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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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DROUOT RICHELIEU - SALLE N° 15
9, rue Drouot, 75009 PARIS

Tél. : 01 48 00 20 15

VENDREDI 27 JUIN 2008
à 14 h

PAR DÉCISION DE JUSTICE et à DIVERS

GRAVURES
DESSINS et TABLEAUX ANCIENS

TABLEAUX MODERNES
BIJOUX et ARGENTERIE

OBJETS de BEL AMEUBLEMENT
MEUBLES

SVV BONDU
Commissaire-Priseur

SCP BONDU
Commissaire-Priseur Judiciaire

17, rue Drouot - 75009 PARIS

7, rue de Provence - 75009 PARIS

Tél. : 01 47 70 36 16 - 01 45 23 09 30

E-mail : dbdrouot@club-internet.fr

Assisté des Experts :

Monsieur TURQUIN et Madame MAUDUIT - Messieurs PERRAZONE et BRUN
Monsieur LESCOP de MOY - Madame de SAINT MARCQ - Madame SOUSTIEL - Monsieur CAHEN

Monsieur de BAYSER - Cabinet DECHAUT-STETTEN - Monsieur PORTIER

EXPOSITION PUBLIQUE :
Jeudi 26 Juin 2008 de 11 heures à 18 heures

Et Vendredi 27 Juin de 11 heures à 12 heures
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1. Antoine CHARTRES (1903-1968)
Hiver
Lithographie signée en bas à droite.
52 x 37 cm 50 / 60 €

2. Pierre ALECHINSKY( né en 1907)
Nez à nez
Gravure signée, datée 1978 et No 89/100.
34 x 51 cm 100 / 150 €

3. D’après LE SIDANER
Moissons
Lithographie signée en bas à droite. 80 / 100 €

4. D’après LE SIDANER
La ronde
Lithographie signée en bas à droite. 80 / 100 €

5. Eugène DELACROIX (1798-1863)
Un Forgeron, eau-forte et aquatinte, 22,5 x 16 cm,
marges 44 x 30 cm (Delteil 19 v/vi), belle épreuve
avec l’adresse de Cadart et Luquet, légères
rousseurs. Cachet sec de l’éditeur (Lugt 424).

400 / 500 €

6. Lucien PISSARRO (1863-1944)
Le Harem, bois gravé, 14 x 9 cm, marges 21 x 15 cm,
belle épreuve imprimée en couleurs, avec des
rehauts d’or, signée et numérotée 23/50, non
examinée hors du cadre. Cachet sec de l’Estampe
nouvelle (Lugt 886). 150 / 200 €

7. Henri RIVIÈRE (1864-1951)
Les Frères Zemganno, Deux tourtereaux,
programme pour le Théâtre Libre, 25 février
1890, lithographie, 30 x 20 cm, petites marges
(Aitken 5), belle épreuve imprimée en couleurs
avec le texte typographié au verso, pli vertical
médian. 300 / 400 €

8. Théophile STEINLEN (1859-1923)
Les Chanteurs des rues, couverture pour
“Chansons de Montmartre” de Paul Delmet,
lithographie, 28,5 x 40,5 cm, marges 28,5 x 43 cm
(Crauzat 218 iii/iii), belle épreuve imprimée en
couleurs, coupée à la composition en haut et en
bas, petit manque dans l’angle supérieur gauche
de la marge. 200 / 300 €

9. D’après TURGOT, plan de Paris constitué de
plusieurs gravures assemblées et aquarellées.
XIXe siècle. 2 000 / 3 000 €

10. ÉCOLE FRANÇAISE vers 1700, entourage de
Nicolas de LARGILLIÈRE
Portrait de jeune femme à la draperie rouge
Toile.
41 x 33,5 cm
Cadre en bois sculpté et doré du XVIIe siècle.

1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction en 2e de couverture

11. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle, dans le
goût de François BOUCHER
Les putti pêcheurs
Toile, peinture en camaïeu.
(Restaurations).
82 x 129 cm 1 000 / 1 200 €

12. Charles DESGRANGE (1821-?)
Intérieur de cuisine
Huile sur toile signée en bas vers le centre.
(Frottages).
32,5 x 24,5 cm 1 000 / 1 200 €

13. ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIIe ou du
début du XIXe siècle
Portrait d’homme aux bésicles
Huile sur toile.
61 x 50 cm 300 / 400 €

(Une étiquette sur le châssis “A la palette d’or,
rue Royale no 15 à Tour”).

14. Attribué à Joseph PARROCEL (1646-1704)
Choc de cavalerie
Huile sur toile.
26 x 33,5 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

15. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait de Claude Dominique de Raymond
Pastel ovale.
Hauteur : 25,5 cm 350 / 450 €

16. ÉCOLE FRANÇAISE du milieu du XIXe siècle
Bord de plage
Aquarelle.
11 x 19 cm
Dans un cadre en bois doré début du XIXe siècle.

400 / 500 €

17. Albert-Pierre-René MAIGNAN (1845-1908)
La place de Cusset
Huile sur toile signée en bas à gauche et située.
(Accidents).
35 x 42 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

18. Théophile-Alexandre STEINLEN
Portrait présumé d’Anatole France
Plume et encre brune, cachet de l’atelier.

50 / 80 €

19. Étienne-Charles LE GUAY
Jeune femme cueillant une fleur
Crayon noir et lavis brun. 150 / 200 €

20. Henri-Louis FOREAU (1866-1938)
Paysage de campagne, départ au marché
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
(Accidents).
59 x 81 cm 600 / 800 €

21. ÉCOLE SUISSE - F. MALLOT
Le Welhorn à Rosenlaw
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1885.
114 x 90 cm 1 800 / 2 000 €

22. E. FAURE
La plage
Aquarelle signée en bas à droite.
15 x 23 cm 50 / 60 €

23. Mario CAYRE
La Sainte Famille
Huile sur toile signée.
(Craquelures).
63 x 62 cm 100 / 120 €

24. Mario CAYRE
Danseuse aux deux musiciens
Huile sur toile signée en bas à droite et datée
1952.
38 x 61 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction

25. Antoine CHARTRES (1903-1968)
Paysage du midi
Aquarelle signée en bas à droite et datée 1953.
29 x 45 cm 150 / 200 €

26. Antoine CHARTRES (1903-1968)
Port présumé d’Ajaccio
Huile sur toile signée en bas à droite et datée
1936.
38 x 61 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction page 3

27. Antoine CHARTRES (1903-1968)
Vue de Saint-Tropez
Huile sur toile signée en bas à droite et titrée au
dos sur une étiquette Salon des Indépendants 1955.
73 x 92 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction page 3
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28. Antoine CHARTRES (1903-1968)
Voilier au port
Huile sur toile signée en bas à droite.
(Restaurations).
60 x 73 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

29. Jean-Claude LIBERT
L’âme bleue
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 53.
116 x 73 cm 2 000 / 3 000 €

Indications au dos “Moly Sabata Sablons Isère”, il s’agit
d’une ancienne communauté d’artistes qui avait été
créée par Gleize avant guerre. Moly Sabata était un
“refuge” d’artistes où Libert travailla avec sa femme
Yvette artiste potier. Ancien élève de Gleize, il se libéra
de son enseignement au début des années 50 pour une
recherche plus personnelle.

Voir la reproduction page 4

30. Bernard QUENTIN
Abstraction grise
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
61 x 13 cm 300 / 400 €

31. Bernard QUENTIN
Abstraction
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 53.
50 x 10 cm 200 / 300 €

32. Maurice EHLINGER
Nu au miroir
Huile sur toile signée en bas à gauche.
38 x 46 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction page 4

33. Christian EHLINGER
Nu au parc
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 67.

900 / 1 000 €

34. ÉCOLE FLORENTINE du XVIIe siècle
Portrait de femme
Plume et encre brune, aquarelle. (Taches).
16,5 x 11,5 cm 1 200 / 1 500 €

Ancienne collection de Louis-Léon Denis et Charles-
Henry Hirsch.

Voir la reproduction en 2e de couverture

35. Attribué à Albert BESNARD (Paris 1849-1934)
Portrait de femme vue de dos
Esquisse au pastel.
(Trace de signature en bas à droite).
45 x 53,5 cm 1 000 / 1 200 €

Ancienne collection de Louis-Léon Denis et Charles-
Henry Hirsch.

Voir la reproduction page 5

36. ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XIXe siècle
Étude de femme assise sur un banc
Huile sur carton. 150 / 200 €

Ancienne collection de Louis-Léon Denis et Charles-
Henry Hirsch.

Voir la reproduction en 2e de couverture

37. ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XIXe siècle
Profil de jeune femme
Dessin au crayon noir.
21 x 16 cm 60 / 80 €

Ancienne collection de Louis-Léon Denis et Charles-
Henry Hirsch.

38. ÉCOLE du XIXe siècle
Femmes et chien dans une barque
Huile sur toile.
24 x 35 cm 300 / 400 €

Ancienne collection de Louis-Léon Denis et Charles-
Henry Hirsch.

39. ÉCOLE FRANÇAISE
Bord de rivière en hiver
Huile sur carton.
16 x 22 cm 150 / 200 €

Ancienne collection de Louis-Léon Denis et Charles-
Henry Hirsch.

40. A. GERARDIN
Nature morte
Huile sur toile signée en haut à gauche.
27 x 41 cm 150 / 200 €

Ancienne collection de Louis-Léon Denis et Charles-
Henry Hirsch.

41. Camille MAUCLAIR
La maison de Le Sidaner
Pastel signé et daté en bas à gauche et dédicacé à
Charles-Henry Hirsch.
39 x 31,5 cm 300 / 400 €

Ancienne collection de Louis-Léon Denis et Charles-
Henry Hirsch.

42. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XXe siècle
La terrasse
Huile sur carton, signée et dédicacée en bas à droite.
(Trace de signature).
47 x 56 cm 400 / 500 €

Ancienne collection de Louis-Léon Denis et Charles-
Henry Hirsch.

Voir la reproduction page 4

43. Abel TRUCHET
Le grand canal à Venise
Huile sur toile signée en bas à gauche et
dédicacée à Charles-Henry Hirsch. (Accidents).
45 x 61 cm 4 000 / 6 000 €

Ancienne collection de Louis-Léon Denis et Charles-
Henry Hirsch.

Voir la reproduction page 5

44. Ferdinand OLIVIER
Les Martigues
Huile sur carton, signée en bas à droite.
32 x 40 cm 300 / 400 €

Ancienne collection de Louis-Léon Denis et Charles-
Henry Hirsch.

Voir la reproduction page 6

45. Ferdinand OLIVIER, attribué à
Scène de marché dans le midi
Huile sur toile.
29 x 39 cm 100 / 150 €

Ancienne collection de Louis-Léon Denis et Charles-
Henry Hirsch.

46. Ferdinand OLIVIER, attribué à
Rue du midi animée
Huile sur toile marouflée sur carton au dos une
étude symbolique.
(Petits manques).
30 x 39 cm 200 / 300 €

Ancienne collection de Louis-Léon Denis et Charles-
Henry Hirsch.

47. ÉCOLE MODERNE
Port
Huile sur panneau.
18 x 25,5 cm 150 / 200 €

Ancienne collection de Louis-Léon Denis et Charles-
Henry Hirsch.

48. ÉCOLE MODERNE
Bord de rivière
Huile sur carton.
33 x 41 cm 150 / 200 €

Ancienne collection de Louis-Léon Denis et Charles-
Henry Hirsch.

49. Emile CAGNIART (1851-1911)
Boulevard Haussmann
Huile sur panneau, signée en bas à droite,
contresignée et titrée au dos
(Petits frottements).
26 x 34 cm 1 000 / 1 500 €

Ancienne collection de Louis-Léon Denis et Charles-
Henry Hirsch.

Voir la reproduction page 6

50. Amédée-Julien MARCEL-CLEMENT (1873-?)
Les voiles rouges
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
(Légers petits manques de peinture).
30 x 40 cm 6 000 / 8 000 €

Ancienne collection de Louis-Léon Denis et Charles-
Henry Hirsch.

Voir la reproduction page 6

ICÔNES

51. Mère de Dieu
Rose immarcescible qui ne se fane pas
Tempera sur bois.
Asie Mineure vers 1800.
(Accidents visibles et restaurations).
34 x 24 cm 400 / 600 €

52. L’esclave Saint-Michel entouré de onze scènes
Moyen-Orient.
(Manques visibles).
38 x 33 cm 300 / 400 €

53. Apôtre André
Cette icône fait partie d’une iconostase
Fin du XVIIIe siècle.
(Usures et accidents).
41 x 26 cm 800 / 1 000 €

54. L’archange Saint-Michel
Ukraine XIXe siècle.
41 x 29 cm 100 / 200 €

55. Vierge de Tikvine
Oklad en métal.
Russie XIXe siècle.
31 x 26 cm 80 / 120 €

3

26 27 28

bondu-1-16  5/06/08  15:18  Page 3



BIJOUX et ORFÈVRERIE

LOTS DE PIÈCES EN OR COMPOSÉ DE :

56. Sept pièces de 50 pesos
Poids : 291,6 g 2 000 / 2 200 €

57. Sept pièces de 50 pesos
Poids : 291,6 g 2 000 / 2 200 €

58. Sept pièces de 20 dollars
Poids : 233,9 g 2 000 / 2 200 €

59. Onze pièces de 20 F suisse, trois de 20 F français,
deux de 10, une de 5 roubles et une de 2,5 dollars.
Poids : 110,4 g 1 100 / 1 200 €

60. Bracelet en or jaune à maille gourmette double
unie ou ciselée.
Longueur : 19,3 cm
Poids brut : 57,2 g 300 / 400 €

61. Bracelet en or jaune à maille huit, agrafée.
Longueur : 19,3 cm
Poids brut : 16,7 g 100 / 130 €

62. Collier en or jaune formé d’un ruban souple à
maille huit, agrafée.
Longueur : 43,5 cm
Poids brut : 26,7 g 150 / 200 €

63. Collerette en or jaune à maille platine guillochée
formant cinq festons.
Longueur : 42,5 cm
Poids brut : 31 g 200 / 250 €

Voir la reproduction page 7

64. Bague “marguerite” en or gris sertie d’un rubis et
de diamants taille 8/8.
Poids brut : 3,7 g 150 / 170 €

65. Lot en or jaune composé : de deux bracelets à
triple bandeaux ou maille gourmette et une
broche muguet ornée de perles de culture.
Poids brut : 17,8 g 100 / 150 €

66. Bracelet souple en or jaune à décor  pressé d’une
ligne brisée.
Longueur : 18,5 cm
Poids brut : 22,1 g
Dans son écrin. 150 / 200 €

Voir la reproduction page 7

67. Montre-bracelet d’homme chronographe en or
jaune, le cadran à couronne, deux compteurs
auxiliaires et trotteuse centrale. Deux poussoirs,
le bracelet à maille tressée.
Signée Longines. Époque 1960.
Longueur : 22,2 cm
Poids brut : 99,7 g 800 / 1 000 €

Voir la reproduction page 7

68. Montre de gousset en or jaune, le cadran à
chiffres arabes, le fond appliqué des initiales JB.
Mécanisme signé Le Coultre et Cie.
Diamètre : 4,6 cm
Dans son écrin. 150 / 200 €

69. Bracelet large en or jaune à maille gourmette
double creuse.
Longueur : 20,4 cm
Poids brut : 67,9 g 350 / 400 €

70. Deux bagues chevalières en or jaune (à briser)
Poids brut : 41,3 g 250 / 300 €

71. Chaîne de cou à maille losangée et montre de col
en or jaune gravée de fleurs.
Longueur : 61 cm - Poids : 10,6 g 80 / 120 €

72. Montre-bracelet de dame en or jaune à maille fer
à cheval agrafée. Cadran rectangulaire signé Lip.
Longueur : 17,5 cm
Poids brut : 35 g 80 / 120 €

73. Collier en or jaune à maille plate ajourée.
(Accident).
Longueur : 42 cm
Poids brut : 20,2 g 110 / 130 €

74. Hochet sphérique en argent et argent doré ciselé
et gravé de fleurs, l’anneau en ivoire. 50 / 70 €

75. Bracelet rubis en or jaune à maille gourmette
double facettée ou ciselée.
Longueur : 20 cm
Poids brut : 36 g 250 / 300 €

76. Collier en or jaune à maille gourmette double  en
chute, facettée ou ciselée.
Longueur : 45 cm
Poids brut : 32,7 g 250 / 280 €

77. Montre-bracelet de dame en or jaune à boîtier
rond tour de poignet souple stylisé d’une natte.
Époque 1950.
Longueur : 15 cm
Poids brut : 19,1 g 120 / 150 €

78. Collier en or jaune à maille navette et maillons en
forme d’ogive à décor filigrané.
Longueur : 60 cm - Poids brut : 8,7 g 60 / 100 €

79. Bague en or jaune, ornée d’une pierre jaune
imitation.
Poids brut : 6,4 g 50 / 70 €

80. Bague en argent, sertie d’un péridot dans un
entourage de pierres blanches, imitation.
Poids brut : 3,2 g 30 / 50 €

81. Boîte ronde en argent gravé de rinceaux, sur le
couvercle orné d’une miniature dans le goût du
XVIIIe siècle, l’encadrement serti de trois rangs
de strass.
Diamètre : 6,5 cm
Poids brut : 87,3 g 150 / 170 €

82. Broche ovale en or jaune ornée d’un camée
coquille, bacchante de profil dans un
encadrement ciselé de feuilles et d’enroulements.
Fin du XIXe siècle.
(Accidents et manques).
Poids brut : 21,3 g 200 / 250 €

Voir la reproduction page 7

83. Collier choker de perles de culture baroques, le
fermoir en métal.
Longueur : 41 cm
Diamètre : 7,5 mm 60 / 100 €

84. Boîte ronde en argent gravée de rinceaux et de
fleurs, sertie de grenats cabochons.
Fin du XIXe siècle. (Manque).
Diamètre : 5 cm - Poids brut : 49 g 60 / 80 €

85. Lot composé : d’un étui à cire en vermeil à décor
de panneaux guillochés, une boîte en argent
ciselée de côtes mouvementées, ornée d’une
pierre rouge imitation et une en métal, une
montre de gousset Oméga.
(Accidents et manques).
Poids d’argent env. : 50 g 50 / 60 €

86. Lot composé : d’un bracelet semi-rigide en or
jaune à motif central ajouré d’un quartefeuille,
fin du XIXe siècle ; en alliage d’or jaune 14 cts,
une broche bouquet de fleurs en tissu
polychrome, travail anglais. (Accidents).
Poids brut : 21,9 g 120 / 150 €

87. Lot composé : de trois débris de broches
pendentif en or jaune, émaillées ou serties de
citrines, on joint un bracelet rigide ouvrant et de
chaîne de cou en métal doré.
Fin du XIXe siècle.
Poids brut d’or : 14,8 g 60 / 80 €

88. Bague-chevalière d’homme rectangulaire en or
jaune.
Poids brut : 37,5 g 250 / 280 €

89. Sautoir et bracelet en or jaune à maille appliquée
de pastilles.
Longueur : 2 m et 17 cm
Poids brut : 111,7 g 800 / 900 €

90. Clip de corsage en platine et or gris formé de
deux boucles s’imbriquant, serties de diamants
taillés en brillant soulignés de diamants taillés en
baguette en chute.
Époque 1930.
Hauteur : 5,8 cm
Poids brut : 21,9 g 4 000 / 5 000 €

Voir la reproduction page 7

91. Débris de fil et plaquettes d’or jaune.
Poids : 202,5 g 1 800 / 2 000 €
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92. Débris de fil d’or jaune.
Poids : 105,3 g 800 / 1 000 €

93. Montre de gousset en argent demi-squelette à
répétition des quarts actionnée par la bélière, le
mouvement à coq, le cadran à couronne, laissant
apparaître le mécanisme à remontage par le
cadran, le double fond en métal.
Signature apocryphe.
Premier quart du XIXe siècle.
(Accidents et manques).
Diamètre : 5,5 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction page 7

94. Montre de gousset en argent, le mécanisme à coq,
l’échappement à verge, le cadran à chiffres arabes.
Première moitié du XIXe siècle.
(Accidents et manques).
Diamètre : 5,1 cm 200 / 300 €

95. Émeraude ovale pesant 1,83 ct et une émeraude
rectangulaire pesant 3,65 cts. 150 / 200 €

96. Boîte à cigarettes en argent doublée de bois, de
forme rectangulaire, le pourtour et le couvercle,
gravés et ciselés de rinceaux, sur le second
entrecoupé d’un cartouche ovale uni.
Travail d’origine indéterminée, titré à 800/1000.
Hauteur : 4 cm - Largeur : 18 cm
Profondeur : 10,7 cm 60 / 80 €

97. Chocolatière en métal argenté uni, à large panse,
pose sur trois pieds à attaches en ressauts figurant
des cartouches bordés et agrafés, le bec à culot et
ceinture de trois filets forts, le couvercle à
poussette godronnée et frétel figurant une toupie
sur un disque pivotant. Manche en bois.
Hauteur : 23 cm 100 / 150 €

98. Aiguière casque en métal argenté uni,
entrecoupée de deux ceintures, l’une faite d’un
bandeau plat en relief, la seconde de deux joncs
accolés, pose sur un piédouche et porte une anse
à crosse partiellement cannelée.
Hauteur : 26 cm 200 / 300 €

99. Plateau de service en métal argenté, de forme
rectangulaire à contours et large frise ciselée de
rinceaux feuillagés et fleuris, épaulé de deux
anses mouvementées feuillagées.
Poinçon de l’orfèvre Charles Balaine, insculpé en
1829. Paris, deuxième quart du XIXe siècle.
(Quelques emplacements désargentés).
Longueur aux anses : 73 cm 200 / 300 €

100. Plateau de service en métal argenté, de forme
rectangulaire à contours et large frise ciselée et
repercée de pampres, au fond, gravé de
quadrillages et rinceaux fleuris. XIXe siècle.
(Quelques emplacements désargentés).
Longueur aux anses : 77 cm 300 / 400 €

101. Saupoudroir conique à pans et fond plat en cristal
blanc, le bouchon en argent.
Travail de P. Lenain ?.
Hauteur : 12,7 cm
Poids du bouchon : 14,80 g 150 / 200 €

102. Légumier rectangulaire en sheffield, son couvercle à
double usage en métal argenté à moulures de
godrons en diagonale et agrafes de coquilles.
Travail anglais. (Petites bosses).
Longueur : 29,6 cm 100 / 120 €

103. Coffret rectangulaire à pans en pomponne à
décor de panneaux en pâte de verre à l’imitation
de la malachite, le couvercle d’un camée
imitation, la monture ciselée de rinceaux
feuillagés.
Fin du XIXe siècle.
Longueur : 11,8 cm - Largeur : 8,3 cm
Hauteur : 5,6 cm 150 / 200 €

104. Sucrier rond et son couvercle en argent uni,
l’intérieur vermeillé, pose sur quatre pieds à
attaches rocailles, épaulé de deux anses agrafées,
le frétel figurant une pomme de pin.
Travail de Boulenger.
Hauteur : 13,5 cm - Poids : 350 g 120 / 150 €

105. Service à thé en argent uni tracé d’une ceinture
médiane, chaque pièce pose sur une bâte à gorge,
le couvercle à poussette coquille et plat gravé
d’un mavelot, les anses en bois. Composé : d’une
théière, une cafetière et un crémier.
Travail de Puiforcat, exécuté vers 1940/1950.
Poids brut de l’ensemble : 2 180 g 400 / 600 €

voir la reproduction page 7

106. Service de couverts en argent uni. Modèle à
cuilleron queue de rat et fourchon à trois dents,
spatule piriforme à gorge, ressauts et cuirs, gravé
d’un mavelot. Composé de douze cuillers et
vingt- quatre fourchettes de table, douze couverts
à entremets, douze couverts à poisson, douze
fourchettes à huîtres, douze fourchettes à
gâteaux, douze pelles à glace, douze cuillers à
moka, quatre pièces à hors-d’œuvre et un
couteau à beurre, un couvert de service et un
service à salade, hauts vermeil. De même modèle,
sur manches fourrés à crosse : douze couteaux de
table, un couteau de service et douze couteaux à
fromages, les lames en acier, douze couteaux à
fruits, les lames en argent.
Travail de Puiforcat, exécuté vers 1940.
Poids des pièces autres que celles sur manches :
9 180 g. 4 000 / 6 000 €

Voir la reproduction de spécimens page 7

107. Timbale en argent uni, de forme légèrement
tronconique à fond plat en doucine, sous le col,
ceinturée d’un fin bandeau ciselé de godrons.
Travail de Hénin et Cie.
Hauteur : 7,8 cm - Poids : 110,9 g 40 / 60 €

108. Saucière à plateau adhérent en argent, à moulures
de filets agrafés de coquilles, la première pose sur
un piédouche.
Travail de Marmuse.
Longueur : 25,9 cm - Hauteur : 11,5 cm
Poids : 560 g 200 / 300 €

109. Timbale en argent, de forme tronconique à fon
plat, en relief, ciselée d’une branche d’iris.
Poinçon de l’orfèvre illisible. Art Nouveau.
Hauteur : 9,2 cm - Poids : 113,6 g 80 / 100 €

Voir la reproduction page 7

110. Lot en argent, composé de : deux timbales
tronconiques sur pieds en doucines filetées ou
godronnées, gravées ASSGF.
Travail français signé Léon Maeght, Paris.
On joint une timbale à col tronconique uni, larges
pans cannelés et fond plat. Travail anglais.
Hauteur : 7,2 - 9,2 et 7,7 cm
Poids de l’ensemble : 190 g 40 / 60 €

111. Sucrier et son couvercle, crémier en argent à
moulures de feuilles d’eau, chaque pièce pose sur
trois ou quatre pieds à griffes, les attaches ciselées
de feuilles d’acanthe, le premier est épaulé de
deux anses en argent, le frétel figure un bouton
de fleur grainé sur une rosace, le second porte
une anse en bois. Travail français.
Poids de l’ensemble : 700 g 150 / 200 €

112. Légumier rond et son couvercle en argent uni, le
premier à moulures de filets est épaulé de deux
oreillons rayonnants de cannelures, le second à
doucine et ombilic, ce dernier à frétel figurant un
fruit stylisé à décor de godrons.
Travail de Cardeilhac.
Hauteur : 15,5 cm - Diamètre : 21,2 cm
Poids : 930 g 300 / 400 €

113. Louche en argent : modèle à filets, sur la spatule,
appliquée des initiales LF.
Travail de L. Labbé.
Paris, deuxième moitié du XIXe siècle.
(Usures).
Longueur : 35 cm - Poids : 250 g 40 / 60 €

114. Treize cuillers et onze fourchettes de table en
argent. Modèle à branche et spatule en ressaut,
encadrés d’un filet, sur la spatule, gravées HB.
Travail de Henri Lapparra.
Poids : 1 985 g 300 / 500 €

115. Théière en argent à large panse, gravée BD dans
deux cartouches à décor de rinceaux feuillagés, sous
le col, d’une frise de grecques, pose sur un petit
piédouche, le bec et l’anse feuillagés, la seconde, à
enroulements, le frétel figurant un fruit.
Travail français, fin du XIXe siècle.
(Accidents)
Hauteur : 22,5 cm - Poids : 475 g 150 / 180 €

5

35 43

bondu-1-16  5/06/08  15:18  Page 5



116. Légumier rond, sa doublure unie et son couvercle
ciselé de côtes torses, en argent, le premier épaulé
de deux oreillons rayonnants de godrons, le frétel
figurant un bouton conique.
Travail de Boin Taburet.
Hauteur : 14 cm - Diamètre : 19,7 cm
Poids : 1 145 g 300 / 500 €

117. Saucière de forme ovale à plateau adhérent, une
doublure unie en argent, à moulures de filets, la
première et le second, ciselés de cannelures,
épaulée de deux anses à enroulements.
Travail français, la doublure insculpée du poinçon
de Odiot.
Longueur du plateau : 26,2 cm
Hauteur env. : 9 cm - Poids : 835 g 250 / 350 €

118. Timbale en argent, de forme légèrement
tronconique à fond plat, gravée 132.
Poinçons des orfèvres Pellerin et Lemoine,
insculpés en 1866.
Paris, dernier tiers du XIXe siècle. (Bosses).
Hauteur : 8,1 cm - Poids : 69,5 g 30 / 50 €

119. Neuf cuillères et huit fourchettes de table en
argent. Modèle à filets, sur la spatule, certaines
sont gravées Martin, AD, AND, MG, PB.
Poinçons de plusieurs orfèvres.
Deuxième moitié du XIXe siècle.
(Usures, variantes).
Poids : 1 400 g 200 / 300 €

120. Deux salières de forme ovale formant paire, en
argent, ciselées de godrons, guirlandes, lampas et
de deux cartouches gravés de mavelots (AR ?),
deux intérieurs en verre blanc.
On joint deux pelles à sel, les spatules à pans.
Travail français.
Poids : 95 g 40 / 60 €

121. Quatre pièces à hors-d’œuvre en argent, les
manches fourrés, piriformes ciselés de filets,
fleurs et fleurons.
Travail de Ernie. 20 / 30 €

122. Six gobelets à liqueurs en argent, à col évasé et
fond plat, chacun d’eux, sous le bord est gravé
d’une large frise à décor de feuillage sur fond strié.
Travail français, poinçon de l’orfèvre incomplet.
Hauteur : 4,1 cm
Poids de l’ensemble : 156,90 g 60 / 80 €

123. Cinq cuillères à thé en vermeil et argent, la
branche et la spatule piriforme ciselées de
rinceaux feuillagés. Travail de Ravinet d’Enfert.
Poids : 54 g 30 / 40 €

124. Douze couteaux à fruits, sur manches en nacre,
gravés AD, les viroles et lames en vermeil.
Poitiers ?, deuxième moitié du XIXe siècle, peut
être Daille Audiger.
(Un cassé, petits accidents et manques).

60 / 100 €

125. Louche en argent. Modèle à filets.
Poinçon de l’orfèvre Louis Victor Eloi Lenain,
insculpé en 1836. Paris 1838-1882. (Repolie).
Longueur : 32,5 cm - Poids : 215 g 50 / 80 €

126. Douze couverts de table en argent. Modèle à
filets, sur la spatule, gravés AH ?.
Poinçon de l’orfèvre Jean-Louis Buttner.
Bureau de Strasbourg 1819-1838. (Usures).
Poids : 1 800 g 300 / 500 €

Voir la reproduction page 7

127. Salière en argent, de forme ovale à moulures de
filets agrafés, le corps fendu en doucine et base
mouvementée à chutes cannelées et trois pieds, le
quatrième manquant.
XVIIIe siècle (poinçon incomplet) Allemagne ?.
(Accidents et manques).
Hauteur env. : 5 cm - Largeur : 8,8 cm
Poids : 132 g 60 / 100 €

128. Sept cuillers et dix fourchettes de table en argent.
Modèle à filets, sur la spatule, la plupart, gravées
d’armoiries d’alliance ou DC.
Pour celles dont les poinçons sont visibles :
poinçons des Maîtres-Orfèvres Jacques Anthiaume
et Gabriel Gerbu.
Paris, exécutés entre 1775 et 1788.
On joint un couvert de même modèle, gravé
d’armoiries doubles en partie effacées.
Poinçon du Maître-Orfèvre Jean Frédéric Fritz,
reçu en 1752. Strasbourg 1758 ?
Trois cuillères de table, deux de modèle à filets, la
troisième à filets coquilles, une cuillère à café
gravée TB. Province XVIIIe siècle.
Une cuillère à café modèle à filets DG 99,
postérieure à 1838.
(Accidents, manques, usures, variantes).
Poids de l’ensemble : 1 960 g 300 / 400 €

129. Deux flambeaux formant paire en argent, chacun
d’eux pose sur un pied rond à contours, gorge et
doucine à côtes, le bassin surmonté de renflements,
du fût triangulaire à pans unis ou cannelés, et du
binet à ceinture médiane, les bobèches (différentes)
restaurées, soudées postérieurement.
Allemagne, fin du XVIIIe siècle, Deutsch.
(Usures, accidents).
Hauteur : env. 19 - 19,5 cm
Poids : 550 g 300 / 500 €

Voir la reproduction page 7

130. Dix-huit cuillers et treize fourchettes de table en
argent. Modèle uni plat, sur la spatule gravée
d’armoiries, monogrammes ou noms différents.
Pour celles dont les poinçons sont déchiffrables,
poinçons de Maîtres-Orfèvres les ayant exécutés
dans les Communautés ou Juridictions de
Bayonne, Douai, Paris et principalement Rennes.
(Usures, en l’état, variantes). XVIIIe siècle.
On joint une fourchette à trois dents, à spatule
piriforme gravée NM. Londres, XVIIIe siècle.
Poids de l’ensemble : 2 225 g 300 / 500 €

131. Seize cuillères et huit fourchettes de table en
argent. Modèle à filets, sur la spatule, certaines
sont gravées d’armoiries, AD, DC ou RS.
Poinçons de plusieurs orfèvres.
Paris 1798-1809 - 1809-1819 et 1819-1838.
(Usures, variantes).
Poids : 1 890 g 300 / 500 €

132. Timbale en argent, de forme légèrement
tronconique à fond plat, sous le bord, gravée de
guirlandes de feuillages fleuris et LR.
Poinçon de l’orfèvre Sixte Simon Rion, insculpé
en 1807. Paris 1819-1835. (Chocs, usures).
Hauteur : 8,8 cm - Poids : 101,50 g 100 / 150 €

133. Monture d’huilier et ses bouchons en argent, le
premier de forme bateau à moulures de filets,
pose sur quatre pieds repercés à attaches ciselées
de rocaille, les porte-burettes à pilastres
mouvementés repercés, les bouchons à décor de
rocaille et d’une fleur.
Poinçon attribué au Maître-Orfèvre (sur la
monture) : Étienne Tremblay, reçu en 1757.
Orléans 1768.
(Sur les porte-burettes et bouchons, seul le
poinçon de décharge est insculpé).
(Accidents, en l’état).
Longueur : 26 cm - Hauteur : 9,3 cm
Poids : 540 g 200 / 300 €
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134. Verseuse de voyage et son couvercle, lampe à
doublure repercée de quadrillages en vermeil
uni, la première de forme tronconique, à bord
fort et à fond plat, le second à moulure de feuilles
d’eau, doucine et plan, ce dernier, comme le
bouchon de la lampe, gravés de la lettre M.
Poinçon attribué à l’orfèvre JL Varin, insculpé en
1814-815.
Paris 1819-1838.
(Usures, manque le manche).
Hauteur : 8,8 et 5,8 cm
Poids : 250 g 200 / 300 €

135. Couvert de table en argent, modèle uni plat, sur
la spatule, gravé d’armoiries surmontées d’une
couronne de comte.
Poinçon du Maître-Orfèvre Jacques Baubé, reçu
en 1764.
Le Man 1774-1776.
(Usures).
Poids : 150 g 30 / 50 €

136. Verseuse de voyage en argent uni, de forme
tronconique à fond plat en doucine, le bec pris sur
pièce.
Poinçon du Maître-Orfèvre François-Alexis
Carron, reçu en 1777. Paris 1782.
(Manque le couvercle et le manche, bosses).
Hauteur : 9,5 cm - Poids : 140,8 g 150 / 180 €

137. Couvert de table en argent. Modèle uni plat, sur
la spatule, gravé d’armoiries d’alliance
surmontées d’une couronne de comte.
Poinçon du Maître-Orfèvre Pierre Pépin, reçu en
1726.
Saint-Malo 1748-1751. (Usures).
Poids : 160 g 40 / 60 €

138. Louche en argent. Modèle à filets, sur la spatule,
gravée d’armoiries d’alliance surmontées d’une
couronne de marquis.
Poinçon de l’orfèvre attribué, mais probable de
Louis-Claude Rousseau, insculpé en 1803.
Paris 1803-1809. (Usures).
On joint une cuillère à cuilleron formant
passoire, le manche en bois.
Longueur : 36,5 cm - Poids : 265 g 50 / 80 €

139. Huit cuillères et six fourchettes de table en
argent. Modèle uni plat, sur la spatule, certaines
sont gravées d’armoiries, noms ou monogramme.
Paris et Province 1798-1809 - 1809-1819 - 1819-1838.
On joint trois cuillères et deux fourchettes de
modèle semblable, quatre d’entre elles gravées
de monogrammes ou noms.
Exécutées postérieurement à 1838.
(Usures, variantes).
Poids : 975 g 150 / 250 €

140. Moutardier cylindrique en argent à moulure de
feuilles d’eau à trois pieds et pilastres figurant des
bergers leurs houlettes et leurs chiens, l’anse faite
d’un col à tête de cheval, le frétel figurant une
graine de pavot. Intérieur en cristal blanc.
Poinçon de l’orfèvre Nicolas-Xavier Goulain,
insculpé en 1813-1814. Paris 1819.
Hauteur : 10,5 cm - Poids : 108,6 g 100 / 150 €

141. Goblet genre “cul rond” en argent uni, sous le col,
tracé de filets et gravé d’armoiries surmontées
d’une couronne de comte.
Poinçon du Maître-Orfèvre Pierre-Antoine
Viaucourt, reçu en 1753.
Pau 1753-1754. (Bosses).
Hauteur : 6,1 cm - Poids : 61,2 g 150 / 200 €

Voir la reproduction

142. Louche en argent. Modèle à filets.
Poinçon de l’orfèvre incomplet, peut être Joseph
Louis Haegen, insculpé  1801-1802.
Paris 1809-1811. (Usures, bosses, acc)
Longueur : 35,5 cm - Poids : 225 g 50 / 60 €

143. Cuillère à saupoudrer en argent. Modèle uni à
branche bombée et spatule piriforme.
Poinçon de l’orfèvre Louis-Ainé Balthazar,
insculpé 1810-1811.
Paris 1819-1833.
Longueur : 18,7 cm - Poids : 44,50 g 30 / 40 €

144. Moutardier en cristal blanc taillé de pans et
quadrillages, dans une monture en argent à
plateau adhérent de forme ovale sur quatre pieds,
ciselée de fleurs et feuillage, épaulé de deux anses
à enroulements perlés et feuillagés, le frétel
figurant un gland.
Poinçon de l’orfèvre Jean-François Veyrat,
insculpé en 1831.
Paris 1831-1838.
(Accidents et manques).
Largeur du plateau : 11 cm, avec les anses au
moutardier : 13,5 cm
Hauteur : 15,2 cm 150 / 200 €

145. Trois gobelets à liqueurs en argent uni, chacun
d’eux, de forme légèrement tronconique à fond
plat, à mi-corps, gravés JL.
Poinçon de l’orfèvre César Tonnelier, insculpé en
1845.
Paris 1845-1882.
Hauteur : 3,8 cm - Poids : 67,4 g 20 / 30 €

146. Service à thé en argent, à moulures de perles,
chaque pièce sous une ceinture médiane filetée
entrecoupée de croisillons, cannelée et
godronnée, pose sur une bâte unie et porte une
anse en bois, le frétel figurant une pomme de pin
dans une corolle feuillagée, composé : d’une
théière, une cafetière, un sucrier et son couvercle.
Travail de Lagriffoul et Laval.
On joint un petit crémier rond à large panse
godronnée et fond plat en ressaut, épaulé d’une
anse en argent.
Travail français des orfèvres Charles Hack et
Achille Hourdequin (1880-1902).
Poids brut de l’ensemble (avec les anses) :
1 600 g 300 / 400 €

147. Deux burettes d’huilier-vinaigrier, en verre taillé
d’alvéoles, rinceaux et édifices.
Travail ancien.
(Accidents, restaurations).
Hauteur env. : 16,7 - 17 cm 50 / 60 €

148. Plat ovale en argent gravé d’armoiries timbrées
d’une couronne de comte.
Poinçon VIEILLARD.
Poids : 1 200 g 400 / 600 €

149. Douze petites cuillères en argent, cuilleron en
vermeil, modèle feuillagé, monogramme L.D.
Maison PUIFORCAT.
Poids : 230 g 100 / 150 €

150. Partie de ménagère en argent comprenant douze
grands couverts, douze couverts à dessert, modèle
filets et coquilles, monogrammé L.D.
Poinçon Minerve, Maison PUIFORCAT, dans son
coffret.
Poids : 3 380 g 800 / 1 000 €

151. Douze couteaux à fruits, manche nacre et lame
argent.
XIXe siècle 100 / 150 €

152. Une petite verseuse en argent, décor d’un blason.
Poids : 180 g 40 / 50 €

153. Cuillère à bouillie en ivoire et manche en argent
fourré. 20 / 30 €

154. Timbale et rond de serviette de même modèle en
argent.
Poids : 10 g 50 / 60 €
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183 - 181 - 184

186 - 185 - 182

188 - 193 - 249

155. Couverts à gâteaux comprenant quatre pièces en
argent, modèle rocaille.
Poids : 65 g 30 / 50 €

156. Couverts à gâteaux en argent trois pièces, modèle
à filets rubanés.
Maison PUIFORCAT.
Poids : 110 g 30 / 50 €

157. Service à thé en métal argenté, comprenant trois
théières, un pot à lait et un sucrier. 80 / 100 €

158. Service à thé en métal argenté comprenant deux
théières, un pot à lait, un sucrier et un plateau de
forme mouvementée, modèle à filet rubané et
feuillages. 100 / 150 €

159. Paire de faisans en métal argenté. 30 / 40 €

160. Service à café en métal argenté comprenant une
cafetière, un pot à lait et un sucrier, modèle Gallia
de la Maison CHRISTOFLE. 40 / 50 €

OBJETS de BEL
AMEUBLEMENT

180. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XXe siècle
Tête d’enfant en terre cuite
(Accidentée).
Hauteur : 16 cm 50 / 60 €

Ancienne collection de Louis-Léon Denis et Charles-
Henry Hirsch.

181. ÉCOLE FRANÇAISE fin XIXe-début XXe siècle
Buste d’enfant en plâtre
Hauteur : 45,5 cm 300 / 400 €

Ancienne collection de Louis-Léon Denis et Charles-
Henry Hirsch.

Voir la reproduction

182. ÉCOLE FRANÇAISE début XXe siècle
Femme se coiffant en plâtre, traces de signature
sur le socle.
37 x 40 cm 400 / 600 €

Ancienne collection de Louis-Léon Denis et Charles-
Henry Hirsch.

Voir la reproduction

183. ÉCOLE FRANÇAISE fin du XIXe siècle
Groupe en terre cuite représentant des putti.
(Accident).
Hauteur : 16,5 cm 200 / 300 €

Ancienne collection de Louis-Léon Denis et Charles-
Henry Hirsch.

Voir la reproduction

184. Charles DESPIAU (1874-1946)
Femme allongée en plâtre, signé sur le socle,
inscription au revers “donné par Madame
Despiau 1953, L. Denis”.
(Tête recollée et traces de colle).
28 x 16,5 x 10,5 cm 1 500 / 2 000 €

Ancienne collection de Louis-Léon Denis et Charles-
Henry Hirsch.

Voir la reproduction

185. Antoine-Louis BARYE
Biche couchée
Bronze à patine brune, signé sur la terrasse,
cachet estampé BARYE et numéroté 46.
15,5 x 9 x 6 cm 2 500 / 3 000 €

(Modèle proche au Musée du Louvre sous la réf : OA
5822M Legs Thomy).
Ancienne collection de Louis-Léon Denis et Charles-
Henry Hirsch.

Voir la reproduction

186. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Statuette en bronze à patine foncée représentant
un esclave s’arc-boutant.
Sur un socle rectangulaire en marbre brun veiné
rapporté.
Hauteur : 29 cm 1 000 / 2 000 €

(Il s’agit de la réduction d’un des éléments des célèbres
groupes “Chevaux de Marly”).

Voir la reproduction

187. Statuette en bronze à patine de fouille
représentant Bouddha assis sur un socle.
Ancien travail d’Asie du Sud-Est. (Accidents).
Hauteur : 18 cm 300 / 400 €

188. Statuette de Boddhisattva assis en bronze laqué or
et rouge assis en padmasana sur le double lotus,
tenant dans sa main gauche une balle, sa main droite
levée. Il est orné d’une couronne à cinq pics incluant
l’image du Bouddha, ses épaules supportant des
lotus. Chine, époque Ming, XVIIe siècle.
Hauteur : 31 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

189. Tanka en hauteur, détrempe sur toile,
représentant Yamantanka à six bras et trois têtes
en yab-yum, avec sa sakti, debout sur un
personnage à tête d’éléphant entouré de divinités
sur fond bleu. Tibet, XIXe siècle.
69 x 46 cm 500 / 600 €

190. Vasque en porcelaine blanche décorée en bleu
sous couverte et émaux polychromes “Wucai” de
lettré et serviteurs sur une terrasse.
Chine, période Transition XVIIe siècle.
Hauteur : 17,5 cm
Diamètre : 22,6 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction page 11

191. Tapa peint à décor de bandes et points.
Nouvelle-Guinée. (Usures).
190 x 80 cm 500 / 600 €

192. Bol à bord évasé en néphrite céladon à taches
noires et blanches. Au revers de la base, la
marque gravée en zhuanshu à six caractères de
Quienlong Chine, époque QuienLong.
Hauteur : 6,7 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction page 9

193. Pot en grès allemand de Raeren à décor d’une
frise de personnages. XVIIe siècle.
(Monture postérieure).
Hauteur : 25 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

194. PARIS
Couverts composés de : une fourchette, une
cuillère et un couteau à manche en porcelaine à
décor polychrome de fleurs et filet d’or.
XVIIIe siècle vers 1780.
La lame, cuillère et fourchette en métal doré.
(Éclat au couteau).
Hauteur : 21,5 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction page 9

195. BELGIQUE
Chocolatière en faïence fine, manche latéral,
reposant sur trois pieds, à décor de camaïeu bleu
de guirlandes de fleurs et peigné.
Fin du XVIIIe, début du XIXe siècle. (Fêlure).
Hauteur : 18 cm 120 / 150 €

Voir la reproduction page 9

196. LYON
Corbeille ovale ajourée imitant la vannerie
munie de deux anses en forme de cordes à décor
polychrome au centre d’un oiseau fantastique
devant une fontaine formée d’une coquille et
masque posés sur un motif rocaille feuillagé,
l’extérieur à filets bleu et orangé. XVIIIe siècle.
(Un manque d’émail dans le décor).
Hauteur : 11 cm - Longueur : 29 cm
Largeur : 19,5 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction page 9
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197. STRASBOURG
Huilier-vinaigrier en forme de navire émaillé
blanc reposant sur des motifs rocaille, les anses
terminées par une coquille. Marqué : JH471.
Période de Joseph Hannong. XVIIIe siècle.
Longueur : 26 cm - Largeur : 15 cm 200 / 300 €

198. SAINT-OMER
Assiette chauffante à bord contourné à décor en
camaïeu manganèse d’une haie fleurie, tiges
fleuries et insectes.
XVIIIe siècle.
(Petits éclats et une fêlure de cuisson au revers).
Diamètre : 24,5 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

199. EST
Seau à bouteille muni de deux anses rocaille à
peignés pourpres et jaune, de forme côtelée,
décor polychrome de bouquets de fleurs et
fleurettes.
XVIIIe siècle.
(Une fêlure).
Hauteur : 17 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

200. TOURNAI
Suite de trois assiettes à bord contourné à décor
polychrome de bouquets de fleurs, filet pourpre
sur le bord.
XVIIIe siècle.
(Une égrenure).
Diamètre : 23 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction page 10

201. TOURNAI
Suite de six assiettes à bord contourné à décor
polychrome d’un large bouquet de fleurs formé
de deux roses accolées et tiges fleuries.
XVIIIe siècle.
(Un petit éclat et une égrenure).
Diamètre : 23 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction page 10

202. LUNÉVILLE
Important service à décor polychrome dit “China”
comprenant : 75 grandes assiettes, 37 assiettes à
entremets, 8 plats, deux verseuses et six sous-tasses.
(Égrenures et usures). 400 / 600 €

Voir la reproduction

203. QUIMPER
Grande tabatière dite “secouette”, en forme de
livre, en faïence polychrome marquée “Bréviaire
de Rabelais”, “Quand cette oiseau chantera mon
amour finira” et “Je n’y rentrerai jamais”
Seconde moitié du XIXe siècle.
(Égrenures).
10,8 x 8,2 cm 70 / 100 €

204. QUIMPER
Tabatière dite “secouette”, en forme de livre, en
faïence polychrome marquée “Bréviaire de
Rabelais” et “Mon oie fait tout”
Seconde moitié du XIXe siècle.
9,5 x 7 cm 60 / 80 €

205. QUIMPER
Petite tabatière dite “secouette”, en forme de
livre, en faïence polychrome marquée
“Souvenirs” et “quand ce coq chantera mon
amour finira”.
Seconde moitié du XIXe siècle.
(Égrenures).
7,8 x 5,3 cm 40 / 60 €

206. Encrier quadrilobé, en faïence rustique à décor
floral en camaïeu bleu et rouge de fer.
XIXe siècle. 40 / 60 €

207. Bannette octogonale à deux anses, en faïence à
décor rouennais aux cinq couleurs dit “à la
corne”.
Marquée “ha” au dos sur l’aile.
XIXe siècle.
(Fêle). 80 / 120 €

208. Quatre fourchettes, les manches en pâte tendre à
décor floral polychrome. XVIIIe siècle.
(Petits accidents et usures). 100 / 150 €

Voir la reproduction page 11

209. GIEN
Paire de vases Médicis en faïence à décor
polychrome d’armoiries, de dragons et de fleurs
dans le goût de la Renaissance. 1871-1875.
Hauteur : 30,5 cm
Diamètre : 20,5 cm 400 / 500 €

210. GIEN
Paire de flambeaux en faïence à décor
polychrome d’animaux fantastiques, d’oiseaux et
de feuillages dans le goût de la Renaissance.
1871-1875. (Petites égrenures).
Hauteur : 23 cm 150 / 200 €

211. SAMSON
Tabatière en porcelaine à décor polychrome et or
dans le goût du XVIIIe siècle, le couvercle orné
d’une scène galante. Marquée.
Hauteur : 3,5 cm  - Largeur : 7,5 cm
Profondeur : 6 cm 40 / 60 €

212. VIENNE
Vase couvert à deux anses en porcelaine à décor
polychrome et or de feuillages, palmettes,
paysages avec tour et, dans deux réserves
rectangulaires, de jeunes femmes romantiques. Il
repose sur un important socle cylindrique à
doucines à base carrée. Fin du XIXe siècle.
Hauteur : 36 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction page 11

213. Encrier en forme de rafraîchissoir, en porcelaine
imitant la tôle peinte à décor or sur fond rouge
dans le goût chinois, la monture en bronze doré.
XIXe siècle.
(Petites usures).
Hauteur : 13 cm 100 / 150 €

9
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200

201

233 - 235 - 234

214. Coffret à bijoux rectangulaire en cuivre émaillé
monté à cage, à décor de branchages de muguet
sur fond bleu lavande. Il repose sur quatre pieds
en volutes feuillagées.
Travail de TAHAN à Paris. Signé.
Milieu du XIXe siècle. (Accidents).
Hauteur : 9 cm - Largeur : 20 cm
Profondeur : 10 cm 100 / 150 €

215. Nécessaire de fumeur comprenant : quatre
fourneaux de pipe en terre cuite à décor or et
argent de branchages fleuris, godrons et
palmettes, quatre rallonges en bois et un embout
en ambre et albâtre doré.
Fin du XIXe siècle. (Manques).
Dans un coffret. 100 / 150 €

216. Encrier en bronze argenté patiné à décor d’un
équipement complet de jockey.
Seconde moitié du XIXe siècle.
(Accident à la charnière).
Hauteur : 9 cm - Diamètre : 12,8 cm 150 / 200 €

217. Carnet de bal rectangulaire en ivoire et argent, à
quatre feuilles, les plats ornés de deux miniatures
dans des médaillons.
Fin du XVIIIe siècle.
(Accidents). 60 / 80 €

218. Boîte rectangulaire à pans coupés en nacre
gravée de croisillons dans des encadrements
feuillagés, à décor de médaillons ornés de
branchages fleuris, l’un monogrammé AM, la
monture en argent.
XIXe siècle.
Hauteur : 4,5 cm - Largeur : 8,5 cm
Profondeur : 7,5 cm 100 / 150 €

219. Porte-plume en ivoire, les garnitures en or jaune.
1781-1789.
(Petits accidents).
Longueur : 16 cm 150 / 200 €

220. Petit flacon à sels en cristal taillé en forme de
croix.
Milieu du XIXe siècle. 80 / 120 €

221. Importante miniature ronde sur papier à fond
noir décorée en grisaille d’un cartouche flanqué
d’un faune et d’une jeune femme endormie sous
une guirlande de fruits.
Vers 1820.
Diamètre : 11,5 cm
Sans cadre. 100 / 150 €

222. Médaille argentée représentant : Sur l’avers, un
buste d’homme de profil, signé DUPRÉ F. entouré
d’une inscription : “P. AND DE SUFFREN ST-
TROPEZ CHEV. DES ORD. DU ROI GR.
CROIX DE L’ORD. DE S-JEAN DE JERUS
VICE-AMIRAL DE FRANCE”
Sur le revers, dans un entourage de branchages
de laurier avec des armoiries, une inscription :
“LE CAP PROTEGE / TRINQUEMALE PRIS
/ GOUDELOUR DÉLIVRE / L’INDE
DÉFENDUE / SIX COMBATS GLORIEUX /
LES ÉTATS DE PROVENCE / ONT
DÉCERNÉ / CETTE MÉDAILLE /
MDCCLXXXIV”.
Dans un encadrement de bronze doré orné d’un
nœud de ruban et gravé : “DONNEE PAR Mr
DE SUFFREN A Mr VILLARET DE
JOYEUSE LIEUTENANT DE VAISSEAU”.
Époque Louis XVI.
Diamètre : 6 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction page 11

223. Poire à poudre en corne, la garniture en laiton, le
couvercle en bois et Petite poire à poudre en noix
polie, la garniture en métal argenté.
XIXe siècle. 80 / 100 €

224. Poire à poudre en noix polie, la garniture en
métal argenté, le couvercle en bois. Chiffrée.
Vers 1830-1840. 80 / 120 €

225. Petit cadre de forme mouvementée en bois
sculpté doré et ajouré de style Louis XV.
Italie, milieu du XIXe siècle.
(Accidents et manques).
Hauteur : 36 - Largeur : 22,5 cm 80 / 120 €

227. Christ en os sculpté sur une croix en ébène.
XVIIIe siècle.
(Petits accidents).
Hauteur : 19 cm
Hauteur totale : 46 cm 200 / 300 €

228. Statuette en régule émaillé polychrome
représentant un chanteur barbu en costume
régional, sur une base à doucine cannelée.
Autriche ou Allemagne du Sud, XIXe siècle.
Hauteur : 33 cm 150 / 200 €

Voir reproduction page 11

229. HEROPHON :
Boîte à musique mécanique de forme cubique, en
bois noirci mouluré et sculpté, le dessus à décor
imprimé représentant cinq compositeurs célèbres
dans des médaillons, les évents en tôle découpée
marqués HEROPHON.
Seconde moitié du XIXe siècle.
(Accidents).
Hauteur : 29 cm - Largeur : 47 cm
Profondeur : 47 cm 300 / 400 €

230. TRAVAIL ANONYME vers 1940.
Paire de candélabres à deux lumières en bronze
doré à décor d’entrelacs, les binets coniques
cannelés, la base circulaire garnie de vélin ivoire.
Hauteur : 25 cm 300 / 400 €

231. Pendule squelette à colonnes, en bronze ciselé et
doré, le cadran annulaire émaillé signé ROY à
Paris, la base ovale à palmettes.
Vers 1820.
(Éclat et usures au cadran, l’échappement
changé).
Hauteur : 33,5 cm - Largeur : 21,5 cm
Profondeur : 9,5 cm
Avec un socle ovale en bois noir. 700 / 1 000 €

232. Bandeau rectangulaire composé de broderies sur
fond vert et de motifs brodés en applique de fils
de soie, d’argent et de velours, à décor de trois
enfants musiciens, d’un angelot portant une
torche et de deux têtes de personnage, parmi des
rinceaux feuillagés et des oiseaux branchés
disposés dans six réserves rectangulaires.
Vers 1600.
(Éléments postérieurs et restaurations).
Hauteur : 22,5 cm
Longueur totale : 238 cm 400 / 600 €

233. Paire de vases en argent à décor de feuilles,
guirlandes et postes, les anses en protomé de lion.
Gravé des armes de la famille Rothschild.
Naples vers 1830.
Orfèvre : Giuseppe PESCE.
(Une branche de la famille Rothschild s’installa à
Naples au XIXe siècle, elle possédait notamment
la Villa Acton, actuel musée Pignatelli.)
Hauteur : 14 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction
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212 - 222 - 190 - 208 - 228

238 251 - 250

234. Paire de bougeoirs en bronze doré de style Louis
XVI.
Début du XIXe siècle.
(Manque les bobèches).
Hauteur : 23 cm
Gravé CP 38, marque pour le château de
Compiègne. 200 / 300 €

Voir la reproduction page 10

235. Paul-Louis CYFFLE (1724-1806)
Groupe en terre de Lorraine représentant
Bélisaire.
Fin du XVIIIe-début du XIXe siècle.
(Petits accidents).
Hauteur : 35 cm - Largeur : 34 cm
Profondeur : 21 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

236. Boîte d’aquarelliste.
XIXe siècle
Longueur : 23 cm 50 / 60 €

237. Service de verres en cristal taillé, gravé d’un
monogramme comprenant : 12 flûtes à
champagne, 12 verres à vin, 10 verres à eau, 10
verres à vin blanc, 12 verres à liqueur, un plateau
et deux carafes à vin.
Fin du XIXe siècle. 600 / 800 €

238. Deux plaques rectangulaires en ivoire sculpté,
l’une représentant Louis XIII et l’autre Anne
d’Autriche, à chaque coin est gravée une fleur de
lys. Dans un coffret en cuir, décoré de lys aux
petits fers.
Dieppe, XIXe siècle.
(Accident à un coin de la plaque Louis XIII).
9,5 x 8 cm (la plaque). 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

239. Quatre appliques en bronze doré de style Louis
XV. 400 / 500 €

240. Un flacon en cristal bleu cobalt en forme de
nœud papillon, bouchon à facettes, vers 1930.
Signé BACCARAT sous la base.
Hauteur : 8 cm 300 / 400 €

241. Un flacon en cristal bleu cobalt en forme de
nœud papillon, bouchon à facettes, vers 1930.
Signé BACCARAT sous la base.
Hauteur : 8 cm 300 / 400 €

242. Pendule portique en bronze doré à décor de
médaillon néoclassique, base en marbre.
Époque Louis XVI.
46 x 32 cm 1 000 / 1 500 €

243. Paire de consoles d’applique en bois peint à
l’imitation du marbre.
XVIIIe siècle.
55 x 52 cm 800 / 1 200 €

244. Buste de jeune fille en biscuit d’après E. HOUSSIN,
signé et daté, marque de Sèvres 1914.
Hauteur : 38 cm 400 / 600 €

245. Sujet en bronze “pêcheuse” portant une
signature sur la terrasse M. MOREAU.
Hauteur : env. : 70 cm 1 500 / 2 000 €

246. Arbre à oiseaux en taxidermie, dans un globe en
verre.
Hauteur : 58 cm 300 / 400 €

247. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Sainte entourée de ses moutons
Gouache sur vélin.
(Accidents et restaurations).
18 x 13 cm 200 / 300 €

248. Coffret à perruque en carton décoré de scènes
galantes en arte Povera.
XVIIIe siècle.
14 x 30 x 21 cm 300 / 400 €

249. Brûle-parfum de forme balustre en laiton
rehaussé de filets d’argent à décor ajouré et gravé
de cartouches polylobés, ornés de scènes
animées, de personnages et animaux sur fond de
rinceaux et palmettes.
Iran, Art Quâtjâr.
Hauteur : 43 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction page 8

250. Vase couvert en faïence rose et vert, signé Raoul
LACHENAL.
Hauteur : 40,5 cm 1 200 / 1 500 €

voir la reproduction

251. CHRISTOFLE
Paire d’appliques en bronze argenté à quatre
bras de lumière à décor d’enroulements.
Fin du XIXe siècle. (Marques).
Hauteur : 39 cm 800 / 1 000 €

voir la reproduction

260. 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.
90 x 59 cm 800 / 1 000 €

261. Console en acajou et placage d’acajou ouvrant
par un tiroir en ceinture. Galerie de cuivre et
dessus de marbre blanc.
Première moitié du XIXe siècle.
87 x 84 x 32 cm 700 / 900 €

262. Tabouret curule en bois relaqué gris et doré, à
décor sculpté de fleurs et lotus.
XIXe siècle.
71 x 75 x 44 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction page 12

263. Commode en acajou et placage d’acajou, ouvrant
par trois tiroirs, les montants terminés par des
têtes de sphynges en bronze patiné et doré. Elle
repose sur des pieds avant à griffes de lion.
Première moitié du XIXe siècle.
85 x 130 x 60 cm 2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction page 12
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262

263

267

264. Table de chevet en acajou et placage d’acajou
ouvrant à un vantail, un rideau et une tablette.
Dessus de marbre, riche garniture de bronzes.
Époque Empire.
79 x 43 x 35 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

265. Grand tapis à caissons de style Empire.
1 000 / 1 200 €

266. Lustre en bronze redoré à pampres de vigne à
douze lumières.
Hauteur : 67 cm 600 / 800 €

267. Console-desserte en acajou et placage d’acajou
ouvrant par un tiroir reposant sur quatre pieds
cannelés réunis par une tablette à dessus de
marbre et terminés par des toupies et roulettes.
Garniture de bronzes, dessus de marbre gris et
galerie de cuivre. Fin du XVIIIe siècle.
86 x 82 x 33 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

268. Grand trumeau en bois laqué gris et doré, à décor
sculpté d’entrelacs, feuillages, oves et putti se
tenant sur des drapés.
Travail italien de la fin du XVIIIe siècle.
197 x 138 cm 4 000 / 5 000 €

Voir la reproduction page 13

269. Table de salle à manger en acajou, à volets
reposant sur six pieds en double balustre dits
“Jacob” terminés par des roulettes.
Fin du XVIIIe-début du XIXe siècle.
Hauteur : 71,5 cm
Diamètre : 146 cm 2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction page 13

270. Table ovale à plateau basculant en acajou massif,
le plateau mouluré en cuvette, le fût cannelé
reposant sur trois patins terminés par des
roulettes de laiton.
Bordeaux fin du XVIIIe siècle.
(Restaurations).
78 x 109 x 78 cm 2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction en 3e de couverture

271. Encoignure en bois de placage ouvrant par un
vantail, les montants à cannelures simulées.
Traces d’estampille.
Transition des époques Louis XV et Louis XVI.
Dessus de marbre gris et bronzes dorés.
87 x 74 x 48 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction page 13

272. Salon en bois redoré, mouluré et sculpté de
fleurettes, les pieds cannelés et rudentés. Il
comprend un canapé et quatre fauteuils.
Les quatre fauteuils estampillés N. L’EXELANT.
(Nicolas Lexcellent, menuisier reçu maître en 1764).
Époque Louis XVI
Recouverts d’une tapisserie ancienne ayant pour
sujet les Fables de La Fontaine.
Canapé : 184 x 64 x 106 cm
Fauteuils : 88 x 48 x 58 cm 10 000 / 12 000 €

Voir la reproduction en 2e de couverture

273. Grand trumeau de boiserie en bois relaqué bleu,
doré et sculpté. La partie supérieure est peinte
d’une turquerie représentant une femme de
qualité se parant de bijoux avec l’aide d’un
Oriental lui tenant un miroir à main.
XVIIIe siècle. (Usures).
181 x 123 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction page 13

274. Commode en bois de placage à léger ressaut,
ouvrant par trois tiroirs et dessus de marbre gris.
Transition des époques Louis XV et Louis XVI.
Garniture de bronzes dorés.
83 x 94 x 43 cm 1 500 / 2 000 €

275. Une chaise en bois relaqué gris et mouluré,
reposant sur quatre pieds cannelés et rudentés
réunis par une entretoise en H.
Estampillée J.B. BOULARD (Jean-Baptiste
Boulard, menuisier en sièges reçu maître en
1755).
Époque Louis XVI.
100 x 54 x 49 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction en 4e de couverture

264
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271
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276. EAMES
Un fauteuil et repose-pied “Lounge Chair” en
fonte d’aluminium, palissandre et cuir fauve.
Édition Herman MILLER pour Mobilier
International.
(Usures des cuirs). 1 000 / 1 400 €

277. EAMES
Un fauteuil “Lounge Chair” en fonte
d’aluminium, palissandre et cuir marron.
Édition Herman MILLER pour Mobilier
International.
(Usures des cuirs). 500 / 600 €

278. Bibliothèque en placage d’acajou ouvrant par
deux portes vitrées, garniture de bronzes dorés.
Style Restauration. 400 / 600 €

279. Fauteuil canné en bois relaqué beige rechampi
or, à décor de feuilles d’acanthe et de coquilles,
les bras et les pieds cambrés.
Époque Régence.
(Mauvais état).
90 x 64 cm 200 / 300 €

280. Tric-trac en placage de noyer à décor de
marqueterie sur le plateau. Il repose sur quatre
pieds cambrés.
Époque Louis XV. 1 500 / 2 000 €

281. Fauteuil à dos plat de forme mouvementée en
bois sculpté et mouluré. Il repose sur des pieds
cambrés.
Traces d’estampille.
Époque Louis XV.
93 x 75 x 44 cm 600 / 800 €

269
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282. Console en bois sculpté et doré de forme galbée,
à décor ajouré de cartouches, coquilles et
feuillages. Elle repose sur deux pieds cambrés
réunis par une entretoise. Dessus de marbre gris
veiné blanc restauré.
Époque Louis XV.
83 x 131 x 59 cm 4 000 / 5 000 €

Voir la reproduction

283. Miroir en bois doré et sculpté de volutes
feuillagées et cartouches.
Epoque Louis XV.
123 x 83 cm 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction et sur la première page de couverture

284. Petit meuble écritoire en bois de placage ouvrant
par un abattant et un tiroir. Il repose sur quatre
pieds cambrés réunis par une tablette formant
tiroir.
Époque Louis XV.
(Restaurations).
119 x 44 x 39 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

285. Bergère à oreilles en bois mouluré et sculpté,
relaqué blanc, pieds cannelés et fuselés.
Estampillée C. CHEVIGNY, reçu maître en 1768.
Transition des époques Louis XV et Louis XVI.
96 x 69 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction page 15

286. Paire d’encoignures de forme mouvementée en
bois de placage, ouvrant par deux vantaux et
deux tiroirs. Dessus de marbre et garniture de
bronzes dorés.
Style Louis XV.
98 x 88 x 75 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction page 15

287. Grand trumeau de boiserie en bois laqué et doré,
à décor d’agrafes. Le miroir est surmonté d’une
grande peinture représentant des enfants à la
pêche aux truites.
XVIIIe siècle.
197 x 138 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction page 15
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288. Commode en bois de placage ouvrant à deux
tiroirs, pieds cambrés et dessus de marbre gris.
Transition des époques Louis XV et Louis XVI.
84 x 107 x 54 cm 1 500 / 2 000 €

289. Bergère en bois relaqué blanc mouluré, elle
repose sur des pieds cannelés.
Estampillée BONNEMAIN, Pierre Bonnemain
menuisier reçu maître en 1751.
Epoque Louis XVI
91 x 72 x 84 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

290. Quatre chaises en bois laqué crème et bleu,
mouluré, elles reposent sur des pieds cannelés.
Travail du sud de la France du XVIIIe siècle.

1 000 / 1 500 €

291. Canapé en bois redoré, mouluré et sculpté d’une
frise d’entrelacs, fleurettes, les supports
d’accotoirs courbés. Il repose sur six pieds
cannelés et rudentés.
Transition des époques Louis XV et Louis XV.
88 x 130 x 60 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction page 14

292. Paire de gaines en bois sculpté de feuilles
d’acanthe, doré et polychromie à l’imitation du
marbre.
XIXe siècle.
Hauteur : 132 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction page 14

293. Fauteuil à dos plat en bois laqué crème à pieds
cambrés.
Estampillé MALOT, reçu maître en 1748.
Époque Louis XV. 700 / 1 000 €

15
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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

Commissaire-Priseur

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 VENDREDI 27 JUIN 2008
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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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Dominique BONDU
Commissaire-Priseur

DROUOT RICHELIEU  -  SALLE 15

VENDREDI 27 JUIN  2008  à  14 h
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