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Couronnements de la cathédrale d'Amiens et du château
d'Anet

Saint Michel, église du Sacré Cœur Poinçon à rinceaux

Collection particulière
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Succession Gabrielle Pasquier-Monduit
Anciennes collections Monduit -Entier mobilier d’un hôtel particulier parisien

TABLEAUX et SCULPTURES du XIXème siècle et modernes
TABLEAUX ANCIENS

ARGENTERIE - ART NOUVEAU - ART DECO
ARTS ASIATIQUES - ARCHEOLOGIE - CERAMIQUES - SOUVENIRS HISTORIQUES

OBJETS d’ART et d’AMEUBLEMENT des XVIIIème et XIXème siècles

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

HÔTEL DROUOT - Salle 9

9, rue Drouot - 75009 PARIS

Jeudi 11 mars 2010, à 14 heures

Assisté par les Experts :

EXPOSITIONS PUBLIQUES :

Mercredi 10 mars de 11 heures à 18 heures - Jeudi 11 mars de 11 heures à 12 heures

Téléphone pendant l’exposition et la vente : 01 48 00 20 09

Tableaux et sculptures du XIXème siècle et modernes
Amaury de LOUVENCOURT
Agnès SEVESTRE-BARBE
174, Faubourg Saint-Honoré - 75008 Paris
Tél. 01 42 89 50 20 - Fax : 01 45 63 99 78

Tableaux anciens 
René MILLET
4, rue Miromesnil - 75008 Paris 
Tél. : 01 44 51 05 90 - Fax : 01 44 51 05 91 

Argenterie
Christian VION

Assisté d’Olivier POMEZ pour l’argenterie
25, rue Drouot - 75009 Paris

Tél. : 01 42 46 80 86 - Fax : 01 42 46 80 88

Mobilier et Objets d’art
Cabinet DILLEE

1, rue des Chanaleilles - 75007 Paris
Tél. : 01 53 30 87 00 - Fax : 01 44 51 74 12

4ème de couverture  : lot 28 (détail)
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Honoré Monduit (1824-1893) Philippe Monduit (1857-1909)

Exposition des établissements Monduit
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Succession Gabrielle PASQUIER-MONDUIT

Anciennes Collections Monduit

Les Etablissements MONDUIT, plomberie d’art

La famille Monduit s’est particulièrement distinguée dans l’art de l’ornementation architecturale durant la deuxième moitié
du XIXème siècle et le début du XXème siècle, tant dans la restauration des monuments historiques que dans la création
d’ornements d’architecture. En améliorant la technique de la plomberie d’art, qui consiste à marteler sur une matrice, une
feuille de plomb ou de cuivre, afin de réaliser éléments de décor ou sculptures, elle a participé à alléger considérablement le
poids supporté par les couvertures et à développer la grande statuaire urbaine. 

Philippe-Clerc Monduit (1795 ?- 1872) débuta sa carrière d’artisan vers 1820, et exerça une triple activité ; celle de
ferblantier lampiste (fabricant de fer blanc), de fontainier (fabrication et aménagement de canalisations), et de couvreur.

En 1845, son fils Honoré Monduit (1824-1893) lui succède, et acquiert en 1860 l’entreprise de son ancien maître, Durand,
fontainier plombier, entreprise spécialisée dans la plomberie d’art et la couverture, particulièrement pour l’ornementation
architecturale en plomb et en cuivre à destination de monuments historiques. Cette même année Honoré Monduit s’associe
avec Auguste Béchet, entrepreneur en appareil de chauffage au gaz et fonde la société Monduit-Béchet, au 35, rue de
Chazelles dans le XVIIème arrondissement de Paris. Il y installe ses bureaux et ateliers qui demeureront le siège de
l’entreprise jusqu’au XXème siècle.

Pour  la restauration de Notre Dame de Paris, Viollet-le-Duc demande à Honoré Monduit de participer à la recréation de
la flèche en plomb, détruite lors de la révolution. Il contribue également à la réalisation en cuivre martelé des seize statues
poinçons du chevet et à la fabrication en plomb des gargouilles, jusqu’en 1865, date d’achèvement du chantier. La
collaboration entre le grand architecte néo-gothique et Honoré Monduit se poursuit dès 1858 sur le chantier de recréation
du Château de Pierrefonds, pour la réalisation du beffroi, d’épis de faîtage et des crêtes en plomb des parties hautes.

Pour le raccordement entre Palais du Louvre et le Palais des Tuileries, sous la direction d’Hector Lefuel, l’entreprise
Monduit réalise vers 1859 un certain nombre d’éléments d’ornements d’architecture. A partir de 1858, l’entreprise Monduit
collabore à la création de la Fontaine Saint Michel, sous la direction de l’architecte Gabriel Davioud et le sculpteur
Francisque Duret.

Pour l’Opéra de Paris, de 1860 à 1875, par l’architecte Charles Garnier, notre entreprise réalise la coupole ainsi que son
couronnement, nervures et pavillons latéraux. En 1873, les établissements Monduit comptent quelques six cent cinquante
ouvriers répartis sur les différents chantiers.

Honoré Monduit participera, sans pouvoir la terminer, à la réalisation de La liberté éclairant le Monde pour la ville de New
York. Conçue par le sculpteur Auguste Bartholdi et l’ingénieur Gustave Eiffel, elle était destinée à célébrer l’amitié franco-
américaine et à commémorer le centenaire de l’indépendance des Etats Unis, le fameux cliché présentant la tête et la torche
de la statue de la liberté surplombant les ateliers Monduit, rue de Chazelles, a immortalisé cette brillante participation des
Monduit à cette aventure monumentale.

En 1872, Honoré Monduit s’associe à l’architecte Gaget et à l’ingénieur Gauthier pour créer l’entreprise Béchet-Monduit,
Gaget-Gauthier ; en 1879, il n’est plus qu’actionnaire de la société et apporte son aide à son fils Philippe (1857-1909) pour
créer une nouvelle société, en association avec Jules Mesureur ; de nouveaux ateliers sont créés rue Poncelet à Paris XVIIème.

Les établissements, sous la direction de Philippe Monduit, à partir de 1880, continuent dans des réalisations de cuivre, tels
que la flèche et l’ensemble statuaire de Saint Bénigne de Dijon, sous la direction de l’architecte Charles Suisse.

Il faudra citer aussi le Lion de Belfort, dû au sculpteur Auguste Bartholdi, en 1878, mais aussi l’Archange Saint Michel du
Mont Saint Michel, d’Emmanuel Frémiet, en 1897, et les Quadriges du Grand Palais de Georges Récipon, pour
l’Exposition Universelle de 1900.
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Frédéric Auguste Bartholdi (1834-1904) - Médaillon double face, commémoratif de la statue de la Liberté
Signé, dédicadé : à son collaborateur / H. Monduit / Bartholdi / 1879. H : 67 cm (collection particulière)

Exposition Universelle, Vienne, 1873 Statue de la Liberté - Réduction (collection particulière)
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Tout au long de ces décennies, les Etablissements Monduit, qui ont travaillé avec les plus illustres architectes et sculpteurs
de leur temps, ont diffusé l’inspiration éclectique de ce XIXème siècle au travers de leurs prestigieuses réalisations
d’architecture et de sculpture, par leurs participations à de nombreuses expositions françaises et internationales et
l’obtention de multiples récompenses, notamment aux Expositions Universelles de Londres en 1862, de Paris en 1878, 1889
et 1890, de Sydney en 1879, de Saint Louis en 1904, de Liège en 1905 et de Gand en 1913.
Les établissements Monduit ont fermé leurs portes en 1970.

L’importante donation de Gabrielle Pasquier-Monduit (1910-2009), de plus de trente œuvres réalisées en cuivre et en plomb
par les établissement Monduit, au château de Pierrefonds, nous permettent de prendre conscience de l’importance de cette
société dans le bouillonnement artistique de cette fin de XIXème siècle. Cette collection, installée sous la direction du
conservateur Robert Dulau, est exposée au premier étage de l’aile des invités du château de Pierrefonds, où l’on retrouvera
le Cupidon de la cathédrale d’Amiens, le Lion de Belfort, les gargouilles de Notre Dame de Paris, le Lion d’Auguste Cain,
la Statue de la Liberté, l’oeil de boeuf de l’Hôtel de ville de Paris, le poinçon du château d’Anet d’après Philibert de
l’Orme…

C’est dans le cadre de la Succession de Madame Gabrielle Pasquier-Monduit (petite fille de Philippe Monduit), que nous
réalisons cet ensemble de mobilier, meublant sa résidence parisienne ; la préparation de cette vacation nous aura permis 
de redécouvrir l’œuvre de plomberie d’art brillamment menée par ses aïeux et la générosité de la dernière représentante 
de cette famille.

TM

Bibliographie : 

Robert Dulau, conservateur en chef du patrimoine - Une dynastie méconnue de plombiers d’art - mars 2008
Plomb, cuivre et zinc dans l’ornement d’architecture - Château de Pierrefonds - Caisse nationale des monuments historiques et des sites
Marianne Niermans - A Pierrefonds, le sacre du plomb - Point de Vue, 1er novembre 1994
Collection Monduit - Château de Pierrefonds - Caisse nationale des monuments historiques et des sites
La Revue du Louvre - 2003

Frédéric Auguste Bartholdi (1834-1904) - Le lion de Belfort, 1878, place Denfert
Rochereau, Paris
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TABLEAUX et SCULPTURES du XIXème siècle et MODERNES
Art Expert LSB (lots 1 à 28)
Amaury de LOUVENCOURT - Agnès SEVESTRE-BARBÉ
Experts près la Cour d’Appel de Paris
174, Faubourg Saint-Honoré - 75008 Paris
Tél. : 01 42 89 50 20 - Fax : 01 45 63 99 78
sevestre@louvencourt.com

TABLEAUX ANCIENS
René MILLET (lots 29 à 48)
4, rue Miromesnil - 75008 Paris
Tél. : 01 44 51 05 90 - Fax : 01 44 51 05 91
expert@rmillet.net

ARGENTERIE et BIJOUX 
Cabinet VENDÔME – EXPERTISE
Christian VION (lots 49 à 85)
Expert diplômé de l’institut national de gemmologie
Membre de l’alliance européenne des experts
Expert agréé près le Crédit Municipal de Paris et des domaines
Assisté d’Olivier POMEZ pour l’argenterie
25, rue Drouot - 75009 Paris
Tél. : 01 42 46 80 86 - Fax : 01 42 46 80 88
contact@vendome-expertise.com

ART NOUVEAU - ART DECO
Jean-Marc MAURY (lots 86 à 96)
Assesseur de la Commission de Conciliation et d'Expertise Douanière
Expert agréé près le Crédit Municipal de Paris
Membre de la Chambre Syndicale des Experts Professionnels 
en œuvres d'Art
10, rue Decamps - 75116 Paris
Tél. : 01 44 05 16 94 - Fax : 01 53 70 99 64

ARTS ASIATIQUES
Thierry PORTIER (lots 97 à 105)
26, boulevard Poissonnière - 75009 Paris
Tél. : 01 48 00 03 41 - Fax : 01 48 00 02 64
cabinet@portier-asianart.com

ARCHEOLOGIE 
Daniel LEBEURRIER (lots 106 à 111)
9, rue de Verneuil - 75007 Paris
Tél/Fax : 01 42 61 37 66
galerie.gilgamesh@hotmail.fr

CERAMIQUE
Vincent L’HERROU (lots 112 à 137)
2, place du Palais-Royal - 75001 Paris
Tél/ Fax : 01 40 15 93 – Port : 06 07 11 42 84
galerietheoreme@club-internet.fr

SOUVENIRS HISTORIQUES
Bernard CROISSY (lots 138, 139)
193, rue Armand-Silvestre - 92400 Courbevoie
Tél. : 01 47 88 46 09 - Fax : 01 47 88 60 40
bernard.croissy@wanadoo.fr

MOBILIER et OBJETS d’ART
Cabinet DILLEE (lots 142 à 232)
Guillaume DILLEE
Membre du Syndicat Français des Experts Professionnels
Assesseur auprès de la Commission de conciliation et d’expertise douanière
1, rue des Chanaleilles - 75007 Paris
Tél. : 01 53 30 87 00 - Fax : 01 44 51 74 12
guillaume@dillee.com

TAPIS
Jean-Louis MOURIER (lots 233 à 238)
14, rue du Hardroi - 77320 Jouy-sur-Morin
Tel. : 06 09 61 80 37 - Fax : 01 64 20 12 31
jlmourier@yahoo.fr

Résultats visibles sur www.thierrydemaigret.com

TABLEAUX et SCULPTURES du XIXème et MODERNES
ATTENDU, BRISSOT de WARVILLE, CARLES, DELFORT,  FREMIET, INJALBERT, JOURDAIN, LARTIGUE, LINDER,

MADELINE, MARTIN, Le SIDANER, TEN CATE, WYK, ZIEM

TABLEAUX ANCIENS
BEGUYER de CHANCOURTOIS, BOILLY, CHARLET, suiveur de LEMOYNE, MALLET, NOUVIAIRE

attribué à PANINI, VALLIN

ARGENTERIE : CHAUMET - Importantes ménagères dont CARDEILHAC et GRANVIGNE

ART NOUVEAU : DAGUET - DAUM - GALLE - MAJORELLE

ARTS ASIATIQUES - ARCHEOLOGIE - SOUVENIRS HISTORIQUES

CERAMIQUES : Porcelaines de : CHINE, JAPON, PARIS, SAMSON, SÈVRES, WEDGWOOD
Faïences de : DELFT, LUNÉVILLE, ROUEN

OBJETS d’ART et d’AMEUBLEMENT des XVIIIème et XIXème siècles
Ensemble d’objets par BARBEDIENNE, fondeur

MOBILIER des XVIIIème et XIXème siècles
Sièges et meubles estampillés : BIRCKLE - BLANCHARD - DELANOIS - JACOB

TAPIS - TAPISSERIES : AUBUSSON - CAUCASE

Experts :
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SCULPTURES
des établissements Monduit et divers

1 Têtes de gargouille
Deux épreuves en plomb patiné
L : 14,5 et 15,5 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

2 Masque de faune
Epreuve en plomb patiné
L : 18 - H : 18,5 cm 80 / 100 €

Voir la reproduction

3 La tragédie
Epreuve en plomb patiné
H : 39,5 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

4 Lion ailé (réduction d’après un modèle d’Auguste
Cain)
Deux épreuves en plâtre patiné, marqués :
Monuments Historiques, Paris
H : 34 cm (accidents) 100 / 200 €

Voir la reproduction page 35

Les lions monumentaux ont été commandés par les architectes
Ballu frères et Deperthes pour orner le nouvel Hôtel de Ville
de Paris.

Le modèle original de 2,57 m a été présenté par les établisse-
ments Monduit à l’Exposition Universelle de 1889.

10

2

11

3

Collection particulière
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5 Tête de femme
Tôle martelée patinée
H : 35 cm 150 / 250 €

Voir la reproduction

6 Tête d’homme chantant
Tôle martelée patinée
H : 66 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

7 Sainte Modeste
Tôle martelée, patinée. H : 119 cm
On y joint : par l’atelier Monduit dessin réhaussé à la
gouache Ange pour l’eglise de Montmenrency. 
38 x 25 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

8 Blason aux armes de Paris
Tôle martelée patinée
H : 51 cm 50 / 100 €

9 Jean Antoine INJALBERT (1845 - 1933)
L’enfant rieur
Epreuve en terre cuite, signée
H avec le socle : 50 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

10 Jean Antonin CARLÈS (1851 - 1919)
Gentilhomme debout
Plâtre patiné
H : 31 cm (accidents et restaurations) 200 / 400 €

Voir la reproduction

5 6

7 9 10
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11 Emmanuel FRÉMIET (1824 - 1910)
Le char de Minerve
Epreuve en bronze doré, F. Barbedienne fondeur, Paris
H : 55 cm 4 000 / 5 000 €

Voir la reproduction

Bibliographie : Les bronzes du XIXème siècle, dictionnaire des sculpteurs par Pierre Kjellberg, les éditions de l’amateur, Paris, 1987, un
exemplaire similaire est reproduit page 330.
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12 Emmanuel FREMIET (1824 - 1910)
Chien couché
Epreuve en bronze doré, signée et numérotée 58
H : 8 cm 150 / 200 €

Voir les reproductions pages 21 et 45 

13 Renée VAUTIER (1898 - 1991)
Ophélie
Sculpture en ardoises, signée et titrée sur le socle
H : 183 cm (accidents, manques) 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

13
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14 Paul MADELINE (1863 - 1920)
Bretagne
Huile sur toile, signée en bas à gauche
50 x 65 cm 2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction

15 Paul MADELINE (1863 - 1920)
Rivière traversant le village
Aquarelle, signée et dédicacée en bas à
droite
33 x 43 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

14

14

15

DESSINS et TABLEAUX du XIXème siècle et MODERNES
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16 Paul MADELINE (1863 - 1920)
Paysanne en bord de rivière
Huile sur toile, signée en bas à droite
55 x 46 cm 2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction

17 Charles-Edouard DELORT (1841 - 1895)
Promenade en automne
Huile sur toile, signée en bas à gauche
41 x 32 cm (accidents) 900 / 1 000 €

Voir la reproduction

18 Siebe Johannes TEN CATE (1858 - 1908)
Moret, le peintre sur le motif, 1903
Pastel signé et daté en bas à droite
33 x 26 cm 700 / 800 €

Voir la reproduction

16

1817

TDM_Petite maison Mars 2010 - copie.qxd  18/02/10  12:44  Page 15



22 Dany LARTIGUE (né en 1921)
Femme au coq
Huile sur toile, signée en haut à droite. 27 x 22 cm 80 / 100 €

23 GUINC (?)
Dindon dans une basse-cour
Huile sur carton, signée en bas à droite. 31 x 39 cm 70 / 100 €

24 Félix Saturnin BRISSOT de WARVILLE (1818 - 1892)
Le berger
Huile sur toile, signée vers le bas à gauche. 38 x 46 cm (restaurations) 500 / 600 €

Voir la reproduction

25 Van WYK
Cerises et bouquet de fleurs au vase chinois
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 66 x 81 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

19 Philippe Jacques LINDER (1835 - 1914)
Deux femmes assises
Huile sur toile, signée en bas à droite
32,5 x 33 cm (accidents, restaurations)

1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

20 Henri JOURDAIN (1864 - 1931)
La nuit, hiver sur le village
Gouache sur tissu, signée en bas à gauche
8 x 11 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction page 21

21 Antoine Ferdinand ATTENDU (1845 - ?)
Bombonne
Huile sur panneau, signée en bas à droite
9 x 9 cm 100 / 150 €

16

19

24 25
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26 Henri MARTIN (1860 - 1943)
Goûter sur l’herbe, étude pour la fenaison, vers 1913
Dessin aux trois crayons, signé en bas vers la droite. 58 x 73 cm 5 000 / 6 000 €

Voir la reproduction

A rapprocher du Goûter sur l’herbe décrit et reproduit dans le catalogue de l’exposition Henri Martin (1860 - 1943), Etudes et peintures
de chevalet, Ecole des Beaux Arts de la ville de Toulouse et Délégation à l’action artistique de la ville de Paris, 1983, page 266 sous le n°119.

27 Henri le SIDANER (1862 - 1939)
Ville ancienne, Gerberoy, 1901
Dessin à la pierre noire et à l’estompe, signé des initiales en bas à gauche. 29 x 40 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

Nous remercions Yann Farivaux-Le Sidaner qui a aimablement confirmé l’authenticité de ce dessin.

26

27
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28 Félix ZIEM (1821 - 1911)
Venise, le Palais des Doges vu du Canal de la Grazia
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
68,5 x 107 cm 30 000 / 40 000 €

Voir la reproduction et le détail en 4ème de couverture

Provenance :
Vente de la Succession Mr Félix Rainbeaux, fils de Firmin Rainbaux écuyer de l’Empereur Napoléon III, les 21, 22 et 23 octobre 1936, à
l’Hôtel Drouot, Me Henri Baudouin, lot 44 : « Fin d’après-midi à Venise »

Bibliographie : 
Félix Ziem 1821 - 1911 par Anne Burdin-Hellebranth, 1998, décrit et reproduit page 134 sous le N°328, Tome I (avec comme 
provenance : Vente Raimbeaux).

18
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29 Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle
Les pèlerins d’Emmaüs
Plume et encre brune, lavis brun, mise au carreau
10 x 13,5 cm. Porte en bas à droite un cachet de
collection 400 / 500 €

Voir la reproduction

30 Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle, entourage
de Jacques CHARLIER
La toilette de Vénus
Plume et encre noire, lavis gris
16 x 11 cm (accident) 250 / 300 €

Voir la reproduction

31 Julien Léopold BOILLY (Paris 1796 - 1874)
Deux femmes prenant de l’eau à une fontaine
romaine
Plume et encre grise, lavis brun sur traits à la pierre
noire. 16 x 17,5 cm
Signé et daté en bas à droite J. Boilly. 1836.
Annotation en bas à gauche 500 / 700 €

Voir la reproduction

32 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Vue de Rome
Plume et encre grise, lavis brun et gris, rehauts de
gouache et d’aquarelle
27 x 20 cm, ovale
Porte une signature en bas à droite T…
Annoté au dos Rome, Vendredi Saint 300 / 500 €

Voir la reproduction page 52

33 D’après François BOUCHER
Jeune fille au chien
Reproduction à la sanguine. 21,5 x 15 cm
Jeunes filles se coiffant sous les arbres
Reproduction. 24 x 20 cm
D’après Jean-Baptiste HUET
Moutons et boucs
Paire de reproductions sanguine. 11 x 17 cm 70 / 100 €

Voir les reproductions pages 53

34 Ecole HOLLANDAISE du début du XIXème siècle
Moutons sur fond de paysage
Papier marouflé sur toile
20,5 x 26,5 cm (accidents) 400 / 500 €

22

DESSINS et TABLEAUX ANCIENS

29 30

31
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35 Attribué à Giovanni Paolo PANINI (1691 - 1765)
Promeneurs dans les ruines d’un temple
Plume et encre grise, lavis brun et gris, aquarelle. 32 x 39 cm 2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction

Provenance : Collection Auguste Breton ; Collection Pasquier, architecte, rue de Lille.

36 René Louis Maurice BEGUYER de CHANCOURTOIS (Nantes 1757 - Paris 1817)
Paysage aux pêcheurs
Gouache. 30 x 49 cm 700 / 800 €

Voir la reproduction

35

36
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37 Ecole ANGLAISE vers 1700
Scène d’escarmouche
Bacchanale
Paire de panneaux ronds parquetés. Diam. : 31,5 cm (usures et fentes) 1 800 / 2 000 € la paire

Voir les reproductions

38 Edmée de SAVAGNY ou FAUVAGNY ou SAUVAGNY, dans le goût de Jan van KESSEL
(Actif à la fin du XVIIIème siècle)
Volatiles près de la mare
Sur sa toile d’origine. 32,5 x 41 cm (accidents)
Signé et daté au revers de la toile Edmée de Savagny fecit / 1780 500 / 600 €

Voir la reproduction page 64

39 Ecole FRANCAISE de la fin du
XVIIIème siècle, entourage de Louis
Gabriel MOREAU
Nymphes au bain
Sur sa toile d’origine
24 x 32,5 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

24
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40 Ecole FRANCAISE du début du XIXème siècle
Le départ de la garnison
Le départ de la chasse
Paire de toiles. 48,5 x 67 cm (restaurations) 2 500 / 3 000 € la paire

Voir les reproductions

Le premier est la reprise de la gravure de J.F. Ravenet d’après le tableau de Jean Antoine Watteau, perdu depuis 1787 (voir E. Camesasca,
Tout l’œuvre peint de Watteau, Paris, 1970, n° 59, gravure reproduite).

Le deuxième est la reprise, avec variantes, de la gravure de Jean Moyreau d’après un tableau de Philips Wouwerman conservé dans une
collection particulière (voir B. Schumacher, Philips Wouwerman, Gand, 2006, volume 1, n° A226, reproduit en couleur, volume 2, pl. 29).

40
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41 Ecole FLAMANDE du XIXème siècle, dans le goût de Mathys SCHOEVAERDTS
L’auberge près de la rivière
Paire de cartons ovales
23,5 x 27,5 cm 600 / 800 € la paire

Voir les reproductions
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42 Ecole FRANCAISE vers 1800, suiveur de
François LEMOYNE
Vénus et l’Amour
Toile anciennement ovale mise au rectangle
122 x 100 cm 2 200 / 2 500 €

Voir la reproduction

43 Jacques Antoine VALLIN
(Paris vers 1760 - après 1831)
Bacchus
Panneau
18 x 12,5 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

44 Jean-Baptiste MALLET
(Grasse 1759 - Paris 1835)
Oh le petit monstre !
Toile à vue ovale
20,5 x 15 cm
Gravure de François Engrand au revers

400 / 600 €
Voir la reproduction

42
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45 Ecole FRANCAISE de la fin du XIXème siècle
Portrait de Alexis Chevauchée
Portrait de femme accoudée
Paire de toiles ovales, sur leurs toiles d’origine
81 x 65 cm 400 / 600 € la paire

Voir les reproductions

28

46 François NOUVIAIRE (Stenay 1805 - 1837)
Portrait d’homme en redingote noire
Sur sa toile d’origine
64 x 54 cm (accident)
Signé et daté en bas à droite NOUVIARA / 1830

200 / 300 €
Voir la reproduction

Elève d’Ingres, François Nouviaire figura au Salon de 1833 à
1835.

47 Nicolas Toussaint CHARLET (Paris 1792 - 1845)
Le maître d’école
Pierre noire, rehaussé de blanc. 
30 x 23 cm
Signé en bas vers la gauche Charlet 120 / 150 €

48 Nicolas Toussaint CHARLET (Paris 1792 - 1845)
Retour de marché
Crayon. 
25,5 x 19 cm
Signé vers le bas et vers le milieu Charlet 60 / 80 €

45
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45
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49 CHAUMET & Cie
Poudrier en argent, orné de calibrés de saphir et de
diamants brillantés en serti or, dans un décor
godronné, l’intérieur garni d’un miroir. Signé. 
Vers 1940/50 (en l’état)
Poids brut : 155,7 g - 6,9 x 6,5 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

50 Tube à rouge à lèvres en argent rainuré, habillé d’un
décor géométrique en or ponctué de calibrés de
saphir, cachant un miroir. Vers 1940/50. (en l’état)
Poids brut : 37,3 g. Long : 5,3 cm 100 / 200 €

Voir la reproduction

51 Lot : montre gousset en or et chaîne, fond guilloché
et monogrammé, par A. Soualle à Genève ; porte-
louis en or ; châtelaine en métal argenté et émail, fin
du XIXème siècle ; noix et tube de rouge à lèvres en
métal doré 50 / 100 €

52 Boîte en argent à décor feuillagé, le couvercle à
guirlandes émaillées orné d'un médaillon en bois à
sujet d'un oiseau sur un bâton entre deux vases de
fleurs (quelques manques)
Travail étranger du XIXème siècle
Poids brut : 169 g 200 / 300 €

Voir la reproduction

53 Drageoir en argent, les anses à contre-courbes
ornées de chiens et têtes de sanglier, le couvercle
gravé d'une guirlande feuillagée sommé d'une prise
figurant un cygne.
Paris 1809-19
Poids : 554 g (chocs) 120 / 150 €

Voir la reproduction

54 Verseuse en argent à fond plat, le corps uni chiffré M
sous une couronne de mariée, l'anse en bois brun, la
prise en toupie
Paris 1819-38
Poids brut : 396 g - H : 17 cm (chocs) 120 / 150 €

55 Cafetière et théière en argent posant sur des pieds
feuillagés, les becs verseurs ornés de feuilles et baies,
le manche de la cafetière en os à attache de feuilles
lancéolées, les prises en graine ouverte
Par Aucoc, poinçon Minerve
Poids brut : 2.050 g H. : 26 cm (l'appuie-pouce de la
cafetière à ressouder) 350 / 400 €

Voir la reproduction

56 Timbale en argent posant sur un piédouche
godronné, le corps à côtes pincées orné en bas-relief
de lambrequins et chutes feuillagées
Poinçon Minerve, dans le goût des timbales
strasbourgeoises du XVIIIème siècle
Poids : 163 g 60 / 80 €

Voir la reproduction

57 Service à goûter en vermeil à décor de coquille,
feuilles de vigne et fleur; les manches en nacre, les 
quatre pièces chiffrées CM
Par Puiforcat, poinçon Minerve. Dans son écrin
Poids brut : 100 g 200 / 300 €

Voir la reproduction

58 Tasse et sa soucoupe en argent et vermeil à décor de
corbeilles de fleurs, volutes et feuillage sur un fond
amati ; l'anse à motif de fleurs
Par Ladoucette et Gavard, poinçon Minerve
Poids : 398 g 70 / 100 €

Voir la reproduction

59 Verseuse en vermeil posant sur 3 pieds griffes à
attaches lancéolées, les corps et couvercle à frise de
feuilles d'eau, le bec verseur terminé par une tête de
cheval, l'anse en ivoire, la prise en graine ouverte
Poinçon Minerve
Poids brut : 419 g. H : 21 cm 120 / 150 €

Voir la reproduction

60 Huilier-vinaigrier en argent à décor de grappes de
raisin et rubans.
Avec ses flacons en verre et ses bouchons en argent
Poinçon Minerve
Poids net : 716 g 150 / 200 €

Voir la reproduction

61 Ensemble de platerie en argent composé de deux plats
ovales, un plat rond et une saucière à plateau vissé ; les
bordures à filets et doucines ornées d'agrafes
feuillagées et rubanées, les ailes chiffrées MP
Poinçon Minerve
Poids : 3.397 g 500 / 600 €

Voir la reproduction

62 Chocolatière en argent à fond plat, le corps uni
chiffré MP, le bec verseur à couronne de laurier, la
hotte du manche à feuilles d'acanthe, le bouton
coulissant à graine ouverte, l'appuie-pouce en
couronne de laurier
Par Risler et Carré, poinçon Minerve
Poids brut : 810 g - H : 23 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

63 Présentoir à biscuits en argent posant sur une bâte,
la bordure à contre-courbes, l'intérieur vermeillé à
peignées, la prise à enroulements et feuillage.
Par Boin-Taburet, poinçon Minerve
Poids : 475 g 80 / 100 €

Voir la reproduction

64 Paire de chandeliers en métal argenté à côtes rondes
et torsadées, les bouquets à 3 branches en volutes et
feu central
H : 40 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction

65 Paire de rafraîchissoirs en métal argenté posant sur
des piédouches godronnés, les prises cannelées
Travail du XIXème siècle (usures)
H: 21,5 cm 70 / 100 €
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66 Verseuse en argent posant sur quatre pieds cannelés,
le corps à côtes rondes chiffré LL, la prise figurant 3
noisettes sur une terrasse feuillagée
Poinçon Minerve
Poids brut : 525 g 120 / 150 €

67 Paire de bougeoirs en argent ; les bases, gravées
d'armoiries sous une couronne de marquis, à frises
de feuilles d'eau
Province 1798 - 1809
Poids : 494 g. (manque une bobèche) 80 / 100 €

68 Tasse en argent posant sur un piédouche à frise de
feuilles d'eau, la bordure soulignée d'un rang de
perles, l'anse feuillagée. Paris 1819-38
Poids : 192 g. (légère bosse) 50 / 60 €

69 Paire de salières doubles en argent à pieds griffes ; les
socles, embases et prises centrales ornées de godrons.
Paris 1819-38
Poids net : 586 g
On y joint 9 coupelles en cristal taillé 80 / 100 €

70 Bougeoir à main en argent à côtes rondes et
bordures perlées
Poinçon Minerve
Poids : 361 g 60 / 80 €

71 Lot de quatre plateaux à lettres en argent à filets,
filets feuillagés, volutes et peignées
Poinçon Minerve. Poids : 920 g 150 / 200 €

72 Service quatre pièces en argent composé d'une
théière, une cafetière, un crémier et un sucrier
couvert ; les pieds et corps à filets rubanés, les prises
en graine éclatée, les becs verseur ornés d'une
guirlande de feuilles de laurier, les anses en bois brun.
Par Lapar, poinçon Minerve
Poids brut : 2.197 g (chocs, une anse recollée) 
On y joint un plateau de service en métal argenté de
même modèle 400 / 500 €

73 Lot de trois tasses et leurs soucoupes en argent à
décors feuillagé, guilloché ou de volutes
On y joint un crémier égoïste. Poinçon Minerve
Poids brut : 749 g (chocs) 180 / 200 €

74 Service quatre pièces en argent composé d'une
théière, une cafetière, un sucrier couvert et un
crémier posant sur bâtes, les corps à pans coupés, les
anses en bois noirci, les appuie-pouces en coquilles,
les boutons torsadés
Par Cardeilhac, poinçon Minerve
Poids brut : 1.038 g. (manque l'anse du crémier, léger
accident au couvercle de la cafetière) 300 / 400 €

75 Plateau en argent, la bordure à moulure de filets
forts, le fond gravé d'un motif rubané
Par Cardeilhac, poinçon Minerve
Poids : 1.211 g. Dim. : 35,5 x 29 cm 150 / 200 €

76 Ramasse-miettes en argent à décor de filets rubanés,
la prise en feuilles d'acanthe
Par Cardeilhac, poinçon Minerve
Poids : 643 g 60 / 80 €

77 Ensemble de 19 fourchettes et 18 couteaux à
poisson en argent à filets et coquilles, les spatules
gravées d'un mavelot
Poinçon Minerve
Poids : 2.368 g 200 / 300 €

78 Assiette de présentation en argent, la bordure ornée
de feuilles de laurier et rubans croisés
Par Risler et Carré, poinçon Minerve
Poids : 428 g 80 / 100 €

79 Saucière en argent posant sur 3 pieds à attaches en
coquilles, l'anse à double branche en volute. Poinçon
Minerve. On y joint une pince à asperges en argent,
modèle filets. Poinçon Minerve 
Poids : 400 g 70 / 100 €

80 Carafon en verre cannelé, l'encolure et le bouchon
en argent à frises de feuilles de laurier
Poinçon Minerve
H : 21 cm 50 / 80 €

81 Ensemble de quatre salières à pans coupés, les
bordures filetées
Avec leurs intérieurs en verre blanc. 
Par Puiforcat, poinçon Minerve
Poids net : 180 g 60 / 80 €

82 Surtout de table, monture en argent, poinçon
Minerve. On y joint un plat à hors d’œuvres en
argent et cristal et son présentoir, vers 1940, 
poinçon Minerve ; et deux coupes en métal argenté

100 / 150 €

32
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83 Ménagère en argent de 239 pièces composée de 35
fourchettes et 24 cuillers de table, 10 fourchettes à
huîtres, 12 couverts à poisson, 24 couverts à
entremets, 24 cuillers à dessert, une pelle et 24
cuillers à glace et 12 pièces de service ; modèle à filet,
les spatules à rang de perles et lambrequins chiffrées
CR en applique; ainsi que 14 grands et 23 petits
couteaux, les manches en ivoire sculptés de têtes de
lions, les lames en acier à décor de dragons, têtes de
lions ou fleurs. Dans un coffre en bois à 8 tiroirs
Par Granvigne, poinçon Minerve
Poids des pièces pesables : 10.887 g

4 000 / 6 000 €
Voir les reproductions et le détail page 29

83
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84 Partie de ménagère en argent de 218 pièces
composée de 36 fourchettes, 18 cuillers et 17
couteaux de table, 6 fourchettes à huîtres, 18 couverts
à entremets, 18 couteaux à fromage, 18 cuillers à
dessert, 18 couteaux à fruits, 18 cuillers à moka, 8
pelles à sel et 25 pièces de service ; les spatules
guillochées, les manches de couteaux en nacre, toutes
les pièces chiffrées CM. Dans ses 2 coffrets d'origine
Par Cardeilhac, poinçon Minerve
Poids des pièces pesables : 7.755 g 3 000 / 5 000 €

Voir la reproduction

85 Partie de ménagère en argent de 177 pièces
composée de 40 fourchettes, 18 cuillers et 18
couteaux de table, 9 fourchettes à huîtres, 8 cuillers à
œuf, 21 fourchettes et 20 cuillers à entremets, 2
cuillers à dessert, 10 couteaux à fromage, 11 couteaux
à fruits, 12 cuillers à glace et 8 pièces de service ;
modèle à filets rubanés et feuilles d'acanthe, les
spatules chiffrées MP
Poinçon Minerve
Poids hors couteaux : 7.244 g 1 000 / 2 000 €

Voir la reproduction

34
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86 MAJORELLE
Petite table de salon à deux tiroirs et tablette
d’entretoise, en noyer mouluré, plateau à fond
marqueté d’œillets. Piétement légèrement cambré et
rainuré. Signé (accident à un pied) 
H : 81 - L : 51 - P : 36 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

87 Alfred-Louis-Achile DAGUET
Porte-parapluies de forme triangulaire en chêne
mouluré et sculpté de motifs végétaux. Décor de
deux panneaux en cuivre estampé, repoussé et teinté
représentant des chouettes et un paon
Signé et daté 1909
H : 85,5 - P : 25,5 cm 600 / 1 000 €

Voir les reproductions

- Bibl. Alastair Duncan "The Paris Salon 1895-1914 - Volume
V : Objets d'Art et Metalware", Éditions Antique Collectors'
Club, 1999, modèle reproduit pour le panneau avec la paon
rep. p. 203

- Exp. Société des Artistes Décorateurs, 1909

36
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88 Emile GALLE
Important vase balustre à col évasé et modelé à
chaud. Epreuve de tirage industriel en verre fumé et
transparent. Décor d’un xylophage sur fond de
branche de fuchsias émaillé à chaud et rehaut d’or
Signé. H : 21,5 cm 500 / 1 000 €

Voir la reproduction

89 GALLE
Vase piriforme. Epreuve de tirage industriel réalisé
en verre doublé orange sur fond blanc. Décor en
camée à l’acide de pavots. 
Signé
H : 14,5 cm 80 / 100 €

Voir la reproduction

90 GALLE
Vase soliflore à base aplatie. Epreuve de tirage
industriel réalisé en verre doublé orange sur fond
blanc. Décor en camée à l’acide de pois de senteur
Signé. H : 10,5 cm 80 / 100 €

Voir la reproduction
91 DAUM

Seau à glaçons en verre blanc givré, épreuve de tirage
industriel, décor de papavéracées, gravé à l’acide à
rehauts d’or
Monture et anse en argent vermeillé. Signé.
H : 15 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

92 Théodore DECK
Coupe navette en faïence à fond céladon 120 / 150 €

93 André METTHEY (1871 - 1920)
Bonbonnière couverte en faïence, décor de nus
féminins dansant en grisaille sur fond rouge à rehauts
d’or. Monogrammé
H : 8,5 - Diam : 15 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction

94 COPENHAGUE
Faune assis. Groupe en porcelaine polychrome. 
Monogrammé
H : 17 - Base : 10,5 x 8,5 cm 50 / 80 €

Voir la reproduction

95 REVERNAY
Vase en céramique de forme ovoïde à col étranglé
décor d’émaux polychrome vert et bleu en coulées,
monture tressée en métal doré. Signé.
H : 14,5 cm 50 / 100 €

96 ART et DECORATION. Années complètes de
1897 à 1913, demi-reliure à coins 150 / 200 €

88 89
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101 Okimono en ivoire du Japon à patine jaune, jeune
femme debout tenant une fleur. Signé de façon
illisible. Fin du XIXème siècle. (Petits manques).
H. : 18,5 cm. 250 / 300 €

Voir la reproduction

102 Okimono en ivoire marin du Japon, deux singes
debout sur un crapaud, un autre sur le dos, tenant
une fleur de lotus. (Gerces). H : 10,5 cm

120 / 150 €
Voir la reproduction

103 Netsuke en ivoire Hotei assis sur son sac. Signé de
façon illisible. Larg : 5,1 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

104 Netsuke en ivoire à patine jaune, en forme de cachet
rectangulaire surmonté d’une chimère. Non signé. 
H : 4 cm 70 / 100 €

Voir la reproduction page 39

105 Six petits sujets en ivoire, représentant des
personnages et des enfants, dans le style des netsukes.
Japon. 150 / 200 €

Voir la reproduction page 39

97 Coq posé en bronze à patine brune et cuivre
« suaka ». Japon, XIXème siècle. (Petits manques).
H : 23 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

98 Deux petites statuettes de personnages assis en
bronze à patine brune, l’un tenant un bol. Japon, fin
du XIXème siècle. (manque une main). H : 6 cm

80 / 100 €
Voir la reproduction

99 Fibule en néphrite céladon à décor sculpté en relief
d’un chihlong et d’une tête de dragon. Chine.
L : 12 cm 120 / 150 €

Voir la reproduction

100 Ornement en serpentine céladon sculpté en forme
de feuille avec à l’intérieur une tortue et lingzhi.
Chine. Larg : 8,5 cm 150 / 180 €

Voir la reproduction

38
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106 Statuette représentant Diane vêtue d’un chiton court et serré à la taille. Elle porte un carquois en bretelles dans le
dos. Bronze à patine vert sombre. Mains manquantes
Italie (?), IIème siècle avant J.C.
H : 11 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

107 Grand plat à marli vertical et cupule centrale ; la base du marli soulignée par un bourrelet, ainsi que le haut
piédouche. Verre bleuté légèrement irisé, dépôts calcaires. Manques au piédouche, fêlures 
France (?) ou Italie, Ier siècle après J.C.
D : 29 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

108 Bol à parois soulignées par un décor de lignes
incisées. Verre irisé jaunâtre
Art romain, IIIème siècle après J.C.
D : 14 cm 50 / 100 €

Voir la reproduction

109 Fiole à panse globulaire écrasée, col oblique, lèvres
soulignées par un bourrelet. Verre bleuté à dépôts
calcaires. Art romain, IIIème siècle après J.C
H : 8,3 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction

110 Fiole à panse tronconique, col oblique et lèvres en
bourrelet saillant. Verre bleuté légèrement irisé.
Art romain, IIIème siècle après J.C.
H : 10,7 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction

111 Fiole à panse tronconique et lèvres obliques. Verre
irisé jaunâtre à belle irisation nacrée
Art romain, IIème - IIIème siècle après J.C.
H : 7,8 cm 50 / 100 €

Voir la reproduction

105 104 105

109

110

111
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108
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112 CHINE. Vase rouleau en porcelaine, décor en émaux
wucaï (cinq couleurs) d’une scène représentant des
personnages dans un jardin. Epoque Transition,
XVIIème siècle (fêlure). H : 20 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

113 CHINE. Bol circulaire en porcelaine, décor en
émaux ducaï, à l’intérieur d’un dragon à cinq griffes
entouré de nuages, et à l’extérieur de quatre dragons.
Porte au revers une marque Chenghua en bleu sous
couverte, à six caractères dans un double cercle.
Période Yong Tchen (1723 - 1736) 
(un fêle, bordure rodée).
D : 19,5 cm 700 / 1 000 €

Voir la reproduction et détail

114 CHINE. Légumier ovale couvert en porcelaine,
décor en camaïeu bleu sous couverte de fleurs ; les
anses représentant des têtes de chiens de Fô ; prise au
fruit. Seconde moitié du XVIIIème siècle (accidents).
H : 20 - L : 29 cm 250 / 300 €

Voir la reproduction

115 CHINE, Compagnie des Indes. Coupe creuse
circulaire en porcelaine à décor en émaux de la
famille rose de deux phénix entourés de fleurs.
XVIIIème siècle. D : 28,5 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

116 CHINE. Porte-pinceau cylindrique légèrement
évasé en porcelaine, décor en bleu sous couverte
d’une scène représentant des personnages dans un
jardin. Période Kangxi (1662-1722). (Restaurations).
H : 14 - D : 11 cm
On y joint : porte pinceau cylindrique en porcelaine
à décor en bleu sous couverte de deux personnages,
XIXème siècle 80 / 100 €

117 CHINE. Paire de vases de forme balustre en
porcelaine, décor en bleu sous couverte de fleurs et
d’un dragon en léger relief. XIXème siècle
(restaurations aux cols, montés en lampe). 
H : 27 cm 100 / 200 €

Voir la reproduction page 53

118 CHINE. Vase balustre en porcelaine à décor en
émaux de la famille rose de phénix et de
chrysanthèmes. XVIIIème siècle (monté en lampe
postérieurement).
H : 34,5 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction page 52

40

CERAMIQUES
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119 JAPON. Paire de petites potiches couvertes en
porcelaine de forme balustre, décor dans la palette Imari
de fleurs ; prises au chien de Fô. Début du XVIIIème

siècle (manque au col). H : 23,5 cm 60 / 80 €

120 CHINE. Verseuse en porcelaine en forme de pêche
de longévité à décor en bleu sous couverte de
personnages. XIXème siècle (accident au bec verseur)
H : 13 - L : 16,5 cm
On y joint : petit hanap à décor de paysage en bleu et
pot à lait en porcelaine, décor en émaux de la famille
rose 80 / 100 €

121 CHINE, Compagnie des Indes. Jardinière ronde
ajourée en porcelaine et son présentoir, à décor en
émaux de la famille rose de fleurs. 
XVIIIème siècle (restaurations en bordure).
D : 15,5 et 18 cm
On y joint : deux assiettes rondes en porcelaine à
fond jaune à décor de fleurs, oiseaux et insectes.

60 / 80 €
Voir les reproductions pages 53 et 64

122 SAMSON à Paris. Suite de cinq assiettes rondes en
porcelaine, décor dans le goût chinois en émaux de la
famille rose. Fin du XIXème siècle (une avec éclats).
D : 23,5 cm 80 / 100 €

Voir la reproduction page 64

123 SAMSON à Paris. Cache-pot en porcelaine à décor
en émaux polychrome de phénix, rochers percés et
chrysanthèmes, dans le goût de la Chine. 
Fin du XIXème siècle (quelques manques d’émail).
H : 26,5 - D : 24 cm 70 / 100 €

Voir les reproductions pages 20 et 53

124 SAMSON à Paris. Potiche balustre couverte en
porcelaine, décor dans le goût de la Chine en émaux
de la famille rose de phénix et de fleurs. 
Fin du XIXème siècle.
H : 41 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction page 53

125 SAMSON à Paris. Perroquet perché sur un rocher
en porcelaine en polychrome décor au naturel dans le
goût de la porcelaine de Meissen. Fin du XIXème siècle
(restaurations). H : 28 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction page 52

126 PARIS. Paire de cache-pots et leur contre socle en
porcelaine, à pans coupés à deux anses représentant
des têtes rehaussées d’or ; décor polychrome
d’animaux sur fond fleuri et rehauts d’or (éclats). 
H : 14 - L : 17 cm
On y joint : paire de vases en porcelaine sur
piédouche à section carrée, à décor de polychrome de
scène romantique sur un fond de dorure ; les anses en
forme de cygnes (restaurations). 
XIXème siècle 200 / 300 €

Voir la reproduction page 52

127 SAMSON à Paris
Minerve
Nourrice
Deux figurines en porcelaine polychrome. 
Fin du XIXème siècle (restaurations).
H : 14, 16 cm 100 / 150 €

128 PARIS. Paire de flacons couverts à base carrée en
porcelaine à fond vert décoré d’oiseaux traités en
polychromie et rehauts d’or. 
XIXème siècle
H : 13,5 cm 40 / 60 €

Voir la reproduction page 52

129 WEDGWOOD. Paire de petits cache-pots et leur
contre-socle en biscuit à fond bleu, décor de
personnages néo-classiques traités en blanc en léger
relief. Fin du XIXème siècle. 
H : 10 - D pot : 11,5 cm 30 / 40 €

Voir la reproduction page 53

130 SEVRES, 1881 et 1882. Tasse et sous-tasse en
porcelaine à décor réticulé et rehauts de filets bleus et
dorés, anse en forme bambou. 
XIXème siècle, année 1881 et 1882
D : 7, 12 cm 60 / 80 €

131 SEVRES, 1893. Coupe sur piédouche en porcelaine
à fond lapis-lazuli, décor de fleurs et rehauts de filets
dorés. XIXème siècle, année 1893 
H : 20 - D : 27,5 cm 80 / 100 €

Voir la reproduction page 64

132 SEVRES, 1886 et 1889. Bouillon couvert et son
présentoir en porcelaine à fond lapis-lazuli, décor de
fleurs dorées traitées en enroulement 
XIXème siècle, année 1889
D : 20, 23 cm 80 / 100 €

133 SEVRES. Boîte ronde couverte en porcelaine, décor
à l’or rehaussé de rose de feuillages et de fleurs dans
le goût du Japon. 
Début du XXème siècle, année 1917.
D : 15 cm 120 / 150 €

134 DELFT. Vase godronné sur talon en faïence, décor
en camaïeu bleu dans une réserve d’un Apollon dans
un paysage. H : 25 cm (monté en lampe, accidents).
On y joint : vase balustre en faïence à décor en
camaïeu bleu de deux pêcheurs près d’un étang
(éclats).
XVIIIème siècle 80 / 100 €

Voir les reproductions pages 21 et 35

135 DELFT. Coupe ovale à godrons en faïence à décor
polychrome de cailles et de motifs floraux
(restaurations). D. : 22 cm
On y joint : deux assiettes faïence à décor floral
polychrome (accidents) et coupelle en faïence, décor
en bleu à la plume de paon. 
XVIIIème siècle 80 / 100 €

Voir la reproduction partielle page 64

136 LUNEVILLE. Jardinière ovale ajourée en faïence,
décor polychrome d’un chinois assis (restauration
ancienne en bordure). L : 25,5 cm.
On y joint : LODI, assiette en faïence à décor au
petit feu de fleurs.
XVIIIème siècle 100 / 120 €

137 ROUEN. Saucière oblongue en faïence, décor
polychrome à la corne d’abondance et papillons.
XVIIIème siècle (une anse restaurée). 
L : 21 cm 80 / 100 €
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138 Lot de décorations : croix de commandeur du mérite agricole ; trois croix de l’ordre de la légion d’honneur : deux
croix de chevalier et une d’officier en or ; croix des arts et lettres ; croix de guerre de 1914-1917 et croix de chevalier
de l’ordre de Léopold de Belgique 200 / 300 €

139 Lot de dix décorations miniatures, dont six avec brillants : six légions d’Honneur dont une Second Empire, les
autres IIIème République ; une croix de l’ordre de Léopold avec brillants, ruban double avec légion d’Honneur ; une
croix de guerre ; une médaille des blessés et les palmes académiques. Epoque Second Empire et IIIème République

500 / 800 €

140 Fort lot de médailles et plaquettes en bronze commémoratives : portraits, expositions universelles dont Bruxelles en
1935, ville de Paris, les arts et industrie… Signées : BONNETAIN, CHAPLAIN, PATEY, TURIN, VAUTIER et
autres (environ 38 pièces) 50 / 100 €

141 Lot : Fillette et sa poupée, miniature, cadre en bronze doré ; gravure en couleurs ovale : Portrait de Louis XVII (?) ;
BERTRAND, Portrait de femme à robe bleu, miniature ronde, signée en bas à droite ; Fillette en robe bleu, miniature,
vers 1900 ; Portrait de femme au gilet rose, miniature ronde, signée en bas à droite 150 / 200 €

142 Paire de petits flacons à parfum, en cristal taillé, en forme de poire. Les prises en bronze ciselé et doré à fleurs et
feuillages. Epoque Charles X. Flacon : H : 10,5 cm 50 / 80 €

Voir la reproduction page 64

143 Petite pendule borne miniature, de MAQUET à Paris, en argent partiellement émaillé de rinceaux. Dans son écrin.
Pendule : H : 4,5 cm 80 / 100 €

Voir les reproductions pages 20 et 35

144 Statuette en bronze figurant une Allégorie de la Fortune, socle octogonal en marbre rouge griotte, vers 1900. 
On y joint : une boite en émail de Battersea (accidents), et Petite chèvre en plomb tirant une coquille en nacre 50 / 80 €

145 Paire de petites carafes en verre à décor rayonnant sur des fonds gravés et dorés. Bouchons plats à filet doré.
XIXème siècle. H : 18,5 cm 50 / 100 €

Voir les reproductions pages 20 et 35

146 Importante pendule de cartonnier, indiquant les heures par des cartouches émaillés, en chiffre romain. Le centre du
cadran indiquant l’âge de la lune et les phases, ainsi que les signes du zodiaque, les quantièmes et les jours. Il est signé
DENIERE à Paris. Elle est en bronze finement ciselé et doré à décor à l’amortissement d’une statuette figurant
Chronos, sur un socle, souligné d’un masque de Renommée. Les côtés à réserve à attributs agrestes ou de la Musique.
Petits pieds gaines à cannelures. Vers 1860/1880
H : 74 - L : 40 - P : 16 cm 1 800 / 2 000 €

Voir la reproduction

147 Théodore DECK. Lampe formée d’un vase en céramique turquoise à décor de rinceaux, rosaces et arabesques.
Monture de bronze doré à décor chinoisant. Fin du XIXème siècle. H : 30 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction page 64

148 Panneau brodé au chenillé à fils de soie, représentant
le baptême du Christ. Vers 1700 (usures) 
H : 43 - L : 57 cm. Dans un cadre en bois naturel

80 / 100 €
Voir les reproductions pages 20 et 35

149 Tableautin aux petits points de Saint Cyr, figurant
des personnages jouant de la musique. Vers 1700.
Dans un cadre de bois doré. H : 31 - L : 42 cm           

80 / 100 €
Voir la reproduction

150 Belle paire de cadres, renfermant des gravures, en
bois finement sculpté sur des fonds dorés, à décor
d’oiseaux dans des branchages et des rinceaux
Travail de la Maison PETRALLI à Florence, fin du
XIXème siècle
H : 22 - L : 18 cm - Vue : 13,5 x 9,5 cm   350 / 400 €

Voir les reproductions pages 20 et 35 149
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151 Paire de vases pots pourris, en marbre blanc de
forme ovoïde à montures de bronze ciselé et doré.
Les prises en forme de graine, soulignée de feuilles
d’eau. Sur les côtés des anses stylisées à tête de satyre,
réunies par des guirlandes de feuilles de vigne. Bases
à piédouche à cannelures torses
Style Louis XVI, fin du XIXème siècle (légers éclats)
H : 35 - D : 13 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction

152 Paire de vases en tôle laquée à fond noir à décor de
personnages dans des perspectives paysagées, sur une
face, sur l’autre des paysages lacustres. Les anses à col
de cygne et feuilles d’acanthe dorées. Cols évasés.
Bases à piédouche
Vers 1820 (éclats)
H : 31 - L : 15 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

153 Paire de carafes en verre soufflé à décor
partiellement gravé de bateaux ou de pampres dans
des réserves. Anses ajourées
Nord de l’Europe, XIXème siècle
H : 26 - D : 16 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction page 64

154 Boîte à jetons, en placage de palissandre marqueté en
vannerie sur des fonds à filet blanc à cartouche au
centre monogrammé, dans des encadrements à
rinceaux. Elle renferme des compartiments dans des
casiers
Signée TAHAN à Paris
Epoque Napoléon III (accidents ; pions en nacre)
H : 9,5 - L : 30,5 - P : 23 cm 100 / 150 €

Voir les reproductions pages 21 et 35

155 Deux coffrets à jetons, l’un bombé en loupe de
thuyas marqueté dans des encadrements de nacre et
de cuivre. L’autre à fond de bois de rose à décor sur
des fonds de nacre de festons
Epoque Napoléon III (accidents à l’un) 100 / 150 €

Voir les reproductions pages 21 et 52

156 Paire de plaques rectangulaires, en bronze figurant
en bas-relief des nymphes de la fontaine des
Innocents, d’après Jean GOUJON
Fonte de BARBEDIENNE
H : 47,5 - L : 14 cm 350 / 400 €

Voir la reproduction
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157 Pendule en bronze ciselé et doré à décor ajouré, dans
le goût japonisant ou indien, de lambrequins ou
rinceaux feuillagés. Elle indique les heures par des
cartouches émaillés, en chiffre romain. Les montants
à masque de dragon stylisé
Travail dans le goût d’Alphonse GIROUX, fonte
BARBEDIENNE, fin du XIXème siècle
H : 19 - L : 13,5 - P : 9 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

158 Coupe vide poche, en bronze à patine médaille, à
anses ajourées à enroulement. Le fût orné d’un buste
de Renommée. Fonte de BARBEDIENNE
Fin du XIXème siècle
H : 20 - L : 41 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

159 Paire de petits vases en bronze cloisonné à décor sur
fond bleu de papillons dans des branchages fleuris.
Montures de bronze doré à petits pieds tripodes.
Fonte BARBEDIENNE
XIXème siècle
H : 11 - D : 8 cm 60 / 80 €

Voir la reproduction

160 Encrier de bureau en bronze ciselé, anciennement
doré, à décor de deux amours portant une urne. Base
à plateau à masque de satyre
Fin du XIXème siècle
H : 15 - D : 19 cm 50 / 80 €

Voir la reproduction

161 Le tireur d’épine
Epreuve en bronze à patiné brune. Fonte de
BARBEDIENNE, réduction mécanique de
COLAS. XIXème siècle
H : 31 - L : 25 - P : 20 cm 350 / 400 €

Voir la reproduction

162 J. CLESINGER
Paire de statuettes figurant une nymphe au
tambourin et une nymphe aux cymbales
Epreuves en bronze à patine argentée. Fonte
d’édition.
Sur des socles de marbre brèche rouge
Vers 1900
H : 24 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

163 Statuette en bronze ciselé et doré, dit « patine
médaille » : Allégorie de la Fortune
Fonte d’édition, socle de marbre Portor
Fin du XIXème siècle
H : 34 cm 200 / 250 €

Voir la reproduction

157 160 158 159

163 162 12 161
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164 Pendule en bronze ciselé et doré, et marbre blanc. Le
cadran signé GOJARD, indique les heures en chiffre
romain et les minutes en chiffre arabe, par tranche de
cinq. Elle présente un campement militaire. Le
mouvement inscrit dans une tente, surmontée d’un
panache. Sur le côté un officier en uniforme.
L’entablement de la base de marbre blanc à décor de
bombardes, canons, étendards, faisceaux de licteur,
boulets, poudre ou attributs de la Guerre. Le socle
souligné d’une frise de feuilles de lierre et petits pieds
toupies.
Fin du XVIIIème ou début du XIXème siècle (légers
éclats au cadran)
H : 44 - L : 33 - P : 15 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

165 Pendule dite « à l’Enlèvement de Psyché par Zéphyr
sur un char tiré par l’Amour», en bronze ciselé et
doré. Le cadran inscrit dans la roue. Socle de marbre
vert de mer à encadrement de frise à palmettes
Vers 1810/1820 (cadran rapporté) 
H : 50 - L : 36 - P : 14 cm 750 / 900 €

Voir la reproduction

166 Pendule en bronze ciselé et doré, figurant Diane
chasseresse. Elle est assise sur le mouvement. Le
cadran signé ROMILLY à Paris. Base de marbre
blanc à décor de cannelures à asperges.
Style Louis XVI, XIXème siècle
H : 37 - L : 25 cm 450 / 500 €

Voir la reproduction

167 Pendule lyre, en marbre blanc et bronze ciselé et
doré à décor de chutes de feuilles de laurier, masque
et guirlandes de fleurs. Le cadran émaillé de
PLANCHON à Paris. Base ovale
Style Louis XVI, fin du XIXème siècle
H : 43 - L : 21 cm 600 / 700 €

Voir la reproduction
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168 Baromètre thermomètre selon Réaumur, dans un
cadre en bois relaqué noir et or à décor à
l’amortissement d’attributs de la Musique et d’une
colombe, dans un encadrement à couronne de
feuilles de laurier. Chutes feuillagées
Vers 1800 (restaurations et quelques éclats)
H : 83 - L : 50 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

169 Glace dans un double encadrement en bois sculpté et
doré à décor de lambrequins et coquilles. Le fronton
ajouré, à panache dans des encadrements.
XVIIIème siècle (quelques éclats)
Fond de miroir au mercure
H : 77 - L : 44 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

170 Glace dans un cadre en bois sculpté et doré à décor
d’encadrements de palmettes et de perles. Chutes à
feuillages. Le fronton ajouré à rinceaux et oiseaux
dans une couronne de feuilles de laurier. 
XIXème siècle 
H : 113 - L : 67 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

169 170

168
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171 Paire de lampes en tôle à montures de bronze doré à cartouches, coquilles et rinceaux. Fin du XIXème siècle
H : 43 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction page 9

172 Partie de service de verres en cristal taillé : 16 coupes à champagne, 15 verres à eau, 16 verres à vin rouge, 15 verres
à vin blanc, avec 3 carafes et 3 brocs 500 / 600 €

Voir la reproduction page 64

173 Paire de lampes, formées de bougeoir en bronze ciselé et doré. Les fûts à fines cannelures à décor de feuilles d’acanthe
ou de palmiers. Style Empire, XIXème siècle. H : 28 - D : 14 cm 60 / 80 €

Voir la reproduction page 64

174 Paire de bouquets de mariée sous globe, vases en porcelaine à décor en relief polychrome et doré et fleurs en tissu,
vers 1900. H : 48 cm
On y joint : un bouquet de mariée sous globe, composition en métal doré, fleurs en tissu et séchées, milieu du 
XIXème siècle ; et une lampe de piano articulée 130 / 150 €

Voir la reproduction page 21

175 Paire de vases de forme Médicis en cristal taillé. Par la Maison : Au Vase Etrusque, XIXème siècle
H : 25 cm 120 / 150 €

Voir la reproduction page 64

176 Lettrine en bronze, style néo-gothique 50 / 80 €

177 Paire de chenets en bronze ciselé et doré à décor de rinceaux fleuris et feuillagés surmontés de perroquets. Style 
Louis XV. H : 25 - L : 33 cm.
On y joint : Nécessaire de foyer, comprenant une pelle, une pincette et un porte-ustensile.
Style du XVIIIème siècle 250 / 300 €

178 Deux chaises à dossier plat mouvementé, en bois naturel sculpté de fleurettes et feuillages. Les ceintures
chantournées. Pieds cambrés à chutes de fleurs ou d’agrafes. 
Epoque Louis XV. Fond de canne (accidents et différences)
H : 93 - L : 47 et 48 - P : 44 cm 200 / 250 €

Voir la reproduction page 52

179 Tabouret de salon, de forme rectangulaire, en bois sculpté
et doré à décor de lambrequins, panaches et festons. Pieds
cambrés à sabot, réunis par une entretoise en X. 
Style Régence
H : 47 - L : 62 - P : 45 cm 300 / 400 €

Voir les reproductions pages 20, 35 et 53

180 Console en bois et stuc dorés, ajourés. La ceinture ornée
de colombes et d’un masque de satyre. Les chutes à
espagnolette. Piétement en double console à volutes, réuni
par une entretoise à cartouche et panache. Plateau de
marbre brèche beige.
Style Louis XV
H : 76 - L : 66 - P : 39 cm 1 800 / 2 500 €

Voir la reproduction

181 Deux tables de salon, dites « volantes », à pans coupés,
l’une à montants en lyre à pieds en archet. 
Style Louis XVI 120 / 150 €

Voir les reproductions pages 20, 21 et 53 
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182 Petit bureau de pente à toutes faces, en placage de
bois indigène marqueté sur le cylindre, d’attributs de
la Musique ou d’œillets dans des encadrements à filet
à la grecque sur des points à chevrons ou cubes, en
trompe l’œil. Il ouvre par un abattant articulé par le
plateau formant écritoire qui dissimule quatre tiroirs
dont trois faux. A la partie inférieure trois tiroirs sur
un rang, sans traverse. Pieds cambrés
Estampille de BIRCKLE
Epoque Transition Louis XV et Louis XVI (remis en
état et restaurations)
H : 94 - L : 71 - P : 50 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction et le détail

BIRCKLE (Jacques) reçu Maître le 30 Juillet 1764

183 Chiffonnier en placage de bois de rose marqueté sur
des fonds de palissandre. Il ouvre par huit tiroirs.
Montants à pans coupés. Petits pieds cambrés.
Plateau de marbre brèche rouge royal.
Style Transition Louis XV - Louis XVI
H : 161 - L : 59 - P : 52 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

184 Table formant barbière, à glace escamotable, en bois
de placage marqueté dans des encadrements à filet.
Elle ouvre par deux tiroirs en façade et deux tiroirs
latéraux. Montants arrondis à fausses cannelures.
Plateau de marbre gris Sainte Anne.
Style Louis XVI (transformations)
H : 106 - L : 50 - P : 36 cm 350 / 400 €

185 Guéridon octogonal, à plateau basculant, en placage
de bois de rose marqueté d’un décor rayonnant sur
des fonds à filets. Fût à pans coupés à arrêtes de
cuivre. Piétement tripode en gaine. 
Première moitié du XIXème siècle
H : 72,5 - L : 73 - P : 74 cm 350 / 400 €

Voir les reproductions pages 20 et 53

183

182182 (détail)
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186 Petite table formant coiffeuse, en bois de placage
marqueté de croisillons sur des fonds de palissandre.
Elle ouvre par un tiroir. Pieds gaines, réunis par une
entretoise ajourée. Encadrement et chutes de bronze
doré. Style Louis XVI, fin du XIXème siècle
H : 70 - L : 63 - P : 42,5 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

187 Deux sellettes à plateaux ronds, à hauteur réglable,
montées à crémaillère. Les fûts à fines cannelures.
Piétements tripodes, cannelés. Plateaux de marbre
blanc à galerie de bronze repercé.
Style Louis XVI 200 / 300 €

Voir les reproductions

188 Deux sellettes formant porte lumière, l’une en
placage d’acajou, l’autre en placage de bois de rose.
Fûts à pans coupés ou à cannelures présentant pour
l’une au centre une tablette à galerie de bronze
ajouré. Piétements tripodes
Style Louis XVI 180 / 200 €

Voir les reproductions

189 Paire de guéridons en placage de bois de rose marqueté
de bois indigène à décor en plein d’un bouquet de fleurs
dans des encadrements à filet. Ils ouvrent par un tiroir
en ceinture. Montants plats ornés de rosaces. Pieds
gaines à filets. Style Louis XVI (sauts de placage)
H : 72 - D : 50 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction
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190 Suite de trois fauteuils à dossier cabriolet médaillon, en bois sculpté relaqué gris. Assises en écusson. Dés à rosaces.
Pieds fuselés à cannelures rudentées.Garniture en ancienne tapisserie d’Aubusson à décor de vases chargés de fleurs
dans des encadrements
Travail régional, fin du XVIIIème siècle (restaurations et renforts, différences)
H : 88 - L : 58 - P : 49 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

191 Cinq fauteuils de salon, à dossier cabriolet trapézoïdal, en bois rechampi gris. Les supports d’accotoir à l’officier, en
retrait. Dés à pastille. Pieds fuselés à cannelures rudentées. Belle garniture en tapisserie d’époque Louis XVI à décor
de personnages sous des dais ou d’animaux dans le goût des fables
de La Fontaine. Deux d’époque Louis XVI (un estampillé de 
H. JACOB, l’autre accident aux pieds), les autres de style. 
H : 87 - L : 60 - P : 64 cm 1 800 / 2 000 €

Voir la reproduction et le détail

JACOB (Henri) reçu Maître le 29 Septembre 1779
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192 Deux fauteuils à dossier plat, en bois naturel
sculpté de fleurettes et feuillages, l’un orné
d’encadrement de piastres.
Accotoirs en coup de fouet ou en gaine à
cannelures. Pieds fuselés, cannelés ou cambrés
XIXème siècle. Garniture de tissu rouge
H : 92 - L : 60 - P : 52 cm 200 / 400 €

Voir la reproduction

193 Fauteuil à dossier plat, en bois sculpté et redoré à
décor de fleurettes et feuillages. Les épaulements à
feuilles d’acanthe. Accotoirs en coup de fouet.
Assise chantournée. Pieds cambrés, nervurés.
Style Louis XV (éclats). Garniture en tapisserie
d’Aubusson à fleurs et feuillages
H : 91 - L : 65 - P : 67 cm 350 / 400 €

Voir les reproductions pages 21, 52 et 64

194 Table chiffonnière en placage de bois de rose
marqueté en feuilles. Elle ouvre par quatre
tiroirs. Montants à pans coupés. Pieds cambrés.
En partie du XVIIIème siècle
H : 76 - L : 45 - P : 34 cm 450 / 600 €

Voir la reproduction

195 Petite table de salon, en placage de bois de rose
marqueté en feuilles dans des encadrements à
bâtons rompus sur des fonds de palissandre.
Elle ouvre par deux tiroirs et deux tirettes dont
une latérale. Pieds cambrés. 
Ornementation de bronzes rapportés 
Style Louis XV
H : 67 - L : 52,5 - P : 38 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

196 Paire de fauteuils à dossier cabriolet, en bois
sculpté relaqué crème à décor de panaches,
encadrement de perles et feuilles d’acanthe. Dés à
rosaces. Pieds fuselés à cannelures. Style Louis XVI.
Belle garniture en ancienne tapisserie
d’Aubusson aux fables de La Fontaine ou à
décor de personnages sous des dais
H : 91 - L : 56 - P : 66 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

197 Fauteuil à dossier cabriolet, en bois naturel
mouluré et sculpté de fleurettes et feuillages.
Bras et pieds cambrés nervurés. Ceintures
chantournées. Estampille de BLANCHARD.
Epoque Louis XV. Garniture de soie cerise
H : 86 - L : 64 - P : 63 cm 300 / 400 €

Voir les reproductions  pages 20 et 53

BLANCHARD célèbre famille de menuisiers parisiens
qui exercèrent au XVIIIème siècle
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198 Deux fauteuils en bois laqué à dossier
cabriolet, l’un sculpté de palmettes, l’autre
nervuré. Bras et pieds cambrés.
L’un à accotoirs en coup de fouet
Un estampillé de DELANOIS (celui à
palmettes sur le dossier). L’autre estampillé
de BANCHARD
Garnitures de tapisserie au petit point à
décor floral
Epoque Louis XV. 
H : 87 et 86 - L : 59 et 64 - P : 60 et 65 cm

1 200 / 1 500 €
Voir les reproductions

DELANOIS (Louis) reçu Maître le 27 Juillet 1761
BLANCHARD célèbre famille de menuisiers
parisiens qui exercèrent au XVIIIème siècle

199 Paire de fauteuils à dossier cabriolet laqués,
à supports de dossier à colonnes détachées à
cannelures. Dés à rosaces. Pieds fuselés à
cannelures rudentées. Fin du XVIIIème siècle
(accidents). Garniture de velours framboise
H : 87 - L : 60 - P : 48 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

200 Bergère à dossier cabriolet, en bois rechampi
crème. Les supports d’accotoir en balustre à
bague. Dés à rosaces. Pieds fuselés à
cannelures. Garniture de velours bleu.
Style Directoire (renforts). 
H : 94 - L : 58 - P : 71 cm 250 / 300 €

Voir la reproduction

201 Bergère à dossier cabriolet, en bois sculpté,
relaqué crème. Dés à rosaces. Pieds fuselés à
fines cannelures
Fin de l’époque Louis XVI (renforts).
Garniture de velours framboise
H : 97,5 - L : 67 - P : 73 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction
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202 Petite commode rectangulaire, en bois de
placage marqueté de rinceaux, dauphins et
feuillages. Elle ouvre par quatre tiroirs.
Montants plats. Pieds en gaine. Travail italien,
fin du XVIIIème ou début du XIXème siècle
(accidents)
H : 75 - L : 56 - P : 36 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

203 Petite commode en placage de bois indigène
marqueté à décor de cornes d’abondance,
chargées de fruits, dans des encadrements de
rinceaux. Elle ouvre par trois tiroirs. Les côtés
à décor de vase dans des réserves. Montants
plats. Pieds gaines. 
Début du XIXème siècle (restaurations à la
marqueterie) 
H : 77,5 - L : 55 - P : 40 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

204 Meuble d’entre deux, demi-lune, en bois de
placage marqueté à décor d’un vase chargé de
fleurs. Il ouvre par une porte. Montants plats.
Petits pieds cambrés à griffes. Plateau de
marbre brèche d’Alep à galerie de bronze
repercé
Style Transition Louis XV - Louis XVI, fin du
XIXème siècle
H : 78 - L : 54 - P : 28 cm 450 / 600 €

Voir la reproduction page 53

205 Petit bureau plat, rectangulaire, en placage de
bois marqueté en feuilles dans des
encadrements à baguettes imitant des
cordages. Il ouvre par deux tiroirs sur un
rang. Montants plats, pieds en gaine
Style Louis XVI, XIXème siècle
Plateau de cuir brun doré aux petits fers
H : 71 - L : 95 - P : 51 cm 350 / 400 €

Voir la reproduction

206 Commode en merisier et noyer, marqueté
dans des encadrements à filet. Elle ouvre par
trois rangs de tiroirs.
Montants à cannelures. Pieds fuselés
Travail Provincial, vers 1800
H : 78 - L : 126 - P : 61 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

207 Meuble d’entre deux à hauteur d’appui, en
placage de bois indigène marqueté en plein de
branchages fleuris et feuillagés partiellement
frisé sur des fonds de satiné. Il ouvre par deux
portes. Montants à pans coupés, petits pieds
cambrés. Plateau de marbre brèche rouge
Style Transition Louis XV - Louis XVI,
XIXème siècle
H : 133 - L : 102 - P : 51 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction page 52
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208 Important lustre à huit lumières, en bronze ciselé et doré. Le fût de forme balustre, présente quatre bustes de jeune
satyre coiffé de pampres, en terme. Les bras de lumière, en S, soulignés de buste de Renommée. Décor de
lambrequins, rinceaux et rosaces. A la base des pieds griffes et une graine
Modèle d’André Charles BOULLE, de style
H : 86 - D : 90 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

209 Petit lustre en bronze ciselé et doré à décor à l’amortissement de trois bustes d’enfant, soulignant un vase à
cannelures. Les six bras de lumières en S, à panaches
Style Louis XIV 
H : 63 - D : 61 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

209

208
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210 Table de milieu à côtés arrondis, en placage de loupe sur des fonds de bois indigènes partiellement teintés, orné
d’attributs agrestes. Un tiroir en ceinture. Pieds fuselés à cannelures à asperges, réunis par une entretoise en X.
Ornements de bronze ciselé et doré à lingotière feuillagée. Fin du XIXème siècle
H : 73 - L : 130 - P : 82 cm 700 / 1 000 €

Voir la reproduction

211 Paire de buffets en chêne mouluré et sculpté ouvrant par deux vantaux à décor de carquois dans des médaillons de
guirlandes de laurier et de rubans. Montants et pieds gaine cannelés, entretoise en H. 
Style Louis XVI. Plateau de marbre vert
H : 82 - L : 98 - P : 50 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction
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212 Petite table de salon à deux plateaux, en acajou à
décor sculpté d’une frise d’entrelacs. Elle présente
deux plateaux de marbre blanc, le premier orné d’une
galerie à frise de postes. Pieds fuselés à cannelures,
réunis par une tablette à palmettes. 
Fin de l’époque Louis XVI
H : 94 - L : 51 - P : 33 cm 700 / 1 000 €

Voir la reproduction

213 Important bureau scriban, formant bibliothèque,
en acajou massif. Il ouvre à la partie supérieure par
deux portes vitrées. Au centre l’abattant dissimule
quatre tiroirs et quatre casiers, dont un à secret. La
partie inférieure en commode, présente quatre tiroirs
sur deux rangs. Montants à cannelures. Pieds fuselés
Travail de port, du XIXème siècle (légers éclats)
H : 245 - L : 98 - P : 59 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

214 Secrétaire en placage d’acajou, ouvrant par un tiroir,
un abattant qui dissimule cinq tiroirs et un casier ; et
par deux vantaux. Montants plats. Plateau de marbre
gris veiné blanc. 
Epoque Empire (fentes et légers accidents)
H : 141 - L : 96 - P : 42 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

212

213 214
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215 Un canapé, deux fauteuils et deux chaises à dossier renversé, en bois naturel. Les supports d’accotoir balustre.
Pieds fuselés à bague ou gaine arquée ou balustres. Epoque Directoire (accidents et restaurations, modèles différents).
Garniture de velours bleu 600 / 700 €

Voir la reproduction

216 Paire de bergères à dossier renversé, en bois naturel sculpté de feuillages rubanés. Les accotoirs détachés, en balustre.
Pieds fuselés à bague ou gaine arquée. Epoque Directoire (restaurations et accidents). Garniture de velours bleu
H : 93 - L : 63 - P : 74 cm 350 / 400 €

Voir la reproduction

218 Paire de fauteuils en acajou ou bois fruitier à accotoirs à crosse à enroulement, ou à feuilles de laurier à rosace, les
supports d’accotoir en carquois et pieds gaines arquées
Première moitié du XIXème siècle. H : 92 - L : 59 - P : 63 cm 200 / 400 €

Voir la reproduction

219 Guéridon en acajou et placage d’acajou à fût balustre à pans coupés. Piétement tripode à enroulement et palmettes.
Petits pieds griffes
Plateau de marbre gris Sainte Anne, mouluré. Vers 1810/1820. H : 68 - D : 99 cm 450 / 500 €

Voir la reproduction

220 Table à jeux demi-lune, en console, en bois de placage marqueté de vases fleuris et feuillagés dans des encadrements
à filet. Pieds gaines également ornés. Un pied escamotable
Travail hollandais, XIXème siècle (restauration)
H : 74 - L : 81,5 - P : 40,5 cm 400 / 600 €

Voir les reproductions pages 20 et 35
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221 Table de salon, en placage de bois de rose marqueté
en chevrons dans des encadrements. Elle présente
deux portes et un tiroir. Montants plats, pieds en
gaine
Style Louis XVI
H : 79 - L : 60 - P : 36 cm 350 / 450 €

Voir la reproduction

222 Guéridon à plateau polylobé, en bois noirci à décor
foncé de nacre, de banchages fleuris et feuillagés dans
des arcatures. Fût balustre partiellement doré.
Piétement tripode. Epoque Napoléon III
H : 75 - D : 59,5 cm 250 / 300 €

Voir la reproduction page 9

223 Huit chaises de salle à manger, à dossier cabriolet,
en bois rechampi crème. Assises en écusson. Pieds
fuselés à cannelures
Style Louis XVI (deux modèles différents).
Garniture de velours vert. 
H : 91 - L : 52 - P : 48 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction page 64

224 Table de salle à manger en bois teinté façon acajou,
marqueté dans des encadrements à filet de cuivre.
Elle présente des pieds fuselés à cannelures
Style Louis XVI (avec des allonges)
H : 74 - H au bandeau : 63 - L : 109 - P : 110 cm

100 / 200 €
Voir la reproduction page 64

233

221

225 Façade de coffre à abattant, en bois naturel sculpté
d’écussons, de masques et de rinceaux, griffons ou
pampres. Style Renaissance
H : 96 - L : 122 - P : 25 cm 100 / 200 €

Voir les reproductions pages 9 et 42

226 Paire de fauteuils en noyer à accotoirs en crosse
sculpté de feuillages stylisés. Montants et supports
d’accotoir, balustres, réunis par des entretoises en H
ou à barrettes
En partie du XVIIème siècle (restaurations, accidents)
Garniture de velours vert
H : 107 - L : 64 - P : 63 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction page 9

227 Paire de chaises en bois naturel à décor dit
« cathédrale ». Assises en trapèze. Pieds fuselés à
entretoise en H
Style Renaissance, seconde moitié du XIXème siècle
Garniture en ancienne tapisserie aux pavots
H : 87 - L : 40 - P : 40 cm 70 / 100 €

Voir la reproduction partielle page 9

228 Deux fauteuils à dossier plat, en bois naturel à pieds
gaines, réunis par des barrettes
Style Louis XIII (deux modèles différents)
Garniture de velours bleu-vert 80 / 120 €

Voir la reproduction page 9
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229 AUBUSSON. Tapisserie figurant une verdure animée de deux échassiers dans un paysage lacustre à perspective
paysagée. Sur les côtés des ruines ou des branchages simulant un sous bois. Bordure imitant un cadre à fleurs et
feuillages, serpents et oiseaux. Fin du XVIIème ou début du XVIIIème siècle (insolée)
H : 265 - L : 416 cm 2 800 / 3 000 €

Voir la reproduction

62

230 AUBUSSON. Tapisserie figurant une verdure ornée d’échassiers dans un paysage à cours d’eau, animé d’un village.
Bordure imitant un cadre à vase, lambrequins, dauphins et coquilles. Fin du XVIIème siècle (accidents et restaurations)
H : 260 - L : 330 cm 2 200 / 2 500 €

Voir la reproduction

229

230
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231 Belle tapisserie des Flandres, probablement de
Bruxelles, à décor de personnages dans le goût de la
Renaissance sur des fonds de branchages fleuris et
feuillagés, de vases entourés de soldats ailés, et de
scènes de chasse dans des cartouches à encadrement
feuillagé. XVIIème siècle
H : 254 - L : 41 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

232 Ecran de foyer garni de tapisserie au petit point du
milieu du XVIIIème siècle ornée d’une scène galante.
100 x 60 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction page 53

233 Tapis Persan Sarouk fin du XIXème - début du XXème

Grand médaillon central allongé à décor floral sur
fond ivoire, bordure principale représentant des
rinceaux fleuris sur fond bleu marine
1,50 x 1,03 m (quelques manques aux extrémités)

400 / 600 €
Voir la reproduction page 61

234 Tapis Persan Kirman début du XXème

Médaillon central à décor polylobés entouré de
botehs sur fond vert, bleu marine et violet
1,77 x 1,25 m (quelques usures) 300 / 400 €

Voir les reproductions pages 21, 35 et 53

235 Tapis du Caucase Chirvan début du XXème

Décor de quatre médaillons polychromes, bordure
principale à décor de crabes signifiant la prudence sur
fond ivoire
2,87 x 1,33 m (ligne de coupure) 400 / 600 €

Voir les reproductions pages 21, 35 et 53

236 Tapis du Caucase Chirvan fin du XIXème - début du
XXème

Champ à décor de bayadères polychromes, bleu,
ivoire et rouge 
1,46 x 0,92 m 300 / 400 €

Voir le détail page 21

237 Fragment de tapis du Caucase Chirvan fin du
XIXème

1,25 x 0,82 m 40 / 50 €
Voir le détail page 52

238 Tapis Caucase Chirvan fin du XIXème - début XXème

1,50 x 1,25 m (déformations et petits accidents)
200 / 300 €

Voir le détail page 52
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ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
Succession Gabrielle Pasquier-Monduit

Anciennes collections Monduit
TABLEAUX et SCULPTURES du XIXème siècle et modernes - TABLEAUX ANCIENS

ARGENTERIE - ART NOUVEAU - ARTS ASIATIQUES - ARCHEOLOGIE - CERAMIQUES
SOUVENIRS HISTORIQUES - OBJETS d’ART et d’AMEUBLEMENT des XVIIIème et XIXème siècles

PARIS-HÔTEL DROUOT
Vente le Jeudi 11 mars 2010
A 14 heures - Salle 9

A renvoyer à / Please Mail to : 
Thierry de MAIGRET
5, rue de Montholon - 75009 Paris - France
Tél : 01 44 83 95 20 - Fax : 01 44 83 95 21
contact@thierrydemaigret.com

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, ainsi que des conseils aux
acheteurs, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros,
les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas les frais légaux).
Cet ordre d’achat ne sera valable qu’accompagné d’un chèque, d’un RIB ou de coordonnées bancaires.
I have read conditions of sale and the guide to buyers and agree to abide by them. I grant your permission to purchase
on my behalf the following items within the limits in euros. (These limits do not include fees and taxes). 

LOT
DESCRIPTION DU LOT

LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS

EUROS LIMITS

Total adjugé / Total realized

Frais légaux / Fees & Taxes

TOTAL GÉNÉRAL

VOUS ONT ÉTÉ
ADJUGÉS

PRICE REALIZED

Signature obligatoire Date
Required signature

nom et
prénom
name and
first name

adresse
address

Tél. Bur. / Off. 
Dom. / Home 

Fax :

Société de vente volontaire aux enchères publiques - Agréement n° 2002 - 280

Nota : Sans indication de votre part, si l’enchère dans la salle est la même que votre commission, l’adjudication se fera dans la salle.
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CONDITIONS DE LA VENTE
La vente se fera expressément au comptant.
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. 
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur, et aura pour obligation de remettre son nom et adresse. Il devra acquitter, en
sus de l’enchère, par lot, les frais et taxes suivants : 21,528% ( frais 18% - T.V.A. à 19,60%). 
Dès l’adjudication prononcée, les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire, le magasinage et le transport de l’objet
n’engagent pas la responsabilité de la Société de Vente Volontaire aux enchères publiques.
Les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de la Société de Vente Volontaire aux enchères publiques, compte tenu des
rectifications annoncées au moment de la présentation de l’objet et portées au procès verbal de la vente. Les dimensions, les poids et les
estimations ne sont donnés qu’à titre indicatif. Le réentoilage, parquetage ou doublage sont considérés comme une mesure conservatoire
et non comme un vice.
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. Le paiement par chèque sans provision ou
le défaut de paiement n’entraîne pas la responsabilité de la Société de Vente et en conséquence la délivre de l’obligation de paiement au
vendeur. En cas de paiement par chèque non certifié, le retrait des objets pourra être différé jusqu’à encaissement. A défaut de paiement
par chèque ou en espèces, l’objet pourra être remis en adjudication sur folle enchère, immédiatement ou à la première opportunité. 
En cas de contestation, au moment de l’adjudication, c’est-à-dire 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 immédiatement remis en adjudication au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public sera admis à enchérir 
à nouveau.
La Société de Vente et les Experts se réservent la faculté, dans l’intérêt de la vente, de réunir ou de diviser les numéros du catalogue

CONSEILS AUX ACHETEURS

La vente sera conduite en euros. Le règlement des objets, ainsi que celui des taxes s’y appliquant, sera effectué dans la même monnaie. 
Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront autorisés qu’après accord préalable de la Société de Vente. Pour cela il est conseillé
aux acheteurs d’obtenir, avant la vente, une lettre accréditive de leur banque pour une valeur avoisinant leur intention d’achat, qu’ils
transmettront à la Société de Vente.

ORDRES D’ACHAT

La Société de Vente et l’Expert peuvent exécuter tout ordre d’achat sans aucun frais supplémentaire, il convient d’en faire la demande par
écrit, 24 heures avant la vacation, à l’aide du formulaire inclus dans le présent catalogue, dûment complété et accompagné d’un
chèque, relevé d’identité bancaire ou coordonnées bancaires. 
La Société de Vente agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire d’ordre d’achat, ceci afin
d’essayer d’acheter le ou les lots au prix le plus bas possible et ne dépassant, en aucun cas, le montant maximum indiqué par l ’enchérisseur.
Enchères par téléphone ; l’acheteur désireux de se faire appeler pendant la vente utlisera le formulaire selon les conditions énoncées 
ci-dessus.
Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. La Société de Vente n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par
erreur, ou pour toute autre cause.

DEFAUT DE PAIEMENT

A défaut de paiement du montant de l’adjudication et des frais, une mise en demeure sera adressée à l’acquéreur par lettre recommandée
avec avis de réception aux frais de l’acquéreur.
A expiration du délai de un mois après cette mise en demeure et à défaut de paiement de la somme due, il sera perçu sur l’acquéreur 
et pour prise en charge des frais de recouvrement un honoraire complémentaire de 10% du prix d’adjudication, avec un minimum de 
250 Euros.
L’application de cette cause ne fait pas obstacle à l’allocation de dommages-intérêts et aux dépens de la procédure qui serait nécessaire, 
et ne préjuge pas de l’éventuelle mise en œuvre de la procédure de folle enchère.
Folle enchère : à défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande
du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant : si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai d’un mois à compter
de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommage. Intérêts dûs par l’adjudicataire défaillant.

Photos : Studio Sebert 

Conception et Réalisation : Thierry de MAIGRET, Marie OLLIER et 2GCA’pari.s 
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PROGRAMME DES VENTES

Hôtel Drouot, vendredi 25 février 2010, salle 10
MEUBLES et OBJETS d’ART

Hôtel Drouot, mardi 16 et mercredi 17 mars 2010, salle 14
ARMES ANCIENNES - SOUVENIRS HISTORIQUES

Hôtel Drouot, mercredi 24 mars 2010, salle 7
DESSINS ANCIENS et du XIXème siècle

Hôtel Drouot, lundi 29 Mars 2010, salle 11
GRANDS VINS

Hôtel Drouot, mercredi 31 mars 2010, salle 2
ANIMALIERS - CHASSE - VENERIE

Hôtel Drouot, vendredi 9 avril 2010, salle 10
ART NOUVEAU - ART DECO

Hôtel Drouot, vendredi 16 avril 2010, salle 10
ARCHEOLOGIE

ARTS ASIATIQUES - CERAMIQUES

Hôtel Drouot, mi-mai 2010
TEXTILES ANCIENS

Hôtel Drouot, mercredi 2 juin 2010, salle 3
BIJOUX - ARGENTERIE - MONTRES

Hôtel Drouot, vendredi 11 juin 2010, salles 1&7
TABLEAUX ANCIENS - SCULPTURES

MEUBLES et OBJETS d’ART 
des XVIIème, XVIIIème et XIXème siècles

TAPISSERIES

Hôtel Drouot, mercredi 16 juin 2010, salle 14
TABLEAUX MODERNES

Hôtel Drouot, mercredi 23 juin 2010, salle 10
LIVRES ANCIENS & MODERNES

Hôtel Drouot, mercredi 30 juin 2010, salle 10
ART NOUVEAU - ART DECO
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