 500/2800 €

1 300/1 500 €
Voir reproduction planche en page 13

197

HERMES, long sautoir « Farandole » en argent 925 °/°°
à maillons forçats et marines.
Longueur. 120 cm. Poids : 101,2 g.

Van Cleef & Arpels Paris. Broche Art Déco en platine
et or gris 750 °/°° à motifs
géométriques ajourés sertis de diamants ronds,
baguettes et princesses
retenant en pampille deux perles de culture poire. Circa
1935, signé sur l’un des éléments.
Poids brut : 8,76 g.

1 800/2 000 €

3 000/5 000 €

195

Voir reproduction planche en page 17
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198

206

Bague dôme à fils torsadés en or 750°/°° centrée d’un
pavage de diamants, circa 1950.
TD 52. Poids brut : 8,14 g.

Bracelet articulé en platine à maillons feuillagés
rehaussés de diamants. Circa 1950.
Longueur 19 cm. Poids brut : 48,4 g.

1300/1 500 €

6 000/7 000 €

207

199

Bracelet rivière articulé en or gris 750°/°° serti de
28 diamants brillantés de 6 cts environ. Circa 1950.
Poids brut : 23,9 g.
5 000/6 000 €

Bague solitaire en platine sertie d’un diamant taille
ancienne de 2,10 Cts environ.
Poids brut : 3,54 g.
4 000/6 000 €
Voir reproduction planche en page 17

Voir reproduction planche en page 17

208
200

Bague en or gris 750 °/°° sertie d’un saphir ovale de
Ceylan de 2,42 Cts sans modification thermique Certificat
CGL épaulé d’une chute de diamants baguettes de
0,50 Ct environ.
Poids brut : 3,25 g.
4 800/5 000 €

Bracelet ruban en platine à motifs géométriques Art
Déco serti de diamants princesse rehaussés d’un pavage
de diamants ronds. Longueur. 18 cm. Circa 1930.
Poids brut : 23,6 g.
4 000/6 000 €
Voir reproduction planche en page 17

209

201

Collier en chute de 119 perles fines de 2,1 à 8,4 mm
de diamètre environ de forme arrondie, certificat LFG du
21 février 2019, fermoir en or gris 750 °/°° serti de deux
diamants baguettes et d’une chaîne de sécurité.
Poids brut : 14,84 g.

Collier en chute de 79 perles fines et de deux perles de
culture de 4,5 à 8,5 de diamètre environ (Certificat LFG)
rehaussé d’un fermoir en or gris 750 °/°° serti clos d’un
diamant TA navette de 1,50 Ct environ.
Poids brut : 22,96 g.
3 000/5 000 €
Voir reproduction planche en page 15

3 000/5 000 €
Voir reproduction planche en page 18

202

Bracelet ligne en or gris 750°/°° serti de 3 cts env. de
diamants.
Long. 18 cm. Poids brut : 7,44 g.
3 500/3 800 €

210

Clip pampre en or gris 750 °/°°et platine serti d’un
diamant TA de 2,90 Cts et de deux diamants TA dans
un important pavage de diamants TA et baguettes. Circa
1935.
Poids brut : 19 g.
8 000/1 0000 €
Voir reproduction ci-dessous

203

Bague chevalière tank en or 750 °/°° et platine sertie clos
d’un rubis birman certificat GEM Paris sans modification
thermique épaulé de deux lignes de diamants. Circa
1940. (égrisures).
Poids brut : 12,9 g.
4 000/6 000 €
Voir reproduction planche en page 13

204

Collier en or gris 750 °/°° ponctué de diamants retenant
un pendentif orné de trois lignes de diamants en
pampilles.
Poids brut : 5,85 g.
1 800/2 000 €

205

Bague en or gris 750 °/°° et platine sertie d’une importante
émeraude de Colombie rectangulaire à pans coupés et
à degrés de 4,50 Cts environ certificat GEM Paris épaulé
de deux importants diamants taille baguette. Circa 1950.
(anneau ressort) (égrisures).
Poids brut : 6,64 g.

210

6 000/8 000 €
Voir reproduction planche en page 17
Tous les lots sont reproduits sur notre catalogue en ligne sur notre site internet : www.deburauxduplessis.fr

211

221

HERMES Paris, bracelet jonc ouvrant en argent
925 °/°° à cordage souple.
Poids : 49 g.

Broche ronde à motif d’une chimère en or 750 °/°°
rehaussée d’une perle bouton.
Circa 1900. Poids brut : 8,16 g.

800/1 000 €

180/200 €

212

222

Collier draperie en or 750°/°° filigrané, travail vers 1920.
Poids : 10,9 g.
200/250 €

Bague en argent et vermeil 925 °/°° ornée d’une perle de
culture baroque entourée d’émeraudes.
Poids brut : 9,6 g.
80/120 €

213

Bracelet de quatre rangs de corail facetté orné d’un
fermoir en or 750 °/°° rehaussé d’un camée en coraiL.
:Travail du milieu du XIXe.
Poids brut : 20,8 g.
380/400 €

223

Montre bracelet de dame, boîtier tonneau deux ors
750 °/°°, mouvement manuel, bracelet cuir usagé,
ardillon et virole en métal doré. Circa 1940.
Poids brut : 10 g.
60/80 €

214

Pendentif croix en or gris 750 °/°° serti de diamants.
Poids brut : 2 g.
300/350 €

215

Bracelet montre de dame Omega en or 750 °/°°, boîtier
carré, mouvement manuel, bracelet ruban or (accident)
Circa 1960 dans un écrin.
Poids brut 34,22 g.
280/300 €

216

Broche tourbillon en or 750 °/°° centrée de trois
diamants. Circa 1950.
Poids brut : 15,14 g.
280/300 €
Voir reproduction planche en page 13

217

Pendentif en or émaillé 585 °/°° à décor persan. Travail
du XIXe.
Poids brut : 17,9 g.
700/800 €

218

Paire de pendants d’oreilles en or 750°/°° ornés d’un
cabochon de corail retenant en pampille une goutte de
corail, travail fin XIXe, (égrisures).
Poids brut : 3,9 g.

224

Bague en argent noirci 925 °/°° serti de citrines,
améthystes et grenats.
Poids brut : 7 g.
80/100 €

225

Bracelet montre de dame Altitude incabloc, boîtier en
or 750 °/°°, bracelet ruban plaqué or (usures), virole en
métal doré. Circa 1960.
Poids brut : 19,5 g.
60/80 €

226

Demi parure en argent 925 °/°° comprenant une bague
et une paire de boucles d’oreilles serties de pierres fines
bleues.
Poids brut : 23,8 g.
80/100 €

227

Broche ronde ciselée d’une hirondelle en or 750 °/°°
rehaussée d’une perle bouton, circa 1900.
Poids brut : 2,26 g.
30/50 €

228

400/500 €

Collier de perles de culture d’eau douce choker centré
d’une fleur et d’un fermoir en vermeiL. :
Poids brut : 63,8 g.

219

60/80 €

Bracelet montre d’homme Batel Incabloc, boîtier
rond en or 750 °/°°, fond guilloché et chiffres arabes,
mouvement manuel, bracelet cuir usagé et ardillon en
métal doré. Circa 1960.
Poids brut : 33,9 g.

229

Croix en or 750 °/°° et argent sertie d’une améthyste
rehaussée de pierres blanches. Circa 1910.
Poids brut : 4,1 g.

200/250 €

60/80 €

220

230

Pendentif en or gris 750 °/°° serti clos de diamants
retenant en pampille une perle de culture.
Poids brut : 2,09 g.

Bracelet de perles de culture alternées de boules de
corail, fermoir illusion en or 750 °/°°.
Poids brut : 7,7 g.

300/400 €

60/80 €
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231

234

Broche feuillagée en métal doré centrée d’un quartz
fumé, travail du XIXe (épingle métal).
Poids brut : 9 g.

Lot de semences et de perles de culture d’eau douce
comprenant colliers, sautoirs, bagues, bracelet, montures
vermeiL. :Poids brut : 308 g.
60/80

80/100 €

235

232

Bracelet en argent 925 °/°° orné de fleurettes de
péridots. Poids brut : 18,1g.

Lot de deux camées coquillage comprenant une
broche pendentif ornée de trois danseuses et un profil
de femme à l’antique.

100/150 €

30/50 €

236

233

Broche de revers deux ors 750 °/°° à motifs de fleurs.
Poids : 4,84 g.

HERMES Paris, poudrier guilloché en argent 925°/°°
rehaussé d'un motif attelage en or 750°/°° , signé. Poids
brut: 150,5g

80/100 €

500/600 €

258

237

241

Lot en argent 950 °/°° comprenant un coquetier sur
piédouche et un coquetier diabolo.
Poids : 60 g.

Lot en argent 950 °/°° comprenant un couvert de
baptème, une cuiller à thé et une cuiller à entremets.
Poids : 130 g.

30/50 €

40/60 €

238

Lot en argent 950 °/°° comprenant : une saupoudreuse,
deux salières (bouchons en argent) et un couteau à
beurre manche en argent fourré dans un écrin.
Poids brut : 393 g.
30/50 €

242

Saleron sur piédouche quadripode en argent 800 °/°° à
décor de frise coquilles, on y joint sa verrine.
Poids : 67 g.
30/50 €

239

Série de neuf couteaux à fruits en vermeil 950 °/°°,
manches en nacre (accidents et manque une virole).
Poids brut : 389 g.
40/50 €

243

CHRISTOFLE, support d’huilier en métal argenté
monté en lampe.
80/100 €

240

Suite de 12 grands couteaux, 11 couteaux à fromage
et un couteau de service à fromage, manches en ivoire,
fels et cheveux.
On y joint 6 couteaux à fromage manches en ivoirine
teintée, lames acier.
60/80 €

244

Paire de salerons en argent 950 °/°° (intérieurs en verre
blanc). On y joint un lot de quatre pelles à sel en argent.
Poids : 50,3 g.
20/30 €
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245

Ercuis, série de 12 cuillers à thé en métal argenté
modèle rocaille feuillagée dans un écrin. (usures).
30/50 €

246

Petit plat rond en métal argenté modèle filets rubannés.
60/80 €

247

Quatre cuillers en argent modèle uniplat au Vieillard et
premier Coq. (bosselées).
Poids : 279 g.
60/80 €

248

Deux plats ronds en métal argenté modèle filets
rubannés.
100/120 €

249

Douze cuillers à thé en argent modèle filet chiffré.
Poids 254 g.

259

80/100 €

250

Important plateau de service rond en placage d’argent
à motifs ciselés de pampres et de coquilles,
Travail étranger de la fin du XIXe.
Diam. : 57 cm.

257

Cuiller à ragoût en argent uniplat 950 °/°°.
Poids : 123 g.
60/80 €

130/150 €

251

Lot de trois couverts et une fourchette en argent
modèle à filet chiffré, Vieillard et Minerve. (usures).
Poids 584 g.

258

BUCCELLATI, boîte couverte en forme de panier en
argent 950 °/°° à décor ciselé de fruits.
Poids : 374 g.
150/180 €

160/180 €

252

Plateau rectangulaire en métal argenté.
80/100 €

253

Douze cuillers à thé en vermeil 800 °/°° modèle rocaille.
Poids : 197 g.

259

Paire de flambeaux et bobèches en argent 950 °/°°
1797-1808, modèle perlé à décor de feuilles d’eau et de
guirlandes rubannées sur base ronde à décor d’oves.
(percés).
Poids : 966 g.
400/500 €
Voir reproduction ci-dessus

120/150 €

260
254

Lot de trois ronds de serviettes en argent 950 °/°° dont
un accidenté.
Poids : 74,4 g.
60/80 €

Ménagère en métal argenté modèle filet coquille travail
de la maison ERCUIS dans un coffret comprenant
12 couverts, 12 couverts à entremets, 12 grands
couteaux, 12 couteaux à fromage, 12 couverts à poisson,
12 fourchettes à huître, deux couverts de service.
250/300 €

255

Trois couverts en argent modèle filet Paris fin du XVIIIe
siècle, chiffrés à décor de cartouche feuillagé (usures).
Poids : 561 g.
150/180 €

261

Suite de neuf couteaux à fruits lames et viroles argent
manches porcelaine (usures).
Poids brut : 463 g.
300/400 €

256

Série de six tasses sur piédouche en argent suédois
830 °/°°.
Poids : 251 g.
On y joint un plat à cake en métal argenté suédois.

262

80/100 €

80/100 €

Grande timbale octogonale sur piédouche filets en
argent 950 °/°°. H. : 13 cm (bosselée),
Poids : 171 g.
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263

Partie de ménagère en métal argenté, modèle feuillagé.
120/150 €

264

Saucière ronde et son dormant en argent 950 °/°°
modèle chantourné de la maison Puiforcat.
On y joint une doublure en métal argenté.
Poids : 672 g.
200/300 €

265

HERMES Paris, gobelet et vide poche en vermeil
guilloché chiffré, signé.
Poids : 68,8 g.

268

400/500 €

269

266

Plat ovale en argent 950 °/°° modèle chantourné de la
maison Puiforcat.
Longueur. 42 cm largeur. 30 cm.
Poids : 1 196 g.

Jatte ronde en argent 950 °/°° modèle chantourné de la
maison Puiforcat.
Diamètre. 23 cm.
Poids : 501 g.

400/600 €

200/300 €

270

Série de quatre salerons sur piédouche en argent
925 °/°°. Londres fin du XVIIIe, à motifs de frises
godonnées.
Probablement Robert HENNELL.
Poids : 308 g.

Ménagère en argent 950 °/°° modèle « Mazarin » de la
maison Puiforcat de 233 pièces chiffrées comprenant :
18 grands couverts, 18 couverts à poisson, 18 couverts
à entremet, 18 fourchettes à gâteau, 18 pelles à glace,
18 fourchettes à huître, 18 cuillers à café, pelle à tarte,
cuiller à sauce, un couvert à salade, une cuiller à crème,
un couvert de service, une pelle à glace, un couvert à
poisson, une pince à sucre, service de quatre pièces à
bonbon. On y joint 18 grands couteaux, 18 couteaux à
fromage, un couteau de service à fromage et un couteau
à beurre, manches en argent fourré d’un modèle différent
Art Déco. Circa 1937.
Poids des pièces pesables : 12 115 g.
Poids total : 15 431 g.

120/150 €

4 000/6 000 €

267

Service à thé et café de quatre pièces en argent 800 °/°°,
travail de Dresde fin XIXe, à décor ciselé et estampé de
côtes torses à motifs de coquilles et de fleurs, prises en
ivoire (accidents et fèles).
Poids brut : 2 737 g.
800/1 000 €

268

270
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271

277

ACKERMANN XXe
Composition.
Huile sur isorel.
A vue : 69,5 x 58 cm.

Yves BRAYER (1907-1990)
Lac et montagnes.
Lithographie en couleurs signée en bas à droite et
numérotée 36/60 en bas à gauche.
39 x 49,5 cm à vue.

100/150 €

60/80 €

272

Michel JOUENNE (né en 1933)
Paysage provençal.
Aquarelle signée en bas à droite.
35 x 51cm
150/200 €

273

Baba LIMOUSIN XXe-XXIe
« Bapo ».
Technique mixte.
91 x 61 cm.
80/100 €

274

Louis NEILLOT (1898-1973)
Echafaudage, 1931.
Aquarelle sur traits de crayon signée et datée en bas à
droite.
48 x 30,5 cm
400/600 €

275

P. TABUR
Rue provençale avec Traction.
Aquarelle signée en bas à gauche (traces d’humidité).
48 x 56 cm.
50/80 €

278

Ecole française
Le pont.
Huile sur toile (accidents).
61,5 x 50,5 cm.
120/150 €

279

Fernand QUIGNON (1854-1941)
Paysage de campagne.
Huile sur panneau signé en bas à droite.
18 x 27 cm.
300/400 €

280

BESSONNAT XXe
Bateau sortant du port.
Huile sur carton signé en bas à droite.
33 x 24 cm.
100/120 €

281

Paul BARRUT
Homme au chapeau devant la fenêtre.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
46 x 33 cm (accidents).
150/200 €

276

Yves BRAYER (1907-1990)
Pêcheur en bord de lac.
Lithographie en couleurs signée en bas à droite et
numérotée 20/60 en bas à gauche.
39 x 49,5 cm à vue.

282

60/80 €

80/100 €

Ecole française
Montmartre.
Huile sur toile, signature en bas à gauche.
35 x 26,5 cm.
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283

Maurice de VLAMINCK (1876-1958)
La ferme et le vieux château
Toile signée en bas à droite.
Au dos sur une étiquette festonnée porte un numéro 573.
60 x 73 cm.
Provenance :
- Vente du 12 novembre 1928, Me Bellier, reproduit et décrit sous le n° 99.
Une aquarelle, Ferme, 44,7 x 39,3 cm, collection particulière, représentant le
même sujet est illustrée dans : « Vlaminck » Jean Selz, Flammarion, en page 78.
15 000/20 000 €
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284

Ladislas KIJNO (1921-2012)
« Stèle pour Gauguin (de la série retour de Tahiti) »
Technique mixte sur toile signée en bas à gauche, titrée
contresignée et datée 90 au dos.
130 x 96 cm.
2800/3 000 €

285

Édouard Henri Léon CORTÈS (1882-1969)
« Marché aux fleurs ».
Huile sur toile signée.
24,5 x 33 cm.
6 000/8 000 €

286

Jef LAMBEAU (1852-1908) (d’après)
Les deux amies.
Sujet en marbre.
H. : 31 cm - Long. : 40 cm.
400/600 €

286

285
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287

LALIQUE. Coupe Honfleur.
80/100 €

288

Partie de service en verre irisé. Une carafe et 10 verres
à eau, 11 verres à vin rouge et 9 verres à vin blanc.
80/100 €

289

LALIQUE FRANCE. Flacon Cactus (petits accidents).
30/50 €

290

LALIQUE FRANCE. Baguier caméléon.
30/50 €

291

LALIQUE. 12 coupes à glace en cristal taillé.
(égrenure).
300/500 €

292

SAINT LOUIS. 12 verres à vin du Rhin en cristal.

295

400/600 €

293

BACCARAT. Partie de service de verres en cristal.
800/1 000 €

294

Non venu
295

293

HOLLANDE. MAKKUM. Grande plaque ovale en
faïence à encadrement en relief à décor polychrome
d’une scène animée avec paysans devant leur maison
dont l’un joue avec son chien.
Au loin un cours d’eau et un village.
En dessous une rocaille avec tête de faune en camaïeu
bleu. Galon de feuillages sur l’encadrement.
XIXe siècle (égrenures)
56,5 x 47 cm.
600/800 €

296

Petit bronze patine brune figurant une souris grignotant
un livre sur socle de marbre.
XIXe siècle
80/100 €
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300

297

302

Deux seaux à rafraichir en porcelaine polychrome à
décor de fleurs sur fond bleu, marque apocryphe de
Sèvres. (l’un accidenté)

Pipe à opium en ivoire

150/200 €

298

MATHONNAT
Femme assise.
Bronze doré numéroté 3/125.
H. : 9,5 cm.
80/100 €

299

Coffret aux Saintes Huiles en étain.
H. : 11 cm.
120/150 €

300

Paire de candélabres en bronze ciselé patiné et doré
à 7 bras de lumière sur deux rangs s’échappant d’une
amphore portées par une vestale drapée à l’antique
posant sur un piedestal en marbre noir à section carré à
ressaut présentant en façade un médaillon en bronze à
décor d’allégories des arts.
Au sommet, un ibis tenant dans sa patte un serpent
enroulé et posant une tortue.
Anciennement montés à l’electricité.
Travail parisien vers 1860-1880.
Auguste CAIN ?
H. : 102 cm.

400/600 €

303

HERMES Paris. Cendrier en porcelaine à décor de
navire.
200/300 €

304

HERMES Paris. Cendrier en porcelaine à décor de
chiens d’arrêt, bordure jaune.
200/300 €

305

Nubien porte-torchère en bois sculpté polychrome.
Style Vénitien
H. : 160 cm.
600/800 €

2 000/3 000 €

301

Pendule cage en bronze doré
200/250 €

302
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306

311

Deux fauteuils cabriolets en bois mouluré et sculpté.
XIXe siècle.

Suite de six chaises cannées à dossier cintré et ajouré.
XIXe siècle.

200/300 €

120/150 €

307

312

Encoignure haute en acajou et placage d'acajou ouvrant
à deux vantaux, montants à pans coupés cannelés.
Estampillée AvriL. :
Époque Louis XVI. (Etienne Avril reçu maître le
23 novembre 1774). (Restaurations).
H. : 163 cm - L. : 67,5 cm - P. : 37, 5 cm.

Chiffonnier en acajou, montants arrondis à cannelures,
dessus marbre à galerie, pieds toupies.
Début XIXe siècle.
H. : 159 cm - L. : 94 cm - P. : 39 cm.

600/800 €

314

308

Dans le goût de MATÉGOT.
Table piètement fer forgé dessus verre.
H. : 44 cm - L. : 69,5 cm - P. : 42,5 cm.

300/400 €

Paire de fauteuils cabriolets à dossier médaillon en
bois laqué crème de style Louis XVI.
On y joint une bergère en bois laqué, de style Louis XVI.

200/300 €

313

180/200 €

Vitrine en bois en bois de placage ouvrant à deux portes
vitrées, pieds griffes. Dessus de marbre veiné gris.
XIXe siècle.
H. : 144 cm - L. : 98 cm - P. : 33 cm.

Petite table de milieu en bois noirci et ronce de thuya
présentant un important décor marqueté centré sur le
plateau d’un trophée de carquois et tambourin. Dans
des réserves, de larges rinceaux feuillagés, elle présente
sur les côtés deux abattants en demi lune. Elle ouvre
à un tiroir en ceinture et pose sur quatre pieds effilés,
cannelés et reliés par une entretoise centrée d’un petit
vase couvert.
Entrée de serrure, chutes, bagues et galerie de laiton
doré.
Travail parisien de la fin du XIXe siècle.
H. : 74 cm - L. : 110 cm - P. : 56 cm.

200/300 €

400/600 €

309

Table gate-leg en acajou et placage d’acajou.
Travail anglais.
H. : 61 cm - L. : 60 cm.
60/80 €

310

313

Tous les lots sont reproduits sur notre catalogue en ligne sur notre site internet : www.deburauxduplessis.fr 29

VENTES À VENIR
29 JUIN
Hôtel des Ventes de Bourgogne. 58500 Clamecy
Vente de la Saint Pierre et Saint Paul

TABLEAUX, MOBILIER
ET OBJETS D’ART

5 JUILLET
Drouot Richelieu - Salle 4

VENTE CLASSIQUE

OCTOBRE 2019
TABLEAUX, MOBILIER
ET OBJETS D’ART

RÉSULTATS

1

2

4
1 - Lin FENGMIAN : 165 000 €
2 - Bague saphir : 16 500 €
3 - Fauteuils Bara : 17 000 €
4 - Montre Cartier : 10 800 €
3

MERCREDI 29 MAI 2019 à 14 h
DROUOT-RICHELIEU - Salle 4
ORDRE D'ACHAT A RETOURNER À : etude@deburauxduplessis.fr
ORDRE D’ACHAT
ABSENTEE BIDDING FORM

ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
TELEPHONE BIDDING FORM

Nom et Prénom / Name and First Name : ......................................................................................................................................
Adresse / Adress : .........................................................................................................................................................................
Tél. Bureau / Office : ............................................................ Tél. Domicile / Home : ......................................................................

Lot

Description du Lot

Limites en Euros €

Vous ont été Adjugés

Total Adjugé/ Total realisted
Frais Légaux/Fees & Taxes
TOTAL GÉNÉRAL

Pour éviter toute contestation, les enchères téléphoniques pendant la vente font l’objet d’un enregistrement.
Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue ainsi que des conseils aux acheteurs, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour- mon compte personnel aux limites indiquées en euros e les lots que j’ai désignés
ci-dessus. Les limites ne comprennent pas les frais légaux.
I have read the conditions of sale and the guide to buyers and agree to abide by them. I grant you permission to purchase on my
behalf the fallowing items within the limits indicated in euros €. These limits do not include fees and taxes.
Cet ordre d’achat ne sera valable qu’accompagné d’un chèque, d’un RIB ou de coordonnées bancaires.
Références bancaires (joindre un RIB) : .............................................................................................................................................................................................
Bank references : .................................................................................................................................................................................................................................
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CONDITIONS DE VENTE
DEBURAUX | DU PLESSIS est un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques déclaré auprès du CVV et régi par la loi n°
2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Articles L 321-4 et suivant du Code
de Commerce. A ce titre, DEBURAUX | DU PLESSIS agit comme mandataire du vendeur. Les rapports entre DEBURAUX | DU PLESSIS et les
acquéreurs sont soumis aux conditions générales suivantes :
Les biens proposés en ventes aux enchères publiques, leur description et leur estimation :
Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens pouvant les intéresser avant la vente aux enchères pendant les expositions qui sont proposées.
Les attributions faites dans les catalogues de vente ont été établies compte tenu des connaissances à la date de la vente.
Les descriptions des lots et les indications données par DEBURAUX | DU PLESSIS sont inscrites pour faciliter l’appréciation personnelle des
acquéreurs potentiels.
Les biens proposés sont des biens dits d’occasion de ce fait la mention d’état d’usage s’applique à tous les lots.
Les estimations sont inscrites à titre purement indicatif et ne peuvent être considérées comme une certitude du prix auquel sera vendu l’objet. Les
estimations, les poids, les dimensions, etc sont indiqués à titre indicatif et ne sauraient constituer une quelconque garantie.
L’enchérisseur d’une vente aux enchères publiques
Les enchérisseurs doivent agir pour leur compte sauf information préalable de sa qualité de mandataire pour le compte d’un tiers, acceptée par
DEBURAUX | DU PLESSIS. Tous les acquéreurs qui se portent enchérisseur s’engagent à régler comptant le prix d’adjudication augmenté des frais
acquéreurs et de toutes taxes qui pourraient être exigibles. La solvabilité demeure de ce fait obligatoire pour enchérir.
Règles pour enchérir : Pour enchérir il faut être présent dans la salle de vente et se manifester par un geste pour porter des enchères. Toutefois DEBURAUX |
DU PLESSIS reçoit et accepte gracieusement des demandes d’enchères par téléphone (ce service supplémentaire offert à nos client nous dégage de toute
responsabilité si la communication téléphonique venait à échouer, quelle qu’en soit la raison. NB : les communications téléphoniques durant la vente sont
enregistrées). Aussi, DEBURAUX | DU PLESSIS reçoit et accepte gracieusement d’exécuter des ordres d’achat (c’est-à-dire des ordres d’enchérir jusqu’à
un montant indiqué) qui lui auront été transmis avant la vente mais ne sera pas responsable en cas d’erreur ou d’omission quelconque dans l’exécution
des ordres reçus, y compris en cas de faute. Pour information, ces/cet ordre(s) d’achat/demande téléphonique vous engage(nt) contractuellement si vous
êtes adjudicataire à nous adresser votre règlement (virement, carte bancaire, espèces selon règlementation, paiement à distance ou chèque) dès après la
vente et à nous indiquer le mode d’acheminement ou de retrait du lot que vous aurez acquis. Si vous êtes adjudicataire vous recevrez votre bordereau
d’adjudication par mail ou courrier dès après la vente sur lequel notre RIB sera joint afin de faciliter votre paiement. Dans l’hypothèse où un prix de
réserve aurait été stipulé par le vendeur, DEBURAUX | DU PLESSIS se réserve le droit de porter des enchères pour le compte du vendeur jusqu’à ce
que le prix de réserve soit atteint. En revanche le vendeur n’est pas autorisé à porter des enchères directement ou par le biais d’un mandataire sur des
biens lui appartenant. Conformément à la loi, le prix de réserve ne dépasse pas l’estimation basse figurant dans le catalogue, la liste de vente ou le mandat
de vente contracté avec le vendeur. Les ordres d’achat et les demandes d’enchères par téléphone doivent nous parvenir par écrit (par mail de préférence)
et, au plus tard, 24 heures avant la vente.
Ventes en ligne : Une possibilité d’enchères en ligne est proposée. Elles sont effectuées sur le site internet www.drouotlive.com qui constitue une
plateforme technique permettant de participer à distance par voie électronique aux ventes aux enchères publiques ayant lieu dans des salles de ventes. Le
partenaire contractuel des utilisateurs du service Drouot Live est la société Auctionspress. L’utilisateur souhaitant participer à une vente aux enchères en
ligne via la plateforme DrouotLive doit prendre connaissance et accepter, sans réserve, les conditions d’utilisation de cette plateforme (consultables sur
www.drouotlive.com), qui sont indépendantes et s’ajoutent aux présentes conditions générales de vente.
Adjudication et transfert de propriété : L’adjudicataire sera la personne qui aura porté l’enchère la plus élevée. Le coup de marteau suivi de la prononciation
du mot « adjugé » matérialisera la fin des enchères et le transfert de propriété du bien. L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après
règlement de l’intégralité du prix.
La maîtrise de la vente : DEBURAUX | DU PLESSIS veille au respect de la loi et à la maîtrise de la vente par l’un de ses commissaires-priseurs habilités
à diriger la vente. En ce sens, DEBURAUX | DU PLESSIS veille notamment à l’égalité entre l’ensemble des enchérisseurs, se réserve le droit de refuser
toute enchère provenant d’un enchérisseur réputé mauvais payeur, d’organiser les enchères de la façon la plus appropriée.
Paiement : La vente sera faite au comptant et conduite en euros. Les acquéreurs paieront des frais en sus des enchères de 21,67 % HT + TVA soit 26.4
% TTC pour une vente à l’Hôtel Drouot - 16,67 %HT + TVA soit 20 %TTC pour les ventes en ligne - 20 % HT + TVA soit 24 % TTC La vente étant
conduite en euros, le règlement des objets, ainsi que celui des taxes s’y appliquant, sera effectué dans la même monnaie Le paiement doit être effectué
immédiatement après la vente. L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants : Par carte bancaire en salle, par chèque bancaire certifié en
euros avec présentation obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité, par virement bancaire en euros, en espèces jusqu’à 1 000 euros frais et
taxes comprises pour les ressortissants français et jusqu’à 15 000 euros frais et taxes comprises pour les ressortissants étrangers sur présentation de leur
domiciliation fiscale.
En application des règles de TRACFIN, le règlement ne pourra pas venir d’un tiers.
Retrait des lots : DEBURAUX | DU PLESSIS ne se chargera pas d’envoyer les objets achetés par les adjudicataires. Il leur appartiendra de prendre
leurs dispositions pour l’enlèvement de leur(s) achat(s). Aucun achat ne sera délivré avant paiement effectif de l’intégralité du bordereau. Les œuvres
acquises sont sous l’entière responsabilité de l’acheteur et ce, dès l’adjudication prononcée. Tout lot acheté à DEBURAUX | DU PLESSIS et non repris
le jour de la vente sera stocké au magasinage de l’Hôtel des Ventes, à charge de frais journaliers pour l’acquéreur. (Renseignements : 01 48 00 20
18 - magasinage@drouot.com). Si l’adjudicataire ne dispose pas de transporteur, toute demande d’envoi par la poste ou coursier peut être adressée
directement à Drouot Transport (01 48 00 22 49 ; drouot-transport@drouot.com). Le règlement du transport est à effectuer directement auprès de
Drouot Transport. MAGASINAGE DROUOT : Les lots non repris par les acheteurs et ne faisant pas l’objet d’une prise en charge par la Société de Ventes
sont stockés au service Magasinage, au 3e sous-sol de l’Hôtel Drouot.
Préemption de l’Etat Français : l’Etat dispose d’un droit de préemption. L’exercice de ce droit intervient immédiatement après l’adjudication. Le
représentant de l’état manifestant alors la volonté de ce dernier de se substituer au dernier enchérisseur et devant confirmer la préemption dans les 15
jours. DEBURAUX | DU PLESSIS ne pourra être tenu pour responsable des conditions de la préemption par l’état français.
Propriété intellectuelle : DEBURAUX | DU PLESSIS est propriétaire du droit de reproduction de son catalogue. Toute reproduction de celui-ci est
interdite et constitue une contrefaçon à son préjudice. DEBURAUX | DU PLESSIS dispose d’une dérogation légale lui permettant de reproduire dans
son catalogue les œuvres mises en vente, alors même que le droit de reproduction ne serait pas tombé dans le domaine public. Toute reproduction du
catalogue de DEBURAUX | DU PLESSIS constitue une reproduction illicite d’une œuvre exposant son auteur à des poursuites pour. La vente d’une
œuvre n’emporte pas au profit de son propriétaire le droit de reproduction et de représentation de l’œuvre.
MENTIONS LEGALES
DEBURAUX | DU PLESSIS - 39 RUE MOLITOR - 75016 PARIS - FRANCE
Déclaration Conseil des Ventes du 11/06/2014
SAS AU CAPITAL DE 10K€
SIRET 801855727 RCS DE PARIS - TVA INTRACO N° FR76801855727
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