
BONDU - L’HUILLIER
Commissaires-Priseurs

DROUOT RICHELIEU  -  SALLE 2

VENDREDI 19 DÉCEMBRE  2008  à  14 h

88

Couv Bondu  27/11/08  15:19  Page 1



CONDITIONS DE LA VENTE

La vente sera faite au comptant.

Dès l’adjudication prononcée les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire,
celui-ci ne pourra se saisir de son lot que contre paiement comptant, soit en espèces jusqu’à la somme autorisée,

soit par chèque certifié et vérifié par la banque du Commissaire-Priseur.
Dans les autres cas, la remise du lot, est différée jusqu’à l’encaissement du chèque.

Les frais et risques du magasinage restant à la charge de l’acheteur, il sera lui même chargé de faire assurer ses acquisitions*

Les acquéreurs paieront en sus des enchères, les frais suivants, par lot :
Les lots judiciaires sont soumis au taux de 14,352 % en sus des enchères., 20,33 % pour les autres lots en sus des enchères.

ORDRES D'ACHAT

Un enchérisseur ne pouvant assister à la vente devra remplir le formulaire d’ordre d’achat et
Dominique BONDU agira pour le compte de l’acheteur, selon les instructions d’achat.

Les ordres par téléphone ne peuvent être acceptés que s’ils sont suivis d’une certification par fax et 
d’un justificatif de coordonnées bancaires.

Ces ordres étant un service gracieux et une facilité,
Dominique BONDU n’est pas responsable pour avoir omis d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre cause.

Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente,
il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée,

notamment pour les restaurations d’usage et les petits accidents.
Les dimensions inscrites au catalogue sont données à titre indicatif.

* En cas de double enchère effective, après le prononcé du mot adjugé et reconnu par Dominique BONDU,
ledit objet sera immédiatement remis en vente au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public sera admis à enchérir de nouveau.

Les éventuelles modifications aux conditions de vente ou aux descriptions du catalogue 
seront annoncées verbalement pendant la vacation.

* L’état de marche des pendules et l’état des mécanismes ne sont pas garantis.

Le Cabinet Déchaut-Stetten applique les appellations selon 
les normes et réglementations techniques conformes au décret n° 2002-65 du 14 janvier 2002.

a). Le Cabinet Déchaut-Stetten désigne les pierres modifiées par “les pratiques lapidaires traditionnelles”
de la même manière que celles qui n’auraient pas été modifiées. (Art. 3)

b). Le Cabinet Déchaut-Stetten désigne les pierres modifiées par d’autres procédés, par le nom de la pierre,
suivi de la mention “traitée” ou par l’indication du traitement subi. (Art. 2)

Les pierres non accompagnées de certificats ou attestations de Laboratoires ont été estimées 
par le Cabinet Déchaut-Stetten en tenant compte des modifications éventuelles du paragraphe a).

Le Cabinet Déchaut-Stetten se tient à la disposition des acheteurs pour tous renseignements complémentaires 
concernant le décret 2002-65 ou les différentes sortes de traitements existants.
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TABLEAUX ANCIENS
1. ÉCOLE FLAMANDE de la fin du XVIe siècle

Portrait d’une femme de qualité âgée de trente 
huit ans, datée 1591
Miniature sur cuivre de forme ovale avec
inscription en lettres dorées.
(Éclat manquant sur la bouche).
6 x 4,5 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction p. 4

2. ÉCOLE ITALIENNE du XVIIe siècle
Nature morte au bouquet de fleurs
Toile.
(restaurations).
63 x 46 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

*3. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Vénus et Cupidon
Toile.
(Accident et manques).
78 x 66 cm 1 200 / 1 500 €

4. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle, suiveur
de François BOUCHER
Pigeonnier dans un paysage animé de promeneurs
Toile.
(restaurations).
70 x 90 cm 1 500 / 2 000 €

5. ÉCOLE FRANÇAISE, 1827
Portrait de jeune femme au châle bleu
Toile.
73 x 59 cm 1 200 / 1 500 €

Monogrammée et datée en bas à gauche : L. B. (liés) /
1827.

6. ÉCOLE ITALIENNE du XIXe siècle
Nature morte au bouquet de fleurs dans un vase
sculpté
Toile.
(restaurations).
81 x 61 cm 500 / 600 €

TABLEAUX MODERNES
10. Jean BAZAINE (1904-2001)

Verre, 1990
Verre soufflé à décor d’irisation violette signé et
daté sur le pied.
(Fêle, accident).
Haut. : 19 cm 200 / 300 €

11. Jean BAZAINE (1904-2001)
Projet de vitrail
Technique mixte et collage signé et daté
décembre en bas à droite.
25 x 19,5 cm 2 500 / 3 500 €

Voir la reproduction

12. Ernest BUTTURA (1841-1920)
Mas provençal dans l’arrière-pays cannois
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 70.
Important cadre en bois et stuc doré de l’époque.
64 x 124 cm 3 000 / 4 000 €

Élève de son oncle Eugène Buttura (1812-1852), et fils
du docteur Charles-Antonin Buttura de Cannes, il est
connu pour ses paysages de la côte méditerranéenne
autour de Nice et de Cannes. Dix-huit tableaux d’Ernest
ont constitué le fonds initial du musée de la commune du
Cannet (Donation de Madame de Praingy en 1967,
petite-fille du peintre).

Voir la reproduction

13. D’après Alfred de DREUX
Le cheval emballé
Aquarelle.
25 x 33 cm 300 / 400 €

14. Augustin FEYEN PERRIN (1826-1888)
Portrait de jeune femme
Huile sur toile signée vers le bas à droite. Porte sur
une étiquette n° 17 et n° 204 au dos sur le cadre.
55 x 38 cm 800 / 1 000 €

2 11

12
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15. J. de GROUX
Portrait de femme
Huile sur toile signée en bas à gauche. Au dos,
étude de jeune femme au chapeau.
(Petits accidents).
69 x 54 cm 150 / 200 €

16. Ida KARSKAYA (1905-1990)
Composition
Huile sur carton signé en bas à droite.
50 x 31 cm 800 / 1 000 €

17. Michel KIKOINE (1892-1968)
Portrait de Madame Socolovert
Huile sur toile signée en haut à gauche.
(Rentoilage).
73 x 54 cm 6 000 / 8 000 €

Voir la reproduction

18. Miroslav KONRAD (1945)
Composition, 93
Aquarelle gouachée signée et datée en bas à
gauche, contresignée au dos.
21 x 14 cm 100 / 150 €

19. Émile LEMMENS (1821-1867)
Souris dans une cave
Huile sur panneau signé en bas à droite.
8 x 10,5 cm 400 / 600 €

20. Amedeo MODIGLIANI (1884-1920)
Bolo Pacha Almeyda
Crayon noir titré et signé en bas à droite.
Papier quadrillé insolé, pliures, papier fortement
taché dans la partie basse, trace de papier adhésif
et colle en haut derrière la tête, manque au papier
dans l’angle inférieur droit, la feuille est collée
dans la partie supérieure sur un carton.
26,8 x 20,8 cm 8 000 / 10 000 €

L’œuvre est inscrite aux archives légales Amedeo
Modigliani, Paris-Rome et sera décrite dans le catalogue
raisonné Tome V à venir.

Voir la reproduction

21. Morel FATIO
Combat naval
Dessin à la mine de plomb et rehauts de gouache
blanche, signé en bas à gauche et dédicacé “à mon
ami OUDOT”.
12 x 17,5 cm 180 / 200 €

22. Manuel Ortiz de ZARATE (1886-1946)
Portrait de Monsieur Socolovert
Huile sur toile, signé en haut à droite.
(Griffures, petits manques).
45,5 x 38 cm 1 000 / 1 500 €

23. PICASSO (Pablo) (1881-1973)
Billet autographe signé à “Mes chers Amis”, sans
lieu ni date, 1p. 10,5 x 15 cm.
“Venez si content de vous voir ici et de vous
revoir. Votre.”. Sous sa signature Picasso a écrit :
“(élève potier)”. 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

24. Lot comprenant de nombreux autographes du
XVIIIe et XIXe siècles.
Pourront être divisés 500 / 600 €

17

23

20
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OBJETS de BEL 
AMEUBLEMENT

30. Deux fourreaux :
De sabres de cavalerie légère. À trois grandes
garnitures et deux attelles découpées en laiton.
D’épée en cuir. Chape en laiton.
(Accidents et manque). 150 / 200 €

31. Glaive de sapeur-pompier, modèle 1855
Monture en bronze. Poignée à godrons. Quillons
droits. Lame à deux tranchants et arête médiane.
ABE SF Époque Second Empire.

40 / 60 €

32. Sabre d’officier d’Infanterie, modèle 1882
Poignée en corne avec filigrane. Monture en
métal nickelé. Calotte à longue queue. Garde à
quatre branches. Lame droite, à deux tranchants,
à gouttières dissymétriques, marque au talon
“Couleaux Klingenthal”. Fourreau en métal
nickelé.
ABE. Avec dragonne en cuir (Accident).

150 / 200 €

33. Cachet gravé d’initiales timbrées d’une couronne
de marquis. 30 / 50 €

Voir la reproduction

34. Cachet gravé d’un lion hiéraldique. 30 / 50 €

Voir la reproduction

35. Petit camée représentant un profil de guerrier
romain. 50 / 60 €

Voir la reproduction

36. Miniature ovale sur ivoire doublé d’un paillon
d’argent.
Portrait d’un homme de qualité
Datée à gauche vers le bas 1783.
Étiquette “Dubourg”.
3,8 x 3 cm 300 / 400 €

Dans un petit cadre en bronze ciselé et doré d’époque.
Voir la reproduction

37. Deux cachets gravés d’armoiries comtales.
50 / 60 €

Voir la reproduction

38. Cachet gravé d’armoiries étrangères sur pierre
dure. 50 / 60 €

Voir la reproduction

39. Miniature ovale en fixé sous-verre gouaché sur
traits imprimés noirs.
La place Saint Marc à Venise
Première moitié du XIXe siècle.
4 x 6 cm 80 / 100 €

Voir la reproduction

40. NEVERS
Gourde en faïence à décor polychrome de
réserves fleuries. Montée en lampe.
XVIIIe siècle.
(Accident).
Hauteur : 21 cm 100 / 150 €

41. Miniature ovale en fixé-sous-verre.
Paysage animé avec des pêcheurs, un moulin et à
l’arrière-plan, une abbaye
Indistinctement signée Autun (?) en bas à gauche.
Fin du XVIIIe siècle ou début XIXe siècle.
6,1 x 10,4 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

42. ROUEN
Encrier en faïence de grand feu à bords
chantournés, à décor polychrome de fleurettes et
croisillons, réservoir au centre entouré de trois
compartiments.
Fin du XVIIIe siècle.
10 x 26 x 13 cm 200 / 300 €

43. Miniature ovale sur cuivre.
Portrait d’un homme de qualité avec une perruque
Époque Louis XIV.
(restaurations).
6,7 x 5,6 cm 150 / 200 €

Voir le reproduction

44. JAPON
Jatte en porcelaine à décor de fleurs de pommier
bleu, rouge et or.
XIXe siècle.
Diamètre : 20,5 cm 20 / 30 €

45. Miniature ovale sur cuivre.
Portrait de Louis XIV
Époque Louis XIV.
(restaurations).
5,9 x 4,7 cm 150 / 200 €

46. ALLEMAGNE
Plat de service rectangulaire à décor de scène
galante en camaïeu pourpre, l’aile bordée de
dents de loup or.
XIXe siècle.
35 x 26,5 cm 60 / 80 €

47. Deux cuillers à caviar en bois et écaille
assemblées avec de l’os, métal et corail.
XIXe siècle. 200 / 300 €

48. Petit bol en néphrite céladon foncé.
(Accident).
Diamètre. : 9 cm 200 / 300 €

49. Miniature ovale.
Portrait d’une princesse allemande coiffée d’une
couronne du Saint Empire.
7,5 x 5,2 cm 200 / 250 €

50. Deux seaux à rafraîchir en métal plaqué sur
piédouche à deux anses.
(Usures et accident).
Hauteur : 30 cm 50 / 80 €

51. Élément de porcelaine peint d’une tête d’homme
barbu. Au revers une palette de couleurs test.
Travail néoclassique, début XIXe siècle.
Diamètre : 7 cm 50 / 80 €

52. Cachet en bronze à décor de trois aigles
couronnés supportant une bille en pierre dure,
chiffré DJ.
5,5 cm 120 / 180 €

58
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53. Miniature ronde sur ivoire.
Portrait d’une femme de qualité
Signée et datée “E. Saint 1796” en bas à droite.
(Infimes craquelures).
Diamètre : 4,9 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction p. 4

54. Suite de cinq plaques rectangulaires en cuivre
émaillé polychrome représentant des scènes de la
vie du Christ : l’entrée à Jérusalem, la Cène, la
montée au calvaire avec Sainte Véronique et
Simon de Cyrène, l’arrestation au mont des
Oliviers avec Saint Pierre coupant l’oreille du
soldat romain Malchus, la déploration.
Limoges, vers 1500.
(Accidents et manques, percées, restauration).
24,5 x 18,5 cm 4 000 / 6 000 €

Voir la reproduction

55. Broche en argent niellé, sertie d’une cornaline ovale,
gravée de trois lignes de texte en écriture nasta’liq.
(Petits accidents).
Longueur : 6,5 cm 150 / 180 €

56. Lot de 11 pièces d’or, frappées à Constantinople,1223
H / 1808 - Tughra de Sultan Mahmoud (1808-1839).
(Usées et trouées).
On y joint : Deux pièces en argent du Maroc,
datées 1331.
(Début XXe siècle). 200 / 300 €

57. Statuette en terre cuite représentant probablement
“Socrate buavant la cigüe”
Début du XVIIIe siècle.
(Accidents et restauration).
Hauteur : 33,5 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

58. Boîte de fome ronde en écaille brune, le couvercle
orné d’une miniature ovale :
Portrait de jeune fille à la robe
Monogrammée “EB” en bas à droite.
La boîte : Diamètre : 8,4 cm
La miniature : 6 x 4,9 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction p. 4

59. Cache-pot en émaux cloisonnés à décor de fleurs
et oiseaux. Importante garniture en bronze doré
à deux anses en forme de dragons.
Fin du XIXe siècle.
Hauteur : 32,5 cm 400 / 600 €

60. Paire de TOKURI (bouteille de saké), de forme
droite quadragulaire à décor de femmes, feuillages et
arbustes en bleu sous couverte, rouge de fer et émail
or. Dans une monture en bronze et laiton doré.
Japon, Époque EDO.
Hauteur : 27 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

61. Bougeoir à main constitué d’une soucoupe en
porcelaine bleu, rouge et or dans une monture en
bronze ciselé et doré.
La porcelaine : Chine, XVIIIe siècle.
(Choc au fond).
La monture : époque Napoléon III. 80 / 120 €

62. Statuette en terre cuite polychrome représentant
le roi Saül debout, une lance à la main.
XVIIe siècle.
(Une main refaite et la tête recollée).
Hauteur : 33 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction p. 7

63. D’après Antoine-Louis BARYE
Aigle aux ailes étendues, bec ouvert, sur une
terrasse naturaliste
Bronze à patine foncée et reflets verts, signé A.L.
BARYE et numéroté 6736. Fonte de
BARBEDIENNE. Cachet à l’or FB (utilisé par
Ferdinand BARBEDIENNE vers 1876-1889)
Hauteur : 25 cm
Largeur : 34 cm 2 000 / 3 000 €

Bibliographie : BARYE catalogue raisonné des
sculptures par Michel POLETTI et Alain RICHARME,
N° A 188 p. 332 reproduit en couleurs.

Voir la reproduction p. 6

64. Vase de forme tronconique en verre gravé
représentant “l’amour, les yeux bandés, guidé par
la Fidélité vers le temple de l’Amour”.
Hauteur : 13,5 cm - Diamètre : 13 cm 80 / 100 €

65. Lampe à pétrole en porcelaine de Paris à fond
bleu et or, à décor floral polychrome et or dans
deux réserves.
XIXe siècle. (Usures à la dorure).
Hauteur : 34 cm 250 / 350 €

66. Paire de flambeaux en bronze ciselé et doré de
cannelures rudentées à asperges, rangs de perles
et filets enrubannées. Beau modèle Louis XVI
exécuté au XIXe siècle.
Hauteur : 28 cm 400 / 600 €

67. D’après Gérard van OPSTAL
Plaquette rectangulaire en ivoire sculpté en bas-
relief représentant des enfants, un satyre et une
chèvre. (Petite fêlure).
Hauteur : 5,7 cm - Largeur : 16,4 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction p. 7

68. Vase corolle en verre opalin vert pâle, la panse à
côtes de melon.
Troisième quart du XIXe siècle.
(Restauration au pied).
Hauteur : 20,5 cm 80 / 100 €

57

54

77 60
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69. DAUM
Deux petits vases en verre appliqué à décor de
fleurs sur fond vert. Pied en argent.
Signés Daum Nancy.
Hauteur : 13 cm 600 / 800 €

70. Paire de petits flambeaux en bronze doré et
patiné, le fût en forme d’amour.
Style Louis XVI, milieu du XIXe siècle.
Hauteur : 17,5 cm 500 / 700 €

71. Vase cornet en demi-cristal d’opale savonneux à
décor moulé polychrome d’une guirlande de
liserons en relief.
Troisième quart du XIXe siècle. (Dorure usée).
Hauteur : 32,5 cm 150 / 200 €

72. Paire de vases balustres en albâtre sculpté en bas-
relief de bouquets de fleurs, rangs de perles et
cannelures.
Milieu du XIXe siècle. (Petits accidents).
Hauteur : 40 cm 200 / 300 €

73. Lalique France
Coupe “Arras n°3” en verre blanc moulé-pressé
et gravé à décor d’épis de blé. Signée.
Hauteur : 6,5 cm
Diamètre : 17 cm 80 / 100 €

Modèle créé le 27 octobre 1943. Continué en 1947 et
repris après 1951.

74. Castelli
Scène paysanne avec marine à l’arrière-plan
Plaque en faïence polychrome de forme
rectangulaire.
XVIIIe siècle.
(Au dos, à l’encre, n° 8105 et monogramme).
Hauteur : 15 cm
Largeur : 23,5 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction p. 7

75. DAUM
Vase à long col en verre à décor de fleurs.
Signé Daum Nancy.
Hauteur : 21,5 cm 1 000 / 1 200 €

76. Malle GOYARD en toile enduite à décor de
croisillons bardée de cuir fauve, à écoinçons et
pentures de laiton cloutés. Marquée sur une
plaque :“Malles GOYARD / 33 rue Saint Honoré
Paris / Monte Carlo-Biarritz”.
Début du XXe siècle.
Hauteur : 31 cm - Largeur : 75 cm
Profondeur : 42 cm 200 / 300 €

77. Paire de chenets en bronze ciselé et doré à décor
de cannelures, guirlandes de feuilles de laurier,
feuilles d’acanthe, ornés d’un pot-à-feu.
Époque Louis XVI.
Hauteur : 35 cm
Largeur : 28 cm 1 500 / 1 800 €

Voir la reproduction p. 5

78. René LALIQUE
Vase “gui” en forme de boule en verre blanc
soufflé-moulé opalescent à décor de gui.
Signature R. LALIQUE moulée en creux.
Hauteur : 17 cm 400 / 600 €

Bibliographie : “R. Lalique” par Félix Marcilhac, p. 427
n° 948.Modèle créé en 1920.Figure aux catalogues de 1928 et
1932. Supprimé du catalogue en 1937. Non repris après 1947.

79. Pendule en bronze ciselé,doré et patiné représentant
Ève tentée par le démon, assise sur un rocher.
Important socle à décor de couronnes de fleurs.
Vers 1830.
Hauteur : 51 cm - Largeur : 33 cm
Profondeur : 15 cm 1 000 / 1 500 €

63

88
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80. Ensemble comprenant des barres de rideaux et
des porte-embrases en bronze doré. 200 / 300 €

81. Miniature ovale sur ivoire.
Portrait d’un officier
4,5 x 3,5 cm
Dans un cadre en écaille rouge. 80 / 100 €

82. Pendulette de voyage en laiton doré.
150 / 200 €

83. PARIS
Tasse et sous-tasse en porcelaine à décor de
fleurs polychromes sur fond or.
Vers 1820. 80 / 120 €

84. Genre de SÈVRES
Seau à demi-bouteille, à deux anses, en porcelaine
à décor d’amour musicien en camaïeu rose.
(Petites sautes d’émail).
Hauteur : 13 cm
Diamètre : 14 cm 80 / 100 €

85. CREIL
Ensemble d’assiettes, plats et pièces de forme, en
faïence fine, à décor imprimé en grisaille
représentant des vues de France, d’Italie,
d’Angleterre, des fables, des scènes mythologiques,
etc... comprenant :
28 assiettes plates, 8 assiettes creuses, 16 assiettes
à dessert, 2 plats octogonaux carrés, 1 ravier
octogonal, 3 jattes, 1 saucière et son présentoir,
1 compotier, 1 grand et 1 petit plat ovales, 3 plats
ronds de tailles différentes.
Procédé de Stone COQUEREL et LEGROS d’Anisy.
Marque imprimée au monogramme.
1808-1818. 4 000 / 6 000 €

Voir la reproduction

86. Glace à fronton en bois sculpté et redoré à décor
ajouré de rocailles feuillagées.
Époque Louis XV. (La glace changée).
Hauteur : 100 cm
Largeur : 66 cm 500 / 700 €

*87.Trumeau en bois sculpté relaqué bleu clair et
rechampi bleu foncé, à décor de rais-de-cœur,
rangs de perles et enroulement de ruban. Il est
orné d’une peinture à l’huile sur toile
représentant une scène galante dans un paysage.
En partie composé d’éléments anciens.
Hauteur : 144 cm
Largeur : 75 cm 400 / 600 €

88. Importante pendule lyre, en bronze ciselé et doré,
la base ovale en marbre blanc, à décor de feuilles
d’acanthe, guirlandes de fruits, rangs de perles et
tête rayonnante.
Le cadran annulaire émaillé à centre ajouré, le
mouvement à quantièmes, l’échappement à
chevilles, le balancier à couteau.
Époque Louis XVI.
(Manques).
Hauteur : 63,5 cm - Largeur : 28 cm

10 000 / 15 000 €

Voir la reproduction p. 6

74 67 62

85
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BIJOUX
88. Deux cachets en or : l’un gravé d’un

bis monogramme, l’autre à cachet en cristal de roche,
sur manche en nacre, le second en agate.
XIXe siècle. 60 / 80 €

89. Fume-cigarettes télescopique en or jaune, dans
son étui tronconique miniature, on joint un étui
similaire en argent.
Poids d’or : 5,5 g 40 / 60 €

*90. Bague chevalière en or jaune, en creux, gravée
CR. (Accident).
Poids : 4,20 g 30 / 40 €

*91. Deux montres-bracelets de dame en or jaune à
boîtier carré. Bracelets cuir ou métal doré.
Marques LONGINES et SULTANA. 30 / 40 €

92. Lot en argent composé d’un face à main, une
bourse en tissu de maille, une bague ornée d’une
pierre bleue imitation, en métal doré, une
barrette et une montre, etc.
Poids brut : 82 g 20 / 50 €

93. Médaillon rond en or jaune, à bélière et double
encadrement ciselé de perles.
(Époque Restauration).
Poids brut : 3,30 g 50 / 70 €

94. Lot composé de : deux croix pendentif et une
troisième en métal, ornées de pierres imitation, la
première ornée au centre, de fixés sous verre, la
seconde à trois pendeloques facettées.
(Accidents et manques).
Poids brut : 43,7 g 50 / 80 €

*95. Paire de boutons de manchettes en or jaune à
décor de quatre mascarons.
Poids brut : 5,9 g 80 / 100 €

*96. Bague demi-jonc en or jaune ornée d’un arceau
en corde. Signée Boucheron 51837.
Vers 1970.
Poids brut : 8,6 g 80 / 100 €

Voir la reproduction

*97. Montre de gousset en or jaune, le mécanisme à
remontoir, au fond, gravée AT, le cadran bordé de
chiffres arabes et romains, excentré à six heures,
celui des secondes, signée AQUILA. 100 / 120 €

*98. Bague en or jaune sertie d’une citrine
rectangulaire.
Poids brut : 10 g 80 / 100 €

*99. Bague en or jaune sertie d’une améthyste ovale.
Poids brut : 10,1 g 100 / 120 €

*100.Bague en or jaune à décor fileté sertie d’une
citrine rectangulaire à pans.
Poids brut : 18,3 g 100 / 120 €

*101.Bague en or jaune formée de deux anneaux
noués et imbriqués.
Signée Boucheron 53246.
Poids brut : 9,4 g 80 / 120 €

*102.Étui à cigarettes rectangulaire en argent à décor de
filets, le poussoir serti de pierres bleues calibrées.
Longueur : 14 cm - Largeur : 7,8 cm
Poids brut : 199,5 g 100 / 120 €

*103.Paire de boutons de manchettes en or jaune,
chacun à deux motifs quadrilobés et cordés sertis
de quatre saphirs.
Poids brut : 10,5 g 150 / 180 €

Voir la reproduction

104. Pendentif piriforme en bowenite appliqué de
branchages et de fleurs en or jaune.
Travail étranger.
Hauteur : 4 cm
Poids brut : 8,9 g 80 / 120 €

*105.Broche ovale en alliage d’or jaune 14 carats
ornée d’un camée coquille, Cérès de profil.
L’épingle en métal.
Hauteur : 6 cm
Poids brut : 29,5 g 150 / 200 €

*106.Deux paires de boutons de manchettes l’une en
or jaune à décor de pépites, la seconde fantaisie.
Poids d’or : 17,5 g 120 / 150 €

107. Bague demi-jonc en or jaune à décor de
bandeaux sertis de rubis ou de diamants taillés en
brillant. Tour de doigt : 55.
Poids brut : 5,3 g 100 / 150 €

108. Pendentif en ors de couleurs ciselé de fleurs, orné
d’une mosaïque polychrome, colombe, pivotante,
octogonale.
Fin du XIXe siècle.
Hauteur : 2,7 cm - Poids brut : 4,4 g 150 / 180 €

Voir la reproduction p. 9

*109.Bracelet en or jaune à maille gourmette demi-
creuse retenant quatre breloques en métal et
deux en or jaune.
(Accidents et manques).
Longueur : 17,7 cm - Poids brut : 20,2 g

150 / 180 €

*110.Bague en or jaune ornée d’une citrine
rectangulaire à pans entre deux ourlets sertis de
diamants taillés en brillant coupés d’un bandeau
serti de rubis calibrés.
Époque 1950.
(Accidents).
Poids brut : 20,3 g 150 / 200 €

*111.Broche en or jaune formée d’un rameau courbe
orné de cinq saphirs.
Signée BOUCHERON Paris 1860.
Hauteur : 6 cm
Poids brut : 16 g 120 / 150 €

*112.Montre-bracelet de dame en or jaune à boîtier
carré, cadran ivoire, aiguilles en or, bracelet cuir,
boucle métal.
Signée L. COL.
Époque 1960. 200 / 300 €

143

134

136

96
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140

162

128
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*113.Deux médailles en or jaune gravées de
monogrammes.
Poids brut : 37,3 g 280 / 300 €

*114.Lot de débris d’or, corail, corne.
Poids brut : 29,7 g 220 / 250 €

115. Chaîne giletière en or jaune, composée de
maillons ou anneaux facettés.
Longueur : 47 cm
Poids : 37,8 g 250 / 300 €

116. Broche en or jaune stylisée d’une raquette et
d’une balle en argent.
Longueur : 5,3 cm 
Poids brut : 5,4 g 40 / 60 €

Voir la reproduction

117. Broche ovale en argent doré ornée d’un camée
coquille dans un encadrement de grenats.
Hauteur : 4,5 cm - Poids brut : 11,8 g 60 / 80 €

118. Broche ronde en or jaune stylisée d’une toile
d’araignée, cette dernière ornée d’un diamant taillé
à l’ancienne et d’un saphir taillé en cabochon.
Diamètre : 3,7 cm
Poids brut : 7,9 g 100 / 120 €

119. Broche en argent stylisée d’une tortue ornée d’un
cabochon de calcédoine verte dans un entourage
de marcassites.
Hauteur : 4 cm - Poids brut : 9,1 g 30 / 50 €

120. Broche en or jaune stylisée d’un lion assis, les
yeux émaillés polychromes.
Hauteur : 3,8 cm - Poids brut : 12,6 g 120 / 140 €

Voir la reproduction

121. Broche ovale en or jaune, ornée sous-verre d’un
oiseau réalisé avec de vraies plumes,
l’encadrement torsadé.
Fin du XIXe siècle.
Longueur : 4,6 cm - Poids brut : 14,3 g

150 / 170 €

122. Broche en or jaune stylisée d’un bouquet de
fleurs ornées de deux diamants taillés en huit-
huit et d’une pierre verte imitation.
Époque 1950.
Hauteur : 6,2 cm - Poids brut : 17 g 150 / 180 €

122. Broche en alliage d’or jaune 14 carats stylisée
bis d’une rose ornée d’une perle de culture.

Hauteur : 8,5 cm
Poids brut : 23,4 g 150 / 170 €

123. Bourse en tissu de maille d’or, la monture
mouvementée ciselée de fleurs et sertie de deux
saphirs ronds.
Époque 1900.
Poids brut : 53 g 300 / 400 €

*124.Deux bracelets en or jaune formés chacun d’un
anneau en forme de V.
Poids brut : 40,8 g 350 / 380 €

*125.Pendentif en or jaune orné d’une pièce de
100 schillings autrichiens.
Poids brut : 27,5 g 300 / 320 €

*126.Sac nécessaire du soir en argent et argent doré à
section ovoïde et décor repercé de branchages,
fleurs et volatiles, sur le couvercle, semés de rubis
cabochons. L’intérieur à compartiments.
Signé BOUCHERON Paris 63014.
Époque 1950.
Longueur : 12,6 cm - Hauteur : 7,4 cm
Poids brut : 440 g
Dans son étui à deux anses. 300 / 400 €

*127.Paire de clips d’oreilles en platine et or gris ornés
chacun d’une perle de culture dans un
encadrement rayonnant de diamants taillés en
brillant ou en baguette.
Diamètre de la perle : 7,3 mm
Poids brut : 11,5 g 450 / 500 €

Voir la reproduction p. 10

*128.Clip de corsage en or jaune stylisé d’une fleur à
cinq pétales spiralés sertie de six saphirs.
Signé BOUCHERON Paris 20170. Vers 1960.
Diamètre : 4,5 cm - Poids brut : 27,6 g

300 / 400 €

Voir la reproduction p. 8

*129.Montre-bracelet d’homme en or jaune à boîtier
carré, cadran ivoire, tour de la lunette guilloché,
tour de poignet semi-rigide formé de filins.
Signée CERTINA.
Longueur : 16 cm
Poids brut : 44,6 g 320 / 350 €

130. Bague en or jaune et or gris sertie d’un saphir ovale
dans un entourage de diamants taillés à l’ancienne.
Poids de la pierre : environ 1,80 carat.
Poids brut : 2,9 g 400 / 500 €

*131.Broche et paire de pendants d’oreilles en or
jaune formés chacun d’un motif étoilé agrafé de
boucles émaillées bleu ciel retenant guirlandes
chaînées et poignards sertis de diamants taillés à
l’ancienne ; la première ornée d’une perle fine
bouton. Systèmes pour oreilles percées.
Fin du XIXe siècle. (Petits manques).
Poids brut : 34,1 g 300 / 400 €

*132.Montre-bracelet de dame en platine à boîtier
rectangulaire à pans, les attaches en dégradé
serties de diamants taillés en brillant.
(Accidents et manques). Le fermoir en métal (?).
Époque 1930.
Longueur : 13,5 cm
Poids brut : 15,9 g 350 / 400 €

*133.Montre-bracelet de dame en or jaune à boîtier
carré, le tour de la lunette uni, index à bâtonnets.
Bracelet crocodile à boucle en or jaune.
Cadran signé AUDEMARS PIGUET. 350 / 400 €

Voir la reproduction

*134.Bracelet formé d’anneaux en corde ornés
d’agrafes filetées, entrecoupées de manilles en or
jaune. Signé BOUCHERON 2795.
Vers 1970.
Longueur : 19 cm - Poids brut : 39,8 g

250 / 300 €

Voir la reproduction p. 8
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120

164

144

133
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147. Étui à cigarettes rectangulaire à section oblongue
en or jaune tracé de filets.
Signé VAN CLEEF & ARPELS 69960.
Longueur : 7,6 cm - Largeur : 5,1 cm
Poids brut : 83,9 g
Dans son étui. 750 / 800 €

148. Étui à cigarettes en or jaune guilloché, le poussoir
serti de rubis taillés en goutte de suif.
Signé CARTIER Paris Made in France 5143.
(Manque).
Longueur : 7,8 cm - Largeur : 6 cm
Poids brut : 99,6 g 850 / 900 €

149. Étui à cigarettes rectangulaire en or jaune, le
couvercle ciselé de chevrons.
Longueur : 7,2 cm - Largeur : 6,3 g
Poids brut : 106,7 g 800 / 850 €

150. Collier composé de cent six perles fines, disposées
en chute, l’une d’elles à usage de fermoir.
Diamètre des perles : 2,5 / 6,7 mm
Longueur : 39,5 cm
Poids brut : 8,8 g 800 / 1 000 €

151. Poudrier rectangulaire en or jaune à section
navette, les extrémités en onyx, le poussoir et le
chiffre sur le centre du couvercle, émaillés noir.
Signé CARTIER Paris 02537.
Longueur : 8,7 cm - Largeur : 6,2 cm
Poids brut : 131,6 g 1 000 / 1 300 €

Voir la reproduction p. 9

152. Étui à cigarettes rectangulaire en ors de couleurs
guilloché et tissé à l’imitation de la vannerie.
Signé M. BUCCELLATI Milano Firenze Roma 
New York.
Longueur : 9,5 cm - Largeur : 7,8 cm
Poids brut : 127,7 g
Dans son étui. 1 200 / 1 300 €

*153.Deux pièces de 20 dollars.
Poids : 66,7 g 1 000 / 1 200 €

*154.Bracelet en or jaune à maille gourmette retenant
six pièces ou médailles.
(Parties métal).
Longueur : 17,5 cm
Poids brut : 158,4 g 1 200 / 1 300 €

135. Bague demi-jonc en or jaune ornée d’un saphir
cabochon dans un pavage de chrysobéryls.
Signée J. FINGER.
Tour de doigt : 56 
Poids brut : 9,3 g 300 / 350 €

*136.Longue chaîne de cou formée d’anneaux en
corde à agrafes filetées et manilles en or.
Signée BOUCHERON Paris 56450.
Vers 1970.
Longueur : 86 cm
Poids brut : 50 g 350 / 400 €

Voir la reproduction p. 8

*137.Pièce de 20 dollars en or.
Poids : 33,3 g 600 / 700 €

138. Bague en platine ornée d’un saphir ovale dans un
double entourage de diamants taillés en brillant
en serti perlé.
Époque 1930.
Poids du saphir : environ 1 carat.
Poids brut : environ 3,9 g 600 / 700 €

139. Bracelet en alliage d’or jaune 14 carats formé
d’un large ruban articulé de chevrons, dans sa
partie centrale orné d’une rosace filigranée ornée
de demi-perles de culture.
(Manque).
Longueur : 15,6 cm
Poids brut : 112,2 g 500 / 550 €

140. Broche en or jaune et or gris, stylisée d’un panier
de fleurs serties de diamants taillés en brillant,
d’émeraudes et de pierres rouges imitation.
Époque 1950.
Poids brut : 24,4 g 550 / 600 €

Voir la reproduction p. 9

141. Clip de corsage en or jaune, dans le goût Art
Nouveau, orné d’une importante opale ovale,
l’encadrement serti de diamants taillés en brillant
et ciselé de rinceaux émaillés vert ; en pampille
ornée d’une perle de culture piriforme.
Hauteur : 63,2 cm - Poids brut : 22,4 g

700 / 800 €

Voir la reproduction p.9

142. Étui à cigarettes rectangulaire en or jaune
guilloché, le poussoir serti d’un saphir cabochon.
Longueur : 8,6 cm - Largeur : 7,3 cm
Poids brut : 105,9 g 850 / 900 €

143. Broche pendentif en or jaune et or gris stylisée
d’un panier de fleurs serties de diamants taillés en
brillant et de sept émeraudes taillées en cabochon.
Époque 1950.
Poids brut : 28,7 g 700 / 800 €

Voir la reproduction p. 8

144. Étui à cigarettes rectangulaire en or jaune à
décor de bandeaux guillochés, sur le couvercle, de
deux lignes de saphirs calibrés et d’une couronne
de marquis sertie de diamants taillés en rose.
Travail anglais.
Longueur : 7,7 cm - Largeur : 4,5 cm
Poids brut : 71,6 g 700 / 800 €

Voir la reproduction p. 9

145. Étui à cigarettes en ors de couleurs à décor de
chaînons imbriqués. Le poussoir serti d’un saphir.
Longueur : 9 cm - Largeur : 6,8 cm
Poids brut : 107,5 g 850 / 900 €

146. Poudrier rectangulaire en or jaune à décor de filets.
Signé BOUCHERON Paris 62598.
Longueur : 7,3 cm - Largeur : 6,3 cm
Poids brut : 103,3 g 800 / 850 €

155

161

163
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157
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158
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*155.Bague en or jaune et or gris ornée d’un saphir
ovale dans un entourage de dix diamants taillés à
l’ancienne. Poids de la pierre : environ 2,20 carats.
Poids brut : 5,9 g 1 200 / 1 300 €

Voir la reproduction p. 10

*156.Paire de boutons de manchettes et trois boutons
de plastron formés chacun d’un disque en cristal
de roche orné au centre d’un motif carré serti de
diamants taillés en baguette et de saphirs taillés
en goutte de suif.
Époque 1930. (Égrisure).
Poids brut : 16,4 g 1 000 / 1 200 €

*157.Double clip de corsage en platine et or gris de
forme hexagonale à décor de bandeaux sertis de
diamants taillés en baguette et en brillant
encadrant une grappe de diamants taillés en
brillant en serti clos. Époque 1930.
Longueur : 5,9 cm
Poids brut : 24,9 g 1 600 / 1 800 €

Voir la reproduction p. 10

*158.Bracelet en platine fait d’une ligne de trente-
quatre diamants demi-taille en serti clos perlé
coupés au centre d’une perle fine.
Travail suisse vers 1930.
Diamètre de la perle : 7,8 mm
Longueur : 15,8 cm
Poids brut : 10,3 g
Poids des diamants : environ 5 carats.

1 500 / 1 700 €

Voir la reproduction p. 10

159. Étui à cigarettes rectangulaire en or jaune à
décor de bandeaux striés ou guillochés de vagues.
Travail anglais.
Longueur : 14 cm - Largeur : 8,4 cm
Poids brut : 272 g 2 300 / 2 400 €

*160.Bague en or jaune et platine ornée d’un diamant
taillé en navette dans un double entourage de
diamants taillés en brillant et de rubis taillés en
poire. Le tour de doigt fait de cinq filins torsadés.
Poids du diamant : environ 1,20 carat.
Poids brut : 9, g 2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction p. 10

*161.Collier en platine et or gris fait d’une ligne de
105 diamants demi-taille en serti clos perlé.
Longueur : 40 cm
Poids des diamants : environ 12 carats.
Poids brut : 22,9 g 2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction p. 10

162. Long collier à maille gourmette figaro en or jaune
à maillons oblongs en or gris sertis de diamants
taillés en brillant.
Longueur : 47 cm
Poids brut : 287,5 g 3 000 / 3 200 €

Voir la reproduction p. 8

*163.Bague en platine sertie d’un diamant taillé en
brillant.
Poids de la pierre : 3,29 carats.
Poids brut : 4,4 g 7 000 / 8 000 €

Voir la reproduction p. 10

164. Boîte de forme oblongue en or jaune, décorée de
panneaux guillochés d’un décor lenticulaire sur
fond de vagues et sur fond amati, les encadrements
ciselés de perles, les pilastres de fleurons, coquilles
et guirlandes. Poinçon de l’orfèvre Pierre Lucien
Joitteau, reçu en 1773.
Paris 1779.
Largeur : 9,2 cm - Profondeur : 2,9 cm
Hauteur : 2,3 cm - Poids : 105,2 g 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction p. 9

ARGENTERIE ANCIENNE
166. Lot en argent composé : d’une petite boîte

oblongue à couvercle médian, à moulures de
filets, au fond, encadrée d’une frise gravée de
feuillage, un étui à carte de forme rectangulaire,
guilloché et gravé, sur le rabat encadrée de filets
émaillé bleu, orné d’une pierre bleue cabochon.
XIXe siècle.
Poids brut : 76 g 40 / 60 €

167. Six pelles à sel en vermeil. Modèle à pellon et
branche surmontée de feuillage. Gravées
d’armoiries surmontées d’une couronne de marquis.
Travail français du XIXe siècle, postérieur à 1838.
Poids : 36,7 g 30 / 50 €

168. Lot en argent composé : de deux cuillers de table,
modèle uni-plat pour l’une d’elles, poinçon du
Maître Orfèvre Germain Chayé, reçu en 1755,
Paris 1764 ; pour le second à spatule piriforme,
poinçon du Maître Orfèvre Gabriel Tilet,
Bordeaux 1755 ; d’une fourchette de table,
modèle à filets, postérieurement gravée FG,
poinçon du Maître Orfèvre Pierre Nicolas
Sommé, Paris 1787.
(Usure).
Poids : 260 g 50 / 60 €

169. Casserole en argent uni, à bord fort, bec pris sur
pièce et fond plat. Gravée LM. Manche en bois
(changé) et d’époque postérieure. Poinçon d’orfèvre
incomplet, probablement celui d’Alexandre Thierry,
insculpé en 1823.
Paris 1823-1838. (Usures, bosses).
Diamètre : 11,5 cm
Hauteur : 6,4 cm
Poids : 175 g 80 / 120 €

170. Casserole en argent à bord fort et bec pris sur
pièce. Travail français de la fin du XIXe siècle,
poinçon de l’orfèvre illisible.
(Manque le manche).
Diamètre : 10,8 cm 
Hauteur : 5,8 cm
Poids : 155 g 60 / 100 €

171. Crémier en argent à moulures de perles et de
godrons, de forme balustre, sous le col et à mi-
corps, séparé d’un bandeau médian ciselé de
rinceaux et cygne sur fond amati, décoré de larges
godrons bordés, posé sur un piédouche et épaulé
d’une anse en bois noir.Au fond, dessous, poinçon
de l’orfèvre Joseph Gabriel Marie, reçu en 1788.
Paris 1789-1797, sous le col : poinçon de titre et de
garantie d’un bureau de Province (millésime
illisible).
Hauteur à l’anse : 16,3 cm
Poids : 245 g 200 / 300 €

Voir la reproduction

172. Plat rond en argent à moulures de filets, sur le
marli, gravé FD dans un écusson.
Poinçon de l’orfèvre François Julien Doyen,
insculpé en 1834.
Paris 1838-1852.
Diamètre : 25,8 cm
Poids : 605 g 250 / 350 €

173. Plat de forme ovale en argent, à contours et
moulures de filets forts, sur le marli, gravé
d’armoiries d’alliance surmontées d’une
couronne de comte.
Poinçon du Maître Orfèvre Pierre Bourguignon,
reçu en 1789.
Paris 1789-1797.
(Anciennement repoli, chocs).
Longueur : 40,8 cm - Poids : 995 g 400 / 600 €

175

174

171

176
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174. Réchaud à braises et sa grille à tige et bouton, en
argent, les pattes d’appui à double volutes
cannelées, agrafées au bord soulignées d’une
galerie, les pieds en consoles à volutes et
enroulements partiellement cannelés. Manche en
bois tourné. Au fond, dessous, gravé HP.
Poinçon du Maître Orfèvre Philippe Joncqué,
reçu en 1752.
Arras 1756-1757. (pts acc.).
Diamètre : 18,3 cm
Hauteur : 11,5 cm
Poids : 770 g 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction p. 11

175. Deux flambeaux formant paire en argent uni,
chacun d’eux à base octogonale à gorges et
doucines, l’ombilic à ceinture médiane, entre
deux renflements, surmonté du fût tronconique et
du binet, à pans, sur la gorge de l’ombilic, gravés
d’armoiries d’alliance surmontées d’un heaume.
Poinçon du Maître Orfèvre Antoine Plot, reçu en
1729.
Paris 1735. (Usures).
Hauteur : 23 cm
Poids : 1 190 g 2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction p. 11

176. Deux flambeaux formant paire en argent, chacun
sur base carrée à pans, doucine et gorge, l’ombilic
partiellement gravé et ciselé, entre deux
renflements, surmonté du fût balustre à pans
alternativement unis et ciselés de rinceaux et
panaches en godrons, et du binet cylindrique
également partiellement décoré.
Poinçon du Maître Orfèvre Arnaud Guyotie,
père ou Gautier Guy Guyotie, reçu en 1675.
Bordeaux 1722-1723.
(Très rest. repolis, usures).
Hauteur : env. 22,2/22,5 cm
Poids : 1 185 g 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction p. 11

ARGENTERIE MODERNE
177. Timbale en argent, de forme légèrement

tronconique à fond plat et bord fort, guillochée
d’un décor lenticulaire sur fond rayé, appliqué d’un
cartouche aveugle surmonté d’un nœud de ruban.
Travail français.
(Accidents et manques).
Hauteur : 7,5 cm - Poids : 79,7 g 30 / 50 €

178. Tasse à vin en argent, ciselé de cannelures,
guirlandes, nœuds de ruban et au fond des
portraits en bustes de Louis XIV et Marie
Antoinette, l’anse à pièce de pouce ciselée d’un
profil vers la gauche.
Travail français.
Diamètre : 8,9 cm - Poids : 183,7 g 60 / 100 €

179. Coupelle ronde en argent, la descente en doucine
à côtes en doucine et fines cannelures, pose sur
une bâte à gorge.
Travail de Boin Taburet.
Diamètre : 10,7 cm - Hauteur : 3,3 cm
Poids : 95,6 g 50 / 80 €

180. Pot et son couvercle en argent uni, le premier de
forme cylindrique à fond plat, le second à frétel
figurant une boule.
Travail français.
Diamètre : 7,9 cm - Hauteur : 14,3 cm
Poids : 220 g 50 / 80 €

181. Plat de forme ovale en métal argenté, à contours
et moulures de filets forts.
Longueur : 50,1 cm 60 / 100 €

182. Six cuillères à café en métal argenté. Un écrin en
bois de placage à filet d’encadrement et cartouche
en cuivre.
Travail de Cailar Bayard. (Accidents). 5 / 10 €

*183.Dix-huit cuillères à moka en argent, douze
d’entre elles à cuilleron en vermeil. Modèle à
spatule mouvementée, bordée de petits filets.
Travail allemand de Bruckmann (certaines non
signées).
Poids : 160 g 50 / 60 €

184. Brûle-parfum (?) en argent uni à large panse et
col évasé, pose sur une bâte, le couvercle repercé
et ciselé de fleurs à frétel figurant une olive.
Travail d’origine indéterminée.
Hauteur : 11 cm
Poids : 245 g 60 / 100 €

185. Timbale en argent, de forme légèrement
tronconique à fond plat, gravée de guirlandes,
fleurs en chute et JC dans un écusson.
Travail de Odiot à Paris. (Usures, bosses).
Hauteur : 7,7 cm - Poids : 116,8 g 60 / 100 €

186. Porte-huilier-vinaigrier en argent, de forme
bateau, ciselé de rocailles, vagues et de deux
cartouches aveugles, pose sur quatre pieds,
comme les anses, à volute.
Travail français. (Accidents).
Longueur : env. 23 cm - Hauteur : 9,7 cm
Poids : 235 g 50 / 80 €

187. Casserole en argent, sous le bord, cerclé d’un
bandeau ciselé d’entrelacs fleuronnés. Manche
en bois.
Travail français. (restaurations).
Diamètre : 11,2 cm - Hauteur : 5,2 cm
Poids brut : 225 g 80 / 100 €

*188.Plat rond en argent, le bord à arceaux en volutes,
le marli toscanisé appliqué de quatre motifs
ciselés de rinceaux et chacun d’eux, orné d’une
turquoise taillée en cabochon.
Travail d’origine indéterminée.
Diamètre : 31,7 cm
Poids : 510 g 100 / 120 €

189. Large bonbonnière en argent martelé, de forme
ovale à larges côtes alternativement pincées et en
doucine, pose sur quatre pieds, comme les attaches,
feuillagées, le frétel figurant une boule godronnée.
Travail italien.
Largeur : 18,5 cm - Hauteur : 12,3 cm
Poids : 480 g 100 / 120 €

190. Sucrier rond en argent à moulure de feuilles
d’eau, sous le bord, souligné d’une galerie à décor
de croisillons, entrecoupée de corbeilles de fleurs
sommant quatre pilastres sur pieds en consoles et
épaulé de deux anses ciselées de feuillages fleuris
en épis. Intérieur en demi-cristal blanc.
Travail français, poinçon de l’orfèvre incomplet.
Diamètre : 9,8 cm
Hauteur à l’anse : 12,5 cm
Poids : 335 g 120 / 150 €

191. Œufrier en métal argenté, formé d’un support
polyglobé à contour ciselé de feuillages et
coquilles spiralées, rocaille entrecoupé de six
supports, pose sur trois pieds, l’anse à fût piriforme
surmonté d’une ellipse, agrémenté de six
coquetiers à moulures de filets agrafés, feuillagés,
chacun pose sur un piédouche.
XIXe siècle.
(Quelques emplacements déargentés).
Diamètre : env. 19,3 cm
Hauteur : env. 22 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction
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MEUBLES
*205.Petit coffre rustique en bois naturel à pentures de

fer. XVIIe siècle.
(Accidents, mauvais état).
52 x 93 x 40 cm 120 / 180 €

*206.Petite table de salon en bois de placage marqueté
en feuilles dans des encadrements de filets, ouvrant
par un tiroir en ceinture, les pieds cambrés. Dessus
de marbre vert veiné.
Transition des styles Louis XV et Louis XVI.
75 x 28 x 31 cm 150 / 200 €

*207.Petit canapé en bois mouluré et sculpté relaqué
gris à décor d’enroulements de ruban, rais de cœur
et feuilles d’acanthe, les supports d’accotoirs en
console, les pieds fuselés à cannelures rudentées.
Style Louis XVI.
96 x 127 cm 120 / 180 €

208. Table bouillotte et son bouchon en bois de placage
marqueté de cubes, les pieds gaine réunis par une
tablette d’entrejambe à côtés incurvés. Dessus de
marbre brun veiné à galerie ajourée en laiton.
Style Louis XVI, seconde moitié du XIXe siècle.
(Accidents).
Hauteur : 76 cm - Diamètre : 65 cm 400 / 500 €

209. Guéridon de forme carrée en bois de placage
marqueté d’étoiles et de motifs teintés vert,
ouvrant par un tiroir latéral, le piètement tripode.
En partie composé d’éléments du XVIIIe siècle.
74 x 44 cm 300 / 400 €

*210.Paire de fauteuils cabriolets à dossier médaillon
en bois naturel mouluré et sculpté de fleurettes,
les pieds fuselés à cannelures rudentées.
Époque Louis XVI.
(Accidents, restaurations, mauvais état).
89 x 61 cm 300 / 400 €

*211.Petite bibliothèque en chêne naturel mouluré,
ouvrant par deux portes grillagées, les pieds
cambrés à enroulement, la traverse inférieure à
décor de marguerites stylisées.
Fabriquée à partir de bois de récupération.
150 x 100 x 41 cm 300 / 400 €

212. Table à deux abattants en bois verni reposant sur
des pieds fuselés.
Style Louis XVI.
XIXe siècle. 300 / 500 €

*213.Lit de repos canné en bois mouluré et sculpté de
fleurettes et feuillages, les chevets à contours, les
pieds cambrés.
Style Louis XV.
86 x 90 x 186 cm 150 / 200 €

*214.Petite table de salon rectangulaire en noyer,
ouvrant par un tiroir en ceinture, les pieds cambrés.
Travail régional d’époque Louis XV.
70 x 65 x 43 cm 300 / 400 €

215. Commode en placage de loupe.
Époque Louis Philippe. 400 / 500 €

216. Salon d’enfant en bois naturel à pieds cambrés,
comprenant un canapé et deux chauffeuses, il est
recouvert d’un tissu blanc.
XIXe siècle. 400 / 600 €

*217.Petite armoire en bois naturel mouluré et sculpté
d’une étoile, ouvrant par deux portes.
Travail régional de la fin du XVIIIe siècle.
(Accidents et restaurations).
205 x 92 x 49 cm 600 / 800 €

218

192. Verseuse en argent uni à bord fort et moulures de
filet, piriforme, pose sur trois pieds à attaches en
cartouches agrafés, le bec cannelé à culot,
guirlandes et lampas feuillagés, le couvercle à
poucette godronnée et frétel figurant un bouton.
Manche en bois noir à bouton.
Travail de Cardeilhac.
(Petits accidents, notamment au manche, manque
goupille à la charnière).
Hauteur : 18 cm
Poids : 345 g 120 / 180 €

193. Jatte ronde en argent, le bord à contour encadré
d’un bandeau ciselé de feuillage, fleurs et coquilles.
Travail français.
Diamètre : 24,4 cm
Hauteur : 5 cm
Poids : 550 g 100 / 150 €

194. Casserole à bouillie en argent uni, à bord fort, bec
pris sur pièce et fond plat en doucine. Manche en
bois noir à pans. Gravée AM.
Poinçon de l’orfèvre César Tonnelier, insculpé en
1845. Paris 1845-1882.
Diamètre : 10,6 cm
Hauteur : 6,1 cm
Poids : 155 g 100 / 150 €

195. Théière en argent, de forme ovale, pose sur une
bâte filetée, ciselée de godrons à mi-corps, bord,
gravée HB, le couvercle à doucine unie et dôme
godronné surmonté du frétel figurant un bouton
ovale, comme l’anse, en bois.
Travail de Mappin et Webb.
Longueur : env. 28 cm
Hauteur : 16,3 cm
Poids brut : 520 g 150 / 200 €

196. Cafetière en argent, de forme tronconique, à long
col uni gravé JK (?), panse en doucine ciselée de
godrons, pose sur une bâte, l’anse et le bec unis, le
frétel figurant une boule.
Travail américain de Black Starr et Frost (?) à 
New York.
Hauteur : 18,3 cm
Poids brut : 255 g 120 / 150 €

197. Coupe sur piédouche en argent, le bord ondulé et
découpé de volutes,entièrement gravée de rinceaux,
fleurs, panaches et feuillage.
Travail ancien d’Asie mineure.
Diamètre : env. 26 cm
Poids : 945 g 200 / 250 €

198. Paire de coupes à fruits en argent, ciselées
d’enroulements et branches fleuries, le bord
ondulé et fond plat en ressaut.
Travail anglais pour les États-Unis.
Diamètre : 19,7 cm - Hauteur : env. 6 cm
Poids : 810 g 250 / 350 €

199. Saucière de forme ovale à plateau adhérent en
argent à moulures de feuilles de laurier, la
première pose sur un piédouche et est épaulée de
deux anses à triple attaches feuillagées, le second
polylobé, sur le marli, gravé d’un monogramme.
Signé L. Lapar sous la monture du plateau.
Hauteur : env. 9,8 cm - Longueur : env. 24,5 cm
Poids : 795 g 250 / 350 €

200. Paire de candélabres bas dits “bout de table” à
trois lumières, le pied rond à contours et moulure
de filets, ombilic surmonté des trois bras cannelés,
supportant les binets à pans.
Poinçon de Puiforcat.
Hauteur : 18 cm 
Poids : 3 510 g 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction p. 12
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218. Commode galbée en bois de placage marqueté
en feuilles ouvrant par quatre tiroirs sur trois
rangs, les pieds cambrés. Ornementation de
bronzes ciselés et dorés à décor de rocailles
feuillagées. Époque Louis XV.
Dessus de marbre gris Sainte-Anne à bec de corbin.
(Accidents et restaurations).
85 x 130 x 64 cm 4 000 / 6 000 €

Voir la reproduction p. 13

219. Table à gibier rectangulaire en chêne naturel
(décapé) mouluré et sculpté, reposant sur quatre
pieds gaine réunis par une entretoise en X.
Dessus de marbre vert clair.
Travail artisanal (chevillé) de style Louis XIV.
85 x 107 x 59 cm 400 / 600 €

220. Fauteuil à la reine en bois naturel mouluré et
sculpté de fleurettes et rocailles, les pieds et les
bras cambrés. Époque Louis XV.
90 x 69 cm 800 / 1 000 €

221. Table de forme demi-lune en bois de placage
marqueté en feuilles dans des encadrements
losangés, reposant sur quatre pieds à cannelures
simulées.
Fin du XVIIIe siècle. (Remise en état).
Hauteur : 72 cm
Diamètre : 120 cm 1 000 / 1 200 €

222. Bergère cabriolet en bois naturel mouluré et
sculpté (décapé), les supports d’accotoirs en
console, les pieds fuselés à cannelures rudentées.
Époque Louis XVI. (Accidents et restaurations).
97 x 65 cm 500 / 700 €

223. Bureau à cylindre en placage d’acajou blond
incrusté de filets d’encadrement en bois foncé,
ouvant par cinq tiroirs en ceinture surmontés
d’un cylindre et, en gradin, par trois petits tiroirs,
un pied gaine.
Travail de l’Est de la France vers 1800.
(Fentes, restaurations, bouts de pieds refaits).
123 x 139 x 67 cm 5 000 / 7 000 €

Voir la reproduction

224. Cartel d’applique et sa console de forme
violonée, en vernis Martin, à décor de fleurettes
polychromes, à sonnerie au passage et à la
demande sur trois timbres, le cadran émaillé à
chiffres romains.
Fin du XVIIIe siècle.
(Accidents et restaurations, une partie des
bronzes rapportés).
102 x 41 x 17 cm 120 / 180 €

225. Console desserte rectangulaire en acajou et placage
d’acajou, ornée de baguettes d’encadrement en
laiton, ouvrant par un tiroir, les montants fuselés à
cannelures réunis par une tablette d’entrejambe, les
pieds toupie.
Dessus de marbre blanc veiné à galerie.
Vers 1820.
(Restaurations, parties refaites). 1 000 / 1 300 €

226. Suite de quatre chaises de salle à manger en bois
naturel (décapé) à dossier lyre, les pieds fuselés à
cannelures. L’une estampillée ROYER à Troyes
(trois fois).
Époque Louis XVI.
(Accidents, restaurations et parties refaites).
89 x 44 cm 800 / 1 200 €

*227.Buffet deux corps en chêne mouluré, ouvrant, en
partie basse, par deux portes surmontées de deux
tiroirs et, en partie haute, cette dernière en
retrait, par deux portes, la traverse inférieure
chantournée.
Vers 1820.
(Restaurations, parties refaites).
218 x 136 x 60 cm 1 000 / 1 500 €

*228.Commode rustique en chêne ciré ouvrant par
quatre tiroirs sur trois rangs, les montants
arrondis, la traverse inférieure à contours,
reposant sur de petits pieds cambrés.
Travail régional du XVIIIe siècle.
(Accidents et restaurations).
83 x 126 x 59 cm 1 000 / 1 500 €

*229.Bibliothèque en chêne mouluré ouvrant, en
partie basse, par deux portes pleines et, en partie
haute, par deux portes grillagées.
Fin du XVIIIe siècle.
(Accidents, restaurations, les bouts de pieds refaits).
225 x 125 x 46 cm 1 500 / 2 000 €

230. Console desserte de forme rectangulaire à côtés
arrondis, en acajou et placage d’acajou, ouvrant
par trois tiroirs en ceinture, les montants fuselés à
cannelures rudentées réunis par une tablette
d’entrejambe, les pieds cannelés. Dessus de
marbre blanc veiné (rapporté) et tablette
ceinturés d’une galerie ajourée en laiton.
Ornementation de bronzes ciselés et dorés à
rangs de perles et grattoirs.
Estampille de Georges KINTZ (reçu Maître à
Paris en 1776).
Fin de l’époque Louis XVI.
(Accidents).
89 x 132 x 50,5 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

231. Paire de commodes à façade mouvementée, en
noyer fortement mouluré et sculpté, les côtés
compartimentés à motif central quadrilobé,
ouvrant par quatre tiroirs sur trois rangs.
Travail méridional du premier quart du XVIIIe

siècle.
(Restaurations et parties refaites).
86 x 121 x 66 cm 15 000 / 20 000 €

Voir la reproduction p. 15

232. Table cabaret de forme rectangulaire, en acajou
massif, le plateau en cuvette, ouvrant par un tiroir
en ceinture, reposant sur quatre pieds cambrés
terminés par des pieds de biche avec sabot et
gardes.
Travail bordelais de la 2nde moitié du XVIIIe siècle.
(Restaurations, légère fente au tiroir).
70,5 x 82 x 56 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction p. 15
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D’autres meubles judiciaires seront compris dans cette vacation.
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CONDITIONS DE LA VENTE

La vente sera faite au comptant.

Dès l’adjudication prononcée les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire,
celui-ci ne pourra se saisir de son lot que contre paiement comptant, soit en espèces jusqu’à la somme autorisée,

soit par chèque certifié et vérifié par la banque du Commissaire-Priseur.
Dans les autres cas, la remise du lot, est différée jusqu’à l’encaissement du chèque.

Les frais et risques du magasinage restant à la charge de l’acheteur, il sera lui même chargé de faire assurer ses acquisitions*

Les acquéreurs paieront en sus des enchères, les frais suivants, par lot :
Les lots judiciaires sont soumis au taux de 14,352 % en sus des enchères., 20,33 % pour les autres lots en sus des enchères.

ORDRES D'ACHAT

Un enchérisseur ne pouvant assister à la vente devra remplir le formulaire d’ordre d’achat et
Dominique BONDU agira pour le compte de l’acheteur, selon les instructions d’achat.

Les ordres par téléphone ne peuvent être acceptés que s’ils sont suivis d’une certification par fax et 
d’un justificatif de coordonnées bancaires.

Ces ordres étant un service gracieux et une facilité,
Dominique BONDU n’est pas responsable pour avoir omis d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre cause.

Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente,
il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée,

notamment pour les restaurations d’usage et les petits accidents.
Les dimensions inscrites au catalogue sont données à titre indicatif.

* En cas de double enchère effective, après le prononcé du mot adjugé et reconnu par Dominique BONDU,
ledit objet sera immédiatement remis en vente au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public sera admis à enchérir de nouveau.

Les éventuelles modifications aux conditions de vente ou aux descriptions du catalogue 
seront annoncées verbalement pendant la vacation.

* L’état de marche des pendules et l’état des mécanismes ne sont pas garantis.

Le Cabinet Déchaut-Stetten applique les appellations selon 
les normes et réglementations techniques conformes au décret n° 2002-65 du 14 janvier 2002.

a). Le Cabinet Déchaut-Stetten désigne les pierres modifiées par “les pratiques lapidaires traditionnelles”
de la même manière que celles qui n’auraient pas été modifiées. (Art. 3)

b). Le Cabinet Déchaut-Stetten désigne les pierres modifiées par d’autres procédés, par le nom de la pierre,
suivi de la mention “traitée” ou par l’indication du traitement subi. (Art. 2)

Les pierres non accompagnées de certificats ou attestations de Laboratoires ont été estimées 
par le Cabinet Déchaut-Stetten en tenant compte des modifications éventuelles du paragraphe a).

Le Cabinet Déchaut-Stetten se tient à la disposition des acheteurs pour tous renseignements complémentaires 
concernant le décret 2002-65 ou les différentes sortes de traitements existants.
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