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1, 2

1 - Deux plats de quête, XVIIe siècle
D. 38 et 39 cm
300/400

4 - NEVERS, XVIIe siècle
Plat rond à bord godronné à décor en camaïeu
bleu et orangé d’un buste d’homme au centre et
guirlande sur l’aile.
D. 29 cm
200/300

2 - Plat de quête dans le style du XVIIe siècle
D. 31 cm
80/100
3 - Paire de tabourets de chantre en chêne,
en partie du XVIIIe siècle
Ils reposent sur un piètement tourné.
H. 70 L. 67 P. 39 cm
200/400

5 - NEVERS, XVIIe siècle
Plat rond à bord godronné à décor en camaïeu
bleu et orangé de tulipes au centre et guirlande
sur l’aile.
D. 29 cm
200/300

4, 5

4
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8 - FRANCE, seconde moitié du XVIe siècle
Éducation de la Vierge
Groupe sculpté en fort relief en bois polychromé.
Accidents à la polychromie, doigts de la main
droite et pouce de la main gauche de sainte Anne
manquants.
H. 99 cm
600/800

10 - ITALIE, XVe siècle
Sainte femme
Fort relief en bois polychromé.
Usures au nez, petits accidents à la main.
H. 98 cm
1 500/2 000
11 - Coffre de style gothique, vers 1850
En bois naturel à façade à décor de fenestrages,
serrure à moraillons.
H. 57 L. 111 P. 49 cm
200/300

9 - Tabouret de chantre en chêne, XVIIIe siècle
H. 74 L. 38 P. 37 cm
150/200

6, 7

6 - École PICARDE du début du XVIe siècle
Sainte Catherine
Ronde-bosse en bois polychromé.
Titré sur la base.
Accidents et manques, attributs manquants.
H. 121 cm
2 000/3 000
6

7 - FRANCE, XVe siècle
Saint évêque bénissant
Fort relief sculpté en applique en bois polychromé.
Accidents, manques et restaurations.
H. 136 cm
500/700
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12 - FRANCE, XVIe siècle
Saint évêque
Fort relief en pierre calcaire.
Accidents, manques et restaurations
H. 109 cm
13 - FRANCE, XVIe siècle
Vierge
Statuette en pierre calcaire.
Accidents, usures et manques.
H. 54 cm

16

400/600

200/300

14 - FRANCE, seconde moitié du XVIe siècle
Vierge à l’Enfant
Fort relief en pierre calcaire avec traces de badigeon.
Accidents et manques, notamment nez de la
Vierge, tête de l’Enfant Jésus.
H. 120 cm
1 800/2 200

16 - École FLAMANDE vers 1700
Le Golgotha
Toile.
67 x 59 cm

600/800

17 - Dans le goût d’Andrea SOLARIO
Christ au roseau
Toile.
31 x 22,5 cm

200/400

15 - Trois calices en métal argenté dont deux
avec coupes en argent, XVIIIe et XIXe siècle
150/200
15
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18 - NORD du BRABANT, dernier quart du XVe s.,
entourage du Maître de KOUDEWATER
Éducation de la Vierge
Groupe sculpté en fort relief en chêne polychromé.
Poignet gauche de sainte Anne manquant, petits
accidents.
H. 121 cm
5 000/7 000
Œuvre en rapport : Maître de Koudewater (ou cercle),
Sainte Anne trinitaire, ca. 1490, H. 67 cm, Uden, Museum
voor Religieuze Kunst

Ce groupe sculpté représente sainte Anne apprenant
à lire à la jeune Marie. Ce thème iconographique s’est
diffusé à la fin de la période médiévale lorsque le culte de
la mère de Marie se développe. Ici, la richesse apportée
aux détails vestimentaires (cf. la ceinture à chaînons
terminée par un gland ou la couronne de la Vierge), la
forme des yeux ou le traitement des drapés (double pli
tubulaire sur la coiffe, plissés parallèles et verticaux sur
le devant de la robe, plis angulaires s’évasant à la base
sur des petites socques en bois), le style et la composition
se rapprochent de la manière du Maître de Koudewater,
sculpteur actif dans le nord du duché de Brabant pendant
la seconde moitié du XVe siècle et dont seulement une
dizaine d’œuvres est aujourd’hui identifiée.
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23 - FLORENCE, manufacture de Cantagalli,
fin du XIXe siècle
Grand plat rond en faïence à décor polychrome au centre d’un portrait d’homme
en buste sur fond jaune, l’aile décorée de
trophées en grisaille sur fond bleu.
D. 49 cm
150/200
24 - École ALLEMANDE, XVIe siècle
Sainte Anne trinitaire
Fort relief en bois ciré, dos évidé.
Œuvre polie, trous d’envol et galeries d’insectes, accidents et manques, restaurations
(tête de la Vierge rapportée ?).
H. 93 cm
500/700
25 - PAYS-BAS méridionaux, vers 1500
Sainte Anne ou La Vierge
Fort-relief en chêne, dos évidé. Bras manquants, accident au pied droit et au nez
H. 78, 5 cm
600/800
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19 - Table à l’italienne en noyer en partie du
XVIIe siècle
Elle ouvre à deux plateaux reposant sur un piètement tourné.
H. 76 L. 80 P. 168 cm
800/1 200
20 - Six chaises en noyer en partie d’époque
Louis XIV
A dossier plat, pieds en os de mouton.
Accidents.
H. 111 L. 43 P. 40 cm
600/800

21 - Sellette en noyer mouluré du XVIIIe siècle
Le fût torsadé.
Restaurations.
H. 83 cm
200/400
22 - DERUTA, XVIIe siècle
Bénitier d’applique en faïence à décor polychrome d’une sainte dans un médaillon encadré
de putti. Restaurations.
H. 25 cm
200/300
24
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31

30

26, 27, 29

28

26 - Oratoire, XVIIIe siècle
En noyer, il ouvre à un abattant sur un tiroir et
deux vantaux.
H. 192 L.45 P. 66 cm
500/600
27 - Plat à quêter et deux timbales, XVIIIe s.
D. 17 cm env.
150/200
28 - FRANCE, XVIe siècle
Christ de la Crucifixion
Fort relief en chêne.
Bras manquants, accidents aux pieds.
H. 86 cm
1 000/1 500
29 - DIEPPE, vers 1700
Instruments et décors de la Passion.
Ivoire. Cadre en bois sculpté et doré.
H. 33 L. 30 cm
800/1 200
29

14

30 - FRANCE, XVIIIe siècle
Vierge à l’Enfant
Fort relief en bois polychromé.
Manques (bras gauche du Christ et bras droit de
la Vierge), accidents.
H. 90 cm
400/600
31 - École ITALIENNE, XVIIe siècle
Paire d’anges adorateurs
Statuettes en bois polychromé.
Accidents et manques.
H. 54 cm et 44,5 cm

400/600

32 - École ITALIENNE, 2nde moitié du XVIIe s.
Sainte femme montrant son sein (sans doute sainte
Agathe)
Statuette reliquaire en bois polychromé.
Accidents à la main droite.
H. 44, 5 cm
400/600
33 - École MODERNE dans le style tardo-gothique
Vierge à l’enfant
De type “poupée malinoise”.
Statuette en bois polychromé.
H. 31,5 cm et base en bois H. 3,9 cm
100/200
32, 33
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27, 34, 35

34 - Paire de seaux à bouteilles en métal
plaqué, fin du XVIIIe siècle
H. 14,5 cm
100/150
35 - Mortier en bronze du XVIII siècle et son
pilon
H. 13 cm
40/60

37 - Paire de chaises à bras en noyer mouluré
d’époque Louis XIV
À dossier plat, à décor de chapelets. Restaurations.
H. 93 L. 63 P. 46 cm
600/800

e

36 - Paire de candélabres en bronze argenté de
style Louis XIV, XIXe siècle
H. 35 cm
200/300

38 - Deux tabourets en partie du XVIIe siècle
Piètement os de mouton.
H. 43 L. 50 cm
300/400
39 - Seau à aspersoir en argent, 1818-1838
H. 21 cm
100/200

40

40 - FRANCE, XVIIIe siècle
Saint Jean-Baptiste
Fort relief en bois polychromé, dos évidé.
Titré Jean Baptiste sur la base.
Accidents et manques (doigts main gauche et
attribut).
H. 110 cm
1 000/1 200

41

42

44 - Deux seaux à aspersoirs, XIXe siècle

60/80

45 - Paire de candélabres en laiton tourné,
XVIIIe siècle
H. 52 cm
100/120

41 - FRANCE, XVIIIe siècle
Saint Etienne
Fort relief en chêne polychromé, dos évidé.
Titré St Etienne sur la base.
Bras gauche et pied droit manquants.
H. 159 cm
600/800
42 - OUEST de la FRANCE, XVIIIe siècle
Saint Yves
Fort relief en bois polychromé, dos évidé.
Bras manquants, tête cassée et recollée.
H. 131 cm
300/600
43 - Paire de pique-cierge en bronze ciselé,
XVIIe siècle, à fût balustre.
H. 36 cm
150/200
Voir la reproduction page 51.
38
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46 - Tabernacle en chêne sculpté, XVIIe siècle,
La porte ornée d’un Christ à la colonne entouré
de feuillages. Il est flanqué de colonnes torsadées,
niches et guirlandes.
H. 37 L. 141 P. 84 cm
1 500/2 000

47 - Probablement école coloniale HISPANIQUE,
XVIIIe siècle
Les Sacrifices d’Abel et Caïn
Panneau en bois polychromé sculpté en basrelief.
50 x 91,3 cm
800/1 200

48

48 - Table de milieu en bois naturel
mouluré et sculpté d’époque Régence
À décor de coquilles, les pieds ornés de
dauphins, réunis par une entretoise.
Dessus marbre rouge des Flandres.
H. 96 L. 123 P. 63 cm
8 000/12 000
Provenance : vente château de Saussaies, juillet
1951.

49 - Paire de fauteuils en bois naturel
d’époque Louis XIV
À dossier plat, le piètement terminé par
des pieds de bouc.
H. 109 L. 69 P. 61 cm
600/800
47
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50

50 - Attribué à Cajetan ROOS dit Gaetano da
ROSA (1690-1770)
Taureau forcé par des chiens
Toile.
94 x 123 cm
2 000/3 000
Cadre en bois sculpté et doré, travail français
d’époque Louis XIV.

54 - FRANCE, XVIIIe siècle
Fronton à médaillon central et bord chantourné en chêne.
Panneaux disjoints, petits accidents.
H. 89,5 L. 114,5 cm
400/600
55 - Esponton de Sergent
Fer à deux tranchants, arête centrale, à crocs à la
base, douille à pans et deux petites attelles. Le fer
est garni de deux rondelles postérieures, en laiton,
à décor des trois fleurs de lys couronnées, entourées
de palmes. Hampe en bois et sabot en fer.
ABE. Fer époque Louis XVI, rondelles, hampe et
sabot postérieurs, piqûres.
80/120

51 - ITALIE du Nord, XVII ou XVIII siècle
Lions porte-écusson ou porte-étendard
Deux figures sculptées en bois doré appartenant
à un décor héraldique.
Accidents et lacunes à la polychromie pour l’un,
queue et patte postérieure droite manquante,
lacune à la polychromie pour l’autre.
H. 90 cm
400/600
e

e

56 - Hallebarde de parement des CentSuisses de la Maison du Roi, époque Louis XVI
Fer, à pointe d’estoc à arête médiane, fer de hache
et dos à trois pointes découpées, sur douille à pans
et attelles. Nœud de corps à décor sur une face des
Armes de France, timbrées de la couronne, sur
faisceau de drapeaux et sur l’autre coté du Soleil
rayonnant. Douille marquée N 20, garnie de deux
arrêts. Hampe en bois à sabot en fer.
ABE. Oxydation, un arrêt, hampe et sabot
postérieurs.
1 000/1 200

52 - École ITALIENNE du XVIIe siècle
Portraits de profil formant pendant d’un
saint franciscain et d’un saint ermite.
Médaillons ajourés en chêne, sculpté en relief.
H. 37,1 cm
400/600
53 - FRANCE, XVIe siècle
Deux consoles en bois polychromé ornées d’un
ange porte-écusson à décor de calice.
30,6 x 27 cm
400/600
20

55, 57

57 - Dague de vénerie, époque Louis XVI
Manche en ébène. Monture en argent. Garde à
deux quillons en têtes de chien inversées. Lame
à deux tranchants. Fourreau recouvert de cuir, à
deux garnitures en argent.
EM. Restauration, remontage, accidents au cuir,
bouterolle postérieure.
150/200
58 - Sabre de Grenadier-Volontaire révolutionnaire de Paris, époque révolutionnaire
Poignée entièrement filigranée de cuivre. Monture
en laiton, ciselé. Calotte à longue queue, surmontée
d’un casque empanaché. Garde à une branche
principale, deux secondaires, à décor d’une grenade
enflammée garnie de la nef, entourée de feuillages,
à sa base, marquée dans une banderole Vaincre ou
Mourir. Lame courbe, à dos plat, contre-tranchant,
pans creux et gouttière, gravée, dorée et bleuie à la
moitié, sur les deux faces Vaincre ou Mourir.
ABE SF. Restaurations, taches.
200/300

51

21

59 - Sabre de Chasseur-Volontaire révolutionnaire
Poignée recouverte de basane, avec filigrane.
Monture en laiton, ciselé, avec restant de dorure.
Calotte à longue queue, surmontée d’une tête
de lion. Garde à une branche principale, deux
secondaires, à motif du cor avec nef, entouré de
feuillages, avec banderole marquée Vivre Libre ou
Mourir. Monté avec une lame courbe, à dos plat,
pans creux et gouttière, gravée au tiers.
EM SF. Époque révolutionnaire. Restaurations,
lame postérieure.
100/120

64 - Paire de pistolets d’Officier, à silex,
début du XVIIIe siècle
Les canons, platines et les chiens sont recouverts
d’une feuille d’argent. Canons ronds, à bourrelets
aux bouches, à méplats aux tonnerres, signés Chasteau à Paris et décorés de feuillages. Platines signées
Chasteau à Paris et chiens col de cygne, à corps
plats. Garnitures en argent, découpé, ciselé. Clou
de pommeaux en masque de grotesque. Pièces de
pouce unies sous couronne. Crosses en noyer, en
partie sculpté et décoré d’incrustations de fils métalliques. Baguettes en fanon, à embouts en argent.
EM. Accidents, manques.
600/800

60 - Sabre de Volontaire révolutionnaire
Poignée recouverte de basane avec filigrane.
Monture en laiton, ciselé. Calotte à longue queue,
surmontée d’un casque empanaché. Plateau
de garde à motifs de faisceaux de licteur. Lame
courbe, à dos plat, pans creux et gouttière.
Dans l’état SF. Accidents, manques.
Avec un fourreau en cuir, à bouterolle en laiton,
découpé, décoré au trait.
60/80

Chasteau à Paris : famille d’arquebusiers de 1623 à 1784.
Alexandre Juré à la communauté de Paris ; FrançoisAlexandre, arquebusier du Roi à Paris.

61 - Sabre de Volontaire révolutionnaire
Poignée entièrement filigranée de cuivre. Monture en laiton ciselé. Calotte à longue queue, surmontée d’une tête de lion. Garde à une branche
principale, deux secondaires, à motif de la Liberté
révolutionnaire devant l’autel, à sa base, marquée
dans une banderole Vive la France et la Liberté.
Lame courbe, à dos plat, pans creux et gouttière,
gravée sur une face La Loi & Le --- (le mot Roi a
été meulé) et sur l’autre face Pour la Nation.
Avec un fourreau postérieur, recouvert de cuir, à
deux garnitures en laiton.
ABE époque révolutionnaire. Restaurations,
piqûres.
100/150

66 - Pistolet d’arçon, modèle 1777
Canon rond, à pans au tonnerre. Coffre en laiton.
Crosse en noyer. Dans l’état. Piqûres, accidents,
manques.
200/250

62 - Couteau de vénerie, vers 1850
Manche en corne. Monture en laiton, ciselé,
argenté. Garde à deux quillons en têtes de chien
inversées. Nœud de corps, au cor, hure de sanglier
et tête de cerf. Lame à dos, contre-tranchants et
pans creux. Fourreau recouvert de cuir, à deux
garnitures en laiton, découpé, décoré, argenté.
ABE. Piqûres.
250/300
63 - Lot de deux restants de pistolets
d’Officier, à silex, début XVIIIe siècle
Crosses en noyer, en partie sculptée. Dans l’état.
Accidents, manques.
200/300
22

65 - Lot de deux restants de pistolets de
Gendarmerie, modèle 1770
Dont un transformé à percussion. Garnitures
en fer. Crosses en noyer. Dans l’état. Accidents,
manques.
300/400

64

67 - Pistolet d’arçon, modèle 1777
Canon rond, à pans au tonnerre. Coffre en laiton.
Crosse en noyer. Dans l’état. Piqûres, accidents,
manques.
200/250
68 - Pistolet d’arçon, modèle AN XIII
Canon rond, à pans au tonnerre, daté B 1814. Platine
marquée Manuf Imp de St Etienne. Garnitures en
laiton, poinçonné. Crosse en noyer, avec poinçons.
EM. Piqûres, manque la baguette.
400/500
69 - Pistolet d’arçon, modèle AN XIII
Canon rond, à pans au tonnerre, daté B 1814.
Platine marquée Manuf Imp de St Etienne.
Garnitures en laiton, poinçonné. Crosse en
noyer, avec poinçons. Baguette en fer.
EM. Piqûres, accidents au mécanique, mâchoire
et vis de chien postérieures, cassure au col de
crosse.
300/400

67 à 69
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70

70 - Fusil d’Infanterie, modèle AN IX
Canon rond, à pans au tonnerre, daté 181-.
Platine marquée Manufre Rle de Charleville.
Garnitures en fer. Crosse à joue, en noyer, avec
cachet et marquage. Baïonnette à douille, à lame
triangulaire.
Dans l’état. Fortes piqûres, accidents, manques.
200/250
71 - Fusil de la Compagnie des Cent Suisses
du Roi, modèle 1814, 1er type
Canon rond, à pans au tonnerre, daté 1814,
poinçonné H, DT et marqué à l’or Compagnie des
Cent Suisses du Roi. Platine frappée Mre Royale
de Versailles et poinçonné dans un ovale. Chien
à corps rond. Garnitures en laiton, découpé,
poinçonné. Embouchoir, grenadière et capucine
poinçonnés D et G. Contre-platine se terminant
par une fleur de lys et pontet, avec poinçon D.
Écusson à prise de doigts et plaque de couche,
à retour en fleur de lys poinçonnée C, en fer.
24

Crosse en noyer, avec cachet. Baguette en fer.
Avec baïonnette à douille, à lame triangulaire,
poinçonnée au talon.
ABE. Taches, manque la virole de douille.
LT 152,3 cm LC 113,4 cm LT baïonnette 53 cm
3 000/4 000

71

La Manufacture de Versailles a fabriqué 151 fusils en
1814 pour la Compagnie des Cent-Suisses du Roi, qui
avait un effectif de 100 gardes.

25

73

72 - Pistolet à coffre, à silex, à balle forcée,
début XIXe siècle
Canon rond. Coffre gravé. Sûreté à l’arrière du
chien. Détente sous pontet. Crosse en noyer.
ABE. Oxydation.
250/300
73 - Long pistolet de présent, pour l’Orient, à
silex, époque Louis-Philippe
Canon rond, à méplats au tonnerre, gravé et
doré, à décor de croissant, étoiles, vase fleuri
et feuillages sur fonds rayonnants. Platine
signée Fni Par Baucheron à Paris et chien col

de cygne à corps ronds. Garnitures en argent,
doré, poinçonné, ciselé en demi-ronde-bosse
d’attributs militaires, croissants, nœud. Crosse en
noyer, en partie sculpté et décoré d’incrustations
de fils métalliques. Baguette en fanon.
EM. Petites usures, manques, petits fêles au
bois.
1 500/1 800
Baucheron JD : arquebusier et fourbisseur à Paris, en
1823 à 1856.

74 - Carabine de chasse, à percussion
Canon rayé, à pans, marqué sur le dessus Christian
Korber Zu In Gelfingen. Platine à corps rond, à système
à console. Double détente stecher. Garnitures en
laiton, découpé. Crosse à joue, en noyer.
Dans l’état. Accidents, manques.
120/150
75 - Carabine suisse, de tir, à percussion, vers
1840
Canon lourd, rayé, à pans, ruban, avec guidon
sous tunnel, bissectrice de baïonnette et hausse
tangentielle. Platine avant signée Liégler à Soleure.
Garnitures en fer. Pontet à repose-doigts. Plaque
de couche à crocs. Crosse à joue, en noyer, en
partie quadrillé. Baguette en bois.
EM. Piqûres, accidents, manques.
300/400

75
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76

77

76 - École FRANÇAISE vers 1720, entourage
d’Alexis GRIMOU
Portrait d’homme au bonnet de fourrure
Toile.
73 x 58 cm
1 200/1 500
Cadre en bois sculpté redoré d’époque Louis XIV.
77 - Dans le goût de REMBRANDT
Portrait de Saskia
Toile
59 x 49 cm

78 - P. J. HUYSMANS (actif en Flandres vers 1790)
Paysage au petit pont
Panneau.
Signé en bas à gauche daté et localisé 1798 / à
Bruxelles.
59 x 77,5 cm
1 200/1 500

800/1 200

79

79 - École ANVERSOISE vers 1600, entourage
d’Otto VAN VEEN
Intercession de saint François d’Assise auprès de la
Vierge et du Christ ressuscité
Panneau de chêne, trois planches, renforcé.
Accidents et restaurations.

En partie basse sainte Claire accompagne sainte
Elisabeth d’Aragon faisant l’aumône.
H. 122 L. 93 cm
2 000/4 000
Sainte Elisabeth d’Aragon, reine du Portugal (12711336). Après la mort de son mari, elle se retira au couvent
de clarisses à Coimbra.

78
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80

80

80 - École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Trois éléments décoratifs sculptés en bois doré
présentant des instruments de musique.
L’un portant l’inscription Un seul Dieu tu
adoreras.
H. 108, 93 et 80 cm env.
1 000/1 500

81 - Commode en bois naturel mouluré d’époque
Louis XV
Elle ouvre à cinq tiroirs sur trois rangs.
H. 85 L. 129 P. 63 cm
800/1 200
82 - École FLAMANDE vers 1700
Putto
Corbeau en chêne.
H. env. 48 cm

200/300
83

83 - École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Triton soufflant dans une conque
Élément de fontaine en plomb.
H. 64 cm
1 500/2 000
Œuvre en rapport : France, Triton soufflant dans une
conque, vers 1700, plomb, H. 95 cm, The Toledo Museum
of art, n°inv. 1973.36.
Cet élément décoratif est à rapprocher des créations des
grandes sculptures et fontaines du jardin du château de
Versailles dont le premier décor en plomb fut réalisé
entre 1666 et 1672.
81
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84

85

84 - FRANCE, XVIIIe siècle
Bouquet de fleurs et fruits
Deux forts reliefs sculptés en applique en chêne
monochromé et doré. Petites usures.
H. 51,5 et 49,5 cm
200/300

86 - NEVERS, XVIIe siècle
Paire de chiens de Fô en faïence émaillée blanche
assis sur des bases rectangulaires.
Petits éclats et fêlures.
H. 29 cm
800/1 000

85 - École de PARIS, fin du XIXe siècle
Paire de coupes en terre vernissée en forme de
nautile à décor polychrome et en relief, l’anse en
forme de dragon. Quelques manques.
H. 44 cm
800/1 200

87 - NEVERS, XVIIe siècle
Paire de vases de forme balustre en faïence à
décor polychrome et en relief de guirlandes de
fleurs et visage de putto.
H. 22 cm
400/600
88 - Commode en bois naturel d’époque Louis XIV
Ouvrant à trois tiroirs sur trois rangs.
Dessus marbre gris Sainte-Anne.
H. 84 L. 120 P. 63 cm
2 000/3 000
Provenance : hôtel des Invalides.

89 - Commode en bois naturel d’époque Louis XV
Dessus de marbre rouge des Flandres.
Restaurations
H. 88 L. 118 P. 65 cm
2 000/3 000
Provenance : hôtel des Invalides.

Avec faculté de réunion
90 - ITALIE, vers 1900
Coupe en faïence reposant sur trois figures de
satyres à décor polychrome d’Apollon et les
Muses.
H. 25 cm
100/150
90
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91

91 - ITALIE, XVIIIe siècle
Glace en bois sculpté peint et argenté, à décor de
feuilles d’acanthe ajourées.
1 800/2 000

93 - Malle de voyage en cuir clouté vers 1750
À décor de fleurs de lys et couronnes.
H. 57 L. 107 P. 46 cm
400/500

92 - ITALIE, XVIIe siècle
Deux consoles en bois sculpté et polychromé à
décor de têtes de putti ailées.
Petits accidents et usures.
H. 40 cm
800/1 000

94 - ITALIE, XVIIIe siècle
Paire de putti ailés
Éléments d’applique sculptés en relief provenant
d’un décor de retable en bois polychromé.
Petits accidents.
H. 57 et 59 cm
800/1 000

93
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95 - ITALIE du SUD, vers 1700
Joseph et la Vierge de la Nativité
Figures en bois polychromé sculptées en ronde
bosse, éléments de crèche.
Mains de la Vierge manquantes, accidents à la polychromie.
H. 40 cm
800/1 200

97 - Attribué à Louis DELAVILLE (ca. 1770-1841)
Mendiants
Paire de terres cuites.
Porte les initiales D.L.V. f7 u R’ sur l’une des terrasses.
H. 34,5 et 35 cm
1 000/1 500
98 - Table bureau en bois laqué d’époque Louis XV
À décor chinois, elle ouvre à un tiroir en ceinture
et repose sur des pieds cambrés.
H. 91 L. 96 P. 68 cm
800/1 200

96 - Bras de lumière en bois sculpté doré
L. 56 cm
400/600

98
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99, 100

99 - Chenet en bronze ciselé d’époque Louis XVI
Monté en lampe.
H. 35 cm
200/300
100 - Jardinière en cuivre et laiton doré
À prises en forme de têtes de bélier.
18,5 x 26 x 18 cm
200/400

101

104 - NAPLES, XVIIIe siècle
Albarello à décor polychrome d’un lion dans
un paysage.
H. 20 cm
200/300
105 - Tête de lit, fin XVIIIe siècle.
En fer forgé. Ornée d’initiales.
H. 53 L. 220 cm

101 - Scriban, travail de port d’époque Louis XV
En acajou et placage acajou, il ouvre à un abattant
découvrant un vantail, quatre casiers et six
tiroirs. Trois tiroirs en ceinture et pieds cambrés.
Restaurations.
H. 104 L. 98 P. 53 cm
500/600

107

106 - École FRANÇAISE vers 1770
Portrait d’un écclésiastisque dans sa bibliothèque
Huile sur toile.
80,5 x 65 cm
400/600
107 - Glace d’époque Louis XVI
En bois sculpté et doré, à décor d’attributs
H. 34 L. 67 cm
400/600

102 - ALLEMAGNE, probablement XVe siècle
Corpus Christi
Figure d’applique en bronze. Usures.
H. 13 cm
100/200

108 - Petite commode en bois naturel mouluré d’époque Louis XV
À façade arbalète, elle ouvre à deux tiroirs et
repose sur des pieds cambrés. Entures.
H. 80 L. 90 P. 54 cm
1 200/1 500

103 - ROUEN, XVIIIe siècle
Pot à pharmacie à décor en camaïeu bleu d’une
inscription et de serpents.
Fêlures et éclats.
H. 10 cm
60/80

109 - Dessus de porte, XVIIIe siècle
En bois mouluré et sculpté, le médaillon orné
de perles dans des feuillages.
H. 89 L. 121 cm
300/400
104, 103
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400/500
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110

111

110 - GALLAMARD (?)
Camille Desmoulins à sa table de travail
Dessin au crayon, rehaussé de couleur, signé en
bas à droite et daté 7bre 1792. Rousseurs.
40,5 x 45,5 cm
300/400

113 - École FRANÇAISE, époque Directoire
Le bon Genre
Suite de cinq gravures.
Rousseurs et piqures.
100/200

111 - GALLAMARD (?)
Madame Élisabeth Vigée-Lebrun à son chevalet
Dessin au crayon, rehaussé de couleur, signé en
bas à droite. Rousseurs.
40,5 x 45,5 cm
300/400
112 - École FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Vue d’une église au drapeau tricolore
Toile.
38 x 46 cm
100/200

114 - École FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
Le noble pas de deux
Citoyens et noblesse
Deux gravures, rehaussées d’aquarelle.
21 x 25 cm
100/150
Encadrées sous verre.

120

116 - Morceau de papier peint, à
fond bleu, à décor d’attributs militaires et révolutionnaires, encadré
de rubans tricolores. Usures.
91 x 39,5 cm
250/350
Encadré sous verre.

115 - École FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
Séance du 19 juin 1790
Le Degraifseur Patriote
Deux gravures, rehaussées d’aquarelles
20,5 x 22 et 15 x 23 cm
100/150
Encadrées sous verre.

117 - Éventail à la gloire de Necker
À seize branches en os, découpé,
ajouré, à feuille aquarellée. À décor
du buste de Necker, entouré de personnage. Au dos une chanson à sa
« gloire ». ABE. Accidents, petites
déchirures.
100/120
118 - Éventail patriotique
À vingt branches en bois, découpé,
à feuille décorée de réserves avec
charades et scènes galantes.
ABE.
60/80
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38

119 - Éventail patriotique
À seize branches en bois, à feuille
imprimée, rehaussée d’aquarelle,
115

à décor d’une fête révolutionnaire.
EM. Accidents, réparations. 80/100
120 - Trois verres d’Alsace, fin
du XVIIIe siècle
H. 9 cm
400/600
On y joint deux flacons.
121 - PARIS, XVIIIe siècle, période
révolutionnaire
Tasse de forme litron et sa
soucoupe en porcelaine à décor en
grisaille sur la tasse d’une sphère
terrestre avec l’inscription France
sur la Bastille brisée, drapeaux et
surmonté de l’inscription Nous
sommes Français ; la soucoupe
décorée d’un obélisque portant les
inscriptions vive la Liberté la nation
le loi le Roi encadré de drapeaux, la
constitution devant et sur la console
l’inscription Fédération Générale à
Paris le 14 juillet 1790.
H. 6 D. 12 cm
500/800

116
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129

128

123 à 127

122 - École FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait de Robespierre
Huile sur toile. Restaurations.
45,5 x 37,5 cm
200/400
123 - Lot de deux fourchettes en argent, avec
armoiries sous bonnet phrygien. EM. Usures. 40/50
124 - Cocarde tricolore en tissu, période révolutionnaire
À motif central imprimé de deux lances croisées
sous bonnet phrygien, marqué Liberté Égalité.
Au dos imprimé sur papier, aquarellé tricolore
Fabrique du Citoyen A* Fils Inventeurs des
Cocardes à Devises Républicaines N° 357. A Paris.
ABE. Usures.
D. 7,5 cm
60/80
125 - Boîte ronde, période révolutionnaire
En bois, laqué du profil d’une femme coiffée d’un
casque garni d’un coq, entouré de fleurs et perles.
ABE. Usures.
D. 8,5 cm
80/100

126 - Baudrier d’élève de l’École de Mars,
période révolutionnaire
En cuir noir, à deux cartouches rapportés de tissu
brodé, marqué Égalité et Liberté, au centre une
plaque en laiton estampé du triangle, des épis de
blé et du glaive coupant l’épi dépassant. Garni de
mousquetons en fer.
EM. Usures, accidents, manques.
800/1 000
La Convention nationale crée le 13 prairial an II (1er juin
1794) une école pour cadres, sous le nom d’École de
Mars. Elle sera fermée, par cette même Convention, le
2 brumaire an III (23 octobre 1794).

127 - Baudrier franc-maçonnique, période
révolutionnaire
Avec gousset, en cuir, bordé et doublé de soie
rouge, brodé en fils blancs d’étoiles, chevrons
crane, os, feuillages et marqué Vaincre ou Mourir.
EM. Usures.
350/400

128 - NEVERS, XVIIIe siècle
Sainte Anne et la Vierge
Grande figure en faïence. Porte l’inscription Ste
Anne 1753. Éclat et manque au voile.
H. 54 cm
600/800
129 - NEVERS, XVIIIe siècle
– Saladier rond à bord contourné en faïence
à décor en camaïeu bleu d’un paysan dans un
médaillon. D. 34 cm
– Saladier rond à bord contourné en faïence
à décor en camaïeu bleu de rinceaux rocaille
fleuris. Fêlures. D. 28 cm.
200/300

130, 131-2

130 - NEVERS, XVIIIe siècle
– Saladier rond à bord contourné en faïence à
décor polychrome d’un oiseau fantastique parmi
des tiges fleuries. D. 31 cm
– Saladier rond à bord contourné en faïence à
décor polychrome d’un oiseau fantastique sur
une corbeille fleurie. Anciennement attribué à La
Rochelle. Fêlures restaurées. D. 32 cm
250/350
131 - NEVERS, XVIIIe siècle
Deux assiettes à bord contourné en faïence à
décor polychrome d’un ballon, deux hommes
dans la nacelle. Eclats, l’une avec fêlures.
D. 22,5 cm
300/400
131, 132

40

41

135 à 139

133, 134, 143

132 - ROANNE, XVIIIe siècle
Assiette en faïence à décor polychrome d’un
homme pêchant, un ballon en vol à l’arrière-plan.
D. 21 cm
200/300
133 - NEVERS, XIXe siècle
Saladier rond à bord contourné en faïence à
décor polychrome de trois voiliers sur les flots.
D. 35 cm
200/300
134 - NEVERS, XVIIIe siècle, période révolutionnaire
Saladier rond à bord contourné en faïence à
décor polychrome du tombeau de Mirabeau et
l’inscription mirabeau est mort.
D. 29 cm
1 000/1 500
135 - NEVERS, XVIIIe siècle, période révolutionnaire
Assiette à bord contourné en faïence à décor
polychrome révolutionnaire de la prise de la Bastille dans une vignette rectangulaire.
D. 23 cm
300/400

136 - NEVERS, XVIIIe siècle, période révolutionnaire
Assiette à bord contourné en faïence à décor
polychrome révolutionnaire de la prise de la Bastille, un canon sur la gauche. D. 22,5 cm 200/300
137 - NEVERS, XVIIIe siècle, période révolutionnaire
Assiette à bord contourné en faïence à décor
polychrome révolutionnaire d’un paysan appuyé
contre une bêche portant sur l’épaule une épée et
une croix et surmonté de la légende je suis las de
les porter. Éclats.
D. 23 cm
200/400
138 - NEVERS, XVIII siècle, période révolutionnaire
– Assiette à bord contourné en faïence à décor
polychrome révolutionnaire au centre de trois
cœurs flammés et l’inscription Reunion dans un
médaillon posé sur une crosse, une bêche et une
épée surmontées d’une couronne royale fermée.
Une fêlure restaurée. D. 23 cm
e

– Assiette en faïence à bord contourné à décor polychrome révolutionnaire de la réunion des trois
ordres et un amour assis portant un drapeau sous
l’inscription W la nation. D. 23 cm
200/300
139 - NEVERS, XVIIIe siècle, période révolutionnaire
– Assiette en faïence à bord contourné à décor
polychrome révolutionnaire de la réunion des
trois ordres et un amour assis portant un drapeau sous l’inscription W la nation.
Un éclat. D. 23 cm
– Assiette à bord contourné en faïence à décor
polychrome révolutionnaire d’un amour assis
tenant un drapeau portant l’inscription W la
liberté. D. 22,5 cm
200/300

141 - NEVERS
– Tonneau en faïence, XVIIIe siècle, à décor
polychrome révolutionnaire des inscriptions W
le Roy 1791 et vive la Loy 1791. L. 11,5 cm
– Tonneau en faïence, XIXe siècle, à décor
polychrome des inscriptions Constitution accepté
par le Roy 1791 et de fleurs et le patronyme Nicolas
Hervès. L. 11 cm
400/500

140 - NEVERS, XVIIIe siècle, période révolutionnaire
Plat à barbe ovale à bord contourné en faïence
à décor polychrome révolutionnaire d’un coq
sur une terrasse tenant dans son bec un drapeau
portant l’inscription W la liberté et surmonté de
l’inscription W la nation.
L. 34 cm
300/600
139, 141
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144 - NEVERS, XVIIIe siècle, période révolutionnaire
Assiette à bord contourné en faïence à décor polychrome révolutionnaire du tombeau de Mirabeau
et l’inscription aux manes de mirabeau la patrie
reconnaissante 1790.
D. 22,5 cm
200/300
145 - NEVERS, XVIIIe siècle, période révolutionnaire
Assiette à bord contourné en faïence à décor
polychrome révolutionnaire d’un homme debout tenant une banderole portant l’inscription
vivre libre ou mourir.
D. 22,5 cm
200/300

142, 143

146 - NEVERS, XVIIIe siècle, période révolutionnaire
Assiette à bord contourné en faïence à décor
polychrome révolutionnaire au centre d’un aristocrate et d’un ecclésiastique se tenant par la
main sur une terrasse surmontant l’inscription
le malheur nous réunit. Petits éclats.
D. 22,5 cm
450/600

147 - NEVERS, XVIIIe siècle, période révolutionnaire
– Assiette à bord contourné en faïence à décor
polychrome d’un coq perché sur un canon et
surmontant l’inscription je veille pour la nation.
D. 23 cm
– Assiette à bord contourné en faïence à décor
polychrome révolutionnaire d’un coq perché sur
un canon et surmonté de l’inscription je veille
pour la nation. Éclats. D. 22,5 cm
200/300
148 - NEVERS, XVIIIe siècle, période révolutionnaire
Assiette à bord contourné en faïence à décor
polychrome révolutionnaire au centre d’un chien
et d’un chat se faisant face sur un tertre encadrant
les symboles des trois ordres réunis par un ruban
surmontant l’inscription Pran garde au chat.
Égrenures. D. 23 cm
1 500/2 000
149 - NEVERS, XVIIIe siècle, période révolutionnaire
Assiette à bord contourné en faïence à décor
polychrome révolutionnaire de la réunion des
trois ordres, épée, crosse et pique sommée du
bonnet phrygien autour d’une fleur de lis avec
dans une banderole l’inscription constitution.
D. 23 cm
200/300

144 à 147-1

142 - NEVERS, XVIIIe siècle, période révolutionnaire
Assiette à bord contourné en faïence à décor
polychrome révolutionnaire des inscriptions tres
in uno sur un ruban autour d’une bêche, croix et
épée sous une couronne royale et l’inscription la
nation la loi le Roy. Eclats.
D. 23 cm
300/500

143 - NEVERS, XVIIIe siècle,
– Saladier rond à bord contourné en faïence à
décor polychrome de maisonnettes dans un médaillon. D. 30 cm
– Assiette à bord contourné en faïence à décor
polychrome d’une jeune femme en haut d’une
tour faisant signe à un jeune homme au pied
de la tour tenant un mouchoir. Petits éclats.
D. 23 cm
250/350
147-2, 148
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149 à 153-1

150 - NEVERS, XVIIIe siècle, période révolutionnaire
– Assiette à bord contourné en faïence à décor polychrome révolutionnaire de l’inscription la constitution dans un médaillon entouré de drapeau et
surmonté d’un bonnet phrygien. D. 22,5 cm
– Assiette à bord contourné en faïence à décor
polychrome révolutionnaire de l’inscription W la
liberté dans un cartouche encadré d’un enfant portant un ruban tricolore devant un arbre de la Liberté surmonté d’un bonnet phrygien. D. 22,4 cm
– Assiette à bord contourné en faïence à décor
polychrome révolutionnaire de l’inscription W
la nation dans un médaillon encadré de drapeaux et canons sous un bonnet phrygien. Éclats.
D. 22,5 cm
350/500
151 - NEVERS, XVIII siècle
– Assiette à bord contourné en faïence à décor
en camaïeu bleu des armes de France dans un
écu cerné de drapeaux, canons, fifres et boulets
sous une couronne royale fermée. D. 22,5 cm
e

46

– Assiette à bord contourné en faïence à décor
polychrome des armes de France dans un écu
encadré de drapeaux canons et boulets sous une
couronne royale. Éclats. D. 22,5 cm
150/200
152 - NEVERS, XVIIIe siècle, période révolutionnaire
Assiette à bord contourné en faïence à décor
polychrome révolutionnaire de deux mains réunies serrant une épée sommée d’un bonnet phrygien et l’inscription dans un livre ouvert Droits
de lhomm avec rayonnement bleu au sommet
dans un cartouche ovale encadré de palmes.
D. 22,5 cm
200/400
153 - NEVERS, XVIIIe siècle, période révolutionnaire
– Assiette à bord contourné en faïence à décor
polychrome révolutionnaire de la réunion des
trois ordres : crosses, épées et cœurs flammés dans
trois médaillons sur une bêche sous une couronne
royale fermée. Éclats. D. 22,5 cm

153-2 à 157

– Assiette à bord contourné en faïence à décor
polychrome révolutionnaire de la réunion des trois
ordres : épée, crosse et bêche autour d’une fleur de
lis et l’inscriptions union force dans une banderole
sous une couronne royale. D. 22,5 cm
200/300
154 - NEVERS, XVIIIe siècle
– Assiette à bord contourné en faïence à décor
polychrome de deux amours sur une balançoire
autour d’un arbre. D. 22,5 cm
– Assiette à bord contourné en faïence à décor
polychrome révolutionnaire d’un ange soufflant
dans un trompette et l’inscription la paix audessus d’une forteresse. Période révolutionnaire.
Éclats. D. 22,5 cm
200/300
155 - NEVERS, XVIIIe siècle, période révolutionnaire
Assiette à bord contourné en faïence à décor
polychrome révolutionnaire au centre d’une
colonne portant les inscriptions le roi la loy la
nation, deux tambours et un drapeau. Éclats.
D. 22,2 cm
300/500

156 - NEVERS, XVIIIe siècle, période révolutionnaire
Assiette à bord contourné en faïence à décor
polychrome révolutionnaire de l’autel de la Patrie,
avec bonnet phrygien et cœur enflammé, un angelot présentant une banderole avec l’inscription w la
nation, la loi et le roy au-dessus le serment civique.
D. 23 cm
450/600
157 - NEVERS, XVIIIe siècle, période révolutionnaire
Assiette à bord contourné en faïence à décor
polychrome révolutionnaire de la réunion des
trois ordres : crosse, bêche et épées encadrant
trois fleurs de lis dans un triangle et surmontées
d’une couronne royale. Éclats.
D. 23 cm
450/600

47

158 - NEVERS, XVIIIe siècle, période révolutionnaire
Saladier rond à bord contourné en faïence à
décor polychrome révolutionnaire au centre de
l’inscription la liberté ou la mort devant deux
piques dont une sommée du bonnet phrygien,
un drapeau tricolore et un autre à voilure bleue.
Accidents.
D. 29 cm
400/600

158, 159

159 - NEVERS, XVIIIe siècle, période révolutionnaire
Saladier rond à bord contourné en faïence à décor
polychrome révolutionnaire d’un livre ouvert portant la date 1791 entouré de fleurettes et croisées
derrière, les trois ordres (bêche, croix papale et
épée) ; en dessous l’inscription Nlle constitution.
Fêlures.
D. 28 cm
400/600
160 - NEVERS, XVIIIe siècle, période révolutionnaire
Saladier rond à bord contourné en faïence à décor polychrome révolutionnaire au centre de la
réunion des trois ordres : une croix, une bêche et
une épée autour d’un tambour et deux drapeaux
ornés de fleurs de lis sous une couronne royale
fermée. Les fleurs de lis grattées, restaurations.
D. 31,5 cm
200/300

160, 161

161 - NEVERS, XVIIIe siècle, période révolutionnaire
Saladier rond à bord contourné en faïence à décor
révolutionnaire polychrome représentant les Trois
Ordres réunis : la croix, l’épée, la bêche tête en bas
avec l’inscription force union 1792 soutenant la couronne royale de laquelle sortent deux rubans bleus.
D. 32 cm
1 000/1 500
162 - NEVERS, XVIIIe siècle, période révolutionnaire
– Saladier rond à bord contourné en faïence à décor polychrome révolutionnaire de la réunion des
ordres : une bêche, une crosse et une épée autour
d’une fleur de lis entre trois cœurs flammés sous
une couronne royale fermée. Accidents. D. 31 cm

164, 165

– Saladier rond à bord contourné à décor
polychrome révolutionnaire de la réunion des
trois ordres : bêche, croix et épée nouées dans un
médaillon. Fêlure. D. 25 cm
250/300
163 - NEVERS, XVIIIe siècle
– Saladier rond à bord contourné en faïence à
décor polychrome révolutionnaire de la réunion
des trois ordres : une bêche, une crosse et une
épée nouées sous une couronne royale fermé
et entourées de l’inscription W la nation 1790.
Période révolutionnaire. Une fêlure agrafée.
D. 32 cm
– Saladier rond à bord contourné en faïence à
décor polychrome d’un oiseau posé sur une rocher.
Accidents et restaurations. D. 31 cm
350/450
164 - NEVERS, XVIIIe siècle
– Assiette à bord contourné en faïence à décor
polychrome révolutionnaire de la réunion des
trois ordres : bêche, épée et colonne brisée cernés
de drapeaux sous l’inscription W la loi. Période
révolutionnaire. D. 22,5 cm
– Assiette à bord contourné en faïence à décor
polychrome d’une borne dans un paysage.
D. 22,5 cm
200/300

166, 167, 168, 169

165 - NEVERS, XVIIIe siècle, période révolutionnaire
Saladier rond à bord contourné en faïence à décor polychrome révolutionnaire de deux sabres,
deux drapeaux et une pique surmontée d’un
bonnet phrygien sur une terrasse au-dessus de
l’inscription liberté.
D. 29 cm
600/800
166 - NEVERS, XVIIIe siècle, période révolutionnaire
Assiette à bord contourné en faïence à décor
polychrome révolutionnaire au centre de deux ciboires encadrant une bourse de laquelle tombent
cinq louis d’or, devant une croix épiscopale et une
crosse réunies par un ruban bleu noué et entourées de l’inscription trésor national 1791. Éclats.
D. 23 cm
300/400
167 - NEVERS, XVIIIe siècle, période révolutionnaire
Assiette en faïence à bord contourné à décor
polychrome révolutionnaire d’un prêtre en
chaire déclarant à deux fidèles assis sur un tertre
feuillagé je vous annonce le bonheur de la France.
Éclats.
D. 23 cm
400/600

162-1, 163-1
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170, 173

168 - NEVERS, XVIII siècle, période révolutionnaire
Assiette à bord contourné en faïence à décor
polychrome révolutionnaire au centre d’un paysan, un pied appuyé sur une planche posée sur
une pierre entouré de l’inscription le plus fort
l’emporte et à l’autre extrémité une épée et une
crosse entourées de l’inscription nous jouons de
malheur. Éclats.
D. 23 cm
200/400
e

169 - NEVERS, XVIIIe siècle
Assiette à bord contourné en faïence à décor
polychrome d’un chat observant un oiseau sorti
d’une cage ouverte. Éclats.
D. 22,5 cm
200/300
170 - ROANNE, XVIIIe siècle, période révolutionnaire
Assiette en faïence à décor polychrome révolutionnaire au centre d’un homme debout tenant un
drapeau avec l’inscription vive la nation et la date
1791, l’aile décorée de quatre oiseaux. Un éclat.
D. 21 cm
200/300
171 - NEVERS, XVIIIe siècle, période révolutionnaire
– Assiette à bord contourné en faïence à décor
polychrome révolutionnaire de l’inscription A la
nation dans un cartouche surmonté d’un bonnet
phrygien. Éclats. D. 22,5 cm.

– Assiette à bord contourné en faïence à décor
polychrome révolutionnaire d’une cage ouverte
et la réunion des trois ordres : crosse, épée et
bêche et l’inscription W la liberté 1791.
D. 22,5 cm
250/300
172 - NEVERS, XVIIIe siècle, période révolutionnaire
– Assiette à bord contourné en faïence à décor
manganèse et orangé révolutionnaire de la réunion des trois ordres : deux mains tenant une
crosse et une épée sous une couronne royale et
un râteau et un fléau réunis par un ruban noué.
D. 22,5 cm
– Assiette à bord contourné en faïence à décor
polychrome révolutionnaire de trois fleurs de
lis encadrées de la réunion des trois ordres formant un triangle : crosse, épée et bêche. Éclats.
D. 22,5 cm
250/300
173 - NEVERS, XVIIIe siècle
– Assiette à bord contourné à décor polychrome
patronymique au centre de sainte Madeleine et
l’inscription magdelaine moro 1767. D. 23 cm
– Assiette à bord contourné en faïence à décor
polychrome patronymique d’un homme debout
entre deux arbustes et l’inscription Noel Tessier
1781. Éclats. D. 23 cm
250/300

174

174 - École HOLLANDAISE, attribué à Frans
SWAGERS (1756-1836), vers 1800
Paysages
Paire de toiles.
Accidents.
H. 21,5 L. 27 cm
400/800
175 - Porte-courrier, premier quart du XIX e s.
En cuir gaufré. Usures et petits accidents.
27 x 17 x 13 cm
200/400
176 - Fauteuil en bois mouluré et sculpté
d’époque Directoire
À dossier renversé, il repose sur des pieds fuselés
à bagues.
H. 85 L. 56 P. 47 cm
100/120
177 - École FRANÇAISE du XIXe siècle d’après
Jean Goujon (c. 1510-1567)
Nymphe d’après la Fontaine des Innocents (1549)
Plaque en bronze doré dans un encadrement à
entrelacs de fruits surmontés d’une tête de putto
44 x 18 cm
100/200
Œuvre en rapport : Jean Goujon, Reliefs de la Fontaine
des Innocents, 1549, Paris
175, 43

50

51

178

178 - GAUDAR de LAVERDINE***
École FRANÇAISE, 1829
Scène champêtre ; site des environs de Villequier,
département du Cher
Au dos, une étiquette ancienne avec l’inscription
à l’encre : Tableau offert par l’auteur Mr Gaudar
de Laverdine à son cousin et ami Mr Petit de ...ville,
comme témoignage et souvenir de l’attachement
qu’il a pour lui et sa famille - juin 1853 - signé
Gaudar de Laverdine.

Toile de Vallée et Bourniche successeurs de Belot
rue de l’arbre sec.
120 x 160 cm env.
3 000/4 000

180

Provenance : Salon de 1831, n°1260 : Scène champêtre ;

site des environs de Villequier, département du
Cher - Des femmes apportent le repas des faucheurs
et des faneurs.
L’auteur de notre tableau est peut-être Pierre Jean
François, frère d’Alfonse Gaudar de Laverdine, originaire
de Bourges.

179 - BEAUVAISIS, d’époque Restauration.
Fontaine couverte et son bassin en terre
vernissée à décor en relief de draperies, masques
et fleurs sur fond brun. Marquée en creux Joseph
Poux et datée 1816.
400/600
180 - École FRANÇAISE vers 1840
Deux vues présumées de la ville de Creil
Paire de toiles et châssis d’origine.
92 x 125 cm
6 000/8 000

179
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181

181 - FRANCE, XIXe siècle
Ange
Ronde bosse en pierre calcaire.
Accidents, usures et manques.
H. 92 cm

182

184 - Paire de lampes en métal argenté, XIXe s.
H. 41 cm
60/80

300/500

182 - FRANCE ou ITALIE, fin du XIXe siècle
D’après Antonio CANOVA (1757-1822)
Vénus italica
Sculpture en marbre blanc.
Restaurations à la base et sur le coup de pied
H. 63,5 cm
400/600
Œuvre en rapport : Antonio Canova, Vénus italique,
1804, marbre blanc, Galerie Palatine, Palais Pitti, Florence.

183 - Lampe en marbre jaune de Sienne.
H. 47 cm
300/400

54

185 - ITALIE, XIXe siècle
Buffet scriban en placage d’ébène et ivoire
Il ouvre à deux vantaux, un abattant découvrant
quatre tiroirs et une niche. Un tiroir et deux
vantaux et reposent sur des pieds rectangulaires
Décor de rinceaux, cartouches et frises.
H. 209 L. 143 P. 57 cm
10 000/15 000
186 - École FRANÇAISE vers 1880, dans le goût
de Claude Michel, dit CLODION (1738-1814)
Paire de vases à décor de jeux d’enfants.Galvanoplastie avec patines brun clair, brun et doré
sur les décors en relief.
H. 39 cm dont bases carrées en marbre gris veiné
H. 3,5 cm
600/800

185

55

187

187 - École du PAUSILIPPE, XIXe siècle
Vue du Vésuve
Gouache.
Inscrit en bas dans la marge : Lava Della parte DI
Ottaiano Noël 1822.
49 x 72 cm
500/700

188

188 - Camillio de VITO ***
École du Pausilippe, XIXe siècle
Vésuve en éruption la nuit
Gouache.
49 x 72 cm

190, 191, 193 à 196

1 200/1 500

189 - Paire de lampes carcel en bronze ciselé,
d’époque Restauration
En forme de colonne. Signées Place des Victoires
n°3 GOTTEN inventum neveti.
H. 57 cm
800/1 000
190 - FRANCE, XIXe siècle
Dans le goût des enfants Falconet
Garçon au nid et Jeune fille à la rose
Bronze.
Dépatinés.
H. 7, 5 Base en marbre noir H. 2, 2 cm 200/300
191 - FRANCE, XIXe siècle
Bonaparte, Premier consul de la République
Buste petite nature en bronze doré.
Usures.
H. 14 cm
200/300
192 - Suite de médailles à l’effigie ou en l’honneur de Napoléon Ier et Joséphine.
D. 8 à 14 cm
200/400
189
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193 - ITALIE, XIXe siècle
Dante Alighieri (1265-1321)
Buste petite nature en bronze doré.
Usures à la patine.
H. 17 cm dont piédouche en marbre H. 4,5 cm
200/300
e
194 - FRANCE, XVIII siècle
Femme à la toilette
Bronze à patine brune.
Petites oxydations.
H. 7,2 cm
200/300

197 - IRAN, XIXe siècle
Oiseau qadjar
Acier damasquiné d’argent.
H. 24 cm env.

600/800

Cet élégant oiseau, typique des productions en acier
damasquiné de la période qadjare, est à décor de motifs
géométriques et floraux d’argent sur tout le corps.
Provenance : château de Fourges, 12 octobre 1957.

195 - Pendule d’officier en bronze ciselé,
d’époque Empire
Le cadran signé Barthet, oncle et neveu à Marseille.
Accidents.
H. 27 cm
300/500
196 - AUTRICHE, début du XIXe siècle siècle
Encrier figurant un enfant soldat « mictens »
Bronze doré.
Usures.
H. 13,2 cm
100/200

197

57

198

198 - Paire de vases, fin du XIXe siècle
En fonte sur piédouche à décor de godrons.
H. 31 cm
300/400
199 - Travail ANGLAIS, fin XIXe siècle
Paire de lampes à pétrole en métal argenté à
décor d’armoiries.
H. 51 cm
400/600
200 - Cratère, fin du XIXe siècle
Bronze à décor de masques, sur un piédouche.
Contre-socle en granit noir.
H. 23 cm
150/200

202

201 - FRANCE, vers 1900
Minerve et Arachné
Paire de médaillons en galvanoplastie à patine
médaille. Soulèvements et accidents.
H. 42 cm
200/300
202 - ITALIE, XIXe siècle
Coupe ovale en albâtre à décor de rinceaux et
feuilles de vignes.
Petits éclats.
H 23,5 L. 42 cm
1 200/1 500
203 - Collier du chien de Sarah Bernhardt
en métal argenté gravé “quand même/Melle S.
Bernhardt /41 Anue de Villiers”.
H. 7 cm
1 500/2 000
204 - Téléphone, vers 1900

100/200

205 - École ITALIENNE de la fin du XIXe siècle
Paire de lions
Fonte à patine brune et bronze doré pour la
mâchoire inférieure mobile.
H. 66 cm
1 000/1 500

203
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206

207

206 - D’après Cornelis VAN CLEVE, 1880
Paire de bougeoirs à trois lumières à décor de
satyre et nymphe.
H. 47 cm
500/600
207 - ITALIE du SUD, XIXe siècle
Jeune berger
Épreuve en terre cuite.
Titré sur le pourtour de la base Fabbrica di
natale di stefani e figlio in cat…
H. 28 cm
200/300
208 - Escalier de bibliothèque à quatre
marches en bois tourné, de la fin du XIXe siècle
H. 149 cm
200/300
209 - E. FEVBRE
Fête foraine animée
Signée et datée en bas à gauche
54 x 65 cm

150/200

210 - Lucien GENIN (1894-1953)
Au chalet de la Butte
Gouache signée en bas à gauche.
44 x 53 cm

300/400

208
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211

211 - FRANK BOGGS (1855-1826)
Port du Havre
Toile signée en bas à gauche.
31 x 39 cm
212 - FRANK BOGGS (1855-1826)
Vue d’un port
Toile signée en bas à gauche.
37 x 54 cm
213 - Henri LANDIER (né en 1935)
Village sur une butte
Gouache signée SHG datée 1965.
56 x 76 cm
214 - Henri LANDIER (né en 1935)
Paysage de collines à San Domino
Aquarelle datée 1985.
53 x 67 cm
215 - Dans le goût de MONTICELLI
Personnages dans un parc
Panneau.
34 x 56 cm

212

1 000/1 200

217 - Attribué à Jules CHÉRET
Faune dansant
Aquarelle signée en bas à gauche.
39 x 27 cm

300/600

1 000/1 200

218 - Élisée MACLET (1881-1962)
Vue du chevet de Notre-Dame
Aquarelle.
22 x 28 cm

200/300

219 - FRANK-WILL (1900-1950)
Rouen
Aquarelle signée en bas à droite.
63 x 79 cm

600/800

400/450

222

220

220 - GEN PAUL (1895-1975)
Flûtiste
Huile sur toile.
Signée en haut à gauche.
92,5 x 60 cm

Provenance : vente de l’atelier Tamari, Enghien,
4 décembre 2005, lot 33.

6 000/8 000

300/400
221 - Benjamin CONSTANT (1845-1902)
Leconte de Lisle
Toile.
Signé en haut à droite, dédicacé A Leconte de Lisle
et daté 1886.
62 x 51 cm
1 000/1 500

300/400

216 - André DERAIN (1880-1854)
Femme de profil
Épreuve sur papier signée et numérotée 22/100.
46 x 34 cm
60/80

222 - Sébastien TAMARI (1900-1991)
Tête de femme
Marbre, taille directe.
H. 35 cm

Natif de Bakou et formé à l’École de Beaux-Arts de
Jérusalem, Tamari est un artiste dont le parcours résume
à lui seul une grande partie de l’histoire de la sculpture
moderne du XXe siècle. Arrivé à Paris pendant l’entredeux-guerres, il s’est formé auprès de Jean Boucher,
s’est inspiré de Pompon, a gagné sa vie chez le fondeur
éditeur Valsuani avant de rencontrer des membres du
Montparnasse et de l’École de Paris, ou enfin le courant
surréaliste. Cette œuvre, réalisée en taille directe –
technique à laquelle il reste fidèle toute sa vie – présente
un visage élégant et stylisé qui n’est pas sans rappeler
Modigliani ou Brancusi.

600/800

219
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224

223 - Élisée MACLET (1881-1962)
Honfleur
Aquarelle.
Titrée, signée en bas à droite.
30 x 38 cm

226 - Élisée MACLET (1881-1962)
Paysanne
Bois peint. Signé Maclet sur le pied.
H. 17,5 cm
200/300

224 - Élisée MACLET (1881-1962)
Montmartre, le maquis, 1904
Aquarelle.
Titrée, signée et datée en bas à droite.
30 x 38 cm

200/300

225 - Élisée MACLET (1881-1962)
Couple de danseurs
Figures en bois et toile peints, fil de couture.
Signé Maclet sur la terrasse.
22 x 23, 5 cm
400/600

226, 225
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200/300

La signature Maclet, sans initiale la précédant, correspond
à la période de 1919 à 1933. Nos petits personnages frôlant
la caricature ont sans doute été créés en lien avec le Salon
des humoristes auquel l’artiste participe vers 1916.

227 - André DUNOYER DE SEGONZAC
(1884-1974)
Basketteur
Lavis. Signé en bas à droite.
22 x 12 cm
80/100
228 - Table en fer forgé et doré dans le goût de
POILLERAT, vers 1970
Elle repose sur des pieds cambrés réunis par une
entretoise. Dessus d’ardoise.
H. 53 L. 80 cm
800/1 000

228
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