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DESSINS ANCIENS

GALERIE DE BAYSER
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Courriel : bba@debayser.com

TABLEAUX ANCIENS

Cabinet TURQUIN
Monsieur Stéphane PINTA
69, rue Sainte-Anne - 75002 PARIS - Tél. 01 47 03 48 78
Courriel : stephane.pinta@turquin.fr

TABLEAUX MODERNES

BRAME & LORENCEAU
Messieurs François et Antoine LORENCEAU
68, boulevard Malesherbes - 75008 PARIS - Tél. 01 45 22 16 89
Courriel : brame.lorenceau@wanadoo.fr

DÉCORATIONS ANCIENNES

Monsieur Bernard CROISSY
193, rue Armand Silvestre - 92400 COURBEVOIE - Tél. 01 47 88 46 09
Courriel : bernard.croissy@wanadoo.fr

ORFÈVRERIE

CABINET DECHAUT - STETTEN
Messieurs Roger DÉCHAUT et Thierry STETTEN
Experts près de la cour d’appel de Paris
10, rue du Chevalier de St George - 75001 PARIS (anciennement rue Richepance)
Tél. 01 42 60 27 14
Courriel : thierrystetten@hotmail.com

NUMISMATIQUE

Madame Françoise BERTHELOT-VINCHON
77, rue de Richelieu - 75012 PARIS - Tél. 01 42 97 50 00
Courriel : vinchon@wanadoo.fr

ANTIQUITÉ

Monsieur Christophe KUNICKI
1, quai Conti - 75006 PARIS - Tél. 01 43 25 84 34
Courriel : c.kunicki@orange.fr

EXTRÊME-ORIENT

Monsieur Pierre ANSAS et Madame Anne PAPPILLON
9, boulevard Montmartre - 75002 PARIS - Tél. 01 42 60 88 25
Courriel : ansaspasia@hotmail.com

CÉRAMIQUES

Monsieur Cyrille FROISSART
9, rue Frédéric Bastiat - 75008 PARIS - Tél. 01 42 25 29 80
Courriel : c.froissart@noos.fr

SCULPTURES

Monsieur Alexandre LACROIX
8, rue Saint Marc - 75002 PARIS - Tél. 01 45 63 12 83
Courriel : galeries@club-internet.fr

MOBILIER & OBJETS D’ART

Messieurs Jacques BACOT et Hughes de LENCQUESAING
15, quai Bourbon - 75004 PARIS - Tél. 01 46 33 54 10
Courriel : iepconseil@wanadoo.fr
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1.

Pierre-Antoine BAUDOIN (1723-1769)
Jeune servante réveillée par son chat dans une soupente
Aquarelle, plume et encre noire, rehauts de gouache blanche.
Petites épidermures sur la droite

Haut. 18,5 - Larg. 13,5 cm

1 000 / 1 200 O

2.

Attribué à Jean PILLEMENT (1728-1808)
Paysage animé
Crayon noir, estompe, rehauts de plume et encre brune.
Annoté J. Pillement en bas à droite.
Légèrement insolé

Haut. 20 - Larg. 31 cm
*3.

600 / 800 e

Attribué à François OCTAVIEN (1682-1730)
Le Charlatan
Toile. Porte une signature en bas à droite.
Restaurations anciennes

Haut. 42 - Larg. 55 cm

2 000 / 3 000 e

3
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4

*4.

*5.

5

4

École italienne vers 1700
Berger et cavalier dans un paysage fluvial
Toile.
Haut. 28 - Larg. 58 cm

1 000 / 1 200 e

École italienne du XVIIIe siècle, suiveur de Salvatore Rosa
Bateau amarré dans une crique
Toile.
Haut. 53 - Larg. 64 cm
2 000 / 3 000 e

6

6.

D’après Adrien van der WERFF
La Vierge aux cerises
Panneau.
Haut. 40 - Larg. 32 cm

7

8.

800 / 1 200 e

École flamande vers 1580, suiveur de Anthony CLAESSENS
La Résurrection de Lazare
Panneau de chêne, parqueté.
Fentes, manques et restaurations anciennes

Haut. 105 - Larg. 142 cm
7.

3 000 / 5 000 e

École française vers 1640, entourage de Robert NANTEUIL
Portrait de femme au large col de dentelle
Toile. Restaurations anciennes
Haut. 69 - Larg. 50 cm
800 / 1 000 e
8
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9.

6

Attribué à Claude Guy HALLE (1652-1736)
Adoration des bergers
Toile.
Haut. 80 - Larg. 64 cm
5 000 / 7 000 e

10.

Carel BESCHEY (1721-1770)
Les Vendanges
Panneau de chêne, une planche non parquetée.
Accidents et restaurations anciennes

Haut. 28,3 - Larg. 37,6 cm

20 000 / 30 000 e

On pourra rapprocher notre tableau d’une autre version identique
par Beschey, vente Sotheby’s Londres 20/10/1971, n° 56, puis
Christie’s Londres 18/04/1997, n° 1.
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11.

Attribué à Pierre ALLAIS (vers 1745-1781/82)
Portrait d’homme la main dans son gilet
Pastel.
Haut. 63 - Larg. 52 cm
1 500 / 1 800 e

*12. École hollandaise vers 1800
Le Galant entreprenant
Panneau de chêne, deux planches, non parqueté.
Accidents, manques et restaurations anciennes

Haut. 46 - Larg. 35 cm

13.

800 / 1 000 e

Attribué à Jérôme François CHANTEREAU (vers
1710-1757)
Lavandière sous un pont de bois
Toile.
Sans cadre

11

Haut. 48 - Larg. 65 cm

2 000 / 3 000 e

13

8

14

14.

École allemande vers 1770
Paysages animés
Suite de quatre gouaches.
Haut. 17 - Larg. 22 cm

15.

2 000 / 3 000 e

École hollandaise vers 1820, suiveur de KNIPP
Berger gardant ses moutons près d’une grotte
Gouache.
Haut. 40 - Larg. 52 cm
800 / 1 200 e

15

9
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16.

École française vers 1820
Portrait d’homme en redingote
Toile.

18.

Richard FAXON (actif en France vers 1865)
Bateau à vapeur et trois mats sur la Gironde
Toile signée en bas à droite.
Haut. 57 - Larg. 110 cm
3 000 / 4 000 e

19.

Richard FAXON (actif vers 1865)
Bassin de carénage dans le port de Bordeaux
Toile.
Haut. 48,8 - Larg. 73 cm
3 000 / 4 000 e

Restaurations anciennes

Haut. 73 - Larg. 60 cm

17.

10

300 / 400 e

René Louis de MORAINE (1816 - ?)
Souvenir du camp de Mouchy près de Compiègne en 1847
Aquarelle signée, située et datée en bas à gauche R. de
Moraine pinxt - Mouchy près Compiègne, 1847.
Au dos porte l’inscription manuscrite du Duc d’Alençon
Camp de Compiègne 1847 ainsi que les annotations
Collection de Louis Philippe, Nemours, Alençon, Vendôme et
Charles Philippe d’Orléans, Duc de Nemours.
Haut. 21,7 - Larg. 29,1 cm
600 / 800 e

18

19
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20

22

*20. Charles Ferdinand de CONDAMY (c. 1855-1913)
Cheval appartenant à Monsieur Henri D…
Cheval, chien, appartenant à Monsieur Henri D...
Deux aquarelles formant pendant, signées en bas à gauche.
Haut. 22,5 - Larg. 15,5 cm
1 000 / 1 500 e

*21. Charles Ferdinand de CONDAMY
Cavalier à l’arrêt
Aquarelle signée en bas à droite.
Haut. 29 - Larg. 22 cm

21

12

*22. Charles Ferdinand de CONDAMY
Deux chiens de chasse à courre attachés
Aquarelle signée en bas à droite.
Haut. 16 - Larg. 12 cm

500 / 800 e

*23. Charles Ferdinand de CONDAMY
Chien au coq
Deux aquarelles signées en bas à droite.
Haut. 15,5 - Larg. 11,5
Haut. 11,5 - Larg. 15,5 cm

600 / 800 e

*24. Charles Ferdinand de CONDAMY
Chien à l’araignée
Aquarelle signée en bas à droite.
Haut. 15,5 - Larg. 12 cm

300 / 400 e

800 / 1 000 e

23

24

26

27
25

*25. Charles Ferdinand de CONDAMY
Deux chiens de chasse à courre
Aquarelle signée en bas à droite.
Haut. 12 - Larg. 16 cm

500 / 800 e

*26. Charles Ferdinand de CONDAMY
Chien de Monsieur Paul G...
Aquarelle signée en bas à droite.
Piqûres

Haut. 12 - Larg. 17,5 cm
*27. Charles Ferdinand de CONDAMY
Chien à la balle
Aquarelle signée en bas à droite.
Haut. 13 - Larg. 18 cm

400 / 500 e

400 / 500 e

*28. Charles Ferdinand de CONDAMY
Chiens au chenil
Deux aquarelles formant pendant, signées en bas à droite.
Haut. 14,5 - Larg. 22 cm
800 / 1 000 e
*29. École moderne
«Dis le moi qu’tu m’aimes…»
Aquarelle.
Haut. 14,5 - Larg. 22 cm

50 / 80 e
29

28

28
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30

30.

Armand BEAUVAIS (1840-1911)
Berger en bord de mer
Huile sur toile, signée en bas à gauche, localisée en bas à
droite Carolle et datée 1889.

31.

Rentoilée

Haut. 97 - Larg. 130 cm

Paul CHARAVEL (1877-1961)
Pampelune, dans le jardin de la vile,
Les Arbres
Deux dessins au crayon, signés du cachet.
Rousseurs

Haut. 12 - Larg. 20 cm
Haut. 14 - Larg. 19 cm

2 000 / 2 500 e

50 / 150 e

Référence : Exposition Abels, Cologne, 1972, Galerie Abels.

31

14

32

33

34

32.

33.

Paul CHARAVEL
Le Château
Huile sur isorel signée en bas à droite.
Haut. 14 - Larg. 17 cm

34.

100 / 200 e

Paul CHARAVEL
Femme en rouge dans un paysage
Huile sur carton, signée en bas à gauche et datée avril 31.
200 / 300 e
Haut. 19 - Larg. 24 cm

35.

Paul CHARAVEL
Les Remparts
Huile sur isorel signée en bas à gauche.
Haut. 15 - Larg. 14 cm
Charles CAMOIN (1879-1965)
Vase de fleurs
Huile sur toile, signée en bas à droite.
Haut. 56 - Larg. 46 cm

100 / 200 e

4 000 / 6 000 e

35
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36

36.

37.

Alexandre DEFAUX (1826-1900)
La Basse-cour
Huile sur toile, signée en bas à droite.
Haut. 50 - Larg. 78 cm

Édouard FEBVRE (1885-1967)
Le Braséro
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
Haut. 30 - Larg. 24 cm

37

16

38.

3 000 / 3 500 e

39.

100 / 150 e

Ch. PONSARD (XXe siècle)
Le Modèle étendu
Estampe en couleurs.
Haut. 44 - Larg. 88 cm

80 / 120 e

Félix MASSE (1919-1981)
Les Invalides
Huile sur panneau, signée en bas à droite et située.
Haut. 23 - Larg. 31 cm
400 / 600 e

39

40

40.

Paul Élie GERNEZ (1888-1948)
La Plage de Trouville
Huile sur isorel signée en bas à droite et datée 27.
Haut. 24 - Larg. 29 cm
3 000 / 5 000 e

41.

Emmanuel MANE-KATZ (1894-1962)
La Charrette
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
Haut. 38 - Larg. 46 cm

2 000 / 4 000 e

41

17
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42

44
43

42.

43.

44.

45.

46.

18

Alphonse QUIZET (1885-1955)
La Place
Huile sur isorel, signée en bas à droite.
Haut. 46 - Larg. 55 cm

500 / 800 e

Alphonse QUIZET
L’Entrée du village
Huile sur isorel, signée en bas à droite.
Haut. 38 - Larg. 46 cm

400 / 700 e

45

Alphonse QUIZET
La Rue animée
Huile sur carton, signée en bas à droite.
Haut. 20 - Larg. 24 cm

100 / 200 e

Alphonse QUIZET
La Rue au bord du quai
Huile sur carton, signée en bas à droite.
Haut. 20 - Larg. 24 cm

100 / 200 e

Alphonse QUIZET
Le Port d’Honfleur
Huile sur carton, signée en bas à droite.
Haut. 20 - Larg. 24 cm

200 / 300 e

46

47.

Francis PICABIA (1879-1953)
La Place de village animé
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite : ‘Picabia 1903’
N° 3561.
Haut. 55 - Larg. 65 cm
30 000 / 40 000 e
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48

20

49

48.

Christian LIBESSART (né en 1958)
Africain, 1997
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite Libessart 97.
Haut. 55 - Larg. 46 cm
2 000 / 3 000 e

49.

Christian LIBESSART
Chef de tribu africain, 1998
Huile sur toile signée en bas à droite Libessart.
Haut. 146 - Larg. 97 cm
5 000 / 6 000 e

50.

Paul JOUVE (1878-1973)
La Panthère noire assise
Lavis d’encre, fusain et rehauts de gouache sur papier, signé
en bas à gauche JOUVE.
Haut. 49 - Larg. 63, 5 cm
6 000 / 7 000 e
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52
51
48

51.

Nicola SIMBARI (né en 1927)
Jeune fille se promenant
Huile sur toile, signée en bas à droite Simbari.
Haut. 80,5 - Larg. 90,5 cm
2 000 / 3 000 e

52.

Victor SPAHN (né en 1949)
L’Église de Dreux
Gouache sur papier, signée et datée en bas à gauche Spahn 76.
Haut. 62 - Larg. 47 cm
300 / 500 e

53.

Antoine TZAPOFF (né en 1945)
«Hupa», 1995
Acrylique sur toile, signée en bas à droite et datée A. Tzapov 95.
Haut. 47 - Larg. 38 cm
4 000 / 5 000 e
Provenance : Galerie Alain Blondel.

54.

53
54

22

Antoine TZAPOFF
Femme au miroir, 1992
Acrylique sur toile, signée en bas à droite et datée 92.
Haut. 44 - Larg. 95 cm
6 000 / 7 000 e
Provenance : Galerie Alain Blondel.

55

56

55.

56.

57.

Jacqueline BENOIT (1928)
L’Heure immobile, 70
Toile signée en bas à gauche et datée.
Haut. 73 - Larg. 93 cm

800 / 1 000 e

Jacqueline BENOIT
Le Sopha rose, 65
Toile signée en bas à droite et datée.
Haut. 60 - Larg. 73 cm

600 / 800 e

Jacqueline BENOIT
Le Sopha vert, 66
Toile signée en bas à droite et datée.
Haut. 60 - Larg. 73 cm

600 / 800 e

57
58

58.

Jacqueline BENOIT
Les Skieurs, 61
Toile signée en bas à gauche et datée.
Haut. 49 - Larg. 73 cm

800 / 1 200 e
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59.

60.

61.
59

62.

63.

60
61

62

24

63

Daniel FERRARA (1906)
Paysage au muletier, 1977
Toile signée en bas à gauche et datée au dos.
Haut. 46 - Larg. 60 cm

100 / 300 e

Robert BROUSSOLLE (1931)
Le Bar de la Marine
Toile signée en bas à droite.
Haut. 33 - Larg. 45 cm

200 / 400 e

Jacqueline BENOIT
La Noyade, 71
Toile signée en bas à droite et datée.
Haut. 54 - Larg. 72 cm

300 / 500 e

Daniel FERRARA
Les Vendanges, 1967
Toile signée en bas à gauche et datée.
Haut. 74 - Larg. 72 cm

200 / 400 e

Robert BROUSSOLLE
Le Facteur, 1972
Toile signée en bas à droite et datée.
Haut. 45 - Larg. 33 cm

100 / 300 e

64
66

65

64.

65.

66.

67.

68.

Daniel FERRARA
Le Château, 1982
Toile signée en bas à gauche et datée au dos.
Haut. 24 - Larg. 35 cm

Aristide CAILLAUD (1902-1990)
Les Rois Mages
Toile signée en bas à gauche.
Haut. 100 - Larg. 81 cm

67

80 / 120 e

800 / 1 000 e

Robert BROUSSOLLE
Crédit Agricole des Saintes-Maries
Toile signée en bas à gauche.
Haut. 46 - Larg. 66 cm

200 / 300 e

Robert BROUSSOLLE (attribué à)
Paysage
Toile non signée.
Haut. 46 - Larg. 54 cm

50 / 100 e

Narcisse BELLE (1900-1967)
Scène de naufrage
Toile signée en bas à droite.
Haut. 46 - Larg. 55 cm

68

100 / 200 e
25
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69

69.

70.

70 à 73

Deux flambeaux et doubles binets pouvant former paire, en
argent, entièrement ciselé de cannelures et godrons tors, chacun d’eux pose sur un pied rond à contour octogonal, l’ombilic, surmonté d’une collerette, en fût torsadé et binet cintré.
Poinçon du Maître orfèvre Petrus Simon Joseph Hoofinger.
Anvers 1769 et 1771.
Haut. 26 et 26,5 cm - Poids 988 g
2 000 / 3 000 e

72.

Plat rond demi creux en argent uni à cinq contours et moulures de filets forts, postérieurement, sur le marli, gravé DC
et JC dans un écusson surmonté dune couronne de comte.
Poinçon attribué au Maître Orfèvre Jacques Debrie, reçu en 1777.
Paris 1777.
Diam. 28,6 cm - Poids 692 g
300 / 400 e

73.

Repoli

Diam. 27,3 cm - Poids 677 g

Plat rond demi creux en argent uni à cinq contours et moulures de filets forts, sur le marli, postérieurement gravé DC
et JC dans un écusson surmonté d’une couronne de comte.
Poinçon du Maître Orfèvre Jacques Debrie, reçu en 1777.
Paris 1777.
Repoli, chocs, poinçons sur la moulure

Diam. 28,1 cm - Poids 657 g

26

300 / 400 e

300 / 500 e

Plat rond demi creux en argent uni à cinq contours et moulures de filets forts.
Poinçon du Maître Orfèvre Claude François Ricourt, reçu en
1733.
Lille 1753/1755.
Repoli

Diam. 28,2 cm - Poids 739 g.

Restauration, repoli, emplacements grattés, poinçons sur la moulure

71.

Plat rond demi creux en argent uni à cinq contours et moulures de filets forts.
Poinçon du Maître Orfèvre Claude François Ricourt, reçu en
1733.
Lille 1768/1769.

74.

Porte-cigarettes en argent à décor de stries.
Poids 144 g.

300 / 500 e

50 / 60 e

MÉDAILLES ET DÉCORATIONS

Souvenirs du général Comte Rampon et de sa famille
N°75 à 87 et 89
Antoine Guillaume RAMPON (1759-1842), Comte de l’Empire par lettres patentes du 26 avril 1808.
Baron-pair sur institution de majorat, par nouvelles lettres patentes du 27 juillet 1823. Général de brigade, en 1796, de division en
1800 ; sénateur, en 1800 ; pair de France, en 1814, 1815 et 1819.
Grand croix de la Légion d’honneur ; commandeur de la Couronne de Fer. Né à Saint-Fortunat (Ardèche), le 16 mars 1859 ; † à Paris,
le 2 mars 1842. Il eut quatre fils, dont un mort en bas âge et une fille.
C’est son fils aîné, Joachim-Achille, Comte RAMPON, qui reprit le titre (1805/1883).

75.

Brevet de grand croix de l’ordre de la Légion d’honneur,
sur parchemin, décerné à Antoine Guillaume Comte Rampon, lieutenant général, pair de France, le 20 juin 1825,
signé : «Charles» (Charles X).

77.

On joint : deux petites gravures du Premier-Empire, le représentant en général, dont une de profil, par le procédé
de physionotrace ; il était alors grand officier de la Légion
d’honneur (chevalier, officier et commandeur le 24 juillet
1803, grand officier le 14 juin 1804).
Bon état

76.

Assez bon état.

Diam. 98 mm

2 000 / 2 500 e

Cette plaque a appartenu au Comte Antoine Guillaume RAMPON.

500 / 700 e

Grand médaillon en cuivre patiné : Le Comte Rampon,
d’après David d’Angers ; cadre rectangulaire en bois plaqué
d’acajou moucheté.
Époque seconde moitié du XIXe siècle.
Diam. 19,5 cm
Bon état

Cadre : Haut. 29 - Larg. 26,5 cm

Plaque de grand croix de l’ordre de la Légion d’honneur en
argent, vermeil et or, émaillée ; arrière doublé de maroquin
vert. (accidents)
Époque Louis-Philippe.
Poinçon : tête de lièvre, petite garantie de Paris, 1819/1838

78.

Croix de chevalier de l’ordre de Saint-Louis en or, émaillée.
Époque Restauration.
Poinçon : tête de coq, petite garantie de Paris, 1809/1819.
Très bon état

Larg. 35,5 mm

500 / 600 e

Cette croix a appartenu au Comte Antoine Guillaume RAMPON, che150 / 200 e

valier de Saint-Louis le 27 juin 1814.
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79.

Croix d’officier de l’ordre de la Légion d’honneur en or,
émaillée, quatrième type du Premier-Empire, centres remplacés postérieurement. (Manques aux émaux des centres)
Époque fin du Premier-Empire, Présidence.

84.

ET Croix de chevalier de l’ordre de Malte, taille réduite, en
or, émaillée, poinçonnée au coq
Époque Restauration

Bon état.

Diam. 43 mm

80.

Deux croix miniatures de l’ordre de la Légion d’honneur,
officier et chevalier
Époque Restauration.

500 / 700 e

Même provenance que le lot précédent, mais probablement réutili-

Couronne accidentée

sée par le fils aîné du général RAMPON, sous la Présidence.

On joint : deux petites décorations miniatures attachées à
une rosette : croix d’officier de l’ordre de la Légion d’honneur (Diam. 11,5 mm) Époque Restauration et une croix de
chevalier de l’ordre de Pie (Diam. 12,5 mm) Époque LouisPhilippe, Second-Empire.

Une croix de chevalier de l’ordre de la Légion d’honneur,
demi taille, en argent, émaillée
Accidents

Manque le centre du revers aux trois Légions d’honneur

On joint : une croix de l’ordre du Lis en argent, émaillée

Assez bon état.

Bon état

Diam. 9,5 et 11,5 - Larg. 15,5 mm

Époque Restauration.
Poinçons : faisceau de licteur.
Diam. 26 mm pour la Légion
Larg. 23 mm pour le lis

85.
150 / 200 e

150 / 200 e

Insigne de sénateur en métal doré et argent, émaillé.
Époque Troisième-République.
Bon état

Larg. 61 mm 200 / 250 e
81.

Deux croix de chevalier de l’ordre de la Légion d’honneur
en argent, émaillées, l’une Restauration modifiée sous LouisPhilippe, l’autre Louis-Philippe.
Époques Restauration, Louis-Philippe.
Poinçons : tête de lièvre.

Cet insigne a appartenu à Joachim Achille RAMPON, fils du général,
sénateur de l’Ardèche, de 1876 à 1883.

86.

Assez bon état, accidents ; sans ruban

Larg. 43 et 44,5 mm

100 / 150 e

Une croix de chevalier de l’ordre de Léopold de Belgique, à
titre militaire, en argent, émaillée, couronne de type 1849.
Époque milieu du XIXe siécle.
Accidents

82.

On joint : deux médailles commémoratives de la grande
guerre 1914/1918.

Une croix de chevalier de l’ordre de la Légion d’honneur en
argent, émaillée.
Époque Second-Empire.

Assez bon état

Larg. 40,5 mm

Accidents

On joint : un insigne de chevalier des Palmes académiques en argent, émaillé. Époque Troisième-République.
Poinçons : tête de sanglier.

87.

Assez bon état

Diam. 41 mm pour la Légion

100 / 120 e

Deux médailles en bronze, patinées, gravées par Barre en
1821 : «J. A. B. Law Mquis De Lauriston Mintre D’ETt de la
Mon Du Roi»
Très bon état

On joint : sept monnaies diverses.
83.

50 / 100 e

Croix de l’ordre de Saint-Ferdinand d’Espagne en or, émaillée.
88.

Manques aux émaux du centre de l’avers ; sans ruban

On joint : une croix miniature en or, sans les centres ;
Époque Restauration.
Poinçons : tête de bélier, petite garantie de Paris,
1819/1838.
Assez bon état

Larg. 38 et 11 mm

28

100 / 150 e

300 / 350 e

Insigne maçonnique anglais en argent, découpé et gravé,
poinçonné ; fabrication de G. Kenning & Son à Londres ;
ruban à bandes bleue et blanche, avec barrettes gravées de
fleurs et de feuillages.
Grande-Bretagne, fin XIXe, début XXe. siècle
Très bon état.

100 / 150 e
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MÉDAILLES ET DÉCORATIONS

89.

Rare bijou de grand croix de l’ordre royal de l’Union de
Hollande en or, émaillé.
Époque 1807/1811.
Diam. 83 mm - Poids 91 g
25 000 / 30 000 e
Bon état. Petits manques aux émaux blancs, près des pointes ;
branche principale légèrement faussée, au niveau de la charnière ;
quatre boules légèrement tordues
Créé par Louis Napoléon BONAPARTE, Roi de Hollande, le 23
novembre 1807, cet ordre était composé de trente grand croix,
cinquante commandeurs et cinq cents chevaliers.
Cette croix est de même fabrication que celle présentée au château
de Fontainebleau, ayant probablement appartenu à l’Empereur
Napoléon 1er. La couronne, de forme particulière, se retrouve sur les
dessins originaux de BIENNAIS.
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NUMISMATIQUE

92

90.

91.

ATTIQUE – ATHÈNES (480-400 avant J.-C.)
Tétradrachme d’argent. T.B.

MACÉDOINE – ALEXANDRE III LE GRAND (336-323)
Drachme d’argent.
Très beau

92.

80 / 100 e

Lot de cinq tétradrachmes d’argent du royaume des Lagides Ptolémée Ier et suivants.
Beaux

32

100 / 120 e

ÉGYPTE PTOLÉMÉE II Philadelphe (283-246)
Tétradrachme d’argent (bouclier).
Beau

98.

200 / 220 e

ÉGYPTE PTOLÉMÉE Ier Soter (306-283)
Tétradrachme d’argent.
T.B.

97.

300 / 320 e

ÉGYPTE PTOLÉMÉE Ier Soter (306-283)
Tétradrachme d’argent.
Très beau

96.

180 / 200 e

ÉGYPTE PTOLÉMÉE Ier Soter (306-283)
Tétradrachme d’argent.
Très bel exemplaire

95.

800 / 1000 e

ÉGYPTE Royaume des Lagides PTOLÉMÉE Ier Soter (306-283)
Tétradrachme d’argent au nom d’Alexandre III le Grand (dépouille d’éléphant). Sv.V,24
Très beau

94.

60 / 80 e

Reproduction ancienne d’un octodrachme en or à l’effigie
d’ARSINOÉ III. Épouse et sœur de PTOLÉMÉE IV Philopator
du royaume d’ÉGYPTE
27.99g
Beau

93.

300 / 320 e

200 / 250 e

98B. Lot de cinq monnaies diverses antiques en argent et en
bronze : un tétradrachme d’argent de Ptolémée Ier du royaume
d’Egypte, deux bronzes des Lagides, un tétradrachme d’Alexandrie à l’effigie laurée de Tibère et radiée d’Auguste, un bronze
colonial à l’effigie laurée d’Antonin le pieux.
Beaux

80 / 100 e €

97

95

98
98B
98B

98B

98B

90

98

98

98B
91

98

98

94

96

93
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ANTIQUITÉ

99.

Buste d’oushebti coiffé de la perruque tripartite striée et tenant
les instruments aratoires. Les jambes sont gravées de trois lignes
hiéroglyphiques (Chap. VI) avec titulature, nom et filiation.
Faïence siliceuse verte.
Égypte, Basse Époque.
Lacune

Haut. 10,8 cm

103. Statuette votive représentant le dieu Harpocrate marchant,
portant le doigt à la bouche, coiffé du pschent flanqué de la
mèche de l’enfance.
Bronze.
Égypte, Basse Époque - Époque ptolémaïque.
Haut. 9,4 cm
500 / 800 e

100 / 200 e

100. Flacon à cosmétique, la base peinte d’un décor rayonnant.
Faïence siliceuse.
Égypte, Nouvel Empire.
Usures

Haut. 8,5 cm

300 / 500 e

101. Statuette représentant une femme nue, les bras le long
du corps.
Bois.
Égypte, Basse Époque.
Lacune et usure

Haut. 15 cm

400 / 600 e

104. Shaouabti momiforme coiffé de la perruque tripartite et
tenant les instruments aratoires. Les jambes sont peintes
d’une colonne hiéroglyphique avec titulature et nom.
Faïence siliceuse bleu-vert et noire.
Égypte, Nouvel Empire, XIXe-XXe Dynastie.
Haut. 12,5 cm
500 / 800 e
105. Shaouabti contremaître en costume des vivants, coiffé
d’une perruque en boule et tenant le fouet. Le devanteau
est peint d’une inscription hiéroglyphique.
Faïence siliceuse.
Égypte, Troisième Période Intermédiaire, XXIIe dynastie.
Calcination

Haut. 11 cm
102. Lot composé d’une tête de statuette et d’un flacon à haut
col tubulaire.
Terre cuite et verre.
Époque hellénistique et Époque romaine.
Haut. 3,5 et 11,8 cm
80 / 100 e

99
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100

101

102

102

103

104

300 / 400 e

106. Lot composé de trois pichets dont deux vernissés noir.
Terre cuite.
Bassin méditerrannéen, Ier millénaire av. J.-C.
Haut. de 12,8 à 15,5 cm
80 / 100 e

105

106

106

106

CÉRAMIQUE

109

108

111

110

107

107. Ludwigsburg. Tasse à thé et sa soucoupe à décor polychrome de groupes de fruits et insectes.
Marquée : CC entrelacés et couronnés.
XVIIIe siècle.
Un éclat

100 / 150 e

110. Sèvres. Seau à verre crénelé ovale en porcelaine tendre à
décor polychrome de bouquets de fleurs, filet bleu et or sur
les bords, les anses rehaussées de peignés bleus.
Marqué : LL entrelacés, sans lettre-date, marque du peintre
Commelin.
XVIIIe siècle.
Petits égrenures

108. Paris. Trois assiettes à bord contourné à décor polychrome
de semis de bouquets de fleurs.
Marquées : LSX et M couronnés en rouge.
Manufacture de Moitte à Clignancourt.
XVIIIe siècle.
Un éclat et une fêlure sur une assiette

Diam. 24,5 cm

150 / 200 e

Long. 31 cm

600 / 800 e

*111. Meissen. Plat ovale à bord contourné et deux coupes ovales
à surdécor polychrome d’oiseaux posés sur des arbustes,
filet dentelé or sur le bord.
XIXe siècle, la décoration effectuée en dehors de la Manufacture.
Long. 40 et 30 cm
120 / 150 e

109. Niderviller. Figure en biscuit représentant un femme assise
dans un tonneau.
Marqué : Niderviller.
XVIIIe siècle.
Petit accident

Haut. 23 cm

300 / 450 e
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*112. Delft. Plat rond à décor en camaïeu bleu au centre d’un
Chinois dans un paysage lacustre et de Chinois sur l’aile.
Début du XVIIIe siècle.
Petits éclats

Diam. 35 cm

150 / 200 e

*113. Delft. Plat rond à décor en camaïeu bleu au centre d’un héron dans un paysage contenu dans un médaillon circulaire
cerné de compartiments fleuris.
XVIIIe siècle.
Petits éclats

Diam. 38 cm

120 / 150 e

114. Deruta. Coupe tazza à piédouche à décor ocre lustré d’une
branche fleurie au centre dans un médaillon cerné de
feuillage, filet sur le bord.
XVIIe siècle.
Éclats restaurés

Diam. 24,5 - Haut. 8 cm

Ancienne collection du comte d’Yanville.

119. Nevers. Petit plat rond à décor en camaïeu bleu au centre
d’un berger assis dans un paysage, l’aile décorée de bouquets de fleurs.
XVIIe siècle.
Diam. 20,5 cm
300 / 500 e

120. Nevers. Assiette à bord contourné à décor polychrome au
centre d’un échassier sur terrasse.
XVIIIe siècle.
Un petit éclat

Diam. 22,5 cm

200 / 300 e

600 / 800 e

115. Sceaux. Assiette à bord contourné à décor polychrome au
centre de deux oiseaux sur un arbuste sur terrasse, l’aile
décorée de papillons, rubans bleu, jaune et rose sur le bord.
XVIIIe siècle.
Éclats, fêlure et usures

Diam. 24,3 cm

118. Lunéville. Assiette à bord contourné à décor polychrome au
centre d’un œillet et fleurettes, palmes et rinceaux en relief
sur le bord. XVIIIe siècle.
Diam. 24 cm
200 / 300 e

200 / 300 e

116. Moustiers. Assiette à bord contourné à décor polychrome
au centre d’une figure de Diane assise dans un paysage
contenu dans un médaillon cerné de guirlande de fleurs et
feuillage orangé, l’aile décorée de guirlandes orangées suspendues.
XVIIIe siècle.

121. Rouen. Assiette à décor bleu et rouge au centre d’un oiseau
dans un médaillon polylobé cerné de lambrequins rayonnants et bouquets de fleurs, l’aile décorée de lambrequins
et rinceaux fleuris et feuillagés.
Premier tiers du XVIIIe siècle, vers 1725.
Restaurations

Diam. 24 cm

300 / 400 e

122. Saint-Omer. Assiette à bord contourné à décor en camaïeu
manganèse au centre d’un Chinois près d’une pagode, tiges
fleuries sur l’aile.
XVIIIe siècle.
Éclats

Diam. 24,8 cm

300 / 500 e

Restaurations

Diam. 25 cm

300 / 500 e

117. Nevers. Assiette à bord contourné à décor en camaïeu
manganèse de deux Chinois sur une terrasse, l’un debout
tenant un oiseau, un soleil dans la partie supérieure.
XVIIIe siècle.

123. Nevers. Coupe circulaire à décor en camaïeu bleu au centre
d’un Chinois assis dans un paysage contenu dans un médaillon, galon sur la chute.
XVIIe siècle.
Une petite fêlure sur le bord.

Diam. 21,5 cm

300 / 500 e

Deux éclats.

Diam. 22,5 cm

150 / 200 e

124. Niderviller. Assiette à bord contourné à décor polychrome
au centre d’une rose et de trois tiges fleuries sur l’aile.
XVIIIe siècle.
Éclats

Diam. 23,8 cm

36

150 / 200 e
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125. Sud-Ouest, Montpellier ou Ardus. Plat rectangulaire à pans
coupés, à décor en camaïeu bleu au centre d’un panier fleuri
sur une console sous des draperies suspendues dans le style
de Berain.
XVIIIe siècle.
Une fêlure

Long. 34 cm

300 / 400 e

126. Ardus. Rare écritoire rectangulaire à trois compartiments et
un encrier circulaire couvert, à décor en camaïeu bleu de rinceaux feuillagés et l’inscription manufacture d’ardus 1746.
XVIIIe siècle.
Éclats et usures

Long. 32 - Larg. 22 cm

2 000 / 3 000 e

Ancienne collection du docteur Fourgous

125

A figuré à l’exposition de la faïence française au Pavillon de Marsan
en 1932 n° 2360.
Reproduit dans le Répertoire de la faïence française vol. I, pl. IB.

127. Apt - Le Castellet. Une verseuse couverte et un couvercle de
soupière en terre mêlée.
XVIIIe siècle.
Éclats au déversoir

Haut. 21 cm

128. Nord. Gourde annulaire à six passants à décor de filets
bleus.
Fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle.

126

Un passant accidenté

Haut. 20 cm

127

128

38

500 / 600 e

300 / 400 e

CÉRAMIQUE

130

129
130

129. Meissen. Groupe à trois figures allégorie de l’Astronomie,
sous les traits d’un homme debout scrutant le ciel avec une
longue vue, un jeune homme et un amour observant une
sphère céleste sur une terrasse ovale, décor polychrome et or.
XVIIIe siècle.
Petits éclats

Haut. 20 cm

500 / 800 e

130. Meissen et Frankenthal. Statuette représentant une jeune
fille portant un panier sous le bras et relevant son tablier, et
une statuette de jeune jardinier, décor polychrome.
XVIIIe siècle.
La statuette de Frankenthal marquée : CT couronnés en bleu et accidentée ; la statuette de Meissen avec éclats

Haut. 10 cm

300 / 500 e

131. Paris. Corbeille ovale ajourée et son plateau ovale ajouré à
décor de rosaces et filets or.
Marquée : Nast à Paris.
Début du XIXe siècle.
Long. 33 - Haut. 20 cm
400 / 600 e

131
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133

134

132

135

132. Chine. Six assiettes dont une à potage à décor polychrome
des émaux de la famille rose de fleurs et rochers fleuris.
Époque Qianlong (1736-1795).
Deux fêlures

Diam. 23 cm

250 / 300 e

133. Chine. Suite de sept assiettes à décor polychrome des
émaux de la famille rose de semis de bouquets de fleurs.
Époque Qianlong (1736-1795).
Quatre assiettes avec fêlure, l’une accidentée

Diam. 23 cm

120 / 150 e

134. Chine. Suite de sept assiettes à décor polychrome des
émaux de la famille rose au centre de bouquets de fleurs et
sur l’aile de guirlandes de fleurs en rose et or.
Époque Qianlong (1736-1795).
Égrenures

Diam. 23 cm

300 / 500 e

135. Chine. Trois coupes rondes et sept assiettes à décor en bleu
sous couverte de fleurs et paysages lacustres.
On y joint : une assiette à décor bleu, rouge et or dit Imari
de roses et branches fleuries.
Époque Qianlong (1736-1795).
Six fêlures

250 / 300 e

136

136. Chine. Plat rond à décor en rouge de fer et or au centre
d’armoiries dans un écu surmonté d’un heaume, l’aile décorée de branches fleuries.
XVIIIe siècle.
Fêlure au centre et usures
40

Diam. 37,5 cm

150 / 200 e

OBJETS D’ART ET DE VITRINE

137

137. Manuscrit illustrant des scènes de la vie de Bouddha et certains épisodes du Ramayana dont l’inscription est en Pali.
Encres et gouaches sur papier.
Les couvertures sont en cuir laqué et doré.
Siam, XIXe siècle, période Rattanakosin.
Long. 63 - Larg. 14,5 cm
500 / 600 e

138. Deux éventails, l’un en ivoire finement sculpté de personnages. Chine, fin du XIXe siècle ; l’autre en os orné d’une
feuille peinte de trois médaillons en camaïeu gris.
Travail français, vers 1800.

139. Crucifix en ivoire sculpté et signé HERLIN sur le perizonium.
Sur une croix en palissandre signée C. RICOUX, 32 rue de la
Boétie, Paris.
Petits manques aux doigts

Haut. 47,5 - Larg. 25 cm

400 / 500 e

140. Boîte ovale en écaille à monture rocaille en or. Couvercle à
décor piqué argent et or de deux tons d’une gerbe de fleurs.
Poinçons de charge et décharge : Paris, 1756-1762.
Petits accidents

Haut. 3,5 - Larg. 7,4 - Prof. 3,7 cm

200 / 300 e

Mauvais état

Long. 19 et 26,5 cm

60 / 80 e

140
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141

141. Pendule en verre églomisé et verre taillé en forme d’église à
deux clochers. Décor d’arcatures et motifs gothiques. Base
en forme de terrasse octogonale.
Fin du XIXe siècle.
Haut. 68 - Larg. 42 - Prof. 28 cm
1 500 / 2 000 e

142. Buste en ivoire représentant le Duc de Bordeaux. Socle en
buis à décor de fleur de lys, demi-perles et rais de cœur.
Époque Restauration.
Haut. 18 cm
400 / 500 e

143. Buste de Diane en marbre blanc d’après Houdon.
Piédouche rond sur une base carrée.
XIXe siècle.
Petits accidents

Haut. 75 cm

142

42

1 500 / 2 000 e

144

144. Porte-montre portique en bronze doré et marbre de Sienne.
Milieu du XIXe siècle.
Avec une montre en or signée de L. Bruet à Paris, n° 5240.
Poids brut de la montre 64 g.
400 / 450 e

145. Montre savonnette en or chiffrée sur le couvercle, «Spiral
Breguet chatons», n° 19833.
Avec un porte-montre en laiton et bois tourné.
Poids brut 93 g
300 / 400 e

145

146. Revolver de dame à broche et percussion en acier gravé de
fleurettes, poignée en os, dans sa boîte en cuir et laiton.
500 / 800 e

147. Cadran solaire type Butterfield en laiton, signé Butterfield à
Paris, axe rabattable à décor d’oiseau. Étui en chagrin noir.
XVIIIe siècle.
300 / 500 e

147
146
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149

148

148. Cave à liqueur dans une cage de verre taillé à monture de
bronze. Elle comprend quatre flacons et treize verres.
Fin du XIXe siècle.
Haut. 29 - Larg. 30 - Prof. 23 cm
300 / 400 e
150

149. Coffret nécessaire à raser de forme cylindrique en acajou.
Il contient une paire de rasoirs en écaille, deux boîtes dont
une en cristal, deux brosses, un miroir et un flacon. Couvercle armorié à couronne de marquis.
Maître Orfèvre : Pierre Noël Blaquière, 1803.
Paris, 1809-1813.
Petits accidents et manques

400 / 500 e

150. Brûle-parfum en bronze à patine brun rouge représentant
des carpes accolées à têtes de dragons.
Chine XIXe siècle. Période Quing.
Haut. 36 - Larg. 25 cm
500 / 600 e

151. Pendule en bronze ciselé et doré représentant une femme
et un chien en Allégorie de la Fidélité, couronnant le mouvement, soutenu par deux volatiles. Base à palmettes, losanges et feuillages. Pieds à boules et griffes. Cadran d’émail.
Fin de l’époque Empire.
Haut. 42,5 - Larg. 31,5 - Prof. 11,5 cm
2 000 / 3 000 e

44

151

152. Paire d’appliques à quatre lumières en bronze doré à décor
feuillagé. Fût à décor de lyre, palmettes, volutes et feuilles
de lotus.
Époque Empire.
Accidents et réparations

Haut. 37 cm

500 / 600 e

153. Paire de socles de section carrée en marbre jaune de Sienne.
XIXe siècle.
Haut. 19 - Larg. 17 - Prof. 17 cm
300 / 500 e

154. Paire de socles en marbre rouge griotte mouluré.
Fin du XIXe siècle.
Haut. 20 - Larg. 28 - Prof. 18,5 cm
300 / 500 e
152

155. Garniture de cheminée en bronze doré, marbre blanc et
tôle peinte en bleu lapis. Elle comprend une pendule cage à
décor de nœuds de rubans, rinceaux feuillagés et guirlandes
de fleurs ; et deux candélabres en colonne à chapiteau composite accostée d’un amour.
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.
Haut. pendule : 45 et Haut. candélabres : 31,5 cm
1 500 / 2 000 e

156. Paire de vases couverts en marbre blanc montés en bronze
doré à têtes de satyres, feuilage et frises.
Style Louis XVI.
Haut. 35 cm
800 / 1 200 e

154
153
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157

157. Pendule en bronze ciselé et doré à décor d‘une jeune femme
peintre, assise devant son chevalet. Mouvement et cadran
d’émail orné de draperie frangée entre deux vases classiques dans des niches.
Époque Empire, vers 1810.

158

158. Paire de flambeaux en bronze à deux patines, ciselé de
pampres, masques et palmettes.
Première partie du XIXe siècle.
Haut. 28 cm
1 000 / 1 500 e

Manque la lunette arrière et une aiguille. Montants du chevalet tordus

Haut. 39 - Larg. 28 - Prof. 13 cm 2 000 / 3 000 e
Bibliographie : Marie-France DUPUY-BAYLET, Pendules du Mobilier National 1800-1870, Faton, 2006, un modèle similaire reproduit p. 71.

159
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159. Papier peint panoramique : Vue des Antilles.
Édition Zuber, milieu du XXe siècle.
Doublé d’un papier et d’un calicot

Haut. 145 - Long. 335 cm

800 / 1 200 e

160

160. Jean-Baptiste CARPEAUX (1827-1875)
Suzanne surprise
Terre cuite.
Cachets Propriété et Atelier Carpeaux, numérotée : 2336, signature cursive sur la terrasse.
Légers éclats au dos dans la chevelure.

Haut. 65 cm

4 000 / 4 500 e

Rare épreuve éditée en petit nombre par l’atelier d’Auteuil après 1872.

161. Auguste MOREAU (1834-1917)
Putto
Terre cuite signée : A. Moreau.
Accidents et restaurations

Haut. 62 cm

400 / 500 e

162. Deux statuettes en grès émaillé représentant un paon et un chat.
Haut. 21 et 15 cm
100 / 150 e

161
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163. Pendule en bronze doré aux Métamorphoses de Jupiter.
Mouvement à cadran d’émail signé «Jacquot à Paris»
contenu dans un hémicycle, encadré d’une figure de Hébé
avec l’aigle, et d’Europe avec le taureau. Il est surmonté
d’une statuette de Léda et du cygne. Base rectangulaire
décorée d’angelots feuillagés, mascarons et foudres.
Époque Empire.
Haut. 53 - Larg. 44,5 - Prof. 14 cm
4 000 / 5 000 e

164. E. SANGLAN
Vide poche en bronze doré représentant un oiseau sur une
cuiller. Signé d’un cachet C&L, n° 8 328.
Haut. 11 - Long. 21 cm
100 / 150 e

165. SCHMID
La Frileuse
Statuette en bronze doré. Signée, cachet de fondeur Siot
Decauville, n° F278.
Haut. 29 cm
800 / 1 000 e

166. École française vers 1900, dans le goût de Clodion
Groupe
Marbre.
Restaurations

Haut. 52 cm
163
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400 / 500 e

172

170

169

167
168

171

167. Almaric WALTER & A. FINOT
Presse-papier représentant une naïade en pâte de verre
bleue.
Haut. 14 - Larg. 11,5 cm
200 / 300 e

170. Almaric WALTER
Pendulette borne en pâte de verre représentant une femme
nue dans des branchages fleuris.
Éclat

Haut. 14,5 - Larg. 13 - Prof. 4 cm
168. Almaric WALTER & Henri BERGER
Presse-papier au rat mangeant une amande en pâte de
verre. Signé.
Éclat

Haut. 9,5 - Diam. 8 cm

171. LALIQUE FRANCE
Figurine représentant un Lézard en verre vert. Signé.
Long. 17,7 cm
60 / 80 e

800 / 1 000 e

169. Almaric WALTER (1870-1959)
Vide poche aux poissons chinois en pâte de verre. Signé.
Éclat

Haut. 8 - Long. 15 cm

800 / 1 000 e

172. Émile GALLÉ à Nancy
Gobelet en verre fumé à décor émaillé de chardons et croix de
Lorraine. Signé à la pointe.
Haut. 10,5 cm
200 / 400 e

800 / 1 000 e

49

OBJETS D’ART ET DE VITRINE

174

177

173
176

173. Émile GALLÉ (1846-1904)
Grand soliflore en verre gravé à l’acide décor de clématite
orangée sur fond blanc. Signé.
Haut. 35 cm
400 / 600 e

*176. René LALIQUE (1860-1945)
Vasque d’éclairage “Saint-François” en verre blanc moulé
pressé. Signé R. LALIQUE FRANCE.
Haut. 18 cm
300 / 500 e
Bibliographie : Réf. M. 1055.

174. d’ARGENTAL. Vase de forme balustre en verre gravé à
l’acide à décor de pampres rouges sur fond orangé. Signé.
Haut. 35 cm
400 / 500 e
175. GALLÉ.
Six tulipes en verre gravé à l’acide à décor floral. Signées.
Diam. intérieur du col 3,6 cm
300 / 400 e
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177. Almaric WALTER & Joe DECOMPS (1869-1950)
Plaque en pâte de verre à décor de danseuse. Signée,
Nancy. Monture en fer forgé.
Haut. 42 - Larg. 27 cm
2 000 / 3 000 e

MOBILIER

*178. Miroir dans un encadrement en bois redoré à fronton ajouré
à décor de profil féminin, volatiles, fleurettes, dauphins et
feuillage.
Époque Régence.
Miroir postérieur

Haut. 126 - Larg. 67 cm

800 / 1 200 e

179. Commode à façade légèrement galbée en placage de bois
de violette. Elle ouvre à quatre tiroirs sur trois rangs. Montants ronds et traverses à cannelures de laiton. Ornementation de bronzes dorés (rapportés).
Dessus de marbre rouge veiné.
Marque au fer : F.F.
Époque Régence.
Haut. 80 - Larg. 128 - Prof. 64 cm
4 000 / 5 000 e

179

178
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180

180. Fauteuil canné à dossier plat en hêtre mouluré et sculpté de
coquilles, acanthes, feuillages et croisillons. Pieds galbés à
enroulements et entretoise en X.
Époque Régence.
Garni d’une galette de cuir rouge doré aux petits fers
Haut. 96 - Larg. 65 - Prof. 56 cm
600 / 800 e

181. Fauteuil à dossier plat en hêtre mouluré et doré, sculpté de
coquilles, acanthes et feuillages. Pieds galbés à enroulements.
Style Régence, fin du XIXe siècle.
Haut. 100 - Larg. 64 - Prof. 56 cm
300 / 400 e
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182

182. Paire de tabourets carrés en bois doré à décor de panaches,
feuillages et quadrillages. Quatre montants en console à enroulements et entretoise en X.
Style Louis XIV.
Haut. 45 - Larg. 58 - Prof. 58 cm
600 / 800 e

*183. Commode en noyer mouluré ouvrant à quatre tiroirs
sur trois rangs. Pieds galbés (raccourcis). Ornementation de bronzes rocaille. Dessus de marbre blanc (cassé).
Époque Louis XV.
Haut. 59 - Larg. 97 - Prof. 50 cm
1 000 / 1 500 e

183

184. Suite de six fauteuils à dossier plat en noyer mouluré
et sculpté de fleurettes, cartouches rocaille et feuilles
d’acanthe. Accotoirs à manchettes. Pieds galbés nervurés.
Époque Louis XV.
Haut. 93 - Larg. 68 - Prof. 60 cm
8 000 / 10 000 e
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185

185. Buffet de chasse en acajou massif ouvrant à deux vantaux
moulurés à faux dormant et écoinçons feuillagés. Montants
ronds «défoncés» et côtés moulurés. Gonds de fer et laiton,
entrées de serrure en laiton au R couronné.
Dessus de marbre brèche mouluré.
Milieu du XVIIIe siècle.
Haut. 91 - Larg. 163 - Prof. 67 cm
6 000 / 8 000 e
Le «R couronné» est un poinçon fiscal apposé dans le Midi de la
France pendant la première moitié du XVIIIe siècle.

186. Commode à façade légèrement galbée, ouvrant à trois tiroirs en placage de bois de violette et palissandre. Ornementation de bronzes rocaille (postérieurs).
Milieu du XVIIIe siècle.

187. Lit en chêne relaqué bleu clair mouluré et sculpté de fleurettes. Deux montants égaux mouvementés légèrement renversés. Huit pieds galbés.
Style Louis XV, XIXe siècle.
Réparations

Accidents au placage

Haut. 82 - Larg. 80 - Prof. 49 cm

2 000 / 2 500 e

Haut. 85 - Long. intérieure 200 - Larg. intérieure 87 cm
400 / 600 e
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186

187

188

188. Canapé à oreilles en hêtre redoré et rechampi vert, mouluré et sculpté de coquilles et feuilles d’acanthes. Dossier et
ceinture mouvementés. Huit pieds galbés à enroulements.
Époque Louis XV.
Garni de tapisserie ancienne au point à décor de fleurs et
nœuds de rubans.
Haut. 105 - Larg. 198 - Prof. 74 cm
2 500 / 3 500 e

189. Paire de fauteuils cabriolet en hêtre mouluré et sculpté de
fleurettes. Accotoirs à manchettes. Pieds galbés nervurés.
Époque Louis XV.
Haut. 91 - Larg. 58 - Prof. 53 cm
700 / 900 e

189

190

190. Commode en acajou massif mouluré de Cuba, ouvrant à
quatre tiroirs sur trois rangs. Montants arrondis à réserve
«creuse». Pieds à godrons. Ornementation de bronzes.
Travail de port du milieu du XVIIIe siècle.
Haut. 83 - Larg. 114 - Prof. 60 cm
2 500 / 3 500 e

191. Paire de fauteuils cabriolet en noyer mouluré et sculpté de
fleurettes. Accotoirs à manchettes. Pieds galbés nervurés.
Époque Louis XV.
Porte une estampille : A. Charron.
Accidents

Haut. 99 - Larg. 61 - Prof. 52 cm

191

600 / 800 e
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192

192. Commode à façade et côtés galbés en placage
de bois de violette dans des filets d’encadrements marquetés de bois de rose. Elle ouvre à
quatre tiroirs sur trois rangs. Riche ornementation de bronzes dorés rocaille. Dessus de marbre
rouge de France.
Époque Louis XV.
Petites fentes sur les côtés

Haut. 85 - Larg. 106 - Prof. 63 cm
3 500 / 4 500 e

194

193. Paire de fauteuils cabriolet en noyer mouluré
et sculpté de fleurettes. Accotoirs à manchettes.
Pieds galbés nervurés.
Estampillés Malot.
Époque Louis XV.
Haut. 93,5 - Larg. 65 - Prof. 55 cm

193

700 / 900 e
Jacques Malot, reçu maître en 1748.

194. Fauteuil cabriolet à dossier mouvementé en hêtre mouluré et sculpté de cartouches et fleurettes. Pieds galbés nervurés.
Époque Louis XV.
Haut. 82 - Larg. 60 - Prof. 53 cm
300 / 500 e

195. Paire de fauteuils à dossier plat en noyer mouluré et sculpté de fleurettes. Pieds galbés nervurés.
Estampillés Malot.
Époque Louis XV.
Accidents, piqûres et petites différences

Haut. 94,5 - Larg. 70 - Prof. 53 cm
56

195

1 200 / 1 500 e
Jacques Malot, reçu Maître en 1748.

196

196. Paire de grands fauteuils coin de feu à dossier plat en hêtre
mouluré et sculpté de coquilles, acanthes et croisillons.
Accotoirs à manchettes. Pieds galbés à enroulements.
Style Louis XV.
Haut. 96 - Larg. 72 - Prof. 69 cm
600 / 800 e

197. Bibliothèque deux corps à ressaut central en acajou
massif mouluré et sculpté et panneaux de citronnier.
Partie supérieure en retrait à quatre portes grillagées vitrées. Partie basse à quatre portes pleines. Pieds galbés.
Travail du Sud-Ouest d’époque Louis XV.
Haut. 263 - Larg. 248 - Prof. 54 cm
4 500 / 6 000 e

198. Console rectangulaire en bois redoré, sculpté à jours d’une
tête de femme et acanthes. Quatre pieds cambrés réunis
par une entretoise en X surmontée d’un vase. Dessus de
marbre veiné rouge.
Époque Louis XV.

197

Petits accidents et manques

Haut. 81 - Larg. 104 - Prof. 65 cm

1 200 / 1 500 e

198
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200

199

199. Bureau de pente toutes faces en placage
de bois de rose dans des encadrements de
placage de noyer. Il ouvre à un abattant et
trois tiroirs sur deux rangs. Pieds galbés.
Style Louis XV, XIXe siècle.
400 / 500 e
Haut. 90 - Larg. 70 - Prof. 48 cm

200. Bureau plat en bois de placage dans des encadrements. Trois tiroirs en façade et trois simulés.
Pieds galbés. Plateau à cornière. Dessus de cuir
rouge doré aux petits fers. Ornementation de
bronzes dorés.
Style Louis XV, XIXe siècle.
Accidents

Haut. 79 - Larg. 132 - Prof. 81 cm
1 500 / 1 800 e
201

201. Paire de fauteuils à dossier plat en bois naturel mouluré et sculpté de coquilles, acanthes et
croisillons. Pieds galbés à enroulement.
Époque Louis XV.
Haut. 87,5 - Larg. 47 - Prof. 52 cm
600 / 700 e

202. Petit bureau à cylindre en noyer mouluré teinté
acajou. Il ouvre à deux tiroirs, un cylindre et
un tiroir en ceinture. Pieds en gaine. Dessus de
marbre blanc à galerie.
Début du XIXe siècle.
Un pied cassé. Marbre cassé

Haut. 103 - Larg. 78,5 - Prof. 44 cm
500 / 600 e

202
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203

*203. Commode demi-lune en acajou, placage d’acajou et moulures de laiton. Elle ouvre à deux
tiroirs. Montants et pieds fuselés à cannelures
de laiton.
Dessus de marbre blanc à galerie.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
Manque des cannelures de laiton

Haut. 60 - Larg. 97 - Prof. 50 cm 800 / 1 200 e

204. Commode à ressaut central en placage de satiné dans des
encadrements de bois de rose et amarante et larges filets
à grecques. Elle ouvre à deux tiroirs sans traverse. Pieds
galbés. Riche ornementation de bronzes dorés : poignées à
anneaux mobiles, chutes à mufles de lion, pieds à griffes.
Dessus de marbre gris Sainte-Anne mouluré.
Estampillée I. Dubois et poinçon de Jurande.
Époque Transition Louis XV-Louis XVI.
Petits manques au placage

Haut. 86 - Larg. 117 - Prof. 55 cm

4 000 / 6 000 e

Jacques Dubois, reçu Maître en 1742.
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208
206
207

205

205. Maquette de guillotine en bois teinté acajou.
Signée Bertani et datée 1932.
Haut. 100 - Larg. 27 - Prof. 52,5 cm
1 000 / 2 000 e

208. Chaise à dossier plat en noyer mouluré et sculpté de fleurettes
et acanthes.
Époque Louis XV.
Accidents

206. Paire de fauteuils cabriolet à dossier médaillon en hêtre
mouluré. Pieds fuselés cannelés.
Époque Louis XVI.
Accidents

Haut. 87 - Larg. 58 - Prof. 48 cm

400 / 600 e

207. Fauteuil cabriolet en hêtre relaqué crème mouluré et sculpté
de fleurettes. Accotoirs à manchettes. Pieds galbés nervurés.
Époque Louis XV.
Haut. 86 - Larg. 64 - Prof. 52 cm
300 / 500 e

60

Haut. 101 - Larg. 57 - Prof. 50 cm

200 / 300 e

209. Bureau à cylindre toutes faces en acajou, acajou moucheté et
moulures de laiton. Il ouvre à trois tiroirs, un cylindre découvrant un casier et trois tiroirs ; et dans la partie basse, à quatre
tiroirs dont trois en caisson et deux tirettes latérales. Montants colonne et pieds fuselés à cannelures de laiton. Serrures
à trèfle. Dessus de marbre blanc à galerie de laiton ajouré.
Époque Louis XVI.
Haut.111,5 - Larg. 127 - Prof. 61 cm
4 000 / 4 500 e

209

210

210. Lustre à quinquets à six bras de lumières et abats jours en
tôle laquée vert à décor doré.
Style Empire.
Accidents à un bras

Haut. 48 - Diam. 56 cm

400 / 600 e

211

211. Miroir à parecloses en bois doré mouluré et sculpté de
perles, fleurettes, rubans et feuillages. Fronton ajouré à volutes, panaches et couronne de laurier.
Fin du XVIIIe siècle.
Haut. 138 - Larg. 70 cm
1 000 / 1 500 e

212. Paire de chaises cabriolets cannées en hêtre relaqué vert.
Pieds fuselés, cannelés, ceux de devant rudentés.
Époque Louis XVI.
Accidents au cannage

Haut. 92 - Larg. 49 - Prof. 42 cm

300 / 400 e

213. Écran de feu en noyer mouluré et sculpté de rangs de perles
et feuilles d’eau.
Fin du XVIIIe siècle.
Haut. 73 - Larg. 46 cm
80 / 120 e

212

214. Deux fauteuils cabriolet à dossier à chapeau en hêtre.
Supports d’accotoirs en balustre. Pieds fuselés cannelés.
Un de la fin de l’époque Louis XVI, l’autre de style.
Haut. 84 - Larg. 58 - Prof. 49 cm
400 / 500 e

215. Bergère cabriolet à dossier renversé en hêtre mouluré relaqué crème. Supports d’accotoirs et pieds avant en balustre.
Époque Directoire.
Haut. 88 - Larg. 62 - Prof. 54 cm
400 / 500 e

215

214
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216

216. Grande bibliothèque en acajou massif mouluré.
Partie haute à six portes vitrées, partie basse à
portes pleines. Montants à pans et cannelures
rudentées. Pieds toupies.
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.
Haut. 293 - Larg. 407 - Prof. 48 cm
3 000 / 4 000 e

217. Paire de jardinières ovales en acajou blond, bois
fruitier et moulures de rais de cœur en bronze
doré. Ceinture cannelée. Pieds fuselés à tablette
d’entretoise. Sabots à roulettes.
Début du XIXe siècle.
Haut. 75 - Larg. 51,5 - Prof. 39,5 cm
4 000 / 6 000 e
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217

219

218. Paire de chaises à galettes en noyer. Dossier ajouré à trois barrettes. Pieds antérieurs en console.
Époque Restauration.

218

220

L’une cassée

Haut. 85 - Larg 45 - Prof. 39 cm

100 / 150 e

219. Paire de fauteuils à dossier renversé en bois fruitier. Dossier ajouré à bandeau losangé, arcatures
et barreau de prise. Pieds en gaine et sabre.
Époque Directoire.
Haut. 87 - Larg. 58 - Prof. 48 cm
400 / 500 e

220. Bureau à cylindre à lamelles en noyer mouluré,
ouvrant à trois tiroirs, un cylindre et quatre tiroirs
dont trois en caissons. Pieds fuselés cannelés.
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.
Haut. 123 - Larg. 135 - Prof. 63 cm
600 / 800 e

221. Paravent triptyque à décor peint d’une colombine
et de deux amours dans des encadrements de
fleurs.
Fin du XIXe siècle.
Haut. 153 - Long. totale 180 cm
400 / 600 e

221
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222. Fauteuil de bureau à ceinture tournante en acajou et placage d’acajou. Dossier à bandeau. Montants du dossier
sculptés de bustes de personnages. Quatre pieds en jarret
de lion.
Attribué à Molitor.
Époque Empire.
Accidents et manques

Haut. 81 - Larg. 67 - Prof. 60 cm

4 000 / 5 000 e

Bernard MOLITOR, ébéniste, mort en 1833.

223. Mobilier de salon en bois relaqué vert et rechampi bleu.
Le haut du dossier à décor de losange. Pieds antérieurs
à griffes, arrières sabre. Il comprend : quatre fauteuils et
quatre chaises, dossier ajouré à palmettes.
Époque Diretcoire.
Fauteuil : Haut. 89 - Larg. 58 - Prof. 45 cm
Chaises : Haut. 85 - Larg. 48 - Prof. 37 cm 1 500 / 2 000 e

224. Petit lustre en bronze à six lumières.
Travail hollandais du XVIIIe siècle.
Haut. 45 - Larg. 37 cm

200 / 300 e

222

223
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226

225

225. Suspension de billard en laiton à deux lumières
à abat jour en tôle laqué vert.
Haut. 210 - Long. 158 cm
800 / 1 200 e

226. Maquette de paquebot mixte Ville de Saigon.
Dans une vitrine cage sur une console en acajou à quatre pieds.
Maquette : Haut. 40 - Larg. 130 cm
Ensemble : Haut. 143 - Larg. 163 - Prof. 50 cm
600 / 800 e

227. Jacques QUINET (1918-1992)
Meuble d’entre deux rectangulaire en placage
de frêne ouvrant en façade par un tiroir et deux
portes et reposant sur un piétement gaine fuselé à section carrée à sabots plats en bronze
doré.
Haut. 150 - Larg. 94 - Prof. 47 cm
10 000 / 15 000 e

227
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228. Émile GALLÉ (1846-1904)
Vitrine deux corps mouvementée en bois fruitier. Les montants
de forme végétale sont moulurés et sculptés de feuillage et libellules sur le fronton. La partie supérieure présente une étagère
et une porte vitrée. La partie inférieure ouvre à un tiroir et deux
portes pleines. L’ensemble en marqueterie de bois fruitier est
décoré de végétaux aquatiques et papillon. Poignée et écoiçons
en bronze.
Signé.
Petits décollements de placage

Haut. 231 - Larg. 59 - Prof. 56 cm

40 000 / 50 000 e

Le prospectus reproduit ci-contre sera donné à l’acquéreur.
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TAPISSERIE

229. Aubusson
Panneau de tapisserie à décor d’oranger, architecture et
acanthes.
XVIIIe siècle.
Sans bordure

Haut. 210 - Larg. 325 cm

68

2 000 / 2 500 e
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seront à régler au magasinage de l’Hôtel Drouot, avant l’enlèvement
des lots et sur présentation du bordereau acquitté par la comptabilité
de FERRI.
13. Les objets de petit volume seront transportés chez FERRI, dans nos
locaux où ils seront gardés à titre gracieux. FERRI se réserve la possibilité, en cas de stockage à durée indéterminée, d’envoyer les objets dans
un garde-meuble, aux frais de l’acheteur.
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