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1. Pablo PICASSO
Bouteille de rhum, vers 1960
Collotype en couleurs et pochoir.
60 x 49,5 cm
Marges environ 70 x 60 cm
Belle épreuve sur Arches, signée
par Picasso et numérotée 220/250,
cachet sec de l’éditeur Guy
Spitzer en bas à gauche
,
légèrement jaunie , non examinée
hors du cadre.
48,5 x 51 cm
1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

4. École française du XVIII e siècle
Portrait d’Arnaud de Mont, Abbé
de Faget
Sur sa toile d’origine de forme
ovale.
73 x 88 cm
Une inscription à gauche :
ARNALDUS/ DE MONT
Porte une inscription au revers
identifiant le modèle.
(manques).
Cadre en bois sculpté et doré,
travail français du XVII e siècle.
(accidenté).

7. Charles RIVIÈRE (1848-1920)
Bretonne devant la cheminée
Toile signée en bas à gauche.
46 x 55 cm

200 / 300 €

8. Auguste RIGON (1850-1884)
Vaches s’abreuvant
Toile signée en bas à droite.
32 x 40 cm

400 / 500 €

400 / 600 €

2. Attribué à Francesco GRAZIANI,
dit CICCIO NAPOLETANO
(actif entre 1680/1700)
Choc de cavalerie
Toile.
(petits manques).
30 x 22 cm

600 / 800 €

5. École française vers 1785
Portrait d’A.
de Puységur ,
Marquise de Rességuier
Toile de forme ovale
(restaurations et petits manques)
65 x 53 cm
800 / 1 200 €

Voir la reproduction page 3

9. Auguste RIGON (1850-1884)
Pêcheurs
Toile signée en bas à gauche.
46 x 55 cm

400 / 500 €

10. Claude VENARD
Composition
Toile signée en bas à droite.
(éclats et manques).
45 x 55 cm

600 / 800 €

3. École flamande vers 1730,
entourage de Pieter CASTEELS III
Nature morte au bouquet de fleurs
sur un entablement
Toile.
85 x 70 cm
(restaurations anciennes et petits
manques).

2 000 / 3 000 €

6. École française v ers 1820, suiveur
du Baron GERARD
Portrait de Pierre Gaspar
d
Herculin de Chanteret de
Chastenet de Puységur , pair de
France
Toile de forme ovale.
65 x 54 cm
800 / 1 200 €

Voir la reproduction
Voir la reproduction page 3
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11. Claude VENARD
Nature morte au vase de fleurs
1957
Toile signée en bas à droite et
datée.
(petits éclats).
64,5 x 50 cm

,

1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction page 3
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12. Boris PASTOUKHOFF
(1894-1974)
Bouquet d’anémones dans un vase,
Paris, 1959
Toile signée en bas à gauche, datée
et située en bas à droite.
(craquelures).
46 x 38 cm
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13. Boris PASTOUKHOFF
(1894-1974)
Bouquet d’anémones et feuilles
Toile signée en bas à gauche.
(craquelures et éclat).
46 x 38 cm

14. École moderne
Danseuse
Gouache sur traits de crayon.
31 x 21,5 cm

50 / 60 €

2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction
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15. Yves BRAYER (1907-1990)
Chemin à Saint-Rémy-deProvence, 1947
Toile signée en bas à droite , titrée
au dos.
54 x 65 cm
2 000 / 3 000 €
Succession de Madame X.
Bibliographie :
“Yves Brayer , catalogue raisonné de
l’œuvre peint, tome I : 1921-1960”,
Harambourg-Brayer, La bibliothèque
des Arts, Lausanne, 1999, reproduit et
décrit page 199, no 903.
Voir la reproduction

16. École française
Intérieur d’église
Gouache sur traits de crayon.
16,5 x 24 cm

100 / 150 €

17. Jules CHERET (1836-1932)
Jeune femme à la robe ra
yée et
bouquet de fleurs à la boutonnière
Huile sur carton signé en bas à
gauche.
(petits manques).
64 x 53 cm

3 500 / 4 500 €

Voir la reproduction

18. PELAYO
Taureau
Huile sur carton signé en haut à
droite.
15,5 x 24 cm

200 / 300 €

17
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19. Pierre HODE (1889-1942)
Les quais de Seine
Toile signée en bas à droite.
20,5 x 44 cm
Voir la reproduction

20. Pierre HODE (1889-1942)
Conflans Sainte Honorine, les remorqueurs
Toile signée en bas à droite, au dos sur le châssis porte un n o 562.
(petits restaurations, petites écaillures).
46 x 65 cm
Voir la reproduction

3 000 / 5 000 €

25 000 / 28 000 €

20
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21. Pierre HODE (1889-1942)
Paris, l’île de la Cité
Toile signée en bas à droite.
81 x 100 cm

22 000 / 26 000 €
Bibliographie :
“Pierre Hodé”, Claude Pillement, Editions Mayer, Paris, 1985, reproduit en page 43.
Voir la reproduction

22. Paul LANGLOIS
Parc de Saint Cloud
Aquarelle située et signée en bas à gauche .
48 x 30 cm

6

300 / 400 €
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23. Pierre BONNARD (1867-1947)
Portrait de femme au grand c hapeau, vers 1917
Huile sur toile portant le cachet de la signature en bas à gauche .
Au dos, sur le châssis, à la craie bleue : TO 22.
(rentoilage. Petit soulèvement).
34 x 27 cm

50 000 / 60 000 €
Cadre : Le cadre en bois sculpté d’époque Louis XIV a été aimablement prêté par Monsieur
Antoine Bechet, 10 rue de Louvois 75002 Paris. (Il lui sera restitué).
Provenance :
Succession Bonnard
Collection particulière, Paris
Bibliographie :
“Bonnard, catalogue raisonné de l’œuvre peint, 1940-1947 et supplément 1887-1939, Tome
IV” de Jean et Henry DAUBERVILLE, Éditions Bernheim-Jeune, Paris, décrit et reproduit
sous le n o 02118, page 385.
Voir la reproduction
D’autres lots seront compris dans cette vacation.
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BIJOUX
30. Lot de quatr e pair es de boutons
d’oreille en or jaune sertis de
pierres blanches imitation ou de
perles de culture.
Poids brut : 2 g

30 / 40 €

31. Pendentif balance en or jaune.
Poids brut : 1,8 g

30 / 40 €

32. Bague en or gris ornée d’une perle
de culture entourée de diamants
taillés en huit huit.
Diam. : 8 mm - Poids brut : 3,7 g
80 / 120 €

33. Bracelet en or jaune fait d’un jonc
souple.
Long. : 19,5 cm - Poids brut : 6,1 g

100 / 120 €

34. Paire de dormeuses en or jaune
serties d’un diamant taillé à
l’ancienne entouré de diamants
taillés en rose.
Poids brut : 3,5 g

100 / 150 €

35. Paire de boutons de manchettes
en or jaune à motif carré guilloché
et cannelé.
Poids brut : 7,7 g
100 / 120 €

36. Montre de col en or jaune à
remontoir, cadran à chiffres
romains, fond uni.
Cadran et mécanisme signés
Chopard Genève.
Diam. : 2,8 cm - Poids brut : 81,2 g

100 / 150 €

37. Chaîne de cou en or jaune à maille
gourmette figaro.
Long. : 51 cm - Poids brut : 21,3 g
150 / 200 €

38. Lot en or jaune et gris composé de
quatre médailles et trois débris .
On joint un pendentif balance en
métal doré.
Poids brut : 10,8 g
150 / 180 €

39. Paire de pendants d’or eilles en or
gris formés chacun d’un jonc
tressé mouvementé.
Poids brut : 11,9 g

180 / 200 €

40. Chaîne de cou et pendentif
cubique en or jaune.
Poids brut : 11,4 g

200 / 220 €

41. Bague de genr e che valière en or
jaune à décor spiralé, ornée d’un
diamant taillé en brillant.
Monture brisée.
Poids de la pierre : env. 0,35 ct
Poids brut : 10,4 g

44. Pendentif r ectangulaire en or
jaune serti d’un saphir de même
forme, les extrémités , comme la
bélière, serties de diamants taillés
en brillant.
Poids de la pierre : env. 6 ct
Poids brut : 5,9 g
Voir la reproduction

45. Collier trois rangs chok er de
perles de cultur e, le fermoir
baïonnette en or jaune.
Diam. : 6,5 mm - Long. : 59 cm

300 / 350 €

46. Bague rosace en or jaune et or gris
sertie de diamants taillés à
l’ancienne.
Poids brut : 3,9 g
Voir la reproduction

Voir la reproduction

250 / 300 €

43. Broche pendentif
Art Déco
hexagonale en or jaune stylisée
d’une corbeille de fleurs émaillées
rouge, vert et noir.
(accidents et manques).
Haut. : 4,5 cm - Poids brut : 14,1 g
Voir la reproduction
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280 / 300 €

350 / 400 €

47. Pendentif en or jaune à décor de
flammes guillochées à bordure
perlée, serties d’émeraudes et
d’une améthyste.
Haut. : 5,5 cm - Poids brut : 19,1 g
Voir la reproduction

400 / 500 €

48. Bague en or gris ornée d’une perle
de culture, l’entourage spiralé serti
de diamants taillés en brillant.
Diam. de la perle : 8 mm
Poids brut : 7,7 g

400 / 450 €

49. Bague en platine et or gris ornée
d’un diamant taillé en brillant,
l’entourage juponné ajouré et serti
de diamants taillés en brillant.
Poids de la pierre : env. 0,50 ct
Poids brut : 6,1 g
Voir la reproduction

350 / 400 €

50. Bague de genre marquise en or
jaune ornée d’un semis de
diamants taillés en brillant et de
rubis taillés en navette.
Poids brut : 6,2 g
Voir la reproduction

350 / 400 €

51. Bague en or jaune et platine à
motif navette serti de diamants
taillés en brillant, le tour de doigt
double et fileté.
Poids brut : 7,9 g
Voir la reproduction

400 / 500 €

52. Bague en or gris ornée de onze
diamants taillés en brillant, celui
du centre plus important.
Poids de la pierre : env. 0,35 ct
Poids brut : 5,6 g
350 / 400 €

53. Médaille maçonnique en or jaune
à décor martelé.
Diam. : 13,7 g - Poids brut : 28,2 g

450 / 500 €

200 / 300 €

42. Alliance en or gris sertie de 22
diamants taillés en brillant.
Tour de doigt : 50
Poids brut : 2,7 g

280 / 300 €

54. Bague en or gris et platine à motif
carré serti de diamants taillés en
brillant.
Poids brut : 7,1 g

56. Bracelet en or jaune et or gris
articulé de motifs finement
repercés et de barrettes unies.
Long. : 19 cm - Poids brut : 29 g

500 / 550 €

57. Bracelet en or jaune à maille
gourmette double.
Long. : 20,1 cm - Poids brut : 36,6 g
600 / 650 €

58. Montre bracelet de dame en or
jaune à boîtier rond, le bracelet
formé d’un ruban souple.
Cadran signé Oméga.
Tour de poignet : 15,5 cm
Poids brut : 45,6 g
700 / 800 €
59. Bague en or jaune ornée en serti
clos d’une émeraude ovale dans
un encadrement et un épaulement
de diamants taillés en baguette et
en brillant.
Tour de doigt : 52
Poids brut : 11,6 g
700 / 900 €
60. Broche nœud de ruban agrafé en or
jaune et or gris, partiellement sertie
de diamants taillés à l’ancienne.
Époque 1950.
Larg. : 5,8 cm - Poids brut : 25,6 g
800 / 1 000 €

Voir la reproduction

61. Collier en or jaune formé d’un
ruban souple tressé.
Long. : 40,7 g - Poids brut : 52,7 g

1 000 / 1 200 €

62. Montre bracelet d’homme en or
jaune à boîtier ovale
, cadran
satiné, mouvement mécanique,
bracelet souple tressé en chute.
Cadran signé Baume & Mercier
Hermès
Long. : 18,5 cm - Poids brut : 59,3 g
1 200 / 1 300 €

63. Rare flacon piriforme en cristal
monté dans une résille d’or jaune ,
spiralée, finement ciselée et émaillée
en plique à jour , de nombreuses
feuilles et fleurs polychromes
(accidents et manques).
Aucun poinçon.
Travail probablement français de
la fin du XIX e siècle.
Haut. : 14 cm - Poids brut : 219 g
2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction page 11

64. Montre bracelet de dame en or
jaune modèle baignoire à cadran
ivoire, le tour de poignet à
maillons ovales.
Cadran, mécanisme et fond signés
Cartier Paris 032699.
Vers 1970.
Long. : 17,5 cm - Poids brut : 68 g
Voir la reproduction

3 000 / 3 500 €

65. Bague en platine ornée en serti clos
d’un rubis ovale dans un entourage
de diamants taillés en brillant.
Poids de la pierre : env. 1,40 ct
Poids brut : 4 g
1 200 / 1 400 €

500 / 600 €

Certificat du L.F.G. indiquant origine
Thaïlande

55. Pendentif ovale et chaîne de cou en
or jaune, le premier orné de pierres
rouges imitation et de perles de
culture, la seconde cordée.
Long. : 60 cm - Poids brut : 30,2 g

66. Bague demi jonc en or jaune ,
ornée d'un rubis ovale épaulé de
huit diamants taillés en brillant.
Poids du rubis : env. 4,5 ct
(chauffé)
Poids brut : 9,8 g

Voir la reproduction

Voir la reproduction

500 / 550 €

1 200 / 1 400 €
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OBJETS DE BEL
AMEUBLEMENT
89. Vase en bronze à patine brune.
Chine époque Ming XVII e siècle.
Haut. : 19 cm

400 / 600 €

90. Vase de forme cornet en
porcelaine décorée en bleu sous
couverte, rouge de fer et émail or
de pivoines et chrysanthèmes, le
col décoré de médaillons de fleurs.
Japon, Imari, XVIIIe siècle.
(fond percé, fêlures de cuisson).
Haut. : 50 cm
93

91

PIÈCES
ET ARGENTERIE
70. A - 13 pièces en or de 20 F suisse.
Poids : 83,9 g.
2 300 / 2 400 €
B - 31 pièces en or de 20 F suisse.
Poids : 83,8 g
2 300 / 2 400 €

71. C - 13 pièces de 20 F or l’une
montée en pendentif.
Poids : 83,7 g.
2 300 / 2 400 €
D - 13 pièces de 20 F or .
Poids : 83,7 g
2 300 / 2 400 €
E - 13 pièces de 20 F or .
Poids : 83,8 g
2 300 / 2 400 €
F - 12 pièces de 20 F et 2 de 10 F or.
Poids : 83,7 g
2 200 / 2 300 €
72. Deux cendriers
en forme de
sombréros mexicains ciselés de fleurs.
Travail mexicain.
Diam. : 10,5 cm - Poids brut : 61 g
30 / 50 €

73. Tasse et sa soucoupe en vermeil à
côtes pincées et panneaux ciselés
au repoussé de fleurs.
Poinçon de Buzot.
Poids : 170 g

600 / 800 €

92

78. Cuiller à ragoût en argent.Modèle uni
plat, la spatule à léger décrochement,
l’attache en arceau bordé.
Poinçon du Maître Orfèvre
Marguerite F ollenfant, veuve de
René Charles Gallisson,
inscumpté en 1725.
Angers 1732/1734.
(Usures).
Long. : 31,4 cm - Poids : 180 g
250 / 300 €

Voir la reproduction page 11

78. Partie de service de couverts en
bis argent, modèle feuillagé gravé
d'un monogramme , composé de :
17 couteaux de table , 10 cuillers
de table , 16 fourchettes de table ,
8 fourchettes à entremets
, 12
fourchettes à poisson, 12 fourchettes
à huitre , 12 petits couverts à hors
d'œuvre, 12 fourchettes à escargot,
9 fourchettes à gâteau, 4 cuillers à
café, 10 couteaux à fruit (dont
1 accidenté et 1 réparé), 1 louche ,
1 pelle à asperges , 2 fourchettes de
service, 1 pelle à gâteau.
Travail autrichien du maître orfèvre:
G. SANDER
Poids brut total : 7,770 g
3 000 / 4 000 €

60 / 80 €

75. Douze cuillers à café en vermeil à
décor de filets et feuillage.
Poinçon de Lappara et Gabriel.
Poids brut : 220 g

100 / 120 €

76. Vierge à l’enfant en argent reposant
sur une base rone ajourée.
Haut. : 18 cm - Poids : 240 g

150 / 200 €

77. Salière o vale en argent, pose sur
quatre pieds à enroulements.
Poinçon de l’orfèvre J ohn Adam
Frantz (1747/1800).
Vienne 1769 (?) surchargé.
Larg. : 8,5 cm - Poids : 63 g
150 / 200 €

Voir la reproduction page 11
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Voir la reproduction

500 / 600 €

92. Statuette d’imm ortel debout en
stéatite grise debout sur un socle.
Chine, XVIIIe siècle.
(accidents aux mains et à un pied
et restaurations).
1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

93. Statuette d’imm ortel debout en
stéatite rouge, debout sur un socle.
Chine, XVIIIe siècle
(accidents aux mains).
1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

94. MANUFACTURE DE SAMSON
Plat commémoratif en porcelaine
à décor polychrome de fleurettes
et au centre d’armoiries ducales
avec la devise “in hoc vingam” et
l’inscription “A Madame de Guise
/ Abbesse de Montmartre”.
Fin du XVIII e siècle.
Marqué (cheveux)
Diam. : 33,5 cm
40 / 60 €

40 / 60 €

74. Petite corbeille o vale en argent,
l’anse et la moulure ciselées de
feuilles d’eau, elle repose sur un
piédouche.
Trace de poinçons russe.
Larg. : 17,5 cm - Poids : 129 g

91. Pot balustr e en porcelaine
décorée en bleu sous couverte
d’un lettré debout accompagné
d’un serviteur, le col décoré des
objets précieux.
Chine, époque Kangxi (1662-1722).
(manque le couvercle).
Haut. : 24 cm

MÉTAL ARGENTÉ
79. Plateau en métal argenté à deux
anses e t g alerie a jourée. Décor
gravé de rinceaux et volutes.
Christofle.
58 x 29 cm
80 / 100 €
80. Paire de candélabres à bouquet de
trois lumières en métal argenté à
moulure de perles
, le fût
tronconique, les bras stylisés de
trompes de chasse . On joint une
jatte ronde à moulure de godron.
Haut. : 37 cm
200 / 300 €

81. Partie de service de couv erts en
métal argenté, modèle à gradins et
pans, composé de : 12 cuillers à
moka ; 12 entremets ; 12 couverts
à poisson ; 15 cuillers à café ; 1
pince à sucre ; 1 louche ; 9 pièces
de service ; 16 couteaux de table et
16 couteaux à fromage.
Travail de Christofle.
400 / 500 €

95. CHINE
Assiette en porcelaine de la
Compagnie des Indes à décor
Imari bleu, rouge et or de fleurs et
rosaces stylisées.
XVIIIe siècle.
Diam. : 22 cm
30 / 50 €

96. SÈVRES (genre de)
Paire d’assiettes à gâteaux
en
porcelaine à décor imprimé
polychrome et or, l’aile à décor de
rinceaux feuillagés animés
d’animaux de chasse (biches, cerfs,
chiens…), intercalé du chiffre de
Louis-Philippe couronné dans des
losanges et d’attributs de style
Renaissance dans des cartouches ,
le centre orné d’une rosace.
D’après le Service de Chasse du
Château de Fontainebleau.
Porte des marques imprimées , en
bleu pour Sèvres , en rouge pour
Fontainebleau, en vert pour
Louis-Philippe.
Diam. : 19,5 cm
40 / 60 €

97. SAMSON
Tasse à thé et soucoupe en porcelaine à décor floral
violine sur fond jonquille et guirlandes or sur fond
blanc.
Fin du XIX e siècle.
Marquées.
Diam. : 33,5 cm

40 / 60 €
Note :
Une tasse trembleuse à décor identique est reproduite dans
l’ouvrage de Florence Slitine “Samson génie de l’imitation”
p. 128.

98. Assiette en faïence rustique à décor de fleurettes en
jaune et vert dans le goût de Nevers .
Assiette en faïence rustique à décor rouge et bleu
dans le goût de Rouen avec une inscription au dos :
Pierre Caussy (égrenures).

77

20 / 30 €

99. Paire de compotiers en forme de coquille, en
porcelaine décorée de fleurettes polychromes et
bordée de dents de loup or .
(bulles, égrenures, accidents).
Long. : 24 cm - Larg. : 22,5 cm
40 / 60 €

100. ARRAS ET PARIS rue Thiroux
Pot à crème à une anse , en pâte tendre à décor de
brindilles en camaïeu bleu.
Marqué (manque le couvercle).
Pot à crème couvert, en porcelaine polychrome
décorée de fleurettes et bordée de dents de loup or .
Marque de Lebœuf en bleu (accidents).

40 / 60 €

101. Lot en porcelaine à décor de fleurettes polychromes
et or, comprenant :
Quatre soucoupes (égrenures et usures)
Une tasse (manque le couvercle et fêle)
Un petit pichet à anse (manque le couvercle)
XVIIIe / XIXe siècles

78
63

40 / 60 €

114

115. École française du XVII e siècle
Portrait d’Henri IV
Miniature ovale à huile , dans un
écrin en galuchat noir à décor
clouté.
A l’intérieur, une ancienne étiquette :
“Collection/A. MAZE/NO” entourée
de la devise “sparsa colligo” (“je
réunis le dispersé”).
Au dos , une ancienne étiquette
manuscrite à l’encre :
“Henri IV/
peinture à l’huile/par POURBUS”.
Dim. hors tout : 5,5 x 4,6 cm
800 / 1 200 €

Voir la reproduction page 13

125

109

102. MEISSEN (genre de)
Deux statuettes d’oiseaux perchés
sur un tronc d’arbre, en porcelaine
peinte au naturel.
Marquées (accidents).
Haut. : 16,5 cm
50 / 70 €

103. SÈVRES (genre de)
Petit bouillon couvert à deux anses,
en porcelaine décorée de
fleurettes polychromes et bordée
de dents de loup or.
XIXe siècle.
Haut. : 9,5 cm
Long. aux anses : 15 cm

50 / 70 €

104. ROUEN
Bouillon couvert à deux anses , en
faïence à décor aux cinq couleurs
à la corne fleurie.
XIXe siècle.
(petites égrenures).
Haut. : 11 cm
Long. aux anses : 21,5 cm
60 / 80 €

105. SAXE
Bouillon couv ert à deux anses et
son présentoir
en porcelaine
blanche à côtes torses et vannerie,
décorée de fleurs polychromes.
XIXe siècle.
Marqués (le présentoir accidenté).
Diam. : 22 cm
Voir la reproduction page 13

80 / 120 €

106. Pichet en jerse y à glaçure cuivre
rehaussée de bleu.
XIXe siècle.
Haut. : 20 cm

70 / 100 €

107. SAXE (genre de)
Paire de petits v ases couv erts de
forme balustre en porcelaine à
côtes torses à décor floral
polychrome et or.
(fêlure et restaurations).
Haut. : 25,5 cm
100 / 150 €

108. PARIS, Manufacture de Locré
Tasse litron couverte en porcelaine
décorée de fleurettes polychromes
et bordée de dents de loup or .
XVIIIe siècle.
Marquée (usures à la dorure).
100 / 150 €
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109. Plat rond posant sur talon,
en
faïence à décor en camaïeu bleu,
au centre un personnage sur un
pont avec quatre vaisseaux à
l’horizon, l’aile à décor stylisé.
Espagne, XVIIIe siècle.
(traces de pernettes et quelques
sautes d’émail sur l’avers).
Diam. : 36 cm

116. Grégory Semenovitch
MUSSIKINSKY(1678-1739)
Pierre Le Grand, Tsar de Russie
(1672-1725), représenté e n b uste
légèrement de 3/4, portant le ruban
de Saint André en écharpe.
Portrait miniature, de forme ovale,
signé sur le côté gauche , daté 1719
et situé à Saint Petersbourg à droite.
Dans un cadre recouvert de tissu.
(usures au cadre).
Haut. : 5 cm - Larg. : 4 cm
5 000 / 6 000 €
(Porte au dos une inscription
manuscrite en caractères cyrilliques).
Voir la reproduction page 13

200 / 300 €

Voir la reproduction

110. MOUSTIERS
Plat ovale à contours et à bouts
rentrés, en faïence à décor de
rinceaux en camaïeu bleu sur l’aile,
et, au centre, de fleurs de pommes
de terre aux trois couleurs.
XVIIIe siècle.
Long. : 42 cm

300 / 400 €

111. PARIS, Manufacture de Locré
Confiturier double en porcelaine
décorée de fleurettes polychromes
et bordée de dents de loup or .
XVIIIe siècle. Marqué.
Long. : 26,5 cm
300 / 400 €

112. Suite de six assiettes en porcelaine
de la Compagnie des Indes à
décor de branchages de pommier
et fleurettes polychromes en
émaux de la famille rose.
Chine, XVIIIe siècle.
(Une fêlure et quelques égrenures).
Diam. : 22,5 cm

300 / 400 €

113. Paire de plaques rondes en faïence
à décor polychrome représentant
un couple de faisans sur l’une et
d’un couple de perdrix sur l’autre.
Signé DEFER.
Diam. : 44 cm
800 / 1 000 €

114. Suite de vingt-deux carr eaux en
terre cuite émaillée polychrome, de
forme re ctangulaire, représentant
des cartes de tarot.
Seconde moitié du XIX e siècle.
(petits accidents et quelques
restaurations).
Chaque carreau : 34,5 x 22 cm
1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction page 11

117. Éventail, la m onture en iv oire
finement ajouré et rehaussé de
motifs en argent à décor de
personnages, la feuille présentant
sur une face une offrande à l’autel
de l’amour.
Fin du XVIII e siècle.
(accidents et usures).
100 / 1500 €

Voir la reproduction page 13

118. Trois v erres Römer en verre
blanc à décor armorié émaillé
polychrome dans un entourage de
fleurs de lys , le pied cannelé orné
de pastilles en forme de bouton
fleuri en applique.
Allemagne, fin du XIX e siècle.
Haut. : 15,5 cm

120 / 180 €

119. Edouard ENOT (XIXe-XXe siècle)
Vase de section carrée en cristal,
dans une monture en bronze
ciselé et doré à décor de
branchages et de grenades, la base
à décor de rinceaux et fleurs sur
fond amati.
Signé E. ENOT PARIS.
Vers 1880.
(égrenures).
Haut. : 33 cm

200 / 300 €

120. BACCARAT &
TÉTARD FRÈRES
Garniture de toilette en cristal
taillé à facettes , les montues en
argent à décor de rangs de perles ,
comprenant un vaporisateur, trois
flacons et leurs bouchons.
Le vaporisateur : marque à l’étiquette.
Les autres pièces : marque gravée
“Baccarat France”.
XIXe et XXe siècles.
(infimes égrenures sur les
bouchons).
Haut. : de 16 et 19,5 cm
200 / 300 €

117

105

122

115

121. Suite de trois appliques en bois
rechampi vert et or, à deux bras de
lumière en tôle dorée , le fût
représentant un négrillon jouant
de la flûte assis en tailleur sous un
palmier.
Haut. : 81 cm
300 / 400 €

122. CHINE
Pot couv ert de forme pansue , en
porcelaine à décor en camaïeu
bleu de fleurettes et de réserves ,
l’une avec deux enfants jouant,
l’autre avec un aigle posé sur un
rocher. Dans une monture en
bronze ciselé et doré à décor de
godrons, entrelacs et coquilles
feuillagées de style Régence.
(accidents et restaurations
,
notamment au couvercle, une anse
tordue).
Haut. : 22 cm
Long. des anses : 25 cm

128. Fusil stéphanois , à percussion
centrale, chiens e xtérieurs. 2
coups, calibre 20/70, extracteur.
Canons juxtaposés de 71 cm.
Bascule et platines gravées et
jaspées. Crosse en noyer de 33 cm,
en partie quadrillé. 5e catégorie.
(Coups dans le canon droit).

126. Service de v erres à pied en cristal
taillé à pointes de diamant,
comprenant :12 verres à champagne ;
12 verres à porto ; 12 verres à eau ;
12 verres à vin ; 12 verres à vin
d’Alsace ; 12 verres à liqueur ; 12
ramequin ; 6 carafes et leurs
bouchons ; des dessous de bouteille.
(quelques égrenures).

200 / 250 €

1 000 / 1 500 €

129. Fusil stéphanois . 2 coups , calibre
12/65, extracteur. Canons juxta posés de 70 cm. Bascule et platines
gravées. Clef d’ouverture sous le
pontet. Crosse demi-pistolet en
noyer de 36,5 cm,
en partie
quadrillé. 5e catégorie.
(Piqûres à l’intérieur des canons ,
crête de chien cassé).

FUSILS
127. Fusil Merk el. 2 coups, calibre 12,
éjecteurs. Canons superposés de
71 cm. Bascule à festons gravée .
Double détentes dont une arti culée. Crosse en noyer de 37 cm,
en partie quadrillé. 5e catégorie.
(Piqûres à l’extérieur des canons)

50 / 80 €

D’autres lots seront compris dans cette vacation.

300 / 350 €

400 / 600 €

Voir la reproduction

123. Paire de flambeaux en bronze
doré, la base circulaire à décor de
palmettes, le fût en forme de
terme quadrangulaire surmonté
d’un buste de négrillon en bronze
(ou fonte ?) laqué noir couronné
d’un binet stimulant des palmes.
Style Directoire, XIXe siècle.
(sans bobèches).
Haut. : 27,5 cm
600 / 800 €
124. HERMÈS
Rideau en tissu beige à décor
imprimé d’écuries.
Haut. : 250 cm - Larg. : 300 cm

600 / 800 €

125. Paire de chenets en laiton et fer forgé
“au marmouset”, le fût balustre , la
façade à décor de buste féminin
couronné, la base à enroulements.
Époque Louis XIII.
(petites restaurations à l’un).
Haut. : 46 cm - Larg. : 28 cm
Prof. : 51 cm
800 / 1 200 €

Voir la reproduction page 12
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147

148

MEUBLES
141. Fauteuil à dossier rectangulaire, en
acajou mouluré et sculpté à riche
décor d’enroulements et feuillages
stylisés.
Vers 1840.
Haut. : 97 cm - Larg. : 60 cm
200 / 300 €

142. Table à thé de forme rectangulaire,
en acajou, à deux volets abattants,
le piétement géminé tourné en
parapluie et réuni par une barre
d’entretoise.
Vers 1840.
(accidents et fentes).
Haut. : 69,5 cm
Long. totale : 107 cm
Prof. : 94 cm
200 / 300 €

143. Trois chaises à haut dossier
en
noyer, le piètement tourné à
entretoise en H.
XVIIe siècle.
(accidents, parties refaites et
parties vermoulues).
Garniture de velours rouge.
Haut. : 122 cm - Larg. : 56 cm
300 / 500 €

144. Table de salon de forme ovale,
en bois de placage marqueté
d’instruments de musique, branchages
fleuris et quartefeuilles , le plateau à
décor de drapeaux et insignes
militaires, ouvrant par un tiroir en
ceinture. Pieds cambrés réunis par une
tablette d’entrejambe à galerie ajourée.
Transition des styles Louis XV et
Louis XVI.
Haut. : 72 cm - Larg. : 47 cm
Prof. : 30 cm
300 / 500 €
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145. Glace à fronton
de forme
rectangulaire, en bois sculpté et
doré à décor de rangs de perles
et feuilles d’eau,
le fronton
ajouré à décor de flèches , torches,
couronne de laurier et enroulements
feuillagés.
Époque Louis XVI.
(accidents et restaurations , reprise
à la dorure, le miroir changé).
Haut. : 107 cm - Larg. : 58 cm
400 / 600 €

146. Cabinet de tra vail en bois de
placage comprenant : un bureau à
caisson, un fauteuil recouvert de
cuir et une bibliothèque.
Vers 1950.
(petits accidents et manques).

500 / 700 €

147. Paire de chaises à dossier plat en
noyer mouluré,
la ceinture
sinueuse, les pieds cambrés à
enroulements.
Travail régional d’époque Louis XV.
(petits accidents).
Haut. : 93,5 cm - Larg. : 59 cm
400 / 600 €

Voir la reproduction

148. Fauteuil à dossier plat
en bois
naturel mouluré,
la ceinture
sinueuse, les pieds cambrés à
enroulements.
Travail régional d’époque Louis
XV.
(petits accidents).
Haut. : 101 cm - Larg. : 70 cm

500 / 700 €

Voir la reproduction

149. Secrétaire droit en acajou et
placage d’acajou, ouvrant, en
partie basse, par deux portes et, en
partie haute , par un abattant
surmonté d’une tirette et d’un
tiroir, les montants à pans coupés
à cannelures rudentées.
Style Louis XVI, vers 1820.
(accidents et fentes).
Dessus de marbre blanc veiné gris.
Haut. : 114 cm - Larg. : 95 cm
Prof. : 45 cm
700 / 1 000 €

150. Glace rectangulaire à sommet
arrondi, en bois sculpté et doré à
double baguettes d’encadrement
décorées de moulures et de
rinceaux.
Style Régence,composée d’éléments
anciens.
Haut. : 205 cm - Larg. : 70 cm
600 / 800 €

151. Buffet à deux corps dit
“RIBBANKS” en chêne naturel
mouluré et sculpté et placage
d’ébène, à décor compartimenté à
caissons, ouvrant, en partie basse ,
par deux portes surmontées d’un
tiroir et, en partie haute , par trois
petites portes séparées par un
mufle de lion.
Travail des Pays-Bas en partie
composé d’éléments du XVII e
siècle.
Haut. : 153 cm - Larg. : 172 cm
Prof. : 63 cm
700 / 1 000 €

152. Paire de fauteuils ca briolet à
dossier trapézoïdal,
en bois
mouluré et sculpté relaqué ivoire ,
les supports d’accotoirs en
console, les pieds fuselés à
cannelures rudentées.
Travail régional de style Louis
XVI, début du XIX e siècle.
Haut. : 89 cm - Larg. : 60 cm
300 / 400 €

153. Secrétaire droit
en placage
d’acajou, ouvrant par deux portes
surmontées d’un abattant et d’un
tiroir, les montants en gaine ornés
d’un buste d’égyptienne patiné
noir, les pieds griffe.
Dessus de marbre petit granit
belge.
Premier quart du XIX e siècle.
(accidents et fentes).
Haut. : 148 cm - Larg. : 98 cm
Prof. : 42 cm
300 / 400 €

154. Fauteuil en acajou et placage
d’acajou mouluré et sculpté,
le
dossier renversé et ajouré à large
bandeau à décor de rosace dans
un losange, les supports d’accotoirs
en balustre, les pieds fuselés.
Fin du XVIII e siècle.
(accidents et restaurations).
Haut. : 88 cm - Larg. : 57 cm

158. Bureau plat à caissons en acajou
et placage d’acajou, ouvrant par
quatre tiroirs en simulant cinq et
deux tirettes latérales , les pieds
tournés en parapluie.
Vers 1840.
(petits accidents).
Dessus de cuir fauve rapporté
(usé).
Haut. : 73,5 cm - Larg. : 129 cm
Prof. : 62 cm

160. Lustre à six bras de lumière en
bronze ciselé et doré à décor de
cannelures, guirlandes de feuilles
de laurier et feuilles d’acanthe , le
fût surmonté d’une urne à pomme
de pin, les suspensions en forme
de rubans noués.
Style Louis XVI.
Haut. : 86 cm - Diam. : 42 cm

159. Fauteuil ca briolet en bois naturel
mouluré et sculpté de nœuds de
ruban,
fleurettes,
feuilles
d’acanthe et rangs de perles , le
dossier en anse de panier
surmonté de deux pommes de pin,
les supports d’accotoirs fortement
cambrés, les pieds fuselés à
cannelures rudentées.
Trace d’estampille , probablement
de Claude LERA T, reçu Maître
en 1785.
Époque Louis XVI.
Haut. : 88 cm - Larg. : 61 cm

161. Paire de fauteuils ca briolet à
dossier médaillon,
en bois
mouluré relaqué gris, les supports
d’accotoirs en console à
cannelures rudentées , les pieds
fuselés cannelés.
Estampille de Martin Nicolas
DELAPORTE, reçu Maître en
1765.
Époque Louis XVI.
(petits accidents).
Haut. : 90 cm - Larg. : 57 cm

700 / 1 000 €

700 / 1 000 €

800 / 1 200 €
Provenance :
Galerie Georges Vialet Antiquités,
29 avenue Bosquet, le 10 avril 1956.

800 / 1 200 €

Voir la reproduction

600 / 800 €

155. Petite console-desserte à côtés
incurvés, en acajou et placage
d’acajou incrusté de filets
d’encadrement en ébène et orné
de baguettes d’encadrement en
laiton, ouvrant par un tiroir , les
montants à cannelures réunis par
une tablette d’entrejambe , les
pieds fuselés.
Dessus de marbre blanc veiné gris
à galerie ajourée.
Style Louis XVI, premier quart du
XIXe siècle.
(un pied accidenté).
Haut. : 86 cm - Larg. : 94 cm
Prof. : 33 cm
700 / 1 000 €

156. Bibliothèque à deux cor ps en
acajou et placage d’acajou,
ouvrant en partie basse par trois
portes pleines découvrant des
tiroirs (rapportés),
le corps
supérieur en retrait ouvrant par
trois portes vitrées.
Angleterre, fin du XIX e siècle (un
peu insolée , petits accidents ,
quelques fentes).
Haut. : 222 cm - Larg. : 183 cm
Prof. : 42 cm
700 / 1 000 €

157. Suite de trois fauteuils en noyer
mouluré et sculpté, les supports
d’accotoirs en console , les pieds
fuselés à cannelures rudentées.
Travail régional de style Louis
XVI, début du XIX e siècle.
(petits accidents et manques
,
renforts, bouts de pied refaits).
Haut. : 89 cm - Larg. : 58 cm

159

400 / 600 €
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162

162. Commode galbée en bois de
placage marqueté en feuilles
,
ouvrant par quatre tiroirs sur trois
rangs, les pieds cambrés.
Époque Louis XV.
(accidents et restaurations
,
reprises au placage).
Ornementation de bronzes ciselés
et dorés à décor de rocailles
feuillagées.
Dessus de marbre brun veiné
(restauré).
Haut. : 86 cm - Larg. : 128 cm
Prof. : 66 cm

163. Lustre à quatre bras de lumière ,
en bronze ciselé et doré à décor de
cannelures, rangs de piastres,
guirlandes de feuilles de laurier et
feuilles d’acanthe, le fût surmonté
d’une urne.
Style Louis XVI.
Haut. : 77 cm - Diam. : 36 cm
700 / 1 000 €

2 000 / 2 500 €

164. Coiffeuse à caissons de forme
rectangulaire en acajou et placage
d’acajou, le dessus ouvrant par trois
volets abattants , celui du centre
foncé de glace, et par trois tiroirs en
façade, les angles à cannelures et les
pieds fuselés cannelés terminés par
des roulettes.
Estampilles (deux fois) de Georges
KINTZ, reçu Maître en 1776.
Époque Louis XVI.
(fentes, accidents et restaurations ,
un peu insolée).
Haut. : 77 cm - Larg. : 87 cm
Prof. : 55,5 cm
800 / 1 200 €
Joint un certificat d’expertise de
M. Jean Lacoste du 12 octobre 1970.

Voir la reproduction

Voir la reproduction

164
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165

165. Commode de forme droite en
acajou, la façade à léger ressaut
ouvrant par cinq tiroirs sur trois
rangs, les tiroirs inférieurs sans
traverse, les montants arrondis et
les pieds à cannelures rudentées.
Ornementation de bronze doré.
Dessus de marbre gris veiné.
Époque Louis XVI. (les bronzes
rapportés).
Porte une estampille J.F. OEBEN.
Haut. : 90 cm - Larg. : 130 cm
Prof. : 64 cm

2 000 / 3 000 €
Joint un certificat d’expertise de
M. Jean Lacoste du 9 janvier 1960.
Voir la reproduction

166

166. Commode de forme droite , en
acajou, ouvrant par trois tiroirs, les
montants arrondis à cannelures
rudentées, les pieds fuselés.
Dessus de marbre blanc.
Estampille de C ANABAS, Joseph
GENGENBACH dit C ANABAS,
reçu Maître en 1766 et poinçon de
la J urande des MenuisiersÉbénistes (JME).
Époque Louis XVI.
Haut. : 88,5 cm - Larg. : 97,5 cm
Prof. : 54,5 cm

2 000 / 3 000 €
Provenance :
Hôtel Drouot, Maîtres Maurice et
Philippe Rheims, Vente du 11 décembre
1962, no 270.

167. Console d’a pplique de forme
mouvementée, en bois mouluré,
sculpté, ajouré et redoré,
la
ceinture à décor de rosace dans un
entourage de volutes feuillagées ,
le fond à croisillons. Les montants
antérieurs en console
,
à
enroulements et feuilles
d’acanthe, et le pilastre antérieur
de forme balustre réunis par une
entretoise à agrafe feuillagée.
Dessus de marbre griotte de
Campan (accident).
Époque Régence (restaurations).
Haut. : 79,5 cm - Larg. : 86 cm
Prof. : 54 cm
3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

167
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169
168

168. Table de salon en acajou à plateau carré à décor d’une frise en filets d’amarante ,
bois noir et carrés d’ivoire , sur une ceinture et quatre pieds gaines à rainures
décoratives et sabots enflés.
Travail étranger vers 1910.
Haut. : 76 cm - Larg. : 80 cm
Prof. : 80 cm
1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

169. Lustre en bronze poli et argenté à six bras retenant des binets autour d’un fût
central en calice sous une chaîne dans le goût de Maurice Dufrêne .
Haut. : 80 cm

1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction
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190. Tapisserie d’A ubusson milieu du XVIII e siècle, d’après un modèle de J eanBaptiste d’Oudry.
Au premier plan un échassier dans un paysage boisé avec des oiseaux perchés .
Au second plan une chute d’eau et en arrière plan des architectures et le relief .
Petit galon d’encadrement rapporté et anciennes restaurations visibles.
267 x 325 cm
3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction
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CONDITIONS DE VENTE

1. La vente se fera expressément au comptant
All purchases will be paid cash
2. L’adjudicataire le plus offrant et dernier enchérisseur aura
l’obligation de payer comptant et de remettre ses nom et
adresse.
3. Il devra acquitter en sus du montant des enchères :23,92% ttc
pour les lots volontaires et 14,352% pour les lots judiciaires .
Succesful bidders will pa y the hammer price plus an
additionnal premium of : 23,92%
Including Vat. And 14,352% for justice lot
4. Dès l’adjudication prononcée , les objets sont sous l’entière
responsabilité de l’adjudicataire.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à l’enlèvement
de leurs lots dans les meilleurs délais afin d’éviter les frais de
manutention et de gardiennage, qui sont à leur charge.
Le magasinage n’engage pas la responsabilité du
Commissaire-Priseur à quelque titre que ce soit
5. En cas de paiement par chèque , la délivrance des objets sera
différée jusqu’à l’encaissement.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement
de l’intégralité des sommes dues.
En cas de paiement par chèque par l’adjudicataire
, le
transfert de propriété de l’objet n’aura lieu qu’après
encaissement du chèque.
In case of pa yment by chek, buyers are advised that property
will not be released until c heques Have been cleared.
- Règlement en espèces pour un montant maximum
de 3 050 €
- Règlement par virement bancaire.
- Les règlements des bordereaux seront nets des frais
bancaires.
- Aucun chèque étranger ne sera accepté.
- Paiement by cash for a maximum of 3 050 € (only E.C.)
- Swift wire, money transfer.

11. Le Commissaire-priseur et les experts se chargent
d’exécuter gratuitement les ordres d’achat qui leur sont
confiés, en particulier pour les amateurs ne pouvant assister
à la vente.
Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients
. Le
commissaire-priseur et ses collaborateurs ne sont pas
responsables pour avoir manqué d’exécuter un ordre par
erreur ou pour toute autre cause.
12. Les ENCHERES P AR TÉLÉPHONE sont ACCEPTÉES
pour LES LO
TS DONT L
’ESTIMATION EST
SUPERIEURE A 400 € avec confirmation écrite 48 heures
avant la vente . en aucun cas la SVV et la SCP ou ses
collaborateurs ne pourront être tenus pour responsable au
titre d’erreur ou omission relative à la réception d’enchères
par téléphone.
Elles devront être accompagnées d’un R.I.B. ou d’une lettre
accréditive de banque , ainsi que la Photocopie de la pièce
d’identité.
13. Retrait des achats :
Pour les ventes à Drouot,
les objets sont à retirer au
magasinage de l’Hôtel Drouot, dont les frais sont à la charge
des acheteurs.
14. Le fait de participer à la vente entraîne obligatoirement
l’acceptation de ces conditions.
15. DROITS DE REPRODUCTION
Les droits de reproduction sur toute image , illustration et
écrit, reproduits par ou pour le compte de la SVV BONDU
et associés ou la SCP BONDU concernant tout lot
particulier, ainsi que le contenu du catalogue, demeureront à
tout moment la propriété de BONDU - L’HUILLIER ou la
SCP BONDU , et aucune reproduction ne sera effectuée par
l’acheteur ou par toute autre personne sans leur accord écrit
préalable . Par ailleurs , la vente de l’objet n’emporte en
aucun cas cession des droits d’auteur , de reproduction et de
représentation dont il constitue le cas échéant le support
matériel.
16. L’état de marche des pendules et l’état des mécanismes ne
sont pas garantis.

6. En cas de contestation au moment des adjudications , c’est-àdire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont
simultanément porté une enchère équivalente , soit à haute
voix, soit par signe , et réclament en même temps cet objet
après le prononcé du mot adjugé, le dit objet sera remis en
adjudication au prix proposé par les enchérisseurs et tout le
public présent sera admis à enchérir à nouveau.

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

7. A défaut de paiement,
l’objet pourra être remis en
adjudication sur folle enchère , immédiatement ou à la
première opportunité.

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)

8. D’éventuelles modifications aux descriptions du catalogue
pourront être annoncées pendant la vente et seront
contresignées au Procès-Verbal de vente.
9. Aucune réclamation ne sera admise pour les restaurations
d’usage et de petits accidents , l’exposition publique ayant
permis l’examen des œuvres proposées à la vente .
10. Les dimensions et les estimations sont communiquées à titre
indicatif.

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)

Les pierres non accompagnées de certificat ou attestation
de Laboratoires ont été estimées par Le Cabinet Déchaut Stetten en tenant compte des modifications éventuelles du
paragraphe a).
18. FUSILS et CARABINES de CHASSE de 5 e et 7e Catégories :
CONDITIONS SPÉCIALES POUR L’ACHAT DES ARMES
DE 5e ET 7e CATÉGORIES
e
Pour l’achat des armes de 5
et 7 e catégories une pièce
d’identité est exigée , de plus suivant le décret n °98-1148 du
16 décembre 1998 applicable au 1 er janvier 1999 :
1 permis de chasse ou une licence de tir en cours de validité.
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Grégory Semenovitch MUSSIKINSKY(1678-1739)
Pierre Le Grand, Tsar de Russie (1672-1725),
représenté en buste légèrement de 3/4,
portant le ruban de Saint André en écharpe.
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