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DROUOT RICHELIEU - SALLE N° 13
9, rue Drouot, 75009 PARIS

Tél. : 01 48 00 20 13

MERCREDI 23 AVRIL 2008
à 14 h

PAR DÉCISION DE JUSTICE et A DIVERS

TIMBRES
TABLEAUX ANCIENS

TABLEAUX MODERNES
ART NOUVEAU - ART DÉCO

VINS
OBJETS de BEL AMEUBLEMENT

MEUBLES de STYLE
TAPISSERIES

Me Dominique BONDU
Commissaire-Priseur Judiciaire

SVV BONDU
Agrément 2002-0390

7, rue Drouot - 75009 PARIS
7, rue de Provence - 75009 PARIS

Tél. : 01 47 70 36 16 - Fax : 01 45 23 09 30
e-mail : dbdrouot@club-internet.fr

Assisté des Experts :

Monsieur TURQUIN et Madame MAUDUIT - Messieurs PERRAZONE et BRUN
Monsieur de CLOUET - Monsieur LESCOP de MOY - Monsieur MAURY

Monsieur MORDENTE - Monsieur MOURIER

EXPOSITION PUBLIQUE :
Mardi 22 Avril de 11 heures à 18 heures

et Mercredi 23 Avril de 11 heures à 12 heures
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TIMBRES

3 7

1. France. Classeur contenant des timbres-poste des premières émissions, oblitérés et tous
états, jusqu’au type Paix et Commerce, parfois par multiples. 1 800 / 2 500 €

2. France. Timbres-poste des premières émissions seuls sur lettre : n° 1, n° 2, n° 5, n° 6, n° 9 et
n° 44, oblitérations diverses. 1 200 / 1 500 €

3. France. Enveloppe affranchie de 5 exemplaires du n° 35, 5c vert s/ azuré dont deux timbres
en paires. Lettre de Calais pour Saint-Omer, oblitérée du 24 février 1872. 300 / 450 €

Voir la reproduction

4. France. Empire, n° 33, 5 fr. gris-bleu, oblitéré cachet daté bleu Paris - Étranger. Petit pli sur
deux dents. 300 / 450 €

5. Ballon Monté. Le Général Renault. Lettre affranchie 20c. Siège (une dent manquante),
oblitéré Paris Saint Lazare, 7 décembre 1870. Joint une dépêche officielle par
Pigeongramme (1re série n° 3), sur papier. 400 / 500 €

6. France. Classeur contenant des timbres-poste semi-modernes et modernes, à partir du
n° 100 (type blanc). Nombreuses bonnes valeurs. 1 000 / 1 500 €

7. France. N° 182, 1 fr. carmin, Congrès Philatélique de Bordeaux, 1923 - n° 257, 2 fr. orange,
Exposition Philatélique du Havre, 1929. Neufs. 600 / 800 €

Voir la reproduction

8. France. Six classeurs contenant des timbres-poste de France, dont nombreuses bonnes
valeurs d’avant-guerre : Croix-Rouge, Pont du Gard, Travail, Provinces françaises, Victoire
de Samothrace, Sites et Monuments, Personnages illustres et divers. 2 500 / 3 000 €

9. Aviation. Classeur contenant des timbres neufs dont nos 1 et 2, EIPA 30, n° 15 ainsi que 50 f.
Ader Traversée de l’Atlantique (n° 321) et des timbres par multiples. 1 200 / 1 500 €

10. France. Classeur contenant des timbres-poste de différentes valeurs de type Grandon, en
blocs et coins datés. 500 / 700 €

(Vente faite au profit de Perce-Neige)
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11 15

11. Sarre. Classeur contenant des timbres-poste émis à partir des années 1920, comprenant les
séries de bienfaisance et des sites ; 8 exemplaires du n° 13 aviation et les blocs et feuilles
émis au profit des Inondés, en 1948. 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction

12. Pays d’Europe. Deux classeurs contenant des timbres-poste et des séries d’Autriche, Italie,
Vatican, Pays-bas, Islande, Groenland et pays divers. 1 000 / 1 200 €

13. Norvège. N° 1, 4 s. bleu, oblitéré. Superbe exemplaire. 100 / 120 €

14. Saint-Marin. Aviation nos 11 à 16 et n° 88, neufs. 150 / 200 €

15. Grande-Bretagne. Collection comprenant plusieurs exemplaires oblitérés du n° 1, 1 p. noir
et diverses bonnes valeurs anciennes, neuves et oblitérées. 2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction

16. Anciennes Colonies françaises et Monaco. Quatre classeurs contenant de bonnes valeurs
semi-modernes, poste et aviation ainsi que des timbres anciens tous états. 1 200 / 1 500 €

17. Belgique et Pays-Bas. Deux classeurs contenant des timbres-poste anciens et des bonnes
valeurs semi-modernes, avec des timbres de pays divers. 600 / 800 €

18. Pays d’Europe. Cinq classeurs contenant des timbres-poste anciens et semi-modernes de
divers pays dont Espagne et anciennes Colonies espagnoles, Allemagne, Pays-Bas, Grèce,
Vatican et Saint-Marin. 2 000 / 2 500 €

19. France. Timbres-poste neufs des années 1950/70. Huit boîtes. 1 200 / 1 500 €

20. France. Timbres-poste d’après-guerre et carnets Croix-rouge. Trois boîtes. 1 200 / 1 500 €

21. France. Timbres préoblitérés d’après-guerre. Séries et dépareillées, en nombre.
1 500 / 2 000 €

22. France. Divers timbres d’après-guerre en feuilles dont Citex, av. n° 20, 500 f. vert et deux
exemplaires du bloc n° 3, Pexip. 600 / 700 €

23. France. Ensemble de timbres-poste modernes contenus en classeurs et en boîtes.
500 / 700 €

24. France. Ensemble d’enveloppes et de cartes postales présentant des affr. divers.
100 / 150 €

25. Billets de la Banque de France. Un petit lot de billets modernes (en francs). 50 / 60 €
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TABLEAUX MODERNES

30 32

ÉCOLE du XIXe siècle
26. Fécamp, plage animée

Huile sur toile portant une signature apocryphe, une date, située en bas à droite.
(Accidents et manques).
38 x 55 cm 300 / 400 €

ÉCOLE FRANÇAISE
27. Soldat blessé devant une maison, secouru

Huile sur toile. (Éclats et manques).
32,5 x 40,5 cm 300 / 400 €

ÉCOLE FRANÇAISE
28. Colin-maillard

Huile sur toile.
27 x 35 cm 300 / 400 €

ÉCOLE du XIXe siècle
29 Canal dans une ville asiatique

Huile sur toile. (Craquelures, restaurations, éclats et manques).
45 x 59 cm 1 000 / 1 500 €

Sonia DELAUNAY
30. Encre de Chine “Robe” signée et datée en bas à droite.

31,7 x 24 cm
N° d’inventaire 706.
Certificat d’authenticité de Charles Delaunay. 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

Charles DESGRANGE
31. Intérieur de cuisine

Huile sur toile signée en bas vers le centre. (Frottages).
32,5 x 24,5 cm 1 000 / 1 200 €

Jean-Gabriel DOMERGUE (1889-1962)
32. Portrait de jeune femme brune en buste aux boucles d’oreilles rouges

Huile sur toile signée en bas à droite.
55 x 46 cm 4 000 / 6 000 €

Voir la reproduction

R. JONES
33. Poney

Huile sur toile signée en bas à droite. (Rentoilage, éclats et manques).
42 x 56,5 cm 600 / 800 €

MALFROY
34. Bateau par gros-temps

Huile sur toile signée en bas à gauche. (Accident).
92 x 60 cm 1 000 / 1 500 €

D’autres Tableaux Modernes seront compris dans cette vacation.
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TABLEAUX ANCIENS

41

ÉCOLE ESPAGNOLE du XIXe siècle, d’après Bartolome Esteban MURILLO
40. L’immaculée Conception

Toile.
26 x 34 cm 300 / 400 €
Reprise du tableau de Murillo conservé au Musée du Louvre.

ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIe siècle, entourage de Nicolas BAUDESSON
41. Bouquet de fleurs dans un vase orné

Toile.
57 x 46 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle, dans le goût de François BOUCHER
42. Les putti pêcheurs

Toile, peinture en camaïeu.
(Restaurations).
82 x 129 cm 1 000 / 1 200 €
Reprise partielle de la gravure de Duflos d’après le tableau L’Eau ou Les pêcheurs conservé au
Museum of Fine Arts de Houston (voir A. Ananoff, François Boucher, tome I, Genève, 1976, n° 274/1
et 274, reproduit fig. 811 et 813).
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43

ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle, suiveur de Pierre Nicolas HUILLIOT
43. Nature morte à la cornemuse et à la partition de musique

Nature morte au service à thé et aux jeux
Paire de toiles.
44 x 90,5 cm 3 000 / 5 000 €

Voir la reproduction

ÉCOLE FRANÇAISE vers 1700, entourage de Nicolas de LARGILLIÈRE
44. Portrait de jeune femme à la draperie rouge

Toile.
41 x 33,5 cm
Cadre en bois sculpté et doré, travail français du XVIIe siècle. 1 200 / 1 500 €

ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
44/1. Scène d’intérieur, moines en prière

Huile sur toile.
16 x 22 cm 600 / 800 €

43
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45/1

45. GUIGON Charles-Louis (École Suisse)
Château de Maxilly sur Léman
Huile sur carton, titrée et signée au dos.
Cadre en bois doré.
École suisse, élève de Gédéon Reverdin à Genève, peintre de vues et paysages de
montagne.
37,5 x 46,5 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIe siècle, suiveur de Nicolas de LARGILLIÈRE
45/1. Portrait d’homme

Toile ovale.
76 x 61 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

ÉCOLE FLAMANDE du XVIIe siècle, d’après Jacopo BASSANO
46. L’adoration des bergers

Toile, coupé sur les bords.
(Restaurations anciennes).
50 x 67,5 cm
Sans cadre. 1 500 / 2 000 €
Reprise avec variantes du tableau conservé à la Galleria Corsini de Rome (voir B.L. Brown et
P. Marini, Jacopo Bassono, c. 1510-1592, Padoue, 1992, n° 36, reproduit).

ÉCOLE FLAMANDE du XIXe siècle, dans le goût de Pieter COECK van AELST
47. Sainte Famille à la grappe de raisins

Panneau, une planche, non parqueté.
46 x 33,5 cm 600 / 800 €

ÉCOLE ITALIENNE vers 1650, entourage de Francesco ALBANI dit L’ALBANE
48. Danaé

Cuivre.
19 x 26 cm
Dans un cadre en bois sculpté et doré, travail italien du XVIIe siècle. 2 000 / 3 000 €

Attribué à Giovanni GHISOLFI (1623-1683)
49. Ruines antiques animées de personnages

Toile.
(Restaurations).
Dans un cadre ancien. 4 000 / 5 000 €

ÉCOLE ITALIENNE vers 1700
50. Vierge à l’Enfant entourée de saints et d’anges musiciens

Toile cintrée dans la partie supérieure.
(Accidents et restaurations).
85 x 41 cm 600 / 800 €

45
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51

52

Louis de BOULLOGNE Le Jeune (Paris 1654-1733)
51. Le Repos pendant la fuite en Égypte

Toile.
24 x 32 cm 3 000 / 4 000 €
Fils de Louis de Boullogne l’aîné, Louis de Boullogne Le Jeune incarne les tendances nouvelles de la
peinture en France à la fin du règne de Louis XIV, sous la régence et enfin au début du règne de
Louis XV. Héritier du grand style défini par Le Brun, il contribue avec Antoine Coypel, Nicolas Bertin
entre autres, à l’avènement d’un goût nouveau annonçant Boucher : bien que représentant un sujet
religieux, notre tableau met en scène la Madone dont la pause légèrement alanguie annonce une
nymphe du grand peintre rocaille.
Notre tableau est caractéristique de l’œuvre de Boullogne Le Jeune : nous retrouvons le type de visage
de la Vierge et la construction pyramidale du couple dans Loth et ses filles (toile signée, 86 x 79 cm) ayant
figuré à la vente anonyme, Paris, Drouot Montaigne, 27 mars 1996 (Me Kohn), n° 84.

Attribué à Jean-Baptiste HUYSMANS (1654-1716)
52. Paysage boisé au chemin creux

Toile.
205 x 190 cm 5 000 / 6 000 €

Voir la reproduction
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Charles de LA FOSSE (Paris 1636-1716)
53. La Naissance de Minerve

Toile à surface peinte ronde.
(Manques et restaurations).
58 x 60,5 cm
Sans cadre. 3 000 / 4 000 €
Esquisse pour le plafond détruit de la galerie de l’hôtel Pierre Crozat dont une autre esquisse est
conservée au musée des Arts Décoratifs (voir C. Gustin-Gomez, Charles de La Fosse, 1636-1716,
Catalogue Raisonné, vol. 2, Dijon, 2006, p. 171, reproduit).
Nous remercions Madame Gustin-Gomez qui a confirmé l’authenticité du tableau après examen.

Voir la reproduction

Attribué à Alexandre UBELESQUI (1649-1718)
54. Le cortège de Bacchus

Toile.
24 x 32 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

53 54

ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle, attribué à Carle VAN LOO
55. Vénus surprise dans son sommeil par un satyre

Toile.
(Usures).
115,5 x 129,5 cm 6 000 / 8 000 €

Voir la reproduction

55
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56

Horace VERNET (Paris 1789-1863)
56. Groupe d’alpinistes progressant vers le Mont Blanc

Panneau parqueté.
Signé et daté en bas à droite : H. Vernet / 1825.
(Fentes).
60 x 48 cm 30 000 / 40 000 €
Par son sujet, notre tableau appartient à une production moins habituelle d’Horace Vernet mais très
typique de son époque. En effet, d’une part, les ascensions alpines sont très à la mode depuis qu’elles
sont favorisées par les grandes percées alpines (en 1802, le passage du Mont Cenis, en 1807, le
Simplon, en 1830, le Saint-Gothard) ; d’autre part, la montagne présente une source d’inspiration aux
résonnances romantiques et sublimes très fortes comme en témoigne l’œuvre de Turner qui,
précédée, au XVIIIe siècle, de John Robert Cozens, fait des Alpes suisses une de ses destinations
favorites dès les années 1802-1803, mettant en évidence l’expressivité du volume rocheux, brutal et
massif (voir Les premières chutes du Reichenchach, par Turner, aquarelle et crayon avec rehauts de
blanc, 28 x 39 cm, in J. Clay, Le Romantisme, Paris, 1980, p. 76, repr.).
Comme dans ses tableaux d’histoire, notre peintre garde une dimension grandiose, notamment ici
dans la représentation de l’enfilade de rochers. Ce même sentiment d’une nature plus puissante que
l’homme est visible dans un autre tableau de Vernet, L’enlèvement (toile, 92 x 73 cm, signé, daté et
localisé) ayant figuré à la vente anonyme, Fontainebleau, Hôtel des ventes, 1er février 2004
(Me Osenat), n° 8.

Voir la reproduction
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A - Les accessoires du costume et du mobilier
depuis le XIIIe siècle jusqu’au milieu du XIXe siècle

Édition originale.
Auteur : d’Allemagne (H.R.)

B - Cahiers de la céramique et des Arts du feu
Revue trimestrielle.
59 fascicules et 10 suppléments - In-4.
Broché, sous emboîtage de l’Éditeur.
Sèvres, 1955-1977.

Edgar BRANDT (1880-1960)
60. Glace de forme rectangulaire en fer forgé. Décor sur le fronton et à la base de motifs

stylisés et deux palmes dans sa partie centrale, glace à fond de miroir.
Estampillée au fer à froid.
Dimensions : 45 x 30 cm 2 000 / 3 000 €

60

ART NOUVEAU
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61. DAUM NANCY. Service à orangeade en verre fumé, comprenant :
1 broc (légèrement différent).
11 verres reposant sur un petit piédouche à collerette.
Avec un plateau ovale en bois.
Signé.
Hauteur du broc : 20 cm 150 / 200 €

62. DAUM NANCY. Petit vase balustre à long col en verre améthyste à décor de muguet gravé
à l’acide à rehaut d’or, base en argent (bosselés).
Signé.
Hauteur : 13 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

63. DAUM NANCY. Vase cornet en verre marbré opalescent jaune et rose à décor dégagé à
l’acide de fleurs de chardons émaillées à froid.
Signature dorée.
Hauteur : 35 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

64. DAUM NANCY. Vase à long col en verre marbré jaune et vert à décor dégagé à décor de
barques de pêche.
Signé.
Hauteur : 41,5 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

65. DAUM NANCY. Saladier en verre à décor de fleurs dorées dégagées à l’acide, la monture
en argent à décor de coquilles et de vagues.
Signé.
Diamètre : 25,5 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

Georges de DE FEURE (1868-1943)
66. Vase conique sur piédouche. Épreuve de tirage industriel réalisée en verre mauve. Décor

de femmes à l’antique en bas-relief.
Signé.
Hauteur : 14 cm 60 / 80 €

63 62 64 65 75

BONDU_1_16  7/04/08  13:27  Page 12



90

91

13

116

95

67. ETLING FRANCE. Six coupelles à anses en verre satiné moulé à décor de marguerites.
50 / 60 €

Émile GALLÉ (1846-1904)
68. Vase soliflore à base bulbeuse et aplatie et long col cylindrique. Épreuve de tirage

industriel réalisée en verre fumé transparent. Décor de chrysanthèmes, gravé à l’acide,
émaillé à chaud à rehaut d’or, cœur des fleurs appliquées et modelées à chaud.
Signé “Cirstallerie d’Émile Gallé et décor déposé”.
Hauteur : 49 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction page 18

Émile GALLÉ (1846-1904)
69. Important vase ovoïde à pans coupés. Épreuve de tirage industriel réalisée en verre doublé

sur fond jaune. Décor de pommiers du Japon en fleurs, gravé en camée à l’acide.
(Col légèrement rodé).
Signé.
Hauteur : 29 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction page 18

André HUNEBELLE (1896-1985)
70. Jatte en verre moulé à décor géométrique.

Dans sa boîte d’origine.
Signée.
Diamètre : 29,5 cm 50 / 60 €

R. LALIQUE (France)
71. Vase. Épreuve de tirage industriel réalisée  en verre moulé pressé.

(Infimes égrenures au col).
Signé et numéroté 984.
Hauteur : 16,5 cm 200 / 300 €
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72

R. LALIQUE (France)
72. Vasque d’éclairage en verre moulé pressé satiné à décor de feuilles d’acanthe.

Signée. 600 / 800 €
Voir la reproduction

MULLER FRÈRES (Luneville)
73. Vasque d’éclairage en verre moulé satiné à décor géométrique rayonnant.

Signée.
Diamètre : 35 cm 200 / 300 €

SAND Made in France (Paris)
74. Vase en verre à décor de fleurs stylisées dégagées à l’acide sur fond satiné.

Hauteur : 20,5 cm 50 / 60 €

VAL SAINT LAMBERT
75. Saladier et ses couverts en verre à décor de fleurs dégagées à l’acide émaillées et dorées,

les montures en laiton doré.
Signé.
Diamètre : 24 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction page 12

VINS

76. Château Yquem. Marquis de Lur Saluces. Douze bouteilles. Année 1995. 1 400 / 1 500 €

77. Château Petrus. Douze bouteilles de 1996 dans leur caisse en bois d’origine.
6 000 / 7 000 €
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OBJETS D’ART

84 92 207

80. CHINE. Vase en porcelaine à décor d’oiseaux et fleurs polychromes en émaux de la
famille verte.
XIXe siècle.
Hauteur : 33 cm 300 / 400 €

81. RENNES (?). Statuette en faïence polychrome représentant la Vierge portant l’Enfant
Jésus sur le bras droit, avec une inscription sur la base : “Ste Marie”.
Fin du XVIIIe siècle-début du XIXe siècle.
(Éclat à la base).
Hauteur : 34 cm 200 / 250 €

82. Boîte ronde en écaille brune piquée d’or et de nacre à décor d’étoiles.
Fin du XVIIIe siècle.
(Manque la miniature).
Diamètre : 8 cm 60 / 80 €

PARIS DAGOTY
83. Paire de vases balustre en porcelaine blanche et or côtelée, les deux anses en forme de

buste de personnage casqué.
(Marqués).
Époque Empire.
(Une anse accidentée, petites égrenures). 800 / 1 200 €

Voir la reproduction page 16

99 85 87 171
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83 134 202

173 161 159 122 155

83/1. Trois statuettes, deux en faïence de Quimper, la troisième en porcelaine, représentant :
Notre Dame du Rosaire
Saint Gwénolé
L’immaculée Conception
XIXe et XXe siècle.
(Accidents et manques). 180 / 220 €

84. Paire de coupes sur pied en cristal de Bohême teinté rouge à décor gravé d’animaux dans
des médaillons et de pampres de vigne, la bordure polylobée.
Époque Napoléon III.
Hauteur : 18,5 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction page précédente

85. Statuette en bois sculpté et redoré représentant la Vierge écrasant le serpent.
XVIIIe siècle.
(Vermoulue, accidents et manques).
Hauteur : 30 cm 120 / 180 €

Voir la reproduction page précédente
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Planche de boîtes romantiques

86. Cache-pot en porcelaine à décor d’oiseaux polychromes et lys sur fond bleu. Dans une
riche monture en bronze ciselé et doré à décor de mufles de lion.
Deuxième moitié du XIXe siècle.
Hauteur : 27 cm 400 / 500 €

87. Statuette en bois sculpté et doré représentant la Vierge à l’Enfant.
XVIIIe siècle.
(Importants manques de dorure).
Hauteur : 36,5 cm 120 / 180 €

Voir la reproduction page 15

88. Petit reliquaire en paperolles orné d’un bas-relief en plâtre représentant la Vierge à
l’Enfant.
Dans un cadre doré.
XVIIIe siècle.
(Accidents et manques).
25 x 32 cm 150 / 200 €

89. Partie de poire à poudre en corne à décor gravé d’une scène de chasse.
Allemagne, XIXe siècle.
Longueur : 20,5 cm 40 / 60 €

90. Étui nécessaire de manucure de section carrée, en galuchat vert, la plaque de serrure en
argent découpé.
Paris, 1762-1768.
(Accidenté et vide).
Hauteur : 18 cm - Largeur : 6,5 cm - Profondeur : 7 cm 80 / 120 €

Voir la reproduction page 13

91. Petit cadre en chêne sculpté et doré à décor de fleurs et feuillages.
Début du XVIIIe siècle.
A vue : 16 x 12 cm 120 / 180 €

Voir la reproduction page 13

92. Verre à pied en cristal de Bohême teinté rouge à décor cynégétique gravé.
XIXe siècle. 40 / 60 €

Voir la reproduction page 15
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138 151 159 150

94. Deux panneaux décoratifs, l’un en perlé représentant une chasse au faucon, l’autre en
velours gouaché représentant un château.
Époque Romantique.
(Accidents).
Dans des cadres en bois laqué noir et or. 150 / 200 €

95. Médaillon ovale en ivoire sculpté en bas-relief représentant un homme en perruque de profil.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 9 cm 60 / 80 €

Voir la reproduction page 13

96. Deux boules, l’une à éponge et l’autre à savon en laiton argenté repercé.
Style Louis XV.
(Accident à une charnière, désargentées). 250 / 350 €

97. Boîte tronconique en corne, la monture en argent.
Travail anglais de la fin du XVIIIe siècle.
Hauteur : 6,8 cm - Longueur : 8,5 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction page 19

69 68
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115

111

117

112

175

97

114

249

98. Boîte ronde en carton polychrome et or, le couvercle à décor de paysage italien en grisaille.
Époque Romantique.
Hauteur : 5,5 cm - Diamètre : 9,5 cm 40 / 60 €

99. Paire de petits bougeoirs en bronze ciselé et doré, les binets en forme d’urne posée sur une
colonne cannelée.
Style Louis XVI, époque Napoléon III.
(Petits accidents).
Hauteur : 20 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction page 15

100. DELFT. Plat rond en faïence à décor en camaïeu bleu dans le goût chinois d’un animal
fantastique parmi des feuillages.
XVIIIe siècle.
(Égrenures).
Diamètre : 31,5 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction
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126

129

149

140

120

135

147

124

101. BAYEUX (?). Important vase cornet en porcelaine bleue, blanche et or à décor de
branchages fleuris japonisants.
XIXe siècle.
Hauteur : 53 cm - Diamètre : 27,5 cm 180 / 220 €

102. Christ en os sur une croix en ébène.
Fin du XVIIIe-début du XIXe siècle.
(Petits accidents aux pieds).
Hauteur du Christ : 18,5 cm 250 / 350 €

103. Boîte à dragées de forme ovale en carton doré cerclé de laiton à décor d’amours en sous-
verre.
Étiquette du confiseur “Genessaux rue du Bac”.
Époque Romantique.
(Petits manques).
Hauteur : 2,5 cm - Largeur : 13,8 cm - Profondeur : 7 cm 40 / 60 €

104. Petit flacon à parfum en verre bleu monté dans une résille en laiton doré, le bouchon orné
de deux vues de l’Arc de Triomphe et du Palais du Luxembourg (?).
Époque Napoléon III.
(Accidents).
Hauteur : 4,5 cm 100 / 150 €

105. Petit flacon à parfum et son bouchon en verre Overlay translucide bleu et blanc à décor de
pastilles et cannelures.
Milieu du XIXe siècle. 80 / 100 €

106. Chope en verre moulé translucide à décor orientaliste d’un cavalier parmi des palmiers.
Hauteur : 13 cm 30 / 50 €

107. Boîte à dragées de forme ronde en carton doré et laiton, le dessus en fixé sous-verre à
décor de femme à la turque et un couvercle rectangulaire, le dessus en fixé sous-verre à
décor de chasseur.
Époque Romantique.
(Accidents).
Diamètre : 14 cm 30 / 40 €

BONDU_17_32  7/04/08  13:29  Page 20



21

108. Petit lot comprenant :
Un manche d’ombrelle en porcelaine du Japon à décor Imari.
Un violon miniature en métal argenté.
Un médaillon reliquaire marqué Vincent et orné de pierres mauves. 60 / 80 €

109. Miniature de forme ovale.
Portrait d’homme
Fin du XVIIIe-début du XIXe siècle.
Sans cadre. 100 / 120 €

110. Grand flacon à sels en verre taillé, le bouchon en métal argenté.
Fin du XVIIIe siècle.
Longueur : 19,5 cm 50 / 70 €

111. Deux petites boîtes, l’une ronde en cristal taillé jaune (accidents), l’autre en nacre gravée.
XIXe siècle.
Diamètre : 4,5 cm - Longueur : 4,5 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction page 19

112. Deux petits coffrets à parfum en écaille brune et laiton doré monté à cage.
Vers 1830.
(Manque un flacon, accidents). 200 / 300 €

Voir la reproduction page 19

113. Boîte oblongue en métal laqué brun et or à décor de paniers et d’oiseaux.
Japon, XIXe siècle.
(Accidents et manques).
Boîte ronde en composition, le couvercle peint d’une scène dans le goût de TENIERS.
XIXe siècle.
(Accidents et manques).
Diamètre : 8 cm 60 / 80 €

114. Trois petits flacons à sels en verre et verre taillé, les montures, pour deux d’entre eux, en
argent doré.
Vers 1830.
(Accidents). 100 / 150 €

Voir la reproduction page 19

115. Petite boîte ronde en bois incrusté de filets et ornée d’une miniature ovale représentant un
homme en habit bleu.
Vers 1800.
(Petits accidents).
Diamètre : 5,5 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction page 19

116. Plaque de râpe à tabac en ivoire sculpté en bas-relief d’une femme “à la Fontanges” et
d’une corbeille de fruits.
Dieppe, XVIIIe siècle.
Longueur : 17 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction page 13

117. Boîte ronde en bois laqué à décor d’un paysage italien avec des ruines.
(Petits accidents).
Diamètre : 9 cm 60 / 80 €

Voir la reproduction page 19

118. Paire d’albarelli en faïence blanche à décor de branches de laurier en camaïeu bleu.
XVIIIe siècle.
(Égrenures et fêles).
Hauteur : 18 cm 200 / 300 €

119. Boîte en forme de navette en carton doré, le couvercle transparent découvrant un paysage
fluvial en nacre et papier doré.
Époque Romantique.
(Petit accident).
Hauteur : 3 cm - Largeur : 12,5 cm - Profondeur : 5,5 cm 40 / 60 €
Note : Au dos, une étiquette manuscrite de Marie Villaret de Joyeuse indiquant que cette boîte aurait
appartenu à Louise de Savoie épouse de Louis XVIII.
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125 128

120. Miniature ovale en fixé sous-verre.
Portrait d’un Général des zouaves pontificaux
Époque Napoléon III.
(Petits accidents).
Hauteur : 6 cm - Largeur : 5 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction page 20

121. Boîte ronde en carton doré polychrome cerclé de laiton doré, le couvercle en fixé sous-
verre représentant une ferme animée.
Époque Romantique.
(Petits accidents).
Hauteur : 2,2 cm - Diamètre : 8 cm
On y joint six médaillons en nacre et en ivoire sculpté de la même époque. 80 / 120 €

122. RENNES. Statuette en faïence bleue partiellement mouchetée ocre jaune représentant la
Vierge à l’Enfant. Sur la base, inscription “AVM”.
Fin du XVIIIe siècle. Marquée.
Hauteur : 28 cm 120 / 180 €

Voir la reproduction page 16

123. Boîte en forme de harpe en carton doré et laiton, le couvercle en fixé sous-verre à décor
d’église.
Époque Romantique.
(Petits manques).
Longueur : 12 cm
On y joint trois miniatures en porcelaine représentant des jeunes femmes. 80 / 100 €

Voir la reproduction page 17

124. Miniature ovale.
Portrait d’homme en habit bleu
Vers 1820.
(Accidents).
Hauteur : 4,5 cm - Largeur : 3,5 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction page 20
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127

125. SAXE. Paire de statuettes en porcelaine polychrome et or représentant un couple de
jardiniers.
XIXe siècle.
(Accidents et manques). 150 / 200 €

Voir la reproductionpage 22

126. Miniature ovale.
Portrait d’un officier
Début du XIXe siècle.
Diamètre : 6,2 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction page 20

127. Important Christ en ivoire sculpté.
Début du XVIIIe siècle.
Hauteur : 41 cm - Largeur : 19 cm
La croix et l’encadrement postérieurs. 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

128. SAXE. Groupe en porcelaine polychrome et or représentant l’enlèvement d’Europe.
Marqué.
XIXe siècle.
(Petits accidents).
Hauteur : 24 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction page 22

129. Miniature ovale
Portrait d’homme âgé en habit bleu
Angleterre, début du XIXe siècle.
(Cadre accidenté).
Hauteur : 6 cm - Largeur : 4,5 cm 80 / 120 €

Voir la reproduction page 20

130. Flambeau en opaline verte à décor feuillagé émaillé blanc et or.
Milieu du XIXe siècle.
Hauteur : 18,5 cm 80 / 120 €

131. Paire d’importantes salières en métal argenté ajouré, les intérieurs en verre bleu.
XIXe siècle.
Hauteur : 13,5 cm 50 / 70 €

132. Petit vase en verre opalin moulé émaillé de fleurettes stylisées rouges, bleues et or.
Milieu du XIXe siècle.
(Petits accidents).
Hauteur : 12,5 cm 60 / 80 €
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133. Paire de petits flambeaux en laiton doré à décor feuillagé, la base à contours à riche décor
ciselé de fleurettes et feuillages.
Style Louis XV. 150 / 200 €

134. CHINE
Petit vase balustre en porcelaine à décor d’oiseaux et de fleurs en émaux de la famille
Rose.
XVIIIe siècle.
(Fêle).
Dans une monture en bronze doré du XIXe siècle.
Hauteur : 21,5 cm 120 / 180 €

Voir la reproduction page 16

135. Miniature ronde en grisaille.
Portrait de petite fille
Vers 1820.
Diamètre : 7,5 cm 80 / 100 €

Voir la reproduction page 20

136. Coffret à perruques en bois laqué vert et or à décor de personnages en grisaille.
Angleterre, XVIIIe siècle.
(Accidents et manques).
Hauteur : 15,5 cm - Longueur : 30,5 cm - Profondeur : 22 cm 120 / 180 €

137. Paire de flacons à parfum en cristal taillé, les montures en laiton doré et ajouré, les
bouchons ornés d’un fixé sous-verre représentant l’église de La Madeleine et l’Obélisque
place de La Concorde.
Vers 1830.
Hauteur : 7,5 cm 350 / 450 €

Voir la reproduction page 19

138. RENNES. Statue en faïence polychrome représentant la Vierge couronnée et l’Enfant
Jésus. Sur la base, inscription “Ste Marie”.
XIXe siècle. Marquée.
Hauteur : 35 cm 200 / 250 €

Voir la reproduction page 18

139. Paire de petits flambeaux en laiton doré à décor feuillagé, la base à contours.
Style Louis XV. 150 / 200 €

140. Miniature ronde.
Portrait de femme en robe blanche avec une corbeille de fleurs
Signée NETHER fecit.
(Accident au cadre).
Diamètre : 6,5 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction page 20

141. Suite de quatre petits flambeaux en bronze doré.
Style Rocaille, époque Napoléon III.
(Manque deux bobèches). 180 / 220 €

142. EX-VOTO représentant le Pape Innocent XI en cire.
Dans un cadre en chêne sculpté et doré.
Nancy, Atelier de François GUILLOT (?), deuxième quart du XVIIIe siècle.
(Accidents et manques).
23,5 x 18 cm 350 / 450 €

BONDU_17_32  7/04/08  13:29  Page 24



25

143. Paire de petits flambeaux en laiton doré, la base à contours à moulures d’oves.
Style Rocaille, époque Napoléon III. 80 / 120 €

144. Deux miniatures ovales.
Portrait d’ancêtres
XIXe siècle.
Hauteur : 6,8 cm - Largeur : 5,5 cm
Hauteur : 3,2 cm - Largeur : 2,4 cm 80 / 100 €

145. Baguier en nacre, la monture en bronze doré de style Rocaille, les deux anses en forme de
colombe.
Époque Napoléon III. 100 / 150 €

146. Crémier en verre filé Overlay translucide bleu et blanc à décor de nid d’abeille.
Milieu du XIXe siècle. 80 / 100 €

147. Miniature ronde en grisaille.
Portrait d’une jeune femme écrivant
Angleterre, début du XIXe siècle.
Diamètre : 6,2 cm 120 / 180 €

Voir la reproduction page 20

148. Deux manches d’ombrelle en ivoire sculpté en forme de buste, l’un de jeune homme,
l’autre de jeune femme.
Dieppe (?), vers 1840. 100 / 150 €

149. Miniature ronde.
Portrait de jeune homme
Vers 1820.
(Accident au verre).
Diamètre : 5,2 cm 60 / 80 €

Voir la reproduction page 20

150. QUIMPER (?)
Statuette en faïence polychrome représentant Saint Pierre. Inscription sur la base :
“St Pierre”.
XIXe siècle.
Hauteur : 33 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction page 18

151. Importante statue en faïence polychrome représentant la Vierge couronnée tenant un
sceptre et l’Enfant Jésus. Sur la base, inscription AVM.
Samadet, fin du XVIIIe-début du XIXe siècle.
(Nombreux manques d’émail et égrenures).
Hauteur : 47 cm 300 / 400 €
Note : Voir une Vierge similaire avec des couleurs différentes à l’abbaye de Divielle, qui provenait de
l’ancienne église de Samadet.

Voir la reproduction page 18

152. Paire de petits flambeaux de toilette en laiton, la base à contours et flambeau en métal
argenté. 60 / 80 €
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153. Petit nécessaire de voyage en acajou à écoinçons en laiton.
Garniture incomplète.
Premier quart du XIXe siècle.
(Accidents et manques).
Hauteur : 8,5 cm - Longueur : 23 cm - Profondeur : 13 cm 150 / 200 €

154. Miniature rectangulaire.
Portrait de femme au drapé rouge
Trace de signature en bas à droite.
XIXe siècle.
Cadre simulant l’écaille.
(Accidenté).
8,1 x 6,3 cm 100 / 150 €

155. QUIMPER. Statuette en faïence polychrome représentant la Vierge à l’Enfant. Sur la
base, une inscription : “Ste Marie”.
XIXe siècle.
Hauteur : 25,5 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction page 16

156. Encrier en forme de cœur stylisé à décor floral bleu et jaune.
Début du XIXe siècle. 40 / 60 €

157. Deux miniatures, l’une ronde, l’autre ovale.
Portrait d’homme
Portrait femme, signé BONHOMME 1830.
(Accident).
XIXe siècle.
Diamètre : 7,8 cm - Hauteur : 7 cm - Largeur : 5,4 cm 100 / 150 €

158. Coffret à ouvrages en marqueterie de paille, à toutes faces, à décor floral polychrome.
Début du XIXe siècle.
(Accidents et manques).
Hauteur : 9,5 cm - Largeur : 27 cm - Profondeur : 19 cm 50 / 70 €

Voir la reproduction page 30

159. QUIMPER
Statuette en faïence polychrome représentant Saint Mélène. Sur la base, une inscription :
“Saint Melène”.
Manufacture H.B. Marqué.
XIXe siècle.
Hauteur : 22,5 cm 200 / 250 €

Voir la reproduction page 16

160. Encrier en bronze représentant une fillette donnant des carottes à des lapins sortant d’un
clapier.
Sur une base de forme ovale.
Fin du XIXe siècle.
Hauteur : 11 cm - Largeur : 15,5 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction page 27

161. RENNES (?)
Statuette en faïence polychrome représentant une Vierge à l’Enfant.
XIXe siècle.
Hauteur : 21 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction page 16
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165 160 223 188

162. Chope couverte en cristal de Bohême teinté jaune à décor gravé des ruines du château de
Baden et de pampres de vigne, la monture en étain.
XIXe siècle.
(Manque le poussoir). 120 / 180 €

163. Vasque à poisson en porcelaine polychrome à décor d’oiseaux, d’insectes et de fleurs dans
des réserves.
Chine, XIXe siècle.
Hauteur : 30 cm - Diamètre : 37 cm 300 / 400 €

164. Deux encriers en forme de cœur, l’un à fond jaune, l’autre en camaïeu bleu.
XIXe siècle.
(Accidents). 50 / 70 €

165. Statuette en régule représentant un boxeur.
Sur un socle rectangulaire en marbre.
Début du XXe siècle.
Hauteur : 22,5 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

166. Nécessaire à couture en maroquin rouge, les garnitures en nacre.
Vers 1820.
(Accidents et manques). 150 / 200 €
Note : Au dos, une étiquette “Les Dlles THIABAUD, Mdes Mercières, rue Satory n° 7, à Versailles”.

167. Cadre reliquaire en paperolles dorées, le centre orné d’une gouache représentant la Sainte
Famille, signée et datée au dos “Fait par Françoise PETIT en l’année 1706”.
Début du XVIIIe siècle.
(Accidents et manques).
37,5 x 36 cm
La gouache : 16 x 12 cm 1 200 / 1 800 €

Voir la reproduction page de couverture et page 28
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168. Paire de statuettes de carlins en porcelaine émaillée au naturel. 80 / 100 €

D’après Jean-Antoine HOUDON
169. Le baiser donné

Le baiser reçu
Paire de statuettes en bronze à patine verte rechampie or.
XIXe siècle.
Hauteur : 27 cm
Sur un socle en marbre rouge. 800 / 1 200 €

Voir la reproduction page 29

170. Important coffret à ouvrages en marqueterie de paille à décor floral polychrome, le
couvercle en forme de toit à dessus mobile découvrant un miroir, l’intérieur garni de
nombreux casiers et boîtes.
Première moitié du XIXe siècle.
(Accidents et manques).
Hauteur : 26 cm - Largeur : 34 cm - Profondeur : 21 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction page 30

171. Paire de flambeaux en bronze ciselé et doré, le fût torsadé à décor de rang de piastres.
Style Rocaille, milieu du XIXe siècle.
(Les deux bobèches rapportées). 300 / 400 €

Voir la reproduction page 15

167
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169 264/1

172. Paire de cadres reliquaires de forme ovale en bois sculpté et doré.
Début du XVIIIe siècle.
(Accidents).
32 x 27 cm 400 / 500 €

173. QUIMPER. Statuette en faïence polychrome représentant la Vierge couronnée et l’Enfant
Jésus. Sur la base, inscription “Ste Vierge”.
XIXe siècle. Marquée “2” au dos.
Hauteur : 23 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction page 16

174. Urne électorale en palissandre incrusté de bois clair, reposant sur des pieds griffes en
bronze doré, la poignée articulée elle aussi en bronze doré.
Époque Louis-Philippe.
(Petits accidents, manque un pied).
Hauteur : 47 cm - Largeur : 29 cm - Profondeur : 19 cm 120 / 180 €

175. Boîte ronde en carton et laiton doré, le couvercle en fixé sous-verre à décor d’un couple
galant.
Époque Romantique.
(Dorure usée).
Diamètre : 10 cm 50 / 70 €

Voir la reproduction page 19

176. Petite glace de forme mouvementée en bois sculpté et doré.
Italie, XIXe siècle.
(Accidents et manques).
Hauteur : 36 cm - Largeur : 23 cm 150 / 200 €
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170 158

177. Hampe de bannière en laiton repoussé et doré représentant le coq gaulois, une patte levée
sur un globe avec l’inscription : “ordre public” d’un côté et “liberté” de l’autre. En dessous,
une couronne de laurier.
XIXe siècle.
Hauteur : 51,5 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction page 31

178. PARIS, SAMSON. Petite lampe en bronze doré et porcelaine blanche composée d’un magot
assis au pied d’un branchage fleuri supportant une lanterne, la base à moulure de godrons.
Dernier quart du XIXe siècle.
Hauteur : 25 cm 500 / 700 €

179. Deux écritoires en faïence.
Est et Centre de la France, XIXe siècle.
(Accidents et manques). 30 / 40 €

180. Paire de hampes de bannière au chiffre de Napoléon III en laiton repoussé et doré
surmontés d’un aigle aux ailes déployées.
Milieu du XIXe siècle.
Hauteur : 28 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction page 31

181. Malle de poupée en bois toilé orné de pentures et d’écoinçons en tôle.
XIXe siècle.
Hauteur : 24 cm - Largeur : 35 cm - Profondeur : 27 cm 40 / 60 €
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182. Boîte ronde en carton doré et argenté, le couvercle en fixé sous-verre à décor d’un
perroquet au naturel.
Époque Romantique.
(Manques).
Diamètre : 10 cm 50 / 70 €

D’après Albert-Ernest CARRIER-BELLEUSE (1824-1897)
183. Jeune femme drapée à l’antique tenant une urne

Statue en biscuit. Signée sur une pièce de barbotine rapportée.
Fin du XIXe siècle.
(Accidents et restaurations).
Hauteur : 80 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction

177 180

183
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184. BAYEUX. Trois assiettes en porcelaine polylobée à décor polychrome de fleurs au centre
et dans trois réserves sur l’aile, cette dernière à fond bleu nuit vermiculé or.
Période de GOSSE, 1849-1878. 300 / 400 €

Voir la reproduction page 19

185. ANGLETERRE (?). Pot Jacquot en faïence blanche à décor manganèse et jaune.
XIXe siècle.
(Petites égrenures).
Hauteur : 30 cm 180 / 220 €

186. Important coffret formant écritoire en acajou incrusté de laiton, le couvercle garni d’une
glace et de petits vide-poches en tissu.
Fin du XIXe siècle.
(Accidents, manques et fentes).
Hauteur : 15,5 cm - Largeur : 44 cm - Profondeur : 26,5 cm 100 / 150 €

187. Glacière couverte en porcelaine et sa garniture mobile, à deux anses, à décor de fleurs et
guirlandes polychromes et or, chiffrée EJ dans des médaillons.
XVIIIe siècle.
(Fêle à la garniture mobile).
Hauteur : 24,5 cm - Largeur totale : 28 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction page 40

D’après Pierre-Jules MÈNE (1810-1879)
188. Chien griffon assis

Statuette en bronze à patine brune. Signée sur la terrasse.
Seconde moitié du XIXe siècle.
Hauteur : 19 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction page 27

189. Chevrette en faïence à décor d’une couronne de laurier stylisée en camaïeu bleu.
Marqué CR. TART (cremor tartari : crème de tartre).
XVIIIe siècle.
(Égrenures).
Hauteur : 23,5 cm 200 / 250 €

190. Buste d’enfant en faïence émaillée manganèse, bleu et jaune.
XVIIIe siècle.
(Accidents, en mauvais état).
Hauteur : 24 cm - Largeur : 27 cm 50 / 70 €

191. Flacon à parfum en porcelaine polychrome en forme de personnage et petite statuette en
biscuit émaillé polychrome représentant un homme tenant un nouveau-né.
Angleterre, XIXe siècle.
(Petits accidents et manques). 120 / 180 €
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195

192. Paire de flambeaux en bronze argenté à moulures de filets.
(Manque les bobèches).
Style Louis XV. 150 / 200 €

193. Écritoire en placage de palissandre incrusté de filets et motifs feuillagés en bois clair,
l’intérieur garni de velours mauve.
Vers 1840.
(Accidents et manques).
Hauteur : 10,5 cm - Largeur : 23,5 cm - Profondeur : 21 cm 150 / 200 €

Émile LAPORTE (1858-1907)
194. Buste de jeune femme

Statuette en bronze doré. Fondeur SIOT-DECAUVILLE. Modèle 8108.
Hauteur : 23 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction page 41

195. Instrument de reprographie en laiton et acajou contenu dans un coffret formant écritoire
en acajou à pentures de laiton, ouvrant par un tiroir latéral. Estampillé à plusieurs endroits
et gravé sur une plaque en ivoire : “Brunels patent n° 167/Sold by I H Farthing/Cornhill
London”.
Angleterre, seconde moitié du XIXe siècle.
(Accidents et manques).
Hauteur : 17,5 cm - Largeur : 50,5 cm - Profondeur : 28,8 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction
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196. Écritoire en placage de palissandre incrusté de bois clair, l’intérieur garni de velours bleu.
Milieu du XIXe siècle.
(Accidents et manques).
Hauteur : 10 cm - Largeur : 32 cm - Profondeur : 23 cm 100 / 150 €

197. PARIS, Manufacture de NAST. Grande tasse litron et sous-tasse en porcelaine blanche et
or à décor en grisaille, la tasse décorée d’un portrait d’officier de marine dans un
médaillon, le fond de la soucoupe représentant un trois-mâts à Venise devant le lion de
Saint-Marc.
Premier quart du XIXe siècle.
(Marqués). 300 / 400 €

Voir la reproduction

198. PARIS, SAMSON
Une assiette creuse et une assiette plate en porcelaine dans le goût de la Compagnie des
Indes, aux armes de la famille de KERSAUSON accompagnées de leur devise “predew
predaw” (prêt toujours prêt) et surmontées d’une couronne de marquis.
XIXe siècle. 200 / 300 €

Voir la reproduction page 41

199. Boîte ronde en écaille et corne décorée en bas-relief d’une scène maçonnique et d’une
inscription “à la gloire du grand architecte de l’univers”. Monogrammée IB.
Début du XIXe siècle.
Diamètre : 7,5 cm 200 / 300 €

200. Petite jardinière octogonale à deux anses en faïence à décor floral polychrome.
Sud-Ouest, XIXe siècle.
(Égrenures). 100 / 150 €

197

214

228

224

229
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201

201. Groupe en bronze à patine mordorée représentant un cerf attaqué par trois chiens.
Hauteur : 39 cm - Largeur : 42 cm - Profondeur : 16,5 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

202. SAVONE ou ALBISOLA
Petit albarello en faïence à double renflement décoré en camaïeu bleu de branchages
fleuris, portant une inscription gothique en manganèse. Il repose sur un piédouche à
moulure de filets.
XVIIIe siècle.
(Égrenures).
Hauteur : 19 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction page 16

203. Quatre fourchettes, les manches en porcelaine tendre à décor de fleurettes polychromes.
Style Louis XV.
(Deux manches restaurés). 60 / 80 €

204. Important coffret formant écritoire en acajou incrusté de laiton, avec deux poignées et un
tiroir latéral.
Fin du XIXe siècle.
(Accidents, manques et fentes).
Hauteur : 17,5 cm - Largeur : 47 cm - Profondeur : 29 cm 150 / 200 €

205. Paire de flambeaux en bronze doré à côtes torses.
Style Louis XV, milieu du XIXe siècle.
Hauteur : 25,5 cm 150 / 200 €

206. Importante vasque en porcelaine à décor Imari bleu, rouge et or.
Japon, XIXe siècle.
Hauteur : 37 cm - Diamètre : 47 cm 250 / 350 €

207. Flacon et son bouchon en cristal de Bohême teinté rouge à décor gravé d’un château sur
une face et d’un décor cynégétique sur l’autre.
XIXe siècle.
(Infimes égrenures).
Hauteur : 21 cm 50 / 70 €

Voir la reproduction page 15
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208. FRANKENTHAL. Groupe en porcelaine polychrome représentant Diane et Actéon.
Marqué.
(Accidents et manques). 150 / 200 €

209. Paire de flambeaux en bronze doré, la base à contours à décor de coquilles.
Style Louis XV. 60 / 80 €

210. Grande boîte ovale et boîte rectangulaire en carton blanc à filets or ornées chacune d’une
reproduction coloriée représentant une scène animée.
Style Romantique.
(Accidents). 20 / 30 €

211. JAPON. Terrine couverte de forme circulaire en porcelaine à décor Imari vert, bleu, rouge
et or de chiens de Fô et de fleurs dans des réserves, les alentours à croisillons.
XVIIIe-XIXe siècle.
(Marquée, égrenures).
Diamètre : 22 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction page 40

212. Paire d’assiettes en pâte tendre, à décor “à la brindille” en camaïeu bleu, l’aile vannerie.
Chantilly, XVIIIe siècle.
(Marquées).
On y joint une assiette à décor “à la mouche” en camaïeu bleu.
Tournai, XVIIIe siècle. 180 / 220 €

213. Bannette à deux anses, de forme octogonale, en faïence polychrome.
Rouen, XVIIIe siècle.
(Petits fêles et égrenures).
Hauteur : 12,5 cm - Largeur : 32 cm - Profondeur : 20 cm 100 / 150 €

214. Tasse litron et sa soucoupe en porcelaine à fond chocolat orné d’une frise dorée
fleuronnée.
Début du XVIIIe siècle.
(Usures). 40 / 60 €

Voir la reproduction page 34

215. Vasque à poissons en porcelaine à fond jaune à décor polychrome de dragons et de fleurs,
l’intérieur à décor de poissons.
Chine, XIXe siècle.
Hauteur : 36 cm - Diamètre : 31 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction page 37

216. Paire d’importants flambeaux en bronze ciselé et doré, la base à contours à décor de
lambrequins.
Style Louis XV. 150 / 200 €
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215

218 255

217. Trois encriers carrés, une salière et un beurrier en faïence à décor floral.
XIXe siècle.
(Accidents et manques). 100 / 150 €

218. Présentoir à liqueurs de forme circulaire en tôle à fond rouge à décor de pampres argent
et or. La prise en forme de boule en verre taillé. Avec 3 flacons, leurs bouchons et 4 verres
taillés à pointes de diamant.
Milieu du XIXe siècle.
Hauteur : 38 cm 250 / 350 €

Voir la reproduction

219. Potiche en porcelaine à décor de fleurs de cerisier sur fond nuancé en camaïeu bleu.
Chine, XIXe siècle.
(Montée en lampe).
Hauteur : 27 cm 200 / 300 €
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220. Couvercle de boîte ronde en écaille brune orné d’une miniature.
Femme jouant de la harpe
Signée et datée PASTE 1787 à droite.
On y joint un autre élément de boîte en écaille brune.
(Accidents). 200 / 300 €

221. Boîte rectangulaire en carton doré, le couvercle en fixé sous-verre à décor de paysage
fluvial avec une femme dans une barque.
Époque Romantique.
(Petits accidents).
Hauteur : 3 cm - Largeur : 11 cm - Profondeur : 7,5 cm 50 / 70 €

222. Lanterne d’église en métal argenté et bronze doré à décor de feuilles et de têtes d’angelots.
Fin du XVIIIe-début du XIXe siècle.
(Petits accidents).
Hauteur : 33 cm 120 / 180 €

D’après Albert-Ernest CARRIER-BELLEUSE (1824-1897)
223. Danseuse et deux amours au tambourin

Groupe en bronze à patine brune.
Signé sur la terrasse.
Seconde moitié du XIXe siècle.
Hauteur : 45 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction page 27

224. MEISSEN
Deux tasses et deux sous-tasses en porcelaine à décor polychrome d’oiseaux branchés et
d’insectes au naturel.
XVIIIe siècle.
(Marquées, petites égrenures aux talons des tasses, dorure usée). 200 / 300 €

Voir la reproduction page 34

225. Christ en ivoire sculpté sur une croix en ébène.
XVIIIe siècle.
(Accidents).
Hauteur du Christ : 20 cm 150 / 200 €

226. Partie de service de table de forme hexagonale en faïence fine blanche à moulure de rang
de perles.
Montereau et Chantilly.
(Usée). 80 / 120 €

227. PARIS, JACOB PETIT
Tasse, sous-tasse et crémier en porcelaine rose et or à décor de rocailles et d’une frise de
fleurettes.
(Marqués).
Milieu du XIXe siècle.
(Accidents). 120 / 180 €

228. MEISSEN
Quatre tasses et trois sous-tasses en porcelaine à décor de fleurs polychromes au naturel.
XVIIIe siècle.
(Marquées, petites égrenures aux talons des tasses). 200 / 250 €

Voir la reproduction page 34
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229. Tasse litron et sous-tasse en porcelaine à décor polychrome et or.
Chiffrée LV dans un médaillon.
Fin du XVIIIe siècle.
(Choc au fond). 120 / 180 €

Voir la reproduction page 34

230. DELFT
Vase et petit pichet couvert en faïence à décor en camaïeu bleu.
Fin du XVIIIe siècle.
(Accidents et col coupé). 100 / 120 €

231. Obélisque en marbre rouge veiné gravé de hiéroglyphes, la base portant l’inscription
“obeliscus lateranes” (obélisque du Latran à Rome).
XIXe siècle.
(Petits accidents).
Hauteur : 28 cm 80 / 120 €

232. Paire de petits flambeaux en laiton, la base à pans coupés.
XVIIIe siècle.
(Petits accidents). 80 / 120 €

233. Présentoir à cartes en bois noirci représentant un petit nègre tenant un plateau, les yeux
en verre, les dents en ivoire ou en os.
Fin du XIXe siècle.
(Accidents et manques).
Hauteur : 36 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction page 41

234. Coffret nécessaire de voyage en palissandre incrusté de laiton et de nacre, l’intérieur garni
de chagrin lie-de-vin contenant des flacons et des boîtes en cristal taillé, les bouchons et les
couvercles en argent guilloché chiffrés SB sous couronne de marquis.
XIXe siècle.
(Infimes égrenures, quelques bosses, manque les ustensiles de manucure).
Hauteur : 15 cm - Largeur : 35 cm - Profondeur : 24 cm 400 / 600 €

235. LA HAYE
Tasse et sous-tasse en porcelaine à décor floral polychrome, bordés d’un filet or (usé).
(Marquée).
Vers 1780.
(Petite égrenure). 100 / 150 €

236. TOURNAI
Jatte à contours en pâte tendre à décor floral en camaïeu bleu.
XIXe siècle.
Diamètre : 26 cm 80 / 120 €

237. Importante théière de forme cylindrique en porcelaine bleue, rouge et or, dans une
monture en métal argenté à décor de dragon, le couvercle composé d’un élément en
porcelaine d’Arita.
Japon, XVIIIe siècle.
(La monture du XIXe siècle, fêlures).
Hauteur : 22 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction page 40

Attribué à SAMSON
238. Assiette creuse en porcelaine à décor floral polychrome dans des réserves, dans le goût de

la Compagnie des Indes.
XIXe siècle. 80 / 120 €
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239. Lanterne d’église en laiton à décor de cannelures, cartouches feuillagés et têtes d’angelots.
Fin du XVIIIe siècle-début du XIXe siècle.
(Manques).
Hauteur : 26 cm 80 / 120 €

240. CHINE
Paire d’assiettes en porcelaine de la Compagnie des Indes à décor gris et or de scènes
animées européennes.
XVIIIe siècle.
(Usures et égrenures). 400 / 600 €

Voir la reproduction page 41

Suzanne BIZARD (1873-1963)
241. Buste présumé de Madame Récamier

Statuette en bronze doré, sur un socle vert ovale.
Hauteur : 16 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction page 41

242. Paire de présentoirs de forme Médicis en porcelaine blanche ajourée.
XIXe siècle.
(Petits accidents).
Hauteur : 18,5 cm - Diamètre : 23,5 cm 80 / 120 €

243. Bouquetière d’applique en faïence à décor de lambrequins en camaïeu bleu et tasse en
faïence de Rouen à décor “à la corne” et “aux cinq couleurs”.
XVIIIe siècle.
(Accidents et manques). 80 / 100 €

237 187 211
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244. LOCRÉ. Présentoir de saucière en porcelaine tendre à décor floral polychrome.
50 / 70 €

245. Petit nécessaire à parfum en bois laqué noir incrusté de laiton, le couvercle orné d’une
miniature à décor de fleurs.
Époque Napoléon III.
(Manque la clé).
Hauteur : 9,5 cm - Largeur : 11 cm - Profondeur : 7 cm 100 / 150 €

240 247 198

194 241 233
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246. Boîte à épingles de forme ronde en carton et laiton doré, le couvercle en perlé polychrome
formant pique-épingles.
Époque Romantique.
(Accidents).
Hauteur : 5,5 cm - Diamètre : 8,5 cm 40 / 70 €

247. Assiette en porcelaine à décor de fleurs polychromes.
Saint-Pétersbourg, marques de Paul Ier (1796-1801) et du Garde-meubles impérial
“Pridvornaia Kontara”.
(Usures).
Diamètre : 25 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

248. Lanterne d’église en laiton argenté à décor de cartouches et de têtes d’angelots.
Début du XIXe siècle.
Hauteur : 36 cm 120 / 180 €

249. CHANTILLY
Quatre assiettes en porcelaine tendre à décor “à la brindille” en camaïeu bleu.
(Marquées à la trompe de chasse : trois avec la lettre B et une avec la lettre P).
XVIIIe siècle. 200 / 300 €

Voir la reproduction page 19

247
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250. Petite boîte ronde en carton et laiton dorés, le couvercle en fixé sous-verre à décor d’une
femme tenant une corbeille de fleurs.
Époque Romantique.
Diamètre : 5,7 cm 40 / 60 €

251. Rafraîchissoir à bouteille à deux anses en métal argenté à moulures de godrons.
Style Régence.
(Argenture usée).
Hauteur : 22 cm - Largeur totale : 26 cm 150 / 200 €

252. Importante pendule en bronze à décor d’amours, guirlandes de fleurs et motifs feuillagés,
les anses en forme de tête de bélier, le mouvement inscrit dans un corps de potiche en
céramique bleu nuit, le cadran signé Clermont (rue de) Choiseul 35 Paris.
Époque Napoléon III.
(Accidents et manques).
Hauteur : 70 cm 600 / 800 €

253. Boîte ronde en carton et laiton dorés, le couvercle décoré en fixé sous-verre de quatre vues
de campagne dans des réserves en hémicycle.
Vers 1830.
Diamètre : 17 cm 150 / 200 €

254. LOCRÉ
Paire de jattes en forme de coquille en porcelaine blanche.
(Marquées, accidents). 60 / 80 €

255. Lot de huit verres à jambe, dépareillés.
XVIIIe siècle et XIXe siècle. 150 / 200 €

Voir la reproduction page 37

256. Aiguière casque en faïence à décor bleu dans le style rouennais.
XIXe siècle.
(Égrenures). 180 / 220 €

257. Grande potiche couverte en faïence à décor mythologique en camaïeu bleu, les anses en
forme de serpent.
Porte une date, 1748, et une marque apocryphe des LEVANTINO.
Savone, deuxième moitié du XIXe siècle.
(Accidents et manques).
Hauteur : 57 cm 300 / 400 €

258. Plateau à deux anses en tôle à fond noir à décor de pommes de pin stylisées dorées.
Époque Napoléon III.
(Usé).
70,5 x 53 cm 150 / 250 €
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259. Grand vase rouleau à col évasé, en opaline bleue à décor de branchages fleuris argent et
or.
Milieu du XIXe siècle.
Hauteur : 37,5 cm 200 / 300 €

260. Petite boîte ronde en carton doré et laiton, le couvercle en fixé sous-verre représentant une
paysanne près d’un sapin.
Époque Romantique.
(Accidents et manques).
Diamètre : 6,5 cm 60 / 80 €

261. Élément de lanterne d’église en laiton argenté verni à décor de réserves feuillagées et de
têtes d’angelots avec une inscription en latin.
XVIIIe siècle. 80 / 120 €

ÉCOLE ANGLAISE du XIXe siècle
262. Cavaliers dans un paysage avec une montgolfière

Fixé sous-verre.
72 x 56 cm
Dans un cadre en palissandre orné de filets de bois clair. 150 / 200 €

263. Deux boîtes rectangulaires en forme de livre en carton doré, les plats en fixé sous-verre
ornés l’une d’un portrait de Sainte Barbe, l’autre d’une jeune femme et de papillons recto-
verso.
Époque Romantique.
(Accidents).
11 x 8 cm environ. 100 / 150 €

264. Verrière en tôle laquée noir à décor d’une frise de pampres et de feuillages dorés.
Fin du XVIIIe siècle.
(Accidents et manques). 200 / 250 €

264/1. Pendule squelette en laiton, le cadran annulaire émaillé signé LE ROY Gallerie Égalité.
Sur un socle en marbre noir.
Fin du XVIIIe siècle.
(Manque deux pieds).
Hauteur : 28,5 cm - Hauteur totale : 36 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction page 29

265. Bas-relief en plâtre “jeune femme se dévoilant devant la science”
Hauteur : 28 cm 150 / 200 €

ÉCOLE FRANÇAISE fin XIXe siècle
265/1. Buste de La Fayette.

Bronze à patine brune signé Barbedienne Fondeur. Base en marbre.
Hauteur : 26 cm 450 / 550 €
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266. Paire de fauteuils cabriolets en bois relaqué crème, les supports d’accotoirs en console à
cannelures rudentées.
Époque Louis XVI.
Hauteur : 86 cm - Largeur : 55 cm 600 / 800 €

267. Table-bureau en noyer mouluré, la ceinture à contours, ouvrant par trois tiroirs, les pieds
cambrés.
Travail régional d’époque Louis XV.
(Accidents, un pied vermoulu).
Hauteur : 72 cm - Largeur : 135 cm - Profondeur : 81 cm 400 / 600 €

268. Baromètre en bois sculpté et doré à décor de rangs de perles et feuilles de laurier, le
fronton ajouré à décor de mappemonde.
Fin du XVIIIe siècle.
(Accidents et manques).
Hauteur : 85 cm - Largeur : 51 cm 150 / 200 €

269. Bergère en bois naturel, le dossier en chapeau de gendarme, les pieds à cannelures
rudentées.
Époque Louis XVI.
(Petits accidents). 700 / 900 €

Voir la reproduction

270. Tabouret de pied en bois mouluré, sculpté et relaqué gris.
Époque Directoire.
Hauteur : 17 cm - Largeur : 34 cm - Profondeur : 31 cm 180 / 220 €

271. Fauteuil cabriolet à dossier médaillon en bois naturel mouluré et sculpté, l’assise ovale, les
supports d’accotoirs en cavet.
Époque Louis XVI.
(Restaurations).
Hauteur : 89 cm - Largeur : 61 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

MEUBLES ANCIENS ET DE STYLE
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272. Statue en bois naturel (décapé) représentant un guerrier vénitien.
Italie, XVIIIe-XIXe siècle.
(Accidents et manques).
Hauteur : 124 cm 500 / 700 €

273. Fauteuil en bois relaqué gris, le dossier à colonnettes, les supports d’accotoirs en balustre,
les pieds à cannelures et feuilles d’eau.
Époque Louis XVI.
(Accidents et manques).
Hauteur : 93 cm - Largeur : 59 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

274. Statue en bois doré avec des restes de polychromie représentant un saint personnage.
XVIIIe siècle.
(Accidents, manque un bras, restaurations).
Hauteur : 85 cm 150 / 200 €

275. Petit cabinet marqueté à toutes faces en placage de palissandre incrusté de motifs en ivoire
ou en os à décor de volutes, ouvrant par un abattant découvrant dix petits tiroirs et un
vantail central.
Travail probablement colonial du XIXe siècle.
(Éléments anciens, accidents, restaurations).
Hauteur : 45 cm - Largeur : 60 cm - Profondeur : 33 cm 400 / 600 €

276. Fauteuil de bureau en bois ciré mouluré et sculpté de rais-de-cœur et rangs de perles, les
accotoirs et les supports d’accotoirs à décor de feuilles d’acanthe, les pieds fuselés à
cannelures.
Travail régional de la fin du XVIIIe siècle.
(Accidents et restaurations).
Hauteur : 90 cm - Largeur : 64 cm 400 / 600 €

277. Lustre en bronze doré orné de pendeloques de cristal et cristal teinté à décor de gouttes et
grappes de raisin.
Style Louis XV.
Hauteur : 90 cm - Diamètre : 57 cm 800 / 1 200 €

273
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278. Guéridon porte-torchère tripode en bois doré sculpté et ajouré à décor de feuilles
d’acanthe.
Style Louis XIV.
(Accidents).
Hauteur : 130 cm 250 / 350 €

279. Suite de trois appliques en bronze ciselé et doré à trois bras de lumière à décor de mufle
de lion et feuillage.
Style Louis XIV.
Pour deux : 35 x 35 cm - Pour une : 39,5 x 37 cm 500 / 700 €

280. Paire de fauteuils cabriolets en bois laqué crème rechampi or, les dossiers en chapeau de
gendarme, les accotoirs en cavet, les pieds fuselés à cannelures rudentées.
Époque Louis XVI.
Hauteur : 90 cm - Largeur : 59 cm 800 / 1 000 €

281. Glace en verre de Venise filé et verre gravé, le fronton à décor du lion de Saint Marc.
Italie, XIXe siècle.
(Accidents et manques).
Hauteur : 102 cm - Largeur : 54 cm 200 / 300 €

282. Mobilier de salon à dossier trapèze, en bois mouluré et sculpté relaqué gris, à décor de rais-
de-cœur et cannelures, les supports d’accotoirs en balustre, les pieds fuselés, comprenant :
1 canapé : Hauteur : 100 cm - Largeur : 140 cm
2 bergères : Hauteur : 97 cm - Largeur : 60 cm
2 fauteuils : Hauteur : 101 cm - Largeur : 61 cm
Garniture en tapisserie d’Aubusson à décor d’amours d’après Boucher.
(Accidentée et usagée).
Style Louis XVI, XIXe siècle. 1 000 / 1 500 €

283. Lustre en bronze ciselé et doré à huit bras de lumière à décor d’espagnolettes, feuilles
d’acanthe et godrons.
Style Louis XIV.
Hauteur : 87 cm - Diamètre : 90 cm 1 200 / 1 800 €

Voir la reproduction

283
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286

287

284. Secrétaire droit en bois naturel ouvrant par deux tiroirs, un abattant surmonté d’un tiroir,
les montants en pilastre ornés d’un buste d’Égyptienne en bronze.
Époque Retour d’Égypte.
(Mauvais état).
Hauteur : 136 cm - Largeur : 98 cm - Profondeur : 40 cm 400 / 600 €

285. Fauteuil canné en bois sculpté relaqué beige rechampi or, à décor de feuilles d’acanthe et
de coquilles, les bras et les pieds cambrés.
Époque Régence.
(Mauvais état).
Hauteur : 90 cm - Largeur : 64 cm 250 / 350 €

286. Glace de forme mouvementée, à fronton et parecloses, en bois sculpté argenté verni or à
décor floral.
Travail méridional de style Louis XV, XIXe siècle.
(Accidents et restaurations).
Hauteur : 110 cm - Largeur : 56 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction
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287. Canapé à oreilles à triple évolution en bois naturel mouluré et sculpté, les bras et les pieds
cambrés.
Garniture en tapisserie au point de Saint Cyr à décor de scène mythologique et motifs
feuillagés polychromes.
(Très usée).
Époque Régence.
(Accidents, restaurations, renforts, la traverse arrière doublée).
Hauteur : 97 cm - Largeur : 190 cm - Profondeur : 85 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction page 48

288. Commode à léger ressaut, en acajou et placage d’acajou, les montants à pans coupés à
cannelures rudentées ouvrant par trois tiroirs moulurés, les pieds fuselés.
Dessus de marbre petit granit.
Fin du XVIIIe siècle-début du XIXe siècle.
(Accidents et manques).
Hauteur : 85 cm - Largeur : 126 cm - Profondeur : 57 cm 1 500 / 2 000 €

289. Fauteuil en bois mouluré et sculpté relaqué crème et rechampi brun, le dossier en chapeau
de gendarme, les supports d’accotoirs en balustre, les pieds fuselés à cannelures.
Fin de l’époque Louis XVI.
Hauteur : 87 cm - Largeur : 55 cm 250 / 350 €

290. Lustre cage à nombreux bras de lumière et pendeloques de cristal.
Style Louis XV.
Hauteur : 105 cm - Diamètre : 55 cm 400 / 600 €

291. Important trumeau en bois mouluré et sculpté relaqué gris rechampi or à décor de rais-de-
cœur, la partie supérieure ornée de colombes, de feuilles de laurier, torches, nœuds,
flèches...
Style Louis XVI.
Hauteur : 185 cm - Largeur : 140 cm 600 / 800 €

292. Armoire en chêne patiné mouluré et sculpté, ouvrant par deux portes à pointes de
diamant.
XVIIe siècle.
(Accidents et parties refaites).
Hauteur : 185 cm - Largeur : 132 cm - Profondeur : 59 cm 400 / 600 €

293. Fauteuil de bureau en bois relaqué vert et rechampi bleu, les pieds fuselés à cannelures
rudentées.
Époque Louis XVI.
(Anciennement canné, accidents, réparations).
Hauteur : 85 cm - Largeur : 57 cm 300 / 400 €

294. Secrétaire droit en acajou mouluré orné de baguettes d’encadrement en laiton, ouvrant par
deux vantaux et un abattant surmonté d’un tiroir, les montants en colonnes cannelées.
Dessus de marbre griotte.
Fin du XVIIIe siècle.
(Accidents).
Hauteur : 142 cm - Largeur : 80 cm - Profondeur : 38 cm 800 / 1 200 €
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295. Importante paire d’appliques à six lumières en bronze ciselé et doré à décor de carquois et
feuilles d’acanthe.
Seconde moitié du XIXe siècle.
Hauteur : 62 cm - Largeur : 50 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

296. Bureau de pente en bois de placage marqueté en feuilles à toutes faces, ouvrant par deux
tiroirs en ceinture surmontés d’un abattant, les pieds cambrés.
Époque Louis XV.
(Accidents, restaurations, reprise au placage, un pied cassé).
Hauteur : 101 cm - Largeur : 80 cm - Profondeur : 45 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

297. Bargueno en noyer mouluré rechampi or, à décor de losanges, les pentures en tôle dorée,
ouvrant par un abattant découvrant treize tiroirs et deux vantaux à décor de portiques, le
tiroir central simulant un autel, les poignées de tirage en forme de coquille, la serrure à
moraillon.
Espagne, XVIIIe siècle-XIXe siècle.
(Accidents et manques).
Hauteur : 56 cm - Largeur : 87 cm - Profondeur : 38 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction page 52

296

295
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298. Secrétaire droit en bois de placage marqueté en ailes de papillon dans des encadrements
de filets à grecques, ouvrant par deux vantaux et un abattant surmontés d’un rang de deux
tiroirs.
Dessus de marbre Sainte-Anne.
Travail régional d’époque Louis XVI.
(Accidents et manques).
Hauteur : 138 cm - Largeur : 82 cm - Profondeur : 35 cm 1 200 / 1 800 €

299. Console-desserte en placage d’acajou, les côtés incurvés, les pieds réunis par une tablette
d’entrejambe.
Dessus de marbre blanc veiné.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
(Accidents).
Hauteur : 85 cm - Largeur : 81 cm - Profondeur : 40 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

300. Secrétaire droit en bois de placage marqueté en ailes de papillon dans des encadrements
de filets teintés verts, les montants à pans coupés, ouvrant par deux vantaux et un abattant
surmonté d’un tiroir.
Estampille de Pierre ROUSSEL, reçu Maître en 1745.
Époque Louis XVI.
(Accidents et manques).
Hauteur : 140 cm - Largeur : 79 cm - Profondeur : 35 cm 1 200 / 1 800 €

301. Important cabinet en bois noirci, placage d’ébène et placage d’écaille dans des
encadrements ondulés, ouvrant par une tablette et deux tiroirs surmontés de deux vantaux,
la partie supérieure en doucine à dessus mobile découvrant une glace. L’intérieur à huit
tiroirs encadrant une porte est orné de plaques en argent repoussé et ajouré. Il repose sur
un piétement en bois noirci.
Flandres, XVIIe siècle.
(Accidents, manques, restaurations, parties refaites).
Cabinet : Hauteur : 94 cm - Largeur : 105 cm - Profondeur : 48 cm
Piétement : Hauteur : 70 cm - Largeur : 109 cm - Profondeur : 51 cm 4 000 / 6 000 €

Voir la reproduction

299 301
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297

302. Commode à façade mouvementée en bois de placage marqueté en feuilles, ouvrant par
quatre tiroirs sur trois rangs, les montants arrondis à cannelures. Dessus de marbre Sainte-
Anne.
Travail régional vers 1725.
(Accidents et manques, les bronzes et le marbre rapportés).
Hauteur : 85 cm - Largeur : 117 cm - Profondeur : 61 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

303. Tapisserie Aubusson fin du XVIIIe siècle, scène champêtre, d’après un carton de Jean-
Baptiste Huet.
Sur la gauche, un berger assis surveille ses moutons. Un jeune homme avec un panier
s’entretient avec une demoiselle assise près d’un arbre. Le tout dans un paysage boisé avec
des fabriques en arrière-plan.
Bordures en partie du XVIIIe siècle.
Tapisserie réduite en hauteur.
(Anciennes réparations visibles).
255 x 300 cm 3 500 / 4 500 €

Voir la reproduction page 53
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303

304. Fragment de tapisserie fine du XVIIIe probablement manufacture de Beauvais.
Jeune femme tirant à l’arc, vraisemblablement Diane
140 x 60 cm (monté sur châssis). 800 / 1 000 €

305. Colonne en marbre jaune, la base moulurée reposant sur une section carrée.
XIXe siècle.
Hauteur : 110 cm - Diamètre : 28 cm 1 500 / 2 000 €

306. Meuble vitrine en acajou ouvrant à deux vantaux vitrés dans sa partie supérieure et deux
portes dans sa partie inférieure.
XIXe siècle.
Hauteur : 188 cm - Largeur : 80 cm - Profondeur : 56 cm 1 200 / 1 600 €
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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.

BONDU_41_56  7/04/08  13:31  Page 54



55

TÉLÉPHONE PENDANT LA VENTE / TELEPHONE DURING THE AUCTION

ADRESSE DE LA BANQUE / BANK ADDRESS

RÉFÉRENCES DANS LE MARCHÉ DE L’ART À PARIS / REFERENCES ON THE PARIS ART MARKET

N° DE TÉLÉPHONE DE LA BANQUE  / BANK TEL N° PERSONNE CHARGÉE DE LA GESTION DU COMPTE

RÉFÉRENCES BANCAIRES / BANK REFERENCES
NOM DE LA BANQUE / NAME OF BANK N° DE COMPTE / ACCOUNT N°

FAX 

ADRESSE / ADDRESS

* LIMITE EN € / TOP LIMIT OF BID IN €

SIGNATURE OBLIGATOIRE / REQUIRED SIGNATUREDATE✄

NOM ET PRÉNOM / NAME AND FIRST NAME

PIÈCE D’IDENTITÉ / IDENTIFICATION PAPER - PHOTOCOPIE PASSEPORT / PASSPORT COPY

ORDRE D’ACHAT /  ABSENTEE BID FORM

CE FORMULAIRE DOIT ÊTRE REMPLI PAR TOUT ENCHÉRISSEUR AVANT LA VENTE

DESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTIONLOT NO

* LES LIMITES NE COMPRENANT PAS LES FRAIS LÉGAUX / THESE LIMITS DO NOT INCLUDE FEES AND TAXES

APRÈS AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES CONDITIONS DE VENTE, JE DÉCLARE LES ACCEPTER ET VOUS PRIE D'ACQUÉRIR
POUR MON COMPTE PERSONNEL AUX LIMITES INDIQUÉES EN €, LES LOTS QUE J'AI DÉSIGNÉS.

I HAVE READ THE TERMS OF SALE, I GRANT YOU PERMISSION TO PURCHASE ON MY BEHALF THE FOLLOWING ITEMS WITHIN THE

LIMITS INDICATED IN €.

POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE PRENDRE CONTACT AVEC Me BONDU COMMISSAIRE-PRISEUR HABILITÉ.

Dominique BONDU
SVV BONDU

Agrément 2002-0390

17, rue Drouot - 75009 PARIS
Tél. : 01 47 70 36 16 - Fax : 01 45 23 09 30

e-mail : dbdrouot@club-internet.fr

VENTE DU MERCREDI 23 AVRIL 2008
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Détail du tableau d’Horace Vernet, n° 56 du catalogue
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