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EXPERTS

DESSINS et TABLEAUX
Gérard AUGUIER Srls
Via Durini, 27 - 20122 MILANO
Tél. : 00 39 335 14 04 157
Email : info@auguier.it
a décrit les lots nos 1 à 33 et 37 à 45

Amaury de LOUVENCOURT et Agnès SEVESTRE-BARBÉ
8, rue Drouot, 75009 PARIS - Tél. : 01 42 89 50 20
sevestre.louvencourt@gmail.com
ont décrit les lots nos 34 à 36, 46 à 56, 58, 65, 66, 69, 70 et 72 à 91

CÉRAMIQUE
Michel VANDERMEERSCH
8, rue de Courty, 75007 PARIS
Tél. : 01 42 61 23 10 - Fax : 01 49 27 98 49
vandermeersch75@gmail.com
a décrit les lots nos 131 à 185

MEUBLES et OBJETS d’ART
Jacques BACOT  
et Hughes de LENCQUESAING
Membres du SFEP
15, quai de Bourbon, 75004 PARIS
Tél. : 01 46 33 54 10
iepconseil@wanadoo.fr
ont décrit les lots nos 71, 92 à 130 et 186 à 323





 1. ÉCOLE FRANÇAISE 
 NÉOCLASSIQUE
 Thésée partant combattre le Minotaure
 Crayon, lavis brun avec rehauts.
 18 x 25 cm 1 000 / 1 500 €

 3. Louis-Félix de LA RUE (1730-1777)
 L’Enlèvement des Sabines
 Plume.
 31 x 47,5 cm 300 / 500 €
 Provenance : 
  10-11 octobre 1983, Paris, Hôtel Drouot, Maître Tilorier, 

vente collection de M. X, n° 97.

 2. ÉCOLE ITALIENNE du XVIIe siècle
 Figure de Mercure
 Plume.
 30 x 20 cm 300 / 500 €
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 4. Joseph Ferdinand LANCRENON (1794-1874)
 Étude de tête « Hector »
 Crayon noir avec rehauts.
 22 x 15 cm 600 / 800 €

 6. Attilio SIMONETTI (1843-1925)
 Guerrier
 Aquarelle signée en bas à droite.
 52 x 34 cm 150 / 200 €

 5. Attribué à Karel van MANDER (1546-1606)
 Départ pour la chasse aux faucons
 Plume, encre brune et lavis d’encre rose et grise.
 19 x 15,3 cm 1 500 / 2 000 €
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 7. Jacob CATS (1741-1799)
 Les patineurs
 Pierre noire et lavis. 
 Annotations au verso.
 17 x 25 cm 600 / 800 €

 9. Nicolas WICART (1748-1815)
 Paysage avec rivière, animé de personnages
 Plume et lavis, signé en bas à gauche au verso.
 20 x 31 cm 500 / 600 €
 Provenance : vente Hôtel Drouot, décembre 1984.

 10.  ÉCOLE FLAMANDE du XVIIIe siècle (�n du XVIIe 
ou début du XVIIIe siècle)

 Le déchargement des barques au bord d’une rivière
  Plume, encre brune et lavis d’encre grise, annoté « Blav… » 

en bas à droite.
 14 x 23,5 cm 300 / 400 €

 8. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
  Lavandière et son troupeau ; au fond, un pont et une 

ruine de château
 Pierre noire et lavis d’encre grise. 
 Cachet de la collection Masson en bas à gauche (L. ).
 11,3 x 16,3 cm 100 / 200 €
 Provenance : vente Masson, Hôtel Drouot, mars 1924, n° 40.

 11. ÉCOLE de l’EST de la FRANCE du XVIIIe siècle
  Vue de la cathédrale de Strasbourg, avec l’Ill au premier 

plan
 Plume et lavis.
 12,5 x 21,5 cm 300 / 500 €
 Provenance : Vente Hôtel Drouot, décembre 1984.
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 12. ÉCOLE FRANÇAISE de la �n du XVIIIe siècle
 Femmes se baignant dans un paysage montagneux
 Huile sur panneau.
 32 x 40,5 cm 300 / 400 €

 13. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
 Bord de mer animé
 Huile sur toile marou�ée sur panneau.
 69 x 119 cm 400 / 500 €



 14. Attribué à Jean-Baptiste HUET (1745-1811)
 Jeune paysan avec chien surprenant des cygnes
 Plume et lavis.
 17 x 22,5 cm 200 / 300 €

 16.  ÉCOLE FRANÇAISE du 
XVIIIe siècle

 La tonte des moutons
 Huile sur toile.
 102 x 126 cm 500 / 700 €

 15. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
 Vaisseaux au port
 Huile sur toile rentoilée.
 35 x 44,5 cm 400 / 500 €
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 17. ÉCOLE ITALIENNE du XVIIIe siècle
 Sybille
 Huile sur panneau ovale.
 38,5 x 28,5 cm 1 000 / 2 000 €

 19. ÉCOLE FRANÇAISE dans le goût du XVIIIe siècle
 Jeune femme tenant un masque
 Huile sur toile rentoilée (ovale).
 (Petit manque).
 60,5 x 50 cm 400 / 500 €

 18. Attribué à François LEMOINE (1688-1737)
 Étude de nu aux mains jointes
  Sanguine, porte une signature à la plume 

en bas à droite.
 23 x 27,5 cm 1 500 / 2 000 €
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 20. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
 - Le petit chien qui secoue de l’argent, conte de Jean de La Fontaine (Livre III, conte 13)
 Huile sur toile, rentoilée. 70 x 80 cm
 Œuvres en rapport :
 - D’après le tableau de Nicolas Lancret conservé à la collection Wallace, Londres.
 - Gravé par Larmessin.

 - Le gascon puni, conte de Jean de La Fontaine (Livre II, conte 13)
 Huile sur toile, rentoilée. 70 x 80 cm
 Œuvres en rapport :
 - D’après le tableau de Nicolas Lancret conservé au musée du Louvre.
 - Gravure de Larmessin.
 L’ensemble 1 500 / 1 700 €

 21. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIe siècle
  Le char de Vénus entouré de figures 

allégoriques
 Huile sur toile.
 (Rentoilée).
 38 x 79 cm 600 / 800 €

 22.  ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIe siècle, d’après Claudine 
Bouzonnet STELLA (1641-1697)

 Danse paysanne
 Huile sur toile.
 32 x 41 cm 400 / 500 €
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 24. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle, vers 1810
 Portrait de femme à la coiffe de dentelle
 Huile sur toile à vue ovale.
 27,7 x 21,5 cm
 Cadre en bois doré. 400 / 500 €

 23. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle, vers 1810
 Portrait de femme
 Huile sur toile à vue ovale. 
 27,5 x 22 cm
 Cadre Empire. 600 / 800 €

 25.  ÉCOLE FRANÇAISE de la �n du XVIIIe siècle, 
entourage de BILCOCQ

 Femme et enfants dans une cuisine
 Huile sur panneau.
 16,5 x 20,5 cm 300 / 400 €

 26. Narcisse DIAZ de LA PEÑA (1807-1876)
 Nymphe et trois amours
 Huile sur panneau, signée.
 63 x 43 cm 1 000 / 1 500 €

26

25
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 27.  ÉCOLE FRANÇAISE de la 
�n du XIXe siècle, entourage de 
PEYRBOYRE

  L’Empereur Napoléon Ier accompagné 
d’un chasseur à cheval de la Garde 
Impériale

 Huile sur panneau.
 16 x 18 cm 200 / 300 €

 28. LEDISVES, école française
  La prédiction faite à Napoléon Ier à 

Smolensk en 1812
  Huile sur toile signée et datée 1820 

en bas à gauche.
 (Restaurations, rentoilée).
 73 x 60 cm 800 / 1 200 €

 29. D’après David d’ANGERS
  Le Général Bonaparte durant la 

première compagne d’Italie
  Médaillon en demi ronde-bosse en 

plâtre polychrome. 
 Fin du XIXe siècle.
 (Petits éclats).
 44 x 37 cm 80 / 120 €

 30.  L’Empereur Napoléon Ier en pied, 
en uniforme des chasseurs à cheval 
de la Garde Impériale

  Statuette en bois polychrome, sur 
socle en marbre. Travail populaire 
du milieu du XIXe siècle.

 (Éclats et restaurations).
 Hauteur : 61 cm 400 / 600 €

 31.  ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 Campagne de Russie
  Gouache, porte une signature en 

bas à gauche.
 7,5 x 17,5 cm 800 / 1 000 €
  Provenance : vente Ader Picard Tajan, 

Palais Galliera, 28 novembre 1972, n°32.

 32. Auguste RAFFET (1804-1860)
 Napoléon à cheval
 Gouache signée en bas à gauche.
 16 x 11 cm 800 / 1 000 €
  Provenance : vente Ader Picard Tajan, 

Palais Galliera, 28 novembre 1972, n° 33.

 33. Eugène LAMI (1800-1890)
 Épisode du combat d’Arlon
  Aquarelle signée « Eugène » et datée 

1815.
 12,2 x 16,8 cm 500 / 700 €
  Provenance : 
 Vente Drouot, 12 juin 1992, n° 47.
  Nous remercions Caroline Imbert qui 

nous a aimablement con�rmé l’authen- 
ticité de cette œuvre.

27 2928

31 32 33
12
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 34. Étienne DINET (1861-1929)
 Le Pavillon de Flore, 1903
 Huile sur carton signée et datée en bas à droite.
 40 x 49 cm 1 200 / 1 800 €
 Exposition : 1914, Bordeaux, Amis des Arts, n°217.
  Bibliographie : Koudir Benchikou, Denise Brahimi, 

La vie et l’œuvre d’Étienne Dinet, ACR Édition, 1991, 
décrit et reproduit sous le n°46.

 35. Louis Auguste LAPITO (1805-1874)
 Ferme aux pieds des montagnes au bord du lac
 Huile sur toile, signée en bas vers la droite.
 (Restaurations, accidents).
 63 x 94 cm 800 / 1 200 €



 37. Pierre Charles CIOR (1769-1840)
 Portrait d’homme à la boucle d’oreille
 Miniature signée.
 (Restauration).
 Diamètre : 6 cm 150 / 200 €

 38. ÉCOLE FRANÇAISE de la �n du XVIIIe siècle
  Miniature ronde « of�cier des Dragons décoré de 

l’Ordre de Saint Louis ».
 Diamètre : 4,7 cm 120 / 150 €
 Provenance : vente Hôtel Drouot, 9 mars 1970, n° 29.

 39. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
 Portrait d’homme
 Miniature.
 Diamètre : 5 cm 120 / 150 €

 40. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
  Miniature rectangulaire « laissez m’en donc un mon 

ancien ».
 4 x 7,8 cm 150 / 180 €
 Provenance : vente Hôtel Drouot, 10 décembre 1973, n° 10.

 41. Antoine Jacques SWEBACH (1769-1823)
 Hussard
 Miniature ronde, signée sous le cadre.
 Diamètre : 6,7 cm 300 / 500 €
 Provenance :
 - Vente Hôtel Drouot, 6 novembre 1964.
 - Vente Hôtel Drouot, 12 juin 1978, n° 43.

36

37

38 39

40
41

 36. François MAURY (1861-1933)
 Femme aux créoles, 1895
 Huile sur panneau, signée et datée en bas à droite.
 35 x 26,5 cm 150 / 200 €



 42. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
 Portrait de jeune homme en berger
 Miniature sur ivoire.
 10,2 x 8 cm 200 / 300 €

 43. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 - Enfant au tambour
 Miniature ovale. 6,5 x 5 cm
 - Portrait d’un jeune officier
 Miniature. Diamètre : 5,5 cm
 - Portrait de femme au bonnet
 Miniature ovale. 8,8 x 7,1 cm L’ensemble 200 / 300 €

 44. ÉCOLE FRANÇAISE de la �n du XVIIIe siècle
 Portrait d’homme à la veste rouge
 Miniature.
 5 x 4 cm, ovale 120 / 150 €

 45. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 - Portrait d’homme
 - Portrait de femme
 Deux miniature, formant pendant.
 Diamètre : 6,2 cm 150 / 180 €

45
42

45
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43 44

43

15



 46. Corbeille de fruits, vers 1930
  Dessin au crayon noir, porte le timbre des initiales de 

la succession vers le bas à droite, au dos un essai de 
couleurs à l’aquarelle, porte le timbre de la signature 
de la succession.

 13 x 15,5 cm 1 800 / 2 200 €

 47. - Paysage du midi, vers 1914, recto
  Dessin au crayon noir, porte le timbre des initiales 

de la succession en bas à gauche et le timbre de la 
signature de la succession en bas à droite.

 - Port du midi, vers 1914, verso
  Dessin au crayon noir, porte le timbre des initiales de 

la succession en bas à droite.
 12 x 15 cm 1 800 / 2 200 €

16

 Pierre BONNARD (1867-1947)

Antoine Terrasse dans un courrier du 15 mai 2007 mentionne que ces dessins sont bien tous, de 
la main de Bonnard. Et ils proviennent tous de la succession du peintre, comme l’indiquent les 
griffes et les cachets de cette succession. Aucun d’eux n’est signé par l’artiste lui-même.
 NB : Antoine Terrasse a utilisé les expressions : Griffe de la succession que nous avons traduite 
par Timbre des initiales de la succession et Cachet de la succession que nous avons traduite par 
Timbre de la signature de la succession a�n de bien les différencier.

46

47
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 48. Fruits dans un compotier, vers 1924-1925
  Dessin au crayon noir, porte le timbre des initiales 

de la succession en bas vers la droite et le timbre de la 
signature de la succession en bas vers la gauche.

 (Pliures).
 12,5 x 16 cm 2 000 / 3 000 €

 49. Assiette de fruits sur une table, vers 1920-1925
  Dessin à l’encre au pinceau, porte le timbre des initiales 

de la succession vers le bas et vers la droite et le timbre de 
la signature de la succession vers le bas et vers la gauche.

 14 x 22,5 cm 2 800 / 3 200 €
  Antoine Terrasse indique que « ce dessin a la destination 

probable d’illustration de livre ».



 50.  Étude pour nature morte au 
pichet rouge, vers 1943

  Dessin au crayon et à l’estompe, 
porte le timbre des initiales de 
la succession vers le bas vers la 
droite et le timbre de la signature 
de la succession au dos.

 (Accidents et scotch au dos).
 12 x 18,5 cm 2 000 / 2 500 €
  Antoine Terrasse indique au sujet 

de ce dessin : « c’est une étude très 
précise pour le tableau Nature morte 
au pichet rouge peint vers 1933, 
retravaillé plus tard par l’artiste ». 

  Voir le catalogue Dauberville, tome 4,  
n° 1630.

52. Paysage du midi, vers 1914-1946
  Dessin au crayon noir et à l’estompe, porte 

le timbre des initiales de la succession en 
bas à droite et le timbre de la signature de 
la succession au dos.

 11,5 x 16 cm 1 200 / 1 500 €

 51. Cabestan, 1912
  Dessin au crayon noir, porte le timbre des 

initiales de la succession vers le bas vers 
la gauche et le timbre de la signature de la 
succession au dos.

 (Accidents et scotch).
 12 x 20 cm 1 400 / 1 600 €
  Antoine Terrasse indique au sujet de ce dessin :  

« c’est une étude pour le tableau Le Cabestan, 
peint en Bretagne peint en 1912 ». 

 Voir le catalogue Dauberville, tome 2, n° 740.

18



 53. Nu à sa toilette bras gauche plié, vers 1923-1924
  Dessin au crayon conté et au crayon noir, porte le timbre 

des initiales de la succession en bas vers la gauche et le 
timbre de la signature de la succession au dos.

 (Pliure).
 16,5 x 12,5 cm 2 500 / 4 500 €

 55. Nu à sa toilette bras droit plié, vers 1912
  Dessin au crayon noir et à l’estompe, porte le timbre des 

initiales de la succession en bas à droite et le timbre de la 
signature de la succession au dos.

 16 x 11,5 cm 3 000 / 4 000 €

 54. Nu debout, vers 1908-1910
  Dessin au crayon noir, porte le timbre des initiales 

de la succession en bas à droite et le timbre de la 
signature de la succession au dos.

 15,5 x 11 cm 4 000 / 5 000 €
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 56. Raoul DUFY (1877-1953)
 La chasse, vers 1910
  Dessin au crayon noir sur papier calque, porte le timbre 

de la signature vers le bas vers la gauche, annoté sous 
le passe calque D2 en bas vers le milieu et numéroté 
384/385 en bas à gauche.

 54,5 x 38,5 cm 1 500 / 2 000 €
  Il existe de ce dessin une édition de Bianchini-Férier dont un 

exemplaire, impression sur tissu, fait partie des collections du 
Metropolitan de New-York (n° 23.14.3).

  Nous remercions Fanny Guillon-Laffaille qui a aimablement 
con�rmé l’authenticité de cette œuvre.

 57. D’après Raoul DUFY
  Derby d’Epsom, reproduction en couleurs, feuille 32 x 45 cm, 

belle épreuve tirée des Maîtres du dessin, Dufy présenté par 
Cocteau, Paris, 1948, annotée Tirage en couleurs / limité et 
numéroté / de / Raoul Dufy / Derby d’Epsom / exemplaire 
/ n° 817/1000, non examiné hors du cadre. 200 / 300 €

 Expert : Antoine Cahen - 01 40 20 90 51

 58. Christian de La VERTEVILLE (1877-1953)
 Amazone en débuché
  Aquarelle et crayon, signé des initiales en bas vers la droite.
 18,5 x 27 cm 150 / 200 €

 59.  Lithographie par FORMENTIN et Cie, d’après Alfred 
de DREUX

 Deux cavaliers
 (Encadrée).
 26 x 37 cm 60 / 80 €
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 60.  - Lithographie par J. HARRIS et W. SUMMERS, 
d’après J. F. HERRING

  Fore’s national sports :  Racing plate 4 Returning 
to weight

 62 x 112 cm
  - Lithographie par C. HUNT d’après J. F. HERRING
 Fore’s national sports : The start of the derby
 62 x 112 cm encadrées L’ensemble 200 / 300 €

21

 61. Lot de trois reproductions :
 - Lawn Meet at Badminton 
 71 x 102 cm
 - Cheval échappé, d’après Vernet 
 69 x 90 cm
  - Cheval allant au manège, d’après 

Vernet, 69 x 90 cm 60 / 80 €

 62.  Lithographie par H. PYALL d’après 
POLLARD

  Northampton grand steeple chase, 
march 23 rd 1833

 34 x 44,5 cm 40 / 60 €

 63. BONNET
Lithographie encadrée Caricature.

 36 x 26 cm
  On y joint deux lithographies 

encadrées : caricatures anonymes.
 40 x 24 cm et 34 x 21 cm 40 / 60 €

 64.  Lithographie par R. ACKERMANN, d’après  
C. THOMSON

  Panoramic view of british horse-racing : The race 
for the St Leger stakes of 1812 ; on Doncaster race

 (Tâches d’humidité).
 60 x 141 cm
 Encadrée. 100 / 150 €

 65. ÉCOLE du XIXe siècle
 Chantilly, chevaux à l’entraînement 
 Gouache.
 (Piqûres, pliures et accidents).
 60 x 93 cm 600 / 800 €



67

68
71

 66. Raoul GUERIN (1890-1984)
  Vous m’aviez dit de rester en 4ème 

position
 Non mais sans blague
 Ceux qui gagnent
  Trois dessins à l’encre rehaussés 

de crayons de couleurs, signés et 
annotés.

 28 x 19 cm 80 / 120 €

 67. SEM
 Lot de cinq lithographies encadrées Caricatures.
 De 40 x 24 cm à 47 x 33 cm 100 / 120 €

 68. DOM
 Ensemble de douze lithographies encadrées Caricatures.
 41 x 28 cm 100 / 120 €

 69. ÉCOLE MODERNE
 Promeneurs et cavalier près d’un donjon
 Aquarelle, porte une signature « Linguet (?) » en bas à droite.
 16 x 12 cm 40 / 60 €

22

 70. ÉCOLE MODERNE
 Études de chevaux
 Deux dessins au crayon noir.
 9 x 14 cm 40 / 50 €

 71.  D’après Hyppolite MOREAU et 
Prosper LECOURTIER

  Piqueur au relais à la trompe avec 
deux chiens

  Grande statuette en bronze à 
patine oxydée. Base au naturel 
signée, avec marque de fondeur. 

 Socle en marbre.
 Hauteur : 81 cm 1 000 / 1 200 €



 72. Charles Jean-Baptiste DETAILLE (1852-1994)
  Longchamp, Prix du Duc d’Aoste, 10 juin 1888, 

1er Max, 2e Waverley, 3e La Jarretière
 Gouache, signée et datée 1889 en bas à gauche.
 24 x 34,5 cm 300 / 500 €

 73. Christian LERNOULD
 Cerf hallali, 1979
  Dessin à l’encre, signé et daté 16/12/79 sur un 

collage en bas à droite.
 44 x 53 cm 60 / 80 €

 76. ÉCOLE 
 DU XXe SIÈCLE
  Aux courses, 
 avant le départ
 Huile sur toile.
 (Restaurations).
 61 x 106 cm
 2 000 / 3 000 €

 74. Bruno de La PINTIÈRE (né en 1953)
 Jockeys
  Deux dessins à l’encre, au lavis et à la gouache 

blanche, signés, un daté 96 en bas à droite, 
l’autre à gauche.

 17 x 23 cm et 21 x 29 cm 50 / 60 €

 75. Maurice TAQUOY (1878-1952)
 Au pesage
  Dessin à l’encre rehaussé de gouache, avec 

mise aux carreaux, porte le timbre de l’atelier 
en bas à droite 

 33 x 43 cm 400 / 500 €

72

75

76
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 Georges Frédéric RÖTIG (1873-1961)

 77. Chevreuils
 Gouache, signée en bas à gauche.
 9 x12 cm 200 / 300 €

 78. Bord d’étang, 1920
 Aquarelle gouachée, signée et datée en bas vers la gauche.
 12,5 x 15,5 cm 80 / 120 €

 79. - Dix cors jeunement, 1914
 Dessin au crayon noir, signé et daté 14 vers le bas à droite.
 16,5 x 13 cm
 - Le solitaire, 1914
 Dessin au crayon noir, signé et daté 14 vers le bas vers la gauche.
 17 x 13 cm 200 / 400 €

 80. Études de sanglier
 Aquarelle gouachée sur traits d’encre, signée en bas à droite.
 20,5 x 16 cm 200 / 300 €

 81. Compagnie de sangliers
 Gouache, signée en bas à gauche.
 16 x 22 cm 600 / 800 €

 82. Études de sangliers, 1905
  Dessin au crayon noir rehaussé de blanc sur papier teinté, signé et daté 05 vers le milieu 

à gauche.
 23 x 31 cm 200 / 300 €

 83. Courlis en bord de mer
 Dessin au crayon noir, signé des initiales vers le bas à droite et annoté dans le bas
 8 x 10,5 cm
 On y joint : ÉCOLE MODERNE 
 La chasse au canard
 Dessin au crayon noir.
 8 x 10,5 cm 50 / 60 €

24
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Pierre Olivier DUBAUT (1886-1968)

 84. - Au polo, 1934
  Dessin au crayon noir, porte le timbre de la signature et daté 7 avril 1934 en bas 

à droite.
 18 x 24 cm
 - Cavalier et amazone
 Dessin au crayon noir, porte le timbre de la signature en bas à droite.
 14,5 x 21 cm 150 / 200 €

 85. Au pesage
 Dessin à l’encre et au lavis, porte le timbre de la signature en bas à droite.
 18 x 25 cm
 On y joint :
 Étude de jockeys
  Dessin à l’encre, porte une trace du timbre de la signature vers le bas vers la droite.
 10 x 21 cm 100 / 120 €

 86. Jockey et groom
 Aquarelle, porte le timbre de la signature en bas à droite.
 19 x 24,5 cm 100 / 150 €

 87. Avant le départ
 Dessin au crayon noir, porte le timbre de la signature en bas vers la gauche.
 21 x 28, 5 cm 80 / 120 €

 88. À l’entraînement 
 Dessin au crayon noir, porte le timbre de la signature vers le bas vers la droite.
 (Pliure en haut à gauche).
 26,5 x 43 cm 100 / 120 €

 89. Avant l’arrivée
  Dessin à l’encre et au lavis, porte le timbre de la signature, vers le bas vers la droite.
 24 x 37 cm 100 / 150 €

 90. Deux militaires, 1927
 Aquarelle et gouache, signée et datée 27 en bas à droite.
 14 x 23 cm 100 / 120 €

 91. Attelage au galop devant le château 
 Technique mixte sur papier, porte le timbre de la signature en bas à droite.
 30 x 23 cm 100 / 150 €
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 92.  Heurtoir de porte en bronze à patine verte en 
forme de mu�e de lion.

 Hauteur : 39 cm
  Et un petit heurtoir, une tête de cheval et 

deux sangliers. 150 / 200 €

 93.  Ensemble de huit clefs et un anneau porte-
clefs en fer forgé.

  Et collection de sept clefs en fer forgé à canon 
creux.

 XVIIe et XVIIIe siècle. 100 / 150 €

 97.  Plateau ovale et plateau rectangulaire 
à anses, en métal argenté à �lets.

  Auteuil, Grand Prix d’Automne, 4 novembre 
2006. Deauville, Critérium du Fonds 
Européen de l’Élevage, 20 août 2005.

 Largeur : 52 cm 50 / 100 € 

 98.  Deux plateaux rectangulaires en métal 
argenté. 

 « Mid Dancer » et « Or Noir de Somoza ». 
  Chevaux de l’année 2006 et de l’année 

2007.
 Longueur : 48 cm environ 50 / 80 € 

 94.  Légumier couvert en argent sur piédouche, la 
prise en forme de cheval. Anses en mors.

 Auteuil, Grand Prix d’Automne, 3 novembre 2007.
 Hauteur : 26 cm
 Poids : 1,4 kg 400 / 500 € 

 95. Petit plat rond en argent, bordure à feuilles d’eau.
 Diamètre : 28 cm
 Poids : 546 g 80 / 100 € 

 96.  Légumier couvert en argent, la prise en graine 
stylisée. Deux anses feuillagées.

 Auteuil, Prix La Haye Jousselin, 4 novembre 2007.
 Travail de Souche Lapparra.
 Hauteur : 17 cm - Diamètre : 22 cm
 Poids : 1,7 kg  250 / 350 € 
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 99.  Paire d’aiguières en métal argenté, anse en tête de 
cheval. Piédouche à frise de feuilles de laurier.

 Auteuil, Prix Renaud du Vivier, 19 novembre 2006.
 Hauteur : 30 cm 100 / 150 € 

100.  Légumier couvert en métal argenté, la prise en tête 
de cheval. Auteuil, Prix Morgex, 27 novembre 2005.

 Diamètre : 31 cm  100 / 150 € 

101.  Seau à rafraîchir en métal argenté, prises en tête 
de cheval.

 Hauteur : 23 cm 80 / 100 € 

102.  - Urne couverte simulée en métal argenté et métal 
doré. Dubaï, Balanchine 2013-2014.

 Hauteur : 36 cm
 - Grand plat rond en métal.
  Clairefontaine, Grand Steeple Chase de Deauville, 

25 août 2011.
 Diamètre : 42 cm L’ensemble 80 / 120 €

103.  Lot en métal argenté : cinq petits plateaux à carte, 
une bonbonnière couverte et une boîte couverte à 
manche de bois.

 Récompenses et prix hippiques divers. 50 / 100 € 

104.  Trois légumiers couverts en argent gravés de 
rinceaux. Bouton de prise en �eur, anses feuillagées 
ornées de mascarons. Panse décorée d’appliques.

  Auteuil, Prix Gras Savoye Grand Steeple Chase de 
Paris, 27 mai 2007, 29 mai 2011 et 20 mai 2012.

 Style Louis XIV, travail de Souche Lapparra.
 Hauteur : 21 cm - Poids : 7,8 kg 1 500 / 2 000 €

105.  - Plateau « de marine » en acajou à bords abattant, 
socle formant table basse. 

  - Petit guéridon pliant de jardin d’hiver en tôle 
laquée et dorée.

 Hauteur :  86 cm - Diamètre : 50 cm  150 / 200 € 
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106.  Plaque à papiers ornée d’une statuette 
de chien aboyant en bronze patiné. Base 
au naturel. Socle en marbre noir.

 Hauteur : 12,5 cm - Longueur : 18,5 cm
 Largeur : 12 cm 250 / 350 €

107. D’après Gaston d’ILLIERS
 Veneur à cheval
  Statuette en bronze à patine noire. 

Base au naturel, signée.
 Hauteur : 20 cm - Longueur : 21 cm
 Largeur : 7 cm 300 / 500 €

108. D’après A. MAHON
 Cavalier à l’arrêt
  Statuette en bronze à patine noire, signée.
 Hauteur : 14 cm - Longueur : 14,5 cm
 Largeur : 5 cm 200 / 300 €

111. D’après Gaston d’ILLIERS
  Deux statuettes de chevaux en 

bronze à patine noire, signées, 
l’une titrée « Avant la course ».

 Hauteur : 17 et 19 cm
 Longueur : 25 cm 250 / 350 €

112. D’après Pierre Jules MÈNE
 Étalon à l’arrêt, base au naturel
  Statuette en bronze à patine 

médaille, signée.
 Hauteur : 18,5 cm
 Longueur : 21 cm
 Largeur : 7 cm 250 / 350 €

109.  Trois statuettes de chevaux sellés au pas, en bronze 
patiné (accidentée), en fonte de fer et en régule patiné.

 Hauteur : 11,5 cm 200 / 300 €

110.  Statuette de cheval sellé, en régule patiné. Base au 
naturel. 100 / 120 €
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114. D’après Pierre Jules MÈNE
 Veneur à cheval
 Grande statuette en bronze à patine mordorée. 
 Base au naturel signée et datée 1874. Socle mouluré.
 Hauteur : 61 cm - Longueur 58 cm
 Profondeur : 23 cm 1 500 / 1 800 €

115. D’après Pierre Jules MÈNE
 Vainqueur
  Grande statuette de cheval tenu par son jockey en 

bronze à patine médaille.
 Base au naturel, signée, socle mouluré titré.
 Hauteur : 35 cm - Longueur : 42 cm 1 000 / 1 500 €

113. Alfred BARYE (1839-1882)
 Vermouth
  Très grande statuette de cheval sellé, au pas, en bronze à patine médaille. Base au  

naturel signée et titrée « Chantilly 1864 ». Socle mouluré.
 Hauteur : 51 cm - Longueur : 69 cm - Largeur : 19 cm 2 500 / 3 000 €
  Vermouth (The Nabob - Vermeille) appartenant à Henri Delamarre, entrainé par 

Thomas Richard Carter et monté par E. Kitchener, remporta le Grand Prix de Paris en 
1864 ainsi que le Prix de Chantilly et le Grand Prix de Baden.
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117. D’après Pierre Jules MÈNE
 Jockey à cheval
 Statuette en bronze à patine médaille.
 Base au naturel, signée et datée 1863.
  Auteuil, Prix Maurice Gillois, 5 novembre 

2006
 Hauteur : 40 cm
 Longueur : 44 cm 300 / 400 €

118. D’après Pierre Jules MÈNE
 Jockey à cheval
 Statuette en bronze à patine médaille.
 Base au naturel, signée et datée 1863.
  Auteuil, Grande Course de Haies, 17 

juin 2006.
 Hauteur : 40 cm
 Longueur : 44 cm 300 / 400 €

119. - D’après Irénée ROCHARD
 Cheval Attila
  Statuette en bronze à patine noire. 

Base titrée et signée.
 Hauteur : 19 cm - Longueur : 25 cm
 Largeur : 7 cm
 - Irénée ROCHARD (1906-1984)
  Tête de cheval sur une colonne 

socle, en bronze patiné, signée.
 Hauteur : 16,5 cm
 L’ensemble 400 / 500 €

120.  Statuette de jockey à cheval, à l’arrêt, 
en régule patiné. Socle en marbre rose 
veiné.

 Hauteur : 22,5 cm - Longueur : 21 cm
 Largeur : 7 cm 100 / 200 €

121. D’après Pierre Jules MÈNE
 Jockey à cheval
 Statuette en bronze à patine médaille.
 Base au naturel, signée et datée 1863.
  Socle en bois.
  Saint-Cloud, Critérium International, 

1er novembre 2007.
 Hauteur : 40 cm
 Longueur : 42 cm 300 / 400 €

122. D’après Pierre Jules MÈNE
 Jockey à cheval
 Statuette en bronze à patine cuivrée.
 Base au naturel, signée.
 Hauteur : 42 cm
 Longueur : 44 cm 300 / 400 €
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123.  Statuette de cheval en bronze patiné 
doré, signée Carol et numéroté 8/50. 

 Cheval d’or 2007.
 Socle en bois.
 Hauteur : 27 cm 100 / 150 €

124.  Statuette de cheval cabré en bronze 
doré. 

 Socle en marbre vert.
 Hauteur : 39,5 cm 80 / 100 €

125.  Deux petites statuettes de sanglier 
en bronze à patine noire.

 Signés C. Conrad.
 Longueur : 11,5 cm 100 / 150 €

126.  Quatre statuettes de chevaux en 
métal patiné : Prix à Auteuil en 2007 
et à Deauville en 2005.

 200 / 300 €

127.  Grande statuette d’étalon à 
l’arrêt en bronze patiné. Base au 
naturel légendée et datée 1886. 
Socle en bois.

 Hauteur : 41 cm - Longueur : 39 cm 
 Largeur : 15 cm 800 / 1 200 €

128. D’après Pierre LENORDEZ
 Gladiateur
  Statuette de cheval en bronze à patine 

médaille. Base au naturel, titrée.
 Hauteur : 32 cm
 Longueur : 42 cm 300 / 400 €

129. D’après Pierre Jules MÈNE
 L’accolade
  Grande statuette en bronze à patine 

médaille, signée sur la terrasse.
  Auteuil, Prix Maurice Gillois,  

6 novembre 2005.
 Hauteur : 33 cm
 Longueur : 51 cm 400 / 600 €

130. D’après Pierre Jules MÈNE
 L’accolade
  Grande statuette en bronze à patine 

médaille vernie. Base au naturel 
signée. Socle en bois. 

  Auteuil, Grande Course de Haies, 
16 juin 2007.

 Hauteur : 33 cm
 Longueur : 52 cm 400 / 600 €

33



131 132

134 135133

137

137
138

139

134. PARIS
  Paire de groupes sur socle rond en biscuit 

symbolisant les Arts formés de personnages 
assis sur des draperies, un amour et un chien à 
leurs côtés.

 XVIIIe siècle.
 (Quelques restaurations).
 Hauteur : 34 cm 200 / 300 €

135.  Service à dessert en porcelaine blanche à contours 
ornée de �lets bleus et dents de loup dorées, 
monogrammée EJ, comprenant quarante-neuf 
assiettes, trois coupes, quatre assiettes 
présentoirs et une saucière.

 Pour Toy, rue de la Chaussée d’Antin à Paris.
 Fin du XIXe siècle.  150 / 200 € 

136. ITALIE, Milan
  Gobelet à décor polychrome d’un personnage 

assis dans un paysage.
 XVIIIe siècle
 Hauteur : 7,5 cm 120 / 150 €

137. ALLEMAGNE, Meissen
  Tasse, sa soucoupe et un sorbet, décor poly-

chrome et or de paysages dans des réserves 
cernées de guirlandes.

 Marquées.
 Vers 1745.
 Diamètre de la soucoupe : 13 cm
 Diamètre du sorbet : 7,3 cm 200 / 300 €

138. ALLEMAGNE, Meissen
  Deux plaques rectangulaires et une plaque ovale 

à décor polychrome de Chinois et de paysages.
 XVIIIe siècle
 Hauteur : 7,3 cm - Largeur : 4,7 cm
 Et Hauteur : 11,5 cm - Largeur : 10,5 cm
 300 / 400 €
139. ALLEMAGNE, Meissen
  Boîte à thé couverte et deux socles, décor 

polychrome de �eurs dans le goût Kakiemon dans 
des réserves se détachant sur un fond bleu pâle.

 Marqués.
 Vers 1740.
 Hauteur de la boîte à thé : 12,5 cm
 Hauteur des socles : 4,5 cm 150 / 200 €

131. DELFT
  Égouttoir et son présentoir de forme contournée 

décorés en camaïeu bleu de réserves �euries alternées de 
fond de croisillons.

 XVIIIe siècle.
 Diamètre : 23,5 cm 200 / 300 €

132. DELFT
  Égouttoir ovale muni d’anses à bord contourné et une 

assiette, décorés en camaïeu bleu de motifs feuillagés 
formant guirlande.

 XVIIIe siècle. (Égrenures).
 Longueur de l’égouttoir : 28 cm
 Diamètre de l’assiette : 22,5 cm 150 / 200 €

133.  Grand vase Médicis en porcelaine orné d’un trophée de 
chasse et d’une scène avec un sanglier pris par des chiens en 
camaïeu gris entourés de rinceaux et feuillages dorés.

 Fin du XVIIIe siècle.  (Égrenures).
 Hauteur : 41 cm 300 / 400 €



144. VINCENNES
  Petit compotier à bord contourné décoré en camaïeu rose d’attributs 

de jardinage sur tertre et de �eurs sur le bord. Filet or sur le bord.
  On y joint un pot à pommade décoré de �eurs en camaïeu rose en 

porcelaine de Sèvres de l’année 1758. Marqué.
 XVIIIe siècle.
 Diamètre : 17 cm 200 / 300 €

145. SÈVRES
  Sucrier Hébert et un couvercle, décor polychrome d’oiseaux dans 

des médaillons cernés de �lets or se détachant sur un fond vert orné de 
guirlandes et �lets entrelacés en or. Dents de loup or sur les bords et prise du 
couvercle en forme de �eur. Il est accompagné d’une notice écrite attribuant 
la provenance de ce sucrier à la Reine Marie-Antoinette. Le document est 
signé Eugène de Barrau le 19 novembre 1881. Marque des LL entrelacés.

 Vers 1765. (Le couvercle surdécoré).
 Hauteur : 9 cm 1 800 / 2 500 €
 Provenance :
 - Marquise de Cazamajour.
 - Collection Courderc puis de Barrau.
 - Maison Allain.

142. SÈVRES
  Écuelle à bouillon couverte en pâte dure décorée en camaïeu or de larges 

guirlandes sur les bords. La prise du couvercle est en forme de �eur. 
 Marquée. Marque « HP » de doreur.
 XVIIIe siècle. 
 Diamètre : 13 cm 150 / 200 €

143. MENNECY
 Tasse et sa soucoupe à décor polychrome d’oiseaux sur tertre. Marquées.
 XVIIIe siècle. (Fêlure).
 Diamètre : 11 cm 120 / 150 €
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140. SÈVRES
  Deux plateaux à piédouche et dix 

tasses à glace décorés en camaïeu 
or de dents de loup sur les bords. 
Marqués.

 XVIIIe siècle.
 Diamètre des plateaux : 23 cm
 400 / 600 €

141. SÈVRES
  Assiette à décor polychrome 

et or d’un bouquet de roses 
dans un médaillon au centre et 
d’un semis de �eurs sur l’aile, 
�lets sur les bords. Marquée.

 Époque Directoire.
 Diamètre : 24,5 cm
 80 / 120 €
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146. CREIL, fabrique de Stone-Coquerel
  Huit assiettes décorées en camaïeu 

grisaille sur le thème de la chasse. 
Marquées.

 XIXe siècle. (Une fêlure).
 D. 21 cm 80 / 100 €

147. CHOISY et CREIL
  Huit assiettes décorées en camaïeu 

grisaille sur le thème des cartes des 
départements. Marquées.

 XIXe siècle. D. 21,5 cm 80 / 100 €

148. MONTEREAU
  Quinze assiettes décorées en 

camaïeu grisaille sur le thème des 
monuments de Paris. Marquées.

 XIXe siècle. D. 21,5 cm 150 / 200 €

149. MONTEREAU
  Dix assiettes décorées en camaïeu 

grisaille sur le thème des monuments 
de Paris. Marquées.

 XIXe siècle. (Une fêlure).
 D. 22 cm 100 / 150 €

150. MONTEREAU
  Quinze assiettes décorées en 

camaïeu grisaille sur le thème des 
monuments de Paris. Marquées.

 XIXe siècle. D. 21,5 cm 200 / 300 €

151. MONTEREAU
  Quatorze assiettes décorées en 

camaïeu grisaille sur le thème du 
chemin de croix. Marquées.

 XIXe siècle. (Éclats et usures).
 D. 21 cm 120 / 150 €

152. MONTEREAU
  Quatorze assiettes à décor 

polychrome sur le thème des contes 
populaires de Perrault. Marquées.

 XIXe siècle. D. 21,5 cm 150 / 200 €

153. DORIVAL ET MERY
  Dix assiettes décorées en camaïeu 

grisaille sur le thème des villes 
étrangères. Marquées.

 XIXe siècle. D. 21,5 cm 100 / 200 €

154. CREIL, fabrique de Stone
  Sept assiettes à pans coupés décorées 

en camaïeu grisaille de vues des 
monuments de Paris. Marquées.

 XIXe siècle. D. 21,5 cm 80 / 100 €

155. MONTEREAU
  Dix-sept assiettes décorées en 

camaïeu grisaille sur le thème de 
personnages en buste, des maréchaux 
et de l’impératrice. Marquées.

 XIXe siècle. (Éclats).
 D. 21,5 cm 150 / 200 €

156. CREIL
  Neuf assiettes décorées en camaïeu 

grisaille de thèmes historiques.
 XIXe siècle. D. 24,5 cm 100 / 120 €

157. CREIL
  Douze assiettes à marli jaune 

décorées en camaïeu grisaille des 
monuments de Paris. Marquées.

 XIXe siècle. (Éclats).
 D. 21 cm 100 / 150 €

158. CREIL
  Douze assiettes à marli jaune 

décorées en camaïeu grisaille des 
mois de l’année. Marquées.

 XIXe siècle. (Éclats).
 D. 21 cm 100 / 150 €

159. CREIL
  Huit assiettes creuses décorées 

en camaïeu grisaille des monuments 
de Paris. Marquées.

 XIXe siècle. D. 24 cm 80 / 120 €

160. WEDGWOOD
  Deux assiettes décorées en camaïeu 

grisaille de Louis XVI et Marie-
Antoinette représentés en buste. 
Marquées.

 XIXe siècle. D. 22 cm 50 / 80 €

161. MONTEREAU
  Dix-huit assiettes décorées en 

camaïeu grisaille sur le thème de 
Robinson et des Fables. Marquées.

 XIXe siècle. D. 21,5 cm 180 / 220 €

162. MONTEREAU et CREIL
  Dix-sept assiettes rondes et à 

pans coupés décorées en camaïeu 
grisaille sur le thème des chansons 
et de rébus. Marquées.

 XIXe siècle. D. 22 cm 180 / 220 €

163. MONTEREAU et CREIL 
  Douze assiettes décorées en 

camaïeu grisaille de l’Histoire 
romaine. Marquées.

 XIXe siècle. D. 21 cm 120 / 180 €

164. CREIL
  Huit assiettes décorées en camaïeu 

grisaille sur le thème des �eurs. 
Marquées.

 XIXe siècle. D. 20,5 cm 80 / 120 €

165. CREIL-MONTEREAU
  Huit assiettes à bord pourpre 

décorées en camaïeu grisaille sur le 
thème du voyage. Marquées.

 XIXe siècle. (Éclats).
 D. 19 cm 70 / 80 €
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166. MONTEREAU
  Huit assiettes à décor polychrome 

sur le thème des arbres fruitiers. 
Marquées.

 D. 21 cm 80 / 120 €

167. CREIL
  Douze assiettes décorées en 

camaïeu grisaille des mois de 
l’année. Marquées.

 XIXe siècle. (Usures).
 D. 21 cm 100 / 150 €

168. MONTEREAU
  Six assiettes à fond jaune décorées 

en camaïeu grisaille de �eurs, de 
proverbes, de scènes historiques et 
de vues diverses. Marquées.

 XIXe siècle. D. 23 cm 60 / 100 €

169. MONTEREAU
  Dix assiettes décorées en camaïeu 

grisaille sur le thème des combats 
militaires. Marquées.

 XIXe siècle. D. 20,5 cm 100 / 200 €

170. CREIL ET MONTEREAU
  Treize assiettes à décor polychrome, 

en grisaille et à fond bleu pâle de 
décors divers, métiers, proverbes et 
caricatures. Marquées.

 XIXe siècle. D. 22 cm 150 / 200 €

171. MONTEREAU
  Dix assiettes à décor polychrome, 

six assiettes à marli jaune, trois 
assiettes en camaïeu grisaille, 
décorées sur le thème napoléonien. 

 Marquées.
 XIXe siècle. D. 23 cm 100 / 200 €

172. CREIL
  Douze assiettes décorées en 

camaïeu grisaille de philosophes, 
écrivains et personnages illustres 
représentés en buste.

 XIXe siècle. D. 25 cm 120 / 220 €

173. CREIL
  Treize assiettes décorées en 

camaïeu grisaille sur le thème de 
paysages champêtres.

 XIXe siècle. D. 24,5 cm 120 / 220 €

174. CREIL-MONTEREAU
  Cinq assiettes et quatre coupes 

à décors divers décorées en camaïeu 
grisaille. Marquées.

 XIXe siècle 100 / 120 €

175. MONTEREAU ET CREIL 
  Neuf assiettes décorées en camaïeu 

grisaille de scènes à l’antique. Marquées.
 XIXe siècle. D. 22,5 cm 100 / 120 €

176. DIVERS
  Huit assiettes à décor polychrome, 

bleu et fond jaune de scènes diverses.
 XIXe siècle. D. 22,5 cm 80 / 120 €

177. CREIL
  Deux cache-pots et une corbeille 

décorés d’arbres en camaïeu grisaille. 
Marqués.

 XIXe siècle. (Éclat).
 H. 17 cm - L. 28 cm 50 / 80 €

178. MONTEREAU
  Ensemble de pièces de forme :  

une verseuse, deux sucriers, un bouillon 
et une tasse décorés en camaïeu grisaille 
de paysages sur fond jaune.

 XIXe siècle. (Restaurations).
 H. verseuse : 22,5 cm 300 / 400 €

179. CREIL
  Deux saucières à plateau adhérent 

et un bouillon, décorés en camaïeu 
grisaille de villes germaniques et de 
monuments.

 XIXe siècle. (Restaurations).
 L. 26,5 cm 100 / 150 €

180. MONTEREAU ?
  Broc et sa cuvette décorés en 

camaïeu grisaille de scènes militaires.
 XIXe siècle. (Éclat).
 D. 29,5 cm 150 / 200 €

181. CREIL
  Deux grands plats ronds décorés  

en camaïeu grisaille de la vue 
de Notre-Dame et d’une scène 
champêtre. Marqués.

 XIXe siècle. D. 39 cm 400 / 500 €

182. CREIL
  Deux grands plats ovales décorés 

en camaïeu grisaille de scènes à 
l’antique.

 XIXe siècle. L. 49 cm 400 / 500 €

183. CREIL
  Grande terrine ovale couverte 

décorée en camaïeu grisaille de 
scènes champêtres.

 XIXe siècle. L.41 cm 500 / 600 €

184. CREIL
  Deux plats ovales décorés en 

camaïeu grisaille de paysages et de 
monuments.

 XIXe siècle. L. 42 cm 50 / 80 €

185. CREIL ?
  Terrine ronde couverte décorée 

en camaïeu grisaille de paysages 
maritimes.

 XIXe siècle. D. 27 cm 200 / 300 €
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186.  Grand cartel d’applique à suspendre en bronze 
doré sommé d’une urne couverte et décoré de têtes 
de bélier, guirlandes et grenades. Cadran émail signé 
Nepveu a Paris.

 Modèle créé par Jean Charles Delafosse vers 1770.
 Fin du XVIIIe, début du XIXe siècle.
 (Mouvement à suspension à brocot, vitre fendue).
 Hauteur : 80 cm
 Largeur : 38 cm 1 000 / 1 500 €
  Probablement Jean Baptiste Nepveu, reçu Maître en 1787, 

installé rue de la Vanne en 1789.

187.  Petit pendule en bronze doré sommée d’une urne 
couverte et ornée de guirlandes. Cadran émail. 
Mouvement du XVIIIe siècle à coq, signé C D G 
Mesnil à Paris.

 Style Louis XVI. 
 Hauteur : 31 cm
 Largeur : 18 cm 500 / 600 €

188.  Paire de grands flambeaux en bronze doré à fut 
cannelé rudenté de pointes d’asperges. Base ronde à 
cannelures, perles et couronne de lauriers.

 Fin du XVIIIe siècle. 
 (L’un renforcé).
 Hauteur : 28,5 cm 300 / 400 €

189.  Paire de petits flambeaux en bronze doré ornés 
d’un couple de putti assis sur une colonne cannelée. 
Base ronde en marbre.

 Style Louis XVI. 
 (Choc).
 Hauteur : 20 cm 200 / 300 €

190.  Pendule d’applique à poser en bronze doré ornée 
de deux angelots encadrant une fontaine. Cadran 
émail (accidenté). Suspension à �l.

 Début du XIXe siècle. 
 Hauteur : 34 cm 300 / 400 €

191.  Paire de flambeaux en bronze doré à fût ajouré à 
trois montants à décor feuillagé. Binet orné de perles, 
base ronde décorée de feuilles d’acanthe.

 Style Louis XVI, �n du XIXe siècle. 
 Hauteur : 26 cm 200 / 300 €
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193.  Lustre à dix lumières en cinq bras ornés de pendeloques 
de verre facettées.

 Hauteur : 92 cm
 Diamètre : 70 cm 800 / 1 200 € 

192.  Baromètre à mercure et thermomètre à alcool 
dans un encadrement circulaire à fronton en bois doré 
sculpté de feuillages et passementeries et feuillages.

 Fin du XVIIIe, début du XIXe siècle. 
 (Accidents).
 Hauteur : 90 cm 300 / 400 € 

195.  Coffret à couvercle bombé en placage de loupe 
d’amboine orné de seize cabochons de pierres 
dures serties dans des montures en métal doré.

 Époque Napoléon III.
 Hauteur : 16 cm - Largeur : 23 cm
 Profondeur : 13 cm 100 / 200 € 

196.  Collection d’objets en bois tourné : coupelle, 
deux étuis à �acon en verre, étui à lancettes, 
sonnette, dès, coquetiers, fuseaux... (12 pièces).
 100 / 150 € 

194.  Baromètre à mercure et thermomètre sur 
un support en acajou monté à cardan de bronze.

 Travail de Dring & Fage à Londres. 
 Angleterre, époque Victorienne.
 Hauteur : 94 cm 150 / 200 € 
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197.  Paire de bouquetières d’applique en porcelaine du 
Japon à décor Kakiémon. Monture en bronze doré.

 Attribuées à L’Escalier de Cristal
 Fin du XIXe siècle. 
 (Manque).
 Hauteur : 27 cm 150 / 200 €

198.  Cinq cachets à manche d’agate, ivoire tourné, pierre dure 
et spath �uor. 250 / 300 € 
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199.  Médaillon pendentif ovale en cristal (de 
Montcénis ?) orné d’un pro�l de Jean Pierre 
Boyer, président d’Haïti, en cristallo-cérame 
sur un fond rayonnant. Bélière de suspension en 
bronze doré ornée de palmes et noix de coco.

 Époque Restauration.
 (Petits éclats et égrenures).
 Hauteur : 13 cm 150 / 200 €

200.  Boîte à tabac oblongue en corozo sculpté d’une 
scène d’adieux et d’un trophée d’armes. 

 Travail « de ponton » du début du XIXe siècle.
 Longueur : 9,5 cm 100 / 150 € 

201.  Châtelaine en métal doré repoussé contenant 
des ciseaux et un poinçon.

 Époque Napoléon III. (Incomplet).
 Hauteur : 9,5 cm 80 / 120 € 

202.  Deux mois de calendriers gravés ornés d’autels 
de l’Amour dans des cadres en bois dorés sculptés 
de perles, feuillages et lambels, surmontés de demi-
mappemondes.

 Vers 1800.
 Hauteur : 33,5 cm 300 / 400 € 

203.  Paire de médaillons ornés de paysages animés 
gouachés.

 Début du XIXe siècle. 
 Diamètre : 7,5 cm 250 / 350 €

204.  Paire de médaillons ovales gouachés d’une scène 
de théâtre champêtre et d’une scène de canotage.

 Fin du XVIIIe siècle. 
 Largeur : 8 cm 300 / 400 €



205.  Chope en verre gravé d’un chien rapportant un 
oiseau dans un paysage feuillagé et architecturé. 
Monture en étain gravée X S. Poucier tourné en 
balustre.

 XVIIIe siècle. 
 Hauteur : 18 cm 80 / 120 €

206.  Flacon à pans en verre gravé de �eurs et oiseaux, 
avec monogramme JF et inscription « Zim 
Andenken ». Bouchon vissant en étain.

 Bohème, XVIIIe siècle. 
 Hauteur : 23 cm 100 / 150 €

207.  Chope couverte tronconique à pans en cristal 
rouge gravé d’un couple de cerfs et d’arbres. 
Monture en étain à poucier coquille.

 Bohème, XIXe siècle. (Éclat à la base).
 Hauteur : 22 cm 100 / 150 €

208.  Bénitier d’alcôve en vermeil repoussé d’une 
scène avec un ange dans un encadrement de 
rinceaux feuillagés et angelots.

 XVIIIe siècle. (Accidents et réparations).
 Hauteur : 23,5 cm
 Poids : 230 g 300 / 500 €

209.  Verseuse couverte en porcelaine de Chine 
à décor Imari de pivoines. Bec verseur latéral. 
Monture à poucier en laiton feuillagé.

 XVIIIe siècle. (Très petit éclat).
 Hauteur : 20 cm 200 / 300 €

215.  Trois grands santons en terre cuite polychrome 
représentant des maures. Yeux en verre. Vêtements à 
franges dorées.

 Naples, XIXe siècle. 
 (Bon état général).
 Hauteur : 45 cm 800 / 1 200 €

210.  Petit vase miniature couvert en os tourné ajouré d’une 
joueuse de harpe dans des rinceaux feuillagés.

 XVIIIe siècle. 
 (Fente).
 Hauteur : 11 cm 50 / 80 € 

211.  Petit bénitier d’alcôve en corail, pierres dures et �ligranes 
d’argent sur un fond en lapis-lazuli. Encadrement orné d’un 
nœud de ruban en argent.

 XVIIIe siècle. 
 Hauteur : 20 cm
 Largeur : 12 cm 300 / 500 € 

212. Émile GUILLEMIN (1841-1907)
 Mousquetaires duellistes
 Deux statuettes en bronze patiné. 
 Bases ovales moulurées signées.
 Hauteur : 22 cm 250 /350 €

213.  Buste d’Ajax casqué en bronze patiné. Piédouche en bronze 
doré sur une base carrée.

 D’après l’Antique.
 Hauteur : 27 cm 200 / 300 €

214.  Plaque à papier en marbre blanc ornée d’un lévrier couché 
en bronze à patine médaille.

 XIXe siècle. 
 (Marbre rayé).
 Longueur : 17 cm 200 / 300 €
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Collection de la galerie « Le Couvent des Ursulines »  
à Liège (Belgique), spécialiste du Charles X

nos 216 à 296
 
En 1987, j’ai commencé mon activité d’antiquaire sous le nom « À l’Ancienne ». 
En 1995 , le nom de la galerie change pour devenir « Le Couvent des Ursulines » à 
la suite de l’achat du bâtiment portant ce nom.
Né un 9 octobre, tout comme Charles X, ce signe du destin con�rma le coup  
de coeur que j’eus pour l’époque Charles X. Depuis plus de 30 ans, ma passion 
m’a poussé à me consacrer au mobilier de cette magni�que période au point d’en 
être l’un des rares spécialistes européens.
Par cette vente, j’espère vous faire partager la passion qui m’anime encore chaque 
jour quand je regarde ce mobilier.

Jean-François Taziaux



216. Isabelle PUVIS
 Fleurs dans un vase
 Aquarelle signée à droite.
 43 x 32 cm 100 / 200 €

217.  Console en placage d’érable moucheté à riche décor incrusté 
de rinceaux d’amarante. Montants en crosse sur une base 
socle échancrée. Fond de glace. Dessus de marbre blanc veiné.

 Époque Restauration, vers 1820.
 Hauteur : 85,5 cm - Largeur : 109,5 cm
 Profondeur : 46 cm 2 500 / 3 000 €



218. Buste d’Alexandre à l’antique en marbre blanc.
 Époque Art Déco.
 Hauteur : 62 cm
 Longueur : 52 cm 300 / 500 €

219. Jacques Auguste FAUGINET (1809-1847)
 Buste d’homme
 Plâtre signé, titré « A. Guyot : architecte » et daté 1845.
 Hauteur : 34 cm 100 / 150 €
  Fauginet, sculpteur et graveur en médailles, entre en 1826 à l’école 

des Beaux-Arts. Élève de Gatteaux, il obtient en 1831 le deuxième 
grand prix de sculpture. La même année, il débute au Salon où il 
exposera jusqu’en 1846. Il enseigna à l’école des Beaux-Arts avec 
Rude et eut comme élève Charles Cordier. On lui doit notamment 
le buste de Marivaux au Théâtre Français, la statue de Massillon 
pour la fontaine Saint Sulpice, le buste en plâtre du Marquis de 
Beringhen, brigadier-général des armées du Roi.

220.  Statuette représentant probablement le maréchal Oudinot 
à la tête de ses troupes. Terre de Lorraine, signée Rajmondy 
sur la roue du canon et datée 1858. 

 (Manques).
 Hauteur : 46 cm  500 / 800 €
  Rajmondy a sculpté deux bustes allégoriques �gurant la Paix et la 

Victoire en 1860, à l’occasion de la visite de Napoléon III à Nice.

221.  Buste d’homme drapé en biscuit. Marqué « John Rose & Co, 
Publish’d January 1847 by permission by Thos. Smith ».

 Hauteur : 33 cm  150 / 200 €

222. Paul DARDÉ (1888-1963)
 Les Pleureuses
 Grande statue en plâtre, signée.
 Hauteur : 200 cm 1 000 / 1 500 €
  Modèle pour le monument funéraire « Les pleureuses » du cimetière 

Saint-Lazare à Montpellier.
 Bibliographie : Christian Puech, Paul Dardé, 1992, p. 55.
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223.  Paire de fauteuils en placage d’érable 
moucheté incrusté de palissandre. Accotoirs 
en crosse. Pieds antérieurs en jarrets.

 Époque Restauration
 Hauteur : 94 cm - Largeur : 58 cm
 Profondeur : 60 cm 400 / 600 €

225.  Large desserte demi-lune en placage 
d’érable moucheté. Montants antérieurs en 
console sur une base arrondie. Montants 
arrière en pilastre. Dessus de marbre blanc 
veiné mouluré.

 Époque Restauration.
 Hauteur : 89 cm - Longueur : 160 cm
 Profondeur : 71 cm 1 000 / 1 500 €

224.  Méridienne à châssis en placage d’érable 
moucheté incrusté de palmettes, feuillages 
et �lets en palissandre. Dossier renversé. 
Pieds en cloche.

 Estampillée Jacob.
 Époque Restauration.
 Hauteur : 90 cm - Longueur : 152 cm
 Profondeur : 70 cm 500 / 800 €
  Estampillée utilisée par Georges-Alphonse Jacob 

Desmalter entre 1830 et 1847.
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226.  Pendule portique à quatre colonnes en placage 
de frêne et bronze patiné. Cadran doré et argenté. 
Suspension à lame.

 Époque Restauration
 Hauteur : 49 cm - Largeur : 25,5 cm
 Profondeur : 15 cm 200 / 300 €

227.  Coffret à façade abattante en placage de palissandre 
incrusté de citronnier.

 Époque Charles X. (Accidents).
 Hauteur : 17 cm - Largeur : 54 cm
 Profondeur : 37 cm 50 / 80 €

228.  Boîte à thé en placage de loupe d’amboine incrusté 
de palissandre (vide).

 Époque Charles X. 50 / 80 €

229. Coffret en érable moucheté, intérieur à casiers.
 Époque Charles X. 50 / 80 €

230.  Pendule portique à quatre colonnes en placage de 
palissandre incrusté de �lets et rinceaux en citronnier.

 Époque Charles X.
 Hauteur : 51 cm 200 / 300 €

231.  Table travailleuse en placage d’érable moucheté 
incrusté de �lets de palissandre. Partie supérieure en 
forme de coffret amovible découvrant un plateau à cuvette 
marqueté de cubes. Intérieur à miroir. Pieds galbés réunis 
par une entretoise surmontée d’un petit coffret.

 Époque Charles X.
 Hauteur : 94 cm - Longueur : 53 cm
 Profondeur : 42 cm 1 500 / 1 800 €
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232.  Paire de grande potiches couvertes en 
porcelaine allemande de forme balustre à décor 
polychrome de personnages de la comédie 
Italienne dans des paysages et de bouquets de 
�eurs dans des réserves polylobées sur fond 
jaune. 

 Marqués A. R. (Augustus Rex) en bleu au revers. 
 Vers 1880.
 Hauteur : 62 cm  800 / 1 200 €

234.  Petit bureau à volets en placage de thuya 
incrusté de �lets en palissandre, ouvrant à deux 
tiroirs en ceinture à serrure centrale. Pieds 
cambrés en lyres stylisées à roulettes réunis par 
une entretoise mouvementée.

 Estampillé Deman.
 Époque Charles X.
 Hauteur : 74 cm - Longueur totale : 131cm
 Profondeur : 53,5 cm  500 / 800 €
 Provenance : 
 Ancienne collection privée aux États-Unis.
  Deman, ébéniste exerçant à Bruxelles pendant la 

Restauration.

 

233.  Guéridon de bibliothèque en placage de frêne 
incrusté d’amarante à plateau marqueté d’une étoile. 
Quatre tiroirs en ceinture. Fût pyramidal concave. 
Pieds en bois patiné sculptés de feuilles de lotus et 
griffes de lion.

 Époque Charles X. 
 (Petits accidents).
 Hauteur : 78 cm
 Diamètre : 108 cm 800 / 1 200 €
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235.  Garniture en faïence blanche 
ornée de personnages et paysages 
bleus dans des réserves, comprenant 
trois potiches couvertes et deux 
vases cornet.

 Hollande, XIXe siècle.
 Hauteur : 32 cm 300 / 400 €

237.  Large canapé à dossier plat en 
érable et placage d’érable moucheté 
incrusté de palmettes et rosaces en 
palissandre. Accotoirs en crosse. 
Quatre pieds antérieurs en console, 
pieds arrière en sabre. 

 Époque Charles X.
 Garni d’alcantara bordeaux.
 Hauteur : 93,5 cm
 Largeur : 176 cm
 Profondeur : 62 cm  300 / 500 €

236.  Console à ceinture en doucine en placage 
d’érable moucheté incrusté d’un vase, de 
rinceaux, palmettes, �lets et rosace en 
amarante. Montants antérieurs en console 
à griffes sur socle. Dessus de marbre portor 
de Saint-Maximin.

 Époque Restauration.
 Hauteur : 93 cm - Longueur : 109,5 cm
 Profondeur : 47 cm 1 200 / 1 800 €
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238.  Suite de quatre fauteuils à dossier 
renversé en érable moucheté incrusté 
de rinceaux, palmettes et �lets en 
palissandre. Accotoirs en crosse. Pieds 
antérieurs en jarret.

 Époque Restauration.
 Hauteur : 93 cm - Largeur : 56 cm
 Profondeur : 60 cm 800 / 1 500 €

240.  Paire de banquettes « pommier » en placage 
d’acajou. Accotoirs à manchettes. Montants 
droits sur socle.

 Vers 1810.
 Hauteur : 103 cm - Longueur : 111 cm
 Profondeur : 68 cm 1 200 / 1 800 €

239.  Console jardinière en placage de thuya et 
�lets de citronnier. Montants antérieurs en 
console sur une base socle. Intérieur doublé de 
zinc (rapporté).

 Époque Restauration. 
 Hauteur : 87,5 cm - Longueur : 104,5 cm
 Profondeur : 45 cm 1 000 / 1 500 €
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241.  Paire d’appliques à quatre lumières en bronze patiné 
et bronze doré, le fût en tête d’aigle.

 Époque Charles X.
 Hauteur : 36 cm - Longueur : 28 cm
 Profondeur : 23,5 cm 300 / 400 €

242.  Table à jeux demi-lune à plateau cuvette dépliant en 
placage de frêne. Quatre pieds en crosse terminés par 
des griffes de lion en bronze.

 Époque Restauration.
 Hauteur : 76 cm - Longueur : 97,5 cm
 Profondeur : 48 cm 300 / 400 €

243.  Fauteuil de bureau gondole en frêne incrusté de 
rosaces, palmettes et �lets en palissandre. Accotoirs 
à manchettes. Pieds en sabre.

 Époque Charles X.
 Garni de cuir.
 Hauteur : 73,5 cm - Largeur : 58 cm
 Profondeur : 44 cm 300 / 500 €

244.  Petite console en placage d’érable moucheté 
incrusté de palissandre ouvrant à un tiroir. Montants 
antérieurs en crosse à griffes sur une base socle 
échancrée. Dessus de marbre bleu turquin.

 Époque Restauration.
 Hauteur : 94 cm - Largeur : 98 cm
 Profondeur : 42 cm 800 / 1 200 €
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245.  Baromètre à mercure et thermomètre 
à alcool dans un encadrement hexagonal 
en verre églomisé.

 Époque Charles X.
 Hauteur : 87,5 cm
 Longueur : 52 cm 300 / 400 €

246.  Guéridon en placage d’érable moucheté 
incrusté de rinceaux et palmettes en 
palissandre. Fut balustre à piètement tripode 
à griffes et roulettes. Dessus de marbre veiné 
(rapporté)

 Époque Charles X.
 Hauteur : 72 cm
 Diamètre : 98 cm 400 / 700 €

247.  Étagère sur pied à quatre niveaux en 
placage toutes faces de frêne et �lets 
d’amarante. Montants arrondis à bagues 
surmontés de sphères. Pieds à roulettes. 

 Époque Charles X.
 Hauteur : 112 cm - Largeur : 91 cm
 Profondeur : 39,5 cm 1 000 / 1 500 €
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248.  Tabouret « curule » en érable moucheté. Piétement en X à entretoise 
tournée.

 Époque Charles X.
 Hauteur : 65 cm - Largeur : 60 cm - Profondeur : 45 cm 150 / 200 €

249.  Suite de quatre chaises en placage d’érable moucheté à dossier 
légèrement cintré. Pieds avant tournés, pieds arrière en sabre.

 Époque Restauration.
 Hauteur : 91 cm - Largeur : 46 cm - Profondeur : 46 cm 300 / 500 €

250.  Grand miroir dans un encadrement à doucine en placage d’érable 
moucheté incrusté de �lets de palissandre.

 Époque Charles X.
 Hauteur : 123 cm - Largeur : 88 cm 200 / 300 €

251.  Paire de canapés à dossier plat en placage de palissandre incrusté de 
palmettes, lyres, rinceaux et rosaces en citronnier. Accotoirs renversés. 
Pieds en crosse. 

 Époque Charles X.
 Hauteur : 99 cm - Largeur : 188 cm - Profondeur : 61 cm 1 000 / 1 500 €
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252.  Paire de fauteuils à dossier renversé en palissandre 
incrusté de �lets en laiton. Accotoirs en crosse.

 Estampillés Iacob.
 Époque Restauration. 
 (Accidents).
 Hauteur : 95 cm - Largeur : 57 cm
 Profondeur : 67 cm 150 / 250 €
  Estampille utilisée par François Honoré Georges Jacob 

entre 1813 et 1825.

 

254.  Table travailleuse en érable et placage d’érable 
moucheté. Plateau ouvrant découvrant un miroir, 
des casiers, un bougeoir et un pique-aiguilles. Un 
tiroir en ceinture. Montants en X à entretoise en 
col de cygne. 

 Époque Charles X. 
 (Décolorations).
 Hauteur : 77 cm
 Longueur : 55 cm
 Profondeur : 35,5 cm 500 / 800 €

255.  Table de chevet en érable moucheté incrusté 
de �lets en palissandre, ouvrant à un tiroir en 
doucine, un casier et deux tiroirs. Dessus de 
marbre gris Sainte-Anne.

 Époque Charles X. 
 (Accidents).
 Hauteur : 78 cm
 Largeur : 42 cm
 Profondeur : 37 cm 100 / 150 €

253.  Chaise basse « coin de feu » en érable moucheté à dossier à 
barrettes. Pieds antérieurs tournés en balustre, pieds arrière 
en sabre. Marque au pochoir de « Lesage, rue de la Grange 
Batelière n°2 à Paris ».

 Époque Charles X.
 Hauteur : 80 cm - Largeur : 42 cm
 Profondeur : 53 cm 500 / 800 € 
  Provenance : 
  Hôtel particulier de Mme Jeanne Loviton dit Jean Voilier (1903-

1996), muse de Paul Valéry, rue de l’Assomption à Paris 16e.
  Antoine-Nicolas Lesage (1784-1841) fut l’un des plus grands 

marchands parisiens. Il créa un magasin de meubles et objets 
précieux boulevard des Italiens, puis s’installa rue Grange 
Batelière. On y trouvait « tout ce que la mode peut engendrer de 
plus gracieux et de plus recherché ».
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256.  Table vide-poche à plateau cuvette en placage de citronnier, 
ouvrant à un tiroir en ceinture. Entretoise facettée. 

 Époque Restauration.
 Hauteur : 71,5 cm - Longueur : 68 cm
 Profondeur : 43,5 cm 200 / 300 €
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259 259 bis

257.  Suite de six chaises à châssis à dossier bandeau en 
acajou moiré incrusté de �lets et rinceaux feuillagés 
en citronnier. Pieds cambrés.

 Époque Charles X. 
 (Petits accidents et réparations).
 Hauteur : 90 cm - Largeur : 44 cm
 Profondeur : 44 cm 300 / 500 €

258.  Suite de six chaises à châssis à dossier renversé en 
acajou blond incrusté de palmettes et feuillages en 
citronnier. Pieds cambrés.

 Époque Charles X.
 Hauteur : 86 cm - Largeur : 47 cm
 Profondeur : 44 cm 500 / 800 €

259.  Paire de chaises gondoles à châssis à dossier 
ajouré d’un balustre plat en citronnier incrusté 
de rinceaux feuillagés et �lets en amarante. Pieds 
antérieurs en jarrets.

 Époque Charles X. 
 (Accidents).
 Hauteur : 82,5 cm - Longueur : 48,5 cm
 Profondeur : 50 cm 100 / 200 €

259.  Trois chaises gondoles à châssis à dossier en 
 bis  balustre plat en placage d’érable moucheté incrusté 

de �lets de palissandre. Pieds antérieurs en jarret.
 Époque Charles X.
 Hauteur : 80 cm - Largeur : 40 cm
 Profondeur : 44 cm 300 / 500 €

260.  Paire de chaises à dossier renversé en placage 
d’érable moucheté incrusté de palissandre. Pieds 
antérieurs en jarret.

 Garnies de tapisserie au point à trophée de musique.
 Époque Charles X.
 Hauteur : 87 cm - Largeur : 48 cm
 Profondeur : 52 cm 250 / 350 €

261.  Chaise « coin de feu » en érable moucheté à dossier 
à barrettes. Pieds antérieurs en balustre, pieds arrière 
en sabre.

 Fin du XIXe siècle.
 Hauteur : 80 cm - Longueur : 42 cm
 Profondeur : 53 cm 100 / 200 €

262.  Chaise basse « coin de feu » à décor incrusté de 
rinceaux en amarante. Pieds antérieurs à godrons.

 Époque Charles X.
 Hauteur : 85 cm - Largeur : 48 cm
 Profondeur : 64 cm 150 / 200 €
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263.  Méridienne à dossier renversé en érable moucheté 
incrusté de rinceaux �euris et rosaces en palissandre. 
Pieds toupies.

 Époque Charles X.
 Hauteur : 95 cm - Longueur : 197 cm
 Profondeur : 66,5 cm 500 / 800 €
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264.  Canapé à dossier renversé et accotoirs en crosses 
en érable moucheté incrusté de palmettes, rosaces 
et �lets en palissandre. Quatre pieds antérieurs 
en jarret.

 Époque Charles X. 
 (Un pied arrière manquant).
 Hauteur : 94,5 cm - Longueur : 194 cm
 Profondeur : 73 cm 300 / 500 €

265.  Canapé en érable moucheté incrusté de �lets en 
palissandre. Accotoirs en crosses. Pieds griffes 
feuillagés.

 Époque Charles X.
 Hauteur : 86 cm - Largeur : 200 cm
 Profondeur : 62 cm 300 / 500 €

266.  Canapé à dossier plat mouvementé sculpté d’une 
palmette en placage d’érable moucheté et moulures 
d’amarante. Accotoirs renversés, pieds miche.

 Vers 1830.
 Hauteur : 109 cm - Longueur : 223 cm
 Profondeur : 65 cm 300 / 500 €
  Provenance : 6 avril 2011, Paris, Hôtel Drouot, vente 

collection Paul-Louis Weiller, Mes Gros-Deletrez, n° 280.
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267.  Écran de feu en forme d’écusson en placage 
de citronnier incrusté de palmettes, rinceaux et 
�lets en palissandre. Piètement tripode à griffes 
en bronze doré à roulettes. Feuille ornée d’une 
corbeille de �eurs.

 Époque Restauration.
 Hauteur : 118 cm - Longueur : 59,5 cm
 Profondeur : 45 cm 400 / 600 €

268. Repose-pieds en acajou.
 Époque Louis-Philippe.
 Hauteur : 17 cm - Longueur : 38 cm
 Profondeur : 25 cm 50 / 80 €

269.  Écran de feu en citronnier incrusté de rinceaux, 
rosaces et �lets en amarante. Prise en forme d’arc 
stylisé. Montants et entretoise tournés. 

 Époque Charles X. 
 (Sans feuille).
 Hauteur : 102,5 cm - Longueur : 59,5 cm
 Profondeur : 32 cm 100 / 200 €

270.  Fauteuil gondole à châssis en placage d’érable 
moucheté incrusté de rinceaux en palissandre. 
Supports d’accotoirs en console. Pieds cambrés.

 Estampillé Jacob.
 Époque Charles X. 
 (Dégarni).
 Hauteur : 84 cm - Largeur : 55 cm
 Profondeur : 59 cm 200 / 300 €
  Estampillée utilisée par Georges-Alphonse Jacob 

Desmalter entre 1830 et 1847.

271.  Paire de fauteuils gondole à châssis en 
placage d’érable moucheté incrusté de palmettes, 
rinceaux et �lets en amarante. Supports 
d’accotoirs en console. Pieds antérieurs en jarrets.

 Époque Charles X.
 Hauteur : 86 cm - Largeur : 54 cm
 Profondeur : 46 cm 300 / 500 €

272.  Fauteuil de bureau en acajou. Dossier bandeau 
à crosses. Pieds avant cannelés.

 Époque Louis-Philippe.
 Hauteur : 78 cm - Largeur : 65 cm
 Profondeur : 58 cm 80 / 100 €

273.  Somno en placage d’érable moucheté, ouvrant 
à une porte cintrée.

 Époque Charles X.
 Hauteur : 84 cm
 Diamètre : 44,5 cm  500 / 800 €
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274.  Console en placage d’érable moucheté ouvrant à 
un tiroir. Montants en crosse à pieds à griffes sur 
une base socle échancrée. Dessus de marbre blanc.

 Époque Charles X.
 (Fentes).
 Hauteur : 89 cm - Largeur : 126 cm
 Profondeur : 46 cm 500 / 800 €

275.  Canapé en placage de frêne incrusté de palmettes 
et rinceaux en amarante. Dossier plat arrondi, 
accotoirs renversés.

 Époque Charles X.
 Hauteur : 100 cm - Largeur : 221 cm
 Profondeur : 64 cm 200 / 300 €

276.  Console de forme chantournée en placage de 
ronce de frêne, ouvrant à un tiroir. Montants en 
double crosse à tablette d’entretoise sur une base 
socle. Ornementation de bronzes. Dessus de 
marbre blanc veiné.

 XIXe siècle.
 Hauteur : 96,5 cm - Longueur : 106,5 cm
 Profondeur : 54,5 cm 150 / 200 €

277.  Table travailleuse en acajou à plateau ouvrant 
découvrant un miroir, des casiers avec bobines, 
un bougeoir et un pique-aiguilles. Pieds en lyre à 
entretoise tournée.

 Époque Louis-Philippe.
 Hauteur : 79 cm - Longueur : 65 cm
 Profondeur : 40 cm 300 / 400 €
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278.  Guéridon en placage d’érable moucheté incrusté de 
rinceaux en palissandre. Fût balustre, base tripode à 
griffes. Dessus de marbre Sainte-Anne de Mayenne, 
mouluré.

 Époque Charles X.
 Hauteur : 72 cm
 Diamètre : 99 cm 1 200 / 1 500 €
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281.  Table à jeux à plateau dépliant 
en placage d’érable moucheté 
incrusté de palmettes, rosaces 
et �lets en palissandre. Pieds 
fuselés tournés à bagues.

 Époque Charles X.
 Hauteur : 77 cm
 Longueur : 82 cm
 Profondeur : 41 cm
 400 / 600 €

279.  Table à jeux en placage d’érable moucheté incrusté 
de rinceaux et �lets en palissandre, ouvrant à un 
tiroir. Pieds en X reliés par une entretoise tournée.

 Époque Charles X.
 Hauteur : 73,5 cm - Longueur : 59,5 cm
 Profondeur : 37 cm 300 / 500 €

280.  Table travailleuse en placage d’érable moucheté 
incrusté de rinceaux et �lets en palissandre à dessus 
en doucine découvrant un intérieur en acajou et 
un miroir. Un tiroir en ceinture. Pieds cambrés à 
entretoise ovale.

 Époque Charles X. 
 (Fentes).
 Hauteur : 78 cm - Longueur : 51,5 cm
 Profondeur : 35 cm 300 / 500 €



282.  Buffet à hauteur d’appui en placage d’érable moucheté 
incrusté de palmettes et rosaces en palissandre, ouvrant 
à trois tiroirs surmontant deux vantaux. Dessus de 
marbre gris Sainte-Anne.

 Époque Charles X. 
 (Restaurations).
 Hauteur : 112,5 cm - Longueur : 132,5 cm
 Profondeur : 58 cm 1 500 / 2 000 €

283.  Vitrine en placage de thuya à portes et côtés vitrés, 
à fond de glace. Montants en colonnes à bagues en 
acajou sculptées de feuillages. Pieds en acajou sculptés 
de feuillages. Ceinture découpée néo-gothique.

 Époque Restauration.
 Attribuée à Alphonse Giroux.
 Hauteur : 148 cm - Largeur : 112 cm
 Profondeur : 46 cm 1 200 / 1 800 €
  Alphonse Giroux et Cie, magasin de « tabletterie et d’ébénisterie »  

situé rue du Coq-Saint-Honoré, créé en 1799 et actif jusqu’à la 
�n du Second Empire.

  Provenance : par tradition familiale, salon de la Princesse 
Charlotte, �lle de Léopold Ier, petite �lle de Louis-Philippe, 
qui épousa Maximilien du Mexique.
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284.  Deux statuettes de soldats fantassins à genoux en 
bronze.

 Signées E. Granjean.
 XIXe siècle.
 Hauteur : 17 et 21 cm 80 / 120 €

285.  Table bureau en placage d’érable moucheté marqueté 
de palmettes, feuillages et �eurs d’amarante, ouvrant 
à deux tiroirs en ceinture, piétement X. Dessus de 
marbre sainte-Anne des Pyrénées. 

 Époque Charles X.
 Hauteur : 77 cm - Longueur : 98 cm
 Largeur : 60,5 cm 1 000 / 1 500 €

286.  Bureau à cylindre en acajou et �lets de laiton ouvrant 
à trois tiroirs en gradin, un cylindre découvrant quatre 
petits tiroirs en simulant cinq et quatre tiroirs en façade. 
Pieds en gaine. Dessus de marbre noir.

 Début du XIXe siècle. 
 Hauteur : 119 cm - Largeur : 126 cm
 Profondeur : 62 cm 1 000 / 1 500 €

287.  Console en palissandre incrusté de rinceaux, 
palmettes, rosaces et �lets de citronnier, ouvrant à 
un tiroir. Montants antérieurs en console, montants 
arrière en pilastre à fond de glace. Socle échancré. 
Dessus de marbre brèche gris.

 Époque Charles X.
 Hauteur : 95,5 cm - Longueur : 114,5 cm
 Profondeur : 47,5 cm 1 500 / 2 000 €
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288.  Table de milieu en placage de citronnier et �lets 
d’amarante. Quatre montants en console sur un 
socle échancré.

 (Petits soulèvements).
 Hauteur : 75 cm - Longueur : 188 cm
 Profondeur : 90,5 cm 200 / 300 €

289.  Secrétaire en acajou de forme trapézoïdale ouvrant à 
un tiroir, un abattant découvrant un cabinet architecturé 
à onze tiroirs, et à trois tiroirs dans le bas.

 Époque Biedermeier.
 Hauteur : 143,5 cm - Longueur : 98 cm
 Profondeur : 51 cm 1 000 / 1 500 €
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290.  Gaine sellette toutes faces en marbre incarnat 
turquin.

 Vers 1920.
 Hauteur : 121 cm - Longueur : 47 cm
 Profondeur : 47 cm 600 / 800 €

291.  Grande bibliothèque en chêne ouvrant à deux portes 
vitrées à décor mouluré d’arcatures néo-gothiques.

 XIXe siècle.
 Hauteur : 250 cm - Largeur : 150 cm
 Profondeur : 50 cm 200 / 300 €

292.  Large guéridon à plateau basculant en acajou. Fût 
à pans sur une base étoilée à pieds galette.

 XIXe siècle.
 Hauteur : 68 cm
 Diamètre 128 cm 300 / 500 €
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293.  Lit en placage d’acajou incrusté de palmettes en ébène. 
Chevets asymétriques renversés.

 Attribué à Jacob rue Meslée.
 Époque Restauration. (Taches).
 Hauteur : 109 cm - Longueur : 206 cm
 Profondeur : 110 cm 100 / 150 €



296.  Trois vitrines sur plinthe en placage d’érable moucheté incrusté de rinceaux, 
palmettes et �lets en palissandre, ouvrant à trois portes vitrées en deux parties.

 Style Charles X. (Petits éclats).
 Hauteur : 190 cm - Largeur : 121 et 50 cm - Profondeur : 42 cm 500 / 800 €

294.  Deux vitrines formant paire en placage de bois 
de rose dans des encadrements de palissandre. Base 
socle. Dessus de marbre.

 Époque Transition Louis XV / Louis XVI. 
 (Parties refaites et modi�cations).
 Hauteur : 170,5 et 168,5 cm - Largeur : 100 et 99 cm
 Profondeur : 41,5 et 43 cm 800 / 1 500 €

295.  Vitrine en placage d’acajou incrusté de �eurs, 
oiseaux et vases en citronnier ouvrant à deux portes 
vitrées dans le haut, et à un tiroir surmontant deux 
vantaux dans le bas. 

 Hollande, XIXe siècle. 
 Hauteur : 181,5 cm - Largeur : 114 cm
 Profondeur : 43,5 cm 700 / 1 000 €
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297.  Harpe en placage de citronnier moiré marqueté de �lets. Chapiteau 
doré orné de �gures allégoriques dans des arcatures néogothiques. 
Signée « Sebastian Erard Patent improved » et « Ant. Joseph Rais maker 
58 William Street Regent’s Park N° 1852 ». Pieds à griffes. Sept pédales. 

 (Accidentée).
 Hauteur : 171 cm
 Profondeur : 90,5 cm 800 / 1 200 € 

298.  Table en placage de loupe d’orme à deux volets, ouvrant à un tiroir 
en ceinture. Piètement en X en acier et bronze doré orné de palmettes 
réuni par une entretoise tournée.

 Attribuée à Alexandre Louis Bellangé.
 Époque Charles X, à partir de 1826. 
 (Décolorations).
 Hauteur : 72,5 cm - Largeur : 117 cm
 Profondeur : 50 cm 3 500 / 4 000 € 
 Provenance : 
  - D’après la tradition familiale, ce meuble proviendrait des collections du 

maréchal Lannes.
 - Ancienne collection J. Chelo.
 Bibliographie :
  - Sylvain Cordier, Bellangé, ébénistes, Paris, Mare et Martin, 2012, n° LAB 26,  

reproduit page 517.
  - Denise Ledoux-Lebard, Les ébénistes du XIXe siècle, Paris, Les éditions de 

l’amateur, 1965, reproduit page 61.
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299.  Secrétaire en forme de billet-doux en placage d’érable moucheté 
incrusté de �lets, rosaces et palmettes en amarante ouvrant à un 
tiroir dans le haut, un abattant à fond de glace ovale découvrant 
six petits tiroirs avec quatre secrets, et un tiroir en ceinture. 
Montants antérieurs en console à pieds griffes sur une base socle 
mouvementée à fond de glace. Dessus de marbre griotte rouge.

 Époque Charles X.
 Hauteur : 144,5 cm - Largeur : 96,5 cm
 Profondeur : 55,9 cm 2 500 / 3 500 € 



300.  Aiguière et son bassin en porcelaine de Locré 
décorée de motifs dorés antiques sur fond bleu. Anse 
à tête de griffon.

 Fin de l’époque Empire. 
 (Bassin accidenté).
 Hauteur de l’aiguière : 29,5 m
 Largeur du bassin : 38,5 cm 200 / 300 €
 Provenance : Nicolier.

304.  Table basse à plateau ovale à volets en érable moucheté. 
Piètement en X.

 Style Charles X. 
 (Fente et petits accidents).
 Hauteur : 45 cm - Largeur : 102 cm
 Profondeur : 80 cm 100 / 150 €

301.  Pendule en forme d’écusson en bronze patiné orné 
d’une corbeille de �eurs, guirlandes, mascarons, 
palmettes et piédouche de bronze doré. Base 
rectangulaire sur patins. Cadran émail signé Signol 
à Paris. Suspension à �l.

 Début du XIXe siècle. 
 (Petite fêlure à l’émail).
 Hauteur : 38,5 cm 800 / 1 200 € 

302.  Paire de bougeoirs en bronze patiné et bronze 
doré. Fût cannelé. Chapiteau orné de palmettes, base 
ronde à feuilles d’acanthe.

 Époque Charles X. 
 (Usure et choc).
 Hauteur : 30 cm 200 / 250 € 

301 302
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303.  Tabouret curule en placage d’érable moucheté. 
Piètement en X, montants en col de cygne réunis par 
une entretoise tournée.

 Époque Charles X. (Petit accident de placage).
  Garni de tapisserie au point ornées de �eurs et feuillages 

polychromes.
 Hauteur : 60,5 cm - Largeur : 65 cm
 Profondeur : 39,5 cm 300 / 500 €
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305.  Paire de flambeaux en bronze doré, le fût orné 
de têtes d’égyptiennes, palmettes, cannelures et 
pieds. Base ronde décorée de palmettes.

 Début du XIXe siècle. 
 Montés à l’électricité avec abat-jour de tôle verte.
 Hauteur : 32,5 cm 800 / 1 200 € 

308.  Paire de fauteuils à dossier mouvementé en 
placage d’érable moucheté incrusté de �lets et 
palmettes en amarante. Accotoirs en crosse, pieds 
antérieurs en console, pieds arrière en sabre.

 Estampillés Dubois à Paris.
 Époque Charles X.
  Garnis de tapisseries au point ornées de �eurs et 

feuillages polychromes.
 Hauteur : 95 cm - Largeur : 57 cm
 Profondeur : 52 cm 800 / 1 200 € 
  Nicolas Dubois, fabricant de meubles, installé d’abord 

70 rue du Faubourg Saint Antoine en 1822, puis 107 rue 
de Charonne et en�n 27 rue Basfroi, jusqu’en 1840.

306.  Table liseuse en placage d’érable moucheté 
incrusté de rosaces et �lets en amarante ouvrant 
à un tiroir et une tirette. Partie supérieure 
pivotante à plateau formant lutrin. Montants 
tournés « bambou » réunis par deux tablettes 
d’entretoise.

 Époque Charles X.
 Hauteur : 73,5 cm - Largeur : 36 cm
 Profondeur : 36 cm 1 500 / 2 500 €

307.  Table liseuse en placage de citronnier incrusté 
de �lets d’amarante ouvrant à un tiroir et une 
tirette. Partie supérieure pivotante formant 
lutrin. Montants tournés « bambou » réunis par 
deux tablettes d’entretoise.

 Époque Charles X. 
 (Fentes et petits accidents).
 Hauteur : 73 cm - Largeur : 34,5 cm
 Profondeur : 35 cm 500 / 800 € 
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309.  Paire de grandes appliques 
en bronze doré à cinq bras de 
lumières en cornes d’abondance 
et becs de cygne. Fut orné d’un 
cygne aux ailes déployées dans 
une �eur de lotus. Base en 
console.

 Époque Charles X.
 Hauteur : 33,5 cm
 Largeur : 47,5 cm 2 000 / 3 000 €

311.  Guéridon athénienne en placage de loupe à trois montants 
en colonne ornés de chapiteaux en cariatides et griffes de 
lion réunis par des croisillons de bronze. Base triangulaire 
échancrée ornée d’une coupe.

 Époque Charles X.
 Dessus de marbre blanc rapporté.
 Hauteur : 89 cm
 Diamètre : 37 cm 800 / 1 200 €

310.  Grande lampe en bronze doré à fût en colonne cannelée ornée de 
feuillages. Base cylindrique sur un socle carré.

 Début du XIXe siècle. 
 Hauteur : 61 cm 150 / 200 € 
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312.  Suite de quatre chaises gondole à châssis à dossier 
ajouré en forme d’écusson en érable moucheté, 
marqueterie en amarante de rinceaux feuillagés et 
�eurs. Montants à col de cygne, pieds antérieurs en 
console, pieds postérieurs en sabre. Garniture de 
crin noir.

 Époque Charles X.
 Hauteur : 80 cm - Largeur : 45 cm
 Profondeur : 39 cm 800 / 1 200 €

313.  Table bureau à volets en placage de frêne moucheté 
et �lets d’amarante. Façades à un tiroir et un tiroir 
simulé. Piétement lyre sur patins à roulettes. 
Entretoise tournée.

 Époque Charles X.
 Hauteur : 76 cm - Largeur :  107 cm
 Profondeur : 70 cm 1 000 / 1 500 €
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314.  Paire de fauteuils gondole à dossier cintré en placage 
d’érable moucheté marqueté de volutes feuillagées en 
amarante. Supports d’accotoirs à crosse. Pieds antérieurs 
en console, pieds postérieurs en sabre. Assise à châssis et 
garniture de crin mordoré (accident).

 Époque Charles X.
 Hauteur : 80 cm - Largeur : 53 cm
 Profondeur : 48 cm 400 / 600 €

315.  Paire de chaises gondole en érable moucheté marqueté 
de volutes et palmettes en amarante. Pieds antérieurs en 
console, pieds postérieurs en sabre. Garniture à châssis 
garnie de crin mordoré (accident).

 Époque Charles X.
 Hauteur : 85 cm - Largeur : 49 cm
 Profondeur : 42 cm 200 / 300 €

316.  Petite table liseuse en placage de frêne 
moucheté. Plateau mobile formant lutrin garni de 
cuir, moulure d’amarante, deux tiroirs latéraux. 
Montants à double colonnes carrées sur patins.

  Un tiroir latéral signé et gravé « À Paris chez 
Alph. Giroux, rue du coq St Honoré N°7 ».

 Époque Charles X.
 (Petits accidents au placage).
 Hauteur : 73 cm - Largeur : 66 cm
 Profondeur : 44 cm 700 / 1 000 €

317.  Fauteuil de bureau à dossier ajouré enveloppant 
à crosse et main de prise en frêne et placage de frêne. 
Pieds antérieurs en console, pieds postérieurs en 
sabre. Garniture de cuir rouge usagé.

 Époque Charles X.
 Hauteur : 74 cm - Largeur : 56 cm
 Profondeur : 48 cm 600 / 800 €

318.  Table à volet formant coiffeuse en placage 
d’érable moucheté à décor marqueté en palissandre 
de palmettes et volutes. Plateau ouvrant à miroir 
découvrant un marbre, un tiroir en ceinture et un 
tiroir à pelotes. Pieds tournés en balustre.

 Hauteur : 68 cm - Largeur : 59 cm
 Profondeur : 46 cm 600 / 800 €
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319.  Suite de quatre fauteuils cabriolet 
en hêtre mouluré. Pieds fuselés et 
cannelés.

 Époque Louis XVI.
 Tapisserie au point.
 Hauteur : 87,5 cm - Largeur : 58 cm
 Profondeur : 50 cm 1 000 / 1 200 €

321.  Chiffonnier en placage de frêne à douze tiroirs à boutons 
de bronze patiné à décor de �eurs.

 Époque Charles X.
 (Fente).
 Hauteur : 159 cm - Largeur : 65 cm
 Profondeur : 35 cm 800 / 1 200 €

320.  Armoire-vitrine argentier à deux portes en partie 
vitrées en placage de frêne moucheté et marqueté de 
rinceaux feuillagés en amarante. Pieds antérieurs à 
griffes, en bois noirci.

 Époque Charles X.
 Hauteur : 230 cm - Largeur : 106 cm
 Profondeur : 42 cm 800 / 1 200 €
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322.  Guéridon formant table à jeu de brelan en placage d’érable à décor 
marqueté en amarante de palmettes, volutes et �eurs, avec des numéros de  
1 à 8. « Cassetin » central tournant à bouchon amovible, avec huit casiers, 
orné de quatre médaillons en miniature imitant les camées antiques, 
d’écussons losangiques aux armes de la duchesse de Berry, et de la lettre L 
en bronze. Ceinture ouvrant à huit tiroirs. Fût cannelé à base triangulaire 
échancrée ornée de trois sphinges ailées en bronze patiné. 

 Signé Alph. Giroux à Paris.
 Époque Louis XVIII / Charles X. 
 (Petites fentes).
 Hauteur : 83 cm - Diamètre : 104 cm 5 000 / 8 000 €
  Le magasin de tabletterie, d’objets de curiosité et d’ébénisterie fondé par 

François-Simon-Alphonse Giroux vers 1799 fut actif du Consulat à la �n du 
Second Empire. La maison Giroux participa à l’Exposition des produits de 
l’industrie française de 1839 où elle obtint une Médaille d’argent. 

   Parmi la clientèle aristocratique de la maison Alphonse Giroux, �guraient 
Louis XVIII, Charles X et la duchesse de Berry qui y faisait des achats tous les 
ans, jusqu’à son exil en 1830. Elle y acquit notamment nombre d’objets précieux 
et meubles en bois clair, dont elle lança la mode, pour en faire des cadeaux.
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323.  Tapis d’Aubusson à rosace centrale et volutes feuillagées sur fond amande. 
Bordure à branche feuillagée et �eurie.

 Époque Empire.
 (Usures et réparations).
 Hauteur : 425 cm 
 Largeur : 320 cm 1 000 / 1 500 €
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