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1 HARPIGNIES Henri Joseph (1819-1916)
"Paysage à la rivière"
Aquarelle, signée et datée 93.
Lettre autographe contrecollée au dos.
6 x 10,5 cm. 60/ 80

2 HARPIGNIES Henri Joseph (1819-1916)
"Paysage au chemin"
Lavis, signé et daté 99.
Au dos : carte de visite autographe contrecollée. Menton
1900
6 x 9,5 cm. 50/ 60

3 École française début XIXème siècle.
“Sybille vue de dos”
Dessin au crayon monogrammé et daté 1817.
Cadre en bois doré à palmettes.
75,5 x 60 cm 600/ 800

4 HENNER Jean-Jacques (1829-1905)
"Profil de jeune femme".
Fusain, signé en bas à droite.
15 x 11,5 cm. 200/ 300

5 DORÉ Gustave (1832-1883) Attribué à
"Scène de sorcellerie".
Gouache et aquarelle
57 x 42 cm
Porte une signature en bas à gauche G. Doré 3 000/ 4 000

6 École française, fin du XIXème siècle.
"La leçon de musique".
Crayon, situé et daté Rome 1829.
10 x 13,5 cm. 60/ 80

7 LEBOURG Albert (1849-1928)
"Nature morte au linge".
Fusain.
29,5 x 21 cm. 200/ 300
Provenance : vente de l'atelier le 26 novembre 1986,

Me Binoche et Godeau

8 École française, fin du XIXème siècle.
"Jeune homme de profil".
Pastel.
22,5 x 17,5 cm. 120/ 150

5

3Vendredi 11 Décembre 2009
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10 DUFY Raoul (1877-1953)
"Le bouquet à la grappe".
Aquarelle et gouache sur papier signée en bas à droite
65 x 50 cm 18 000/ 22 000

Provenance :
- Galerie E. Bignou, Paris
- Collection particulière
Exposition :
Paris 1978, n° 36, reproduit (selon le catalogue raisonné)
Bibliographie :
Fanny Guillon-Laffaille, Catalogue raisonné des aquarelles
et pastels de Raoul Dufy, éd. Louis Carré & Cie, Paris, 1982, Tome II,
repr. n° 1349, p. 106

11 FOUJITA Tsuguharu (1886-1968)
"La Jeune fille au pain",
lithographie en couleurs, signée en marge.
32 x 30 cm.
Ed P. de Tartas (n°6331 du catalogue raisonné). 400/ 600

12 LE FAGUAYS Pierre (1892-1962)
"Muse nourissant des cerfs".
Dessin au pastel et à la craie sur papier brun.
41 x 32.5 cm. Petites déchirures. 200/ 300 14

4 Vendredi 11 Décembre 2009

10

13 École flamande du XVIIIème siècle.
"Ville et ruines au bord de la rivière avec des personnages".
Huile sur toile rentoilée.
91 x 120 cm 1 500/ 1 800

14 École allemande du XVIIIème siècle.
"Les Docteurs de l'Eglise et l'Eucharistie".
Huile sur panneau légèrement noirci, partie supérieure
arrondie
42,5 x 91,5 cm. 3 000/ 4 000
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15 VIGÉE Elisabeth (1755 - 1842) future Madame Élisabeth VIGÉE - LEBRUN
“Portrait d'un jeune garçon jouant au bilboquet”
Pastel ovale signé en bas à gauche et daté 1773.
57,5 x 46,5 cm.
Cadre en bois doré à frise de perles. Fin XVIIIème siècle.
72 x 62 cm 10 000/ 12 000

Nous remercions Monsieur Baillio de nous avoir aimablement confirmé l'authenticité de cette oeuvre qu'il
inclura dans le catalogue raisonné de l'artiste actuellement en préparation

5Vendredi 11 Décembre 2009
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16 École française du XVIIIème siècle.

"Le jeune flûtiste".

Toile ovale marouflée sur carton.

40 x 32 cm.

Manques et restaurations.

Dans un cadre en bois naturel sculpté, travail français du

XVIIème siècle. 400/ 500

17 École française fin XVIIIème siècle.

"Jeune femme au voile".

Pastel

Cadre baguette rubanné en bois doré XVIIIème siècle.

45 x 36.5 cm 500/ 600

18 École française de la fin du XVIIIème siècle,

d'après BOUCHER.

"Jeux d'enfants".

Deux dessus de porte.

Huiles sur toile, camaïeu gris.

53 x 141 cm.

(accidents et restaurations). 1 500/ 2 000

19 École italienne du XVIIIème siècle,

Entourage de Niccolo CASSANA.

"Paysage au gibier".

Huile sur toile.

69 x 89 cm 1 000/ 1 500

20 École française début XIXème siècle.

D'un côté saint Pierre avec le coq,

de l'autre saint Joseph et saint Jean Baptiste.

Huile sur toile double faces. Repeints.

Cadre mouluré en bois peint et doré. 300/ 400

21 École fançaise du début du XIXème siècle.

"Paysage".

Huile sur papier marouflé sur toile

11,5 x 27 cm (déchirures). 500/ 600

22 École française du début du XIXème siècle.

"Vue de Pompéï".

Huile sur toile.

16 x 21 cm. 300/ 400

6 Vendredi 11 Décembre 2009
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23 HOIN Claude (Dijon, 1750-1817)
"Portrait présumé du frère de l'artiste".
Pastel signé et daté en bas à droite C Hoin / Pinxit / 1804.
54 x 44 cm. 6 000/ 8 000

Nous pouvons rapprocher notre portrait d'une première version datée 1782

(voir N. Jeffares, Dictionary of pastellists before 1800, Londres 2006, reproduit p. 251).

7Vendredi 11 Décembre 2009
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24 DESGOFFE Alexandre (1805-1882)
"Vue de la côte de Pornic".
Huile sur carton.
27 x 30,5 cm.
Cachet de l'atelier en bas à gauche, ancienne collection
Louis Flandrin. 600/ 800

25 École française du XIXème siècle.
"Nature morte aux prunes".
Huile sur toile.
17 x 26 cm. 400/ 600

26 COCK César de (1823-1904).
"Maison le long de la rivière".
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
29,5 x 45 cm.
Cadre en bois et stuc doré. 1 300/ 1 500

27 LA ROCHENOIRE Jules de (1825-1899)
"Moine endormi".
Huile sur bois.
21 x 20 cm.
Cadre en bois et stuc doré. 300/ 350

27bis WASHINGTON Georges (1827-1910)
"Etude de paysage boisé".
Huile sur papier contrecollée sur toile. Cachet de l'atelier sur
le châssis. 16,5 x 31 cm 400/500

28 ALLONGÉ Auguste
(Paris, 1833-Mariotte, 1898).
"Maison près des arbres".
Fusain signé en bas à gauche.
43 x 27 cm. 800/ 1 000

29 GÉRARD Edouard
(Expose au Salon de 1845 à 1876)
Personnages dans la forêt de Fontainebleau.
Huile sur toile, rentoilée.
64,5 x 84 cm.
Accidents, restaurations. 800/ 1 000

30 École française du XIXe siècle.
"Paysage au torrent".
Huile sur panneau.
27,5 x 20 cm.
Cadre doré à palmettes. 350/ 380

31 École française du XIXème siècle.
"Allégorie avec Bacchus, Ariane et Minerve".
Huile sur toile (sujet en forme d'éventail),
21,5 x 46,5 cm. 500/ 600

32 MAGNUS Camille (vers 1850 - ?)
"Forêt".
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
32 x 26 cm.
Cadre stuc doré. 1 300/ 1 500

33 ANGLADE Gaston (1854-1929)
"Paysage animé de vaches".
Huile sur toile signée en bas à droite. Signature et date en
bas à gauche rapportée. Quelques repeints.
37 x 55 cm.
Cadre doré. 500/ 600

34 ANGLADE Gaston (1854-1919)
"Paysages de campagne".
Paire d'huiles sur toile signées en bas à gauche.
38 x 55 cm.
Dans un cadre en pate dorée à décor de rinceaux feuillagés.

1 000/ 1 200

35 ANGLADE Gaston (1854-1929)
"Paysage au crépuscule".
Huile sur toile.
35 x 42 cm.
Cadre stuc doré. 1 200/ 1 500

36

8 Vendredi 11 Décembre 2009

36 LATOUCHE Gaston de (1854-1913)
"Le jeune roi".

Huile sur panneau signée en bas à droite.

60 x 60 cm 8 000/ 9 000

Cette scène de l'enfant roi représenterait en fait la maladie du fils de
Gaston de Latouche. La femme à son chevet serait la mère de l'enfant
et le domestique en arrière-plan pourrait être l'autoportrait de l'artiste.
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37 LIÉVIN
(Pseudonyme d'Eugène GALIEN-LALOUE. 1854-1941)
"La place Saint Médard".
Gouache, située et datée 1901 en bas à gauche.
25,5 x 37 cm. 8 000/ 12 000

38 BROWN J (XIXème siècle)
Promeneur et son chien admirant la cascade.
Pastel signé en bas à droite.
48 x 59 cm. 400/ 600

39 BOHNHORST A. (XIXème siècle)
"Marines".
Paire d'huiles sur toile, signées en bas à gauche;
60 x 90 cm. 2 000/ 2 500

40 LE CAMUS Louis (? - 1906)
"Route au bord de la mer".
Huile sur toile signée en bas à gauche.
46,5 x 73 cm
Cadre à canaux en bois doré. 600/ 800

41 CASTRO Paul de (1882-1939)
"Jardin au bord du canal"
Huile sur toile, signée en bas à droite.
54 x 65 cm 400/ 500

42 CASTRO Paul de (1882-1939)
"L'Ecole Militaire".
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
50 x 65 cm. 400/ 500

43 CASTRO Paul de (1882-1939)
"Voiliers au port".
Huile sur panneau, signé en bas à droite.
33 x 42 cm. 600/ 800

44 CAMOS Honoré Théodore (1906-1991)
"Oiseaux morts".
Huile sur carton signé en bas à droite
21,5 x 27 cm 200/ 300

45 CAMOS Honoré Théodore (1906-1991)
"Les colombes".
Huile sur panneau, signé en bas à gauche,
19 x 24 cm. 200/ 300

46 CAMOS Honoré Théodore (1906-1991)
"L'intérieur du poulailler".
Huile sur toile, signée en bas à droite.
46 x 55 cm. 400/ 500

47 CAMOS Honoré Théodore (1906-1991)
"Poules dans la basse-cour".
Huile sur toile, signée en bas à droite.
46 x 55 cm. 400/ 500

37

43

9Vendredi 11 Décembre 2009
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60

48 ANDRÉ Albert (1869-1954)
Projet d’étiquettes pour les vins de Laudun.
Sept projets d’étiquettes pour les vins de Laudun.
Exécutés vers 1951. 50/ 80

49 ANDRÉ Albert (1869-1954)
Six projets de Santons de Provence.
Six lavis sur papier.
14,5 x 11,5 cm chacun. 150/ 200

50 ANDRÉ Albert (1869-1954)
Vignobles dans la vallée de Laudun.
Pastel sur papier.
29 x 40 cm. 400/ 500

51 ANDRÉ Albert (1869-1954)
Rue de village.
Dessin au crayon.
Signé en bas à gauche.
26 x 19,5 cm. 150/ 200

52 ANDRÉ Albert (1869-1954)
Le déjeuner.
Dessin au crayon sur papier.
17,5 x 22,5 cm. 120/ 200

53 ANDRÉ Albert (1869-1954)
La Couture.
Dessin à l’encre noire sur papier beige.
29 x 19 cm. 100/ 150

54 ANDRÉ Albert (1869-1954)
Déjeuner dans la salle à manger.
Dessin au crayon sur papier beige.
17,5 x 22,5 cm. 120/ 200

55 ANDRÉ Albert (1869-1954)
Deux études pour "La Couture".
Dessin à l’encre noire sur papier.
19 x 29 cm. 80/ 120

56 ANDRÉ Albert (1869-1954)
Autoportrait : Le Tonton.
Huile sur carton. Signé en haut à droite.
Et dédicacé “Le Tonton” en haut à gauche.
Au dos esquisse "La lecture".
36 x 35 cm;
Albert André a offert son autoportrait à son neveu.

2 000/ 3 000

57 ANDRÉ Albert (1869-1954)
L’Eglise de Laudun.
Huile sur carton. Signé en bas à gauche.
21 x 30 cm. 2 000/ 3 000

56

10 Vendredi 11 Décembre 2009

ENSEMBLE DE DESSINS ET TABLEAUX PAR ALBERT ANDRÉ (1869-1954)

Cet ensemble d’Albert André témoigne de la vie intime de l’artiste tant par son autoportrait (n° 56) qu’il offre à son
neveu, que de sa production d’étiquettes de vin pour le domaine viticole que sa famille possédait à Laudun. ( n° 48,
50, 57) C’est dans cette propriété qu’il passe ses vacances depuis l’âge de dix ans et qu’il recevra plus tard ses amis
peintres tel que Cézanne, Bonnard et Renoir. C’est ce dernier qui le pousse en 1917 à accepter le poste de
conservateur du musée de Bagnols-sur-Cèze. (n°60)
Enfin, un autoportrait de Jacqueline Bret-André, fille adoptive de l’artiste clôture cet ensemble. (n°62) Elle avait épousé
le critique d’art Georges Besson. Albert André en fit souvent son modèle, la représentant lisant ou peignant dans le
jardin de Laudun.
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61
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58 ANDRÉ Albert (1869-1954)
Nature morte au poisson.
Huile sur toile. Signée en bas à droite.
29 x 56 cm. 2 000/ 3 000

59 ANDRÉ Albert (1869-1954)
La lecture.
Huile sur toile.
Dédicacé et signé du monogramme A.A en haut à droite.
33 x 41 cm. 2 500/ 3 500

60 ANDRÉ Albert (1869-1954)
Vue de Bagnols-sur-Cèze.
Huile sur carton.
Signé en bas à droite.
Esquisse d’un paysage au dos.
30 x 41 cm. 4 000/ 5 000

61 ANDRÉ Albert (1869-1954)
Nature morte aux coquelicots.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
46 x 55 cm. 8 000/ 10 000

62 BRET-ANDRÉ Jacqueline (? - 2006)
Autoportrait 1948.
Huile sur toile.
Signée et datée en haut à gauche 1948.
61 x 50 cm. 250/ 350
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63 NAVARRE Henri (1885-1971), attribué à
"Femme nue aux voiles".
Importante sculpture en verre opaque légèrement bleuté traité à la cire perdue.
Non signée.
H : 92 cm.
Eclats sur la base arrondie. 10 000/ 15 000

Bibliographie : A rapprocher du masque figurant sur le dos du catalogue Henri Navarre,
L'éclat de la matière, musée des Beaux-arts de Chartres 2007.

12 Vendredi 11 Décembre 2009

CATALOGUE MOA 11-12-09:Mise en page 1  23/11/09  12:47  Page 12



64 Bague or 18 carats avec un rubis de 0.20 carat
et 4 diamants de 0.02 carat 80/ 120

65 Bague or 18 carats avec un rubis de 0.45 carat
et 2 diamants de 0.08 carat 200/ 250

66 Broche en or jaune à motif oiseau du paradis,
branché. Les plumes pivotantes ajourées serties de navettes,
saphirs, rubis et émeraudes.
Poids : 30 grammes 300/ 400

67 Paire de candélabres à quatre lumières en métal
argenté, décor de coquilles, agrafes et godron.
Style Régence
Hauteur : 45 cm 400/ 600

68 Paire de candélabres en argent à trois branches
feuillagées et quatre lumières, posant sur une base torsadée
et mouvemetée. (Manque une petite bobèche).
Travail étranger, peut-être allemand, vers 1900.
Poids : 2,8 kg. Hauteur : 44,3 cm. 800/ 1 000

69 Hanap couvert à décor d'ananas, en vermeil ciselé
posant sur un pied rond monté à vis, figurant une branche.
La prise du couvercle surmontée d'un aigle bicéphale.
(Petits accidents).
Travail russe de Moscou, 1745.
Maître -Essayeur : Kouebma GRIGORIEV.
Maître-Orfèvre : Andréi IVANOV.
(Poinçons visibles sur le couvercle, le corps et le pied).
Poids brut : 428 gr.
Hauteur : 37,3 cm. 1 000/ 1 500

69

68

13Vendredi 11 Décembre 2009
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70 Pendentif reliquaire ovale, en or redoré décoré en
relief du Christ en croix.
XIXème siècle.
Poids brut : 40 grammes. 30/ 50

71 Petite patène en vermeil uni (1809-1819).
Travail attribué à l'orfèvre lyonnais Joseph CONVERT.
Poids : 97 grammes.
Diamètre : 13,5 cm. 20/ 30

72 Patène en vermeil gravé "IHS" et d'une croix
(1819-1838).
Travail attribué à l'orfèvre lyonnais Joseph CONVERT.
Poids : 124 grammes.
Diamètre : 15,4 cm. 30/ 50

73 Calice en argent ciselé de pampres et feuillages

posant sur pied rond monté à vis.

Paris, XIXème siècle.

Orfèvre : Placide POUSSIELGUE-RUSAND (entre 1847 et 1891).

Poids : 429 grammes.

Hauteur : 28 cm. 200/ 400

74 Grand calice en argent décoré en repoussé de

saints personnages et feuillages, la tulipe montée à vis.

XIXème siècle.

Orfèvre : Thomas-Joseph ARMAND-CALLIAT (actif à Lyon

entre 1853 et 1901).

Poids : 462 grammes.

Hauteur : 31,6 cm. 300/ 500

75
144

80

74

76

73

79

77
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COLLECTION DE PARAMENTIQUE
PROVENANT DE LA COLLECTION DE MADAME L

Les lots décrits au catalogue qui auraient pu être bénis ou consacrés lorsqu'ils ont été affectés au culte ont perdu ces qualités du fait
de ne plus avoir ces fonctions et d'avoir déjà été l'objet de transactions ; leur vente est légale selon le droit civil et le droit canon.
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75 Grand calice en argent et vermeil à décor de
feuillages, guirlandes, vases et saints personnages,
posant sur base ronde montée à vis.
Province, 1819-1938 (région de Lyon).
Orfèvre : JC, probablement Joseph CONVERT,
exerçant à Lyon avant 1832.
Poids : 521 grammes. Hauteur : 29,3 cm. 500/ 800

76 Grand calice en argent et vermeil ciselé de saints
personnages, scènes tirées de la Bible et feuillages, la tulipe
montée à vis.
Travail d'un orfèvre (indéterminé) de Chambéry, exécuté
entre 1825 et 1860.
Poids : 562 grammes. Hauteur : 31,3 cm. 500/ 800

77 Chapelle en cristal de roche et argent filigrané,
gravé et émaillé contenant principalement une statuette
de vierge en bois sculpté, appliquée de petites perles et
diamants taillés en rose.
Travail du XVIIIème siècle, probablement Italien
(Sardaigne ou Sicile).
27 x 25 x 12.5 cm
Aucun poinçon et petits accidents. 800/ 1 000

78 Bénitier en argent avec coquille, décor rocaille
chiffré JHS. XIXème siècle.
On y joint un petit bénitier en argent à décor en relief de
Vierge à l'enfant. 160/ 180

79 Petit ciboire en métal doré et vermeil à décor de
feuillages. Travail de la maison BIAIS à Paris. 100/ 120

80 Ciboire en argent, décor gravé de feuillages.
Poinçon au coq.
Début du XIXème siècle. 300/ 320

81 Plaque ovale en argent repoussé : Assomption de la
Vierge. Petits accidentes à la base.
Début XIXème siècle. 200/ 300

82 Motif de Vierge à l'Enfant en argent repoussé.
Travail étranger. Cadre moderne. 200/ 300

83 Deux boléros, Empire ottoman, fin du XIXe siècle,
en velours rouge et drap de laine noire, décor en filé or au
point de couchure, de palmettes, rosaces et bulbes fleuris.
On y joint deux petites housses de coussins en broderie
perlée sur taffetas. 80/ 130

84 Réunion de parties d'ornements liturgiques,
XIXe-XXe siècles, étoffes unies et façonnées, certaines
brodées, pour tous les temps de l'année liturgique. Etoles,
manipules et bourses, conopée, devant d'autel en tapisserie
au point, une bannière démontée, (quelques usures ).
Une trentaine de pièces. 130/ 160

85 Bannière de procession, début du XXe siècle, en
gros de Tours moiré crème ; une face ornée de La Vierge de
l'Assomption encadrée de lys et de roses, l'autre de saint
vincent de Paul brodés en relief en application d'étoffes et fil
or ; carnations peintes, passementerie dorée sur le pourtour.

200/ 300

86 Bannière de procession, début du XXe siècle,
Vierge de l'Assomption encadrée de fleurs brodée en relief
en application de satin pailletté, drap d'or et d'argent sur
satin crème, les carnations peintes ; l'envers chiffré MA,
passementerie dorée sur le pourtour. 200/ 300

87 Garniture d'un dais de procession, milieu du XIXe
siècle, lambrequins en velours rouge brodés en lame et lame
gaufrée or de rinceaux de pampres et épis, de l'Agneau
mystique, du pélican, du triangle tinitaire au nom de Yahvé
et du tombeau de la Résurrection en drap d'or, cannetille,
filé et frisé or et argent ; galon et frange or sur le pourtour
( légères usures). 43 x 178 cm et 43 x 150 cm. 400/ 500

88 Quatre devants d'autel ou pentes de dais, milieu
du XIXe siècle, sur deux ensembles en velours rouge brodés
or et argent ; l'un festonné parsemé d'étoiles paillettées, le
second au point guipée chiffré MA sous couronne et au
pélican, belle passementerie or sur l'ensemble.
38 x 172 cm et 20 x 145 cm. 150/ 300

89 Chasuble, fin XVIIIe-début XIXe siècle, en drap d'or
façonné, fond lamé or à décor de méandres de fleurs soie
polychrome et fil argent, orfrois à disposition or et argent en
drap d'or façonné d'un montant de fleurs ; croix brodée en
relief de la colombe du Saint-Esprit sur une gloire, galon or,
encadré. 130 x 94 cm. 300/ 400

90 Chasuble, vers 1830-1850, en velours de soie
cramoisi, croix d'orfroi à disposition dans un lampas façonné
soie polychrome, fil or et argent d'une guirlande de roses et
feuilles d'acanthe autour de l'Agneau mystique ; devant
rapporté en drap d'or façonné, galon torse argent.

200/ 300

91 Chasuble, étole, manipule et voile de calice,
fin du XIXe siècle, en drap d'or moiré, orfrois de rinceaux
gothiques brodés au point guipé en fil et cannetille or ; croix
à l'Agneau mystique en métal repoussé et cannetille argent
sur une gloire paillettée, galon or, (usure devant, 2 petites
taches). 300/ 400

92 Chasuble, vers 1840-1850, soierie damassée
violette à dessin de rameaux fleuris, orfrois à disposition
d'un lampas façonné soie polychrome, fil or et argent à
décor de guirlandes de roses et feuillages ; croix à l'Agneau
mystique sur une gloire, galon or torse, (orfrois changés
devant). 150/ 200

93 Chasuble composite, XIXe-XXe siècle, damas à
dessin gothique crème, orfrois à disposition en drap d'or
façonné soie polychrome fil or et argent de roses trémières
et culots d'acanthe, croix chiffrée IHS sur une gloire, galon
or, (remontage). 150/ 200

94 Chasuble, voile de calice et étole, fin XVIIIe-début
XIXe siècle, dans un lampas fond taffetas vert broché de
bouquets et guirlandes de roses soie polychrome et filé riant
or, galon or sur le pourtour et délimitant les orfrois, (légère
usure devant). 180/ 230
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95 Chasuble, voile de calice et manipule, vers 1830-
1850, en velours de soie rouge, orfrois à disposition en drap
d'or façonné soie polychrome, fil or et argent de bouquets
de fleurs et épis ; croix au nom de Yahvé sur une gloire,
galon or torse,(doublure changée, possible remontage).

300/ 400

96 Chasuble, milieu du XIXe siècle, en drap d'or moiré,
orfrois à disposition en drap d'or façonné soie polychrome,
fil or et argent de rinceaux d'acanthe et roses ; croix chiffrée
IHS au centre d'une couronne d'épines, galon argent, (usure
devant). 150/ 200

97 Chasuble et manipule, milieu du XIXe siècle,
en drap d'or, orfrois à disposition en drap d'or façonné
matelassé, de rinceaux d'acanthe fleuris ; croix à l'Agneau
mystique sur une gloire en métal repoussé, fil et cannetille
or et argent, galon torse or, (doublure remontée). 200/ 300

98 Chasuble, fin XIXe-début XXe siècle, en damas
rouge à dessin Renaissance, orfrois à disposition en satin
liseré rouge et ocre d'entrelacs de lys autour d'une croix
chiffrée IHS dans un médaillon polylobé, galon or. 80/ 130

99 Chape, fin du XIXe siècle, en drap d'or, orfrois
brodés or au point guipé de sinueux plants de lys encadrant
sur le chaperon une gloire au pélican brodée en cannetille,
fil et paillettes or et argent, galon torse or. 350/ 500

100 Chasuble, début du XXe siècle, en drap d'argent,
orfrois gothiques de rinceaux fleuris et fleurons brodés au
point guipé or et soie polychrome et en application de
velours et sequins, croix chiffrée IHS, galon or (2 taches).
On y joint une étole pouvant compléter cet ensemble.

80/ 100

101 Chasuble composite, XVIIIe-XIXe siècle, lampas
fond damassé crème lamé argent, broché de bouquets
de fleurs soie polychrome. Orfrois à disposition en drap d'or
façonné soie polychrome, fil or et argent de rinceaux fleuris ;
croix chiffrée IHS sur une gloire, galon or. 200/ 300

102 Curieuse chasuble, milieu du XIXe siècle, en satin
violet tramé de sorbec argent à dessin de botehs et
médaillons, orfrois à disposition d'un brocart façonné soie
polychrome, fil or et argent de guirlandes de roses, acanthe
et pampres ; croix à l'Agneau mystique sur une gloire, galon
or. 150/ 200

103 Chasuble mariale, bourse et manipule, fin du XIXe
siècle, en satin blanc, les orfrois brodés de rinceaux
d'acanthe et fleurons en soie bleu, cannetille, cordonnet,
filé et sequins dorés ; croix à la Vierge en peinture à
l'aiguille, frise sur le pourtour (usures et restaurations,
doublure changée). 350/ 450

104 Chasuble, manipule et voile de calice, début du
XXe siècle, en velours noir, les orfrois brodés au point guipé
et couchure argent de rinceaux fleuris ; croix chiffrée IHS,
galon argent torse. 50/ 80

105 Deux chasubles et voiles de calice , fin XIXe-début
XXe siècle, en damas violet gothique et ramagé, la seconde
avec manipule et bourse appliquée sur la croix de l'Agneau
mystique sur une gloire, en métal repoussé, cannetille, fil et
paillettes or et argent, galon or, (petites déchirures).

100/ 150

106 Chasuble mariale, vers 1900, damas gothique,
orfrois en sergé crème brodés soie polychrome d'entrelacs
de fleurs en Cornély et guipure or ; chiffre MA devant, croix
chiffrée IHS et ornée d'une Vierge à l'enfant en peinture à
l'aiguille, (petites usures devant). 200/ 300

107 Chasuble, étole et manipule, vers 1830-1850, dans
un lampas façonné soie polychrome, fil or et argent à dessin
de guirlandes de fleurs, épis et pampres. Orfrois à
disposition semblable à dessin de roses et tulipes ; croix à
l'Agneau mystique or et argent, galon or.
(quelques usures devant), polychromme et or. 200/ 300

108 Chasuble, vers 1830-1850, en velours jaspé vert, or-
frois à disposition en drap d'or façonné soie polychrome, fils
or et argent de rinceaux de fleurs et acanthe ; croix à
l'Agneau mystique en métal repoussé sur une gloire,
galon or. 150/ 200

109 Chasuble, vers 1830-1840, (?), en velours rouge,
orfrois à disposition en drap d'or façonné matelassé ; croix
à la colombe du Saint-Esprit sur une gloire, brodée en
cannetille argent, galon or torse (doublure ancienne de
bougran recouverte). 150/ 200

110 Rare chasuble, voile de calice, étole et manipule,
milieu du XIXe siècle, en damas de soie ramagé rose, orfrois
à disposition dans un lampas fond damassé rose, broché fil
argent de rinceaux de fleurs et acanthe ; croix chiffrée IHS
dans une couronne d'épines, galon argent. 200/ 300

111 Deux chapes en damas crème, la plus remarquable
vers 1930-1940 aux orfrois en application de drap d'or
façonné gothique et velours vert rebrodé ; chaperon frangé
chiffré IHS à fermail doré orné d'un cabochon en verroterie.
Le seconde plus ancienne, garnie d'une belle passementerie
or. 100/ 150

112 Chasuble, étole, bourse et voile de calice, fin XIXe-
début XXe siècle, en velours violet brodé en fil or au point
guipé de fleurons cruciformes sur le plein, les orfrois de
rinceaux fleuris ; croix chiffrée IHS sur une gloire, galon or,
(usure devant). 150/ 200

113 Chasuble et étole, vers 1820-1830, en drap d'or
façonné soie polychrome, filé, frisé or et argent à décor de
vases fleuris inscrits entre des guirlandes de roses, épis et
pampres ; galon or sur le pourtour et délimitant les orfrois.

300/ 400
114 Chasuble, étole et manipule, vers 1900, en satin
rouge, orfrois brodés soie polychrome et fil chenille au
point lancé, passé plat et point de noeud de sinueux lys,
croix chiffrée IHS ; bordé de tresse dorée, l'étole et le
manipule frangés de cannetille. 200/ 300
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115 Ornement liturgique complet, milieu du XIXe
siècle, en drap d'or moiré, orfrois à disposition en drap d'or
façonné soie polychrome, fil or et argent de rinceaux fleuris,
croix ornée d'une gloire sur le centre, galon doré.

300/ 500

116 Chasuble, début du XXe siècle, en velours moiré
vert, croix d'orfroi brodée soie polychrome au point de
chaînette et filé or en couchure de guirlandes de fleurs
autour d'une mandorle de drap d'or au Christ roi peint et
rebrodé sur satin, galon doré. 100/ 150

117 Chasuble, étole et manipule, fin XIXe siècle-début
XXe siècle, en gros de Tours moiré crème brodé en
application en soie et fil chenille polychrome, filé et sequins
or de sinueux plants de pivoines et volubilis. Croix à
l'Agneau mystique en fil, cannetille et métal repoussé argent
dans une mandorle de drap d'or, galon or. 400/ 500

118 Chasuble, étole et manipule, fin XIXe siècle, satin
jaune tramé de filé argent à dessin de fleurs et feuillages,
orfrois soulignés de galon or ; croix au calice surmonté
d'une hostie brodée en fil or et argent sur une gloire
paillettée. 200/ 300

119 Chasuble, voile de calice, étole et manipule, milieu
du XVIIIe siècle, en lampas, fond taffetas gris-mauve broché
soie polychrome et fil ondé crème de guirlandes de fleurs,
bouquets et arcades de feuillages, galon or sur le pourtour
et soulignant les orfrois, (manipule usé). 300/ 400

120 Chasuble, étole et manipule, vers 1840-1850,
lampas façonné soie polychrome, fond satin rouge à décor
de vives guirlandes de fleurs des champs et épis, orfrois à
disposition en drap d'or façonné, soie polychrome, fil or et
argent de bouquets ; croix au triangle trinitaire sur une
gloire, galon or, (usure sur le manipule). 250/ 350

121 Conopée pour un maître autel, début du XXe
siècle, en damas vert, bordé de galon or, bordure supérieure
festonnée au chiffre IHS, épis et pampres en guipure or,
frange de cannetille. 141 x 68 cm. 50/ 80

122 Chasuble, vers 1830-1850, en damas ramagé
cramoisi, orfrois à disposition en drap d'or façonné soie
polychrome, fil or et argent, de bouquets et guirlandes de
fleurs ;croix chiffrée IHS dans une couronne d'épines
(légère usure devant). 150/ 200

123 Chasuble, vers 1830-1850, en damas de soie
ramagé vert, orfrois à disposition dans un lampas façonné
soie polychrome, fils or et argent, de guirlandes de roses et
aubépine ; croix fleurdelysée chiffrée IHS sur une gloire,
galon façonné en soie jaune. 150/ 200

124 Deux chasubles et étoles, dernier tiers du XIXe,
l'une en gros de Tours moiré framboise, la croix seule,
brodée en soie jaune IHS entre des épis ; la seconde en
velours moiré rouge, les orfrois appliqués de quadrilobes à
fleurons cruciformes et chiffre IHS en tapisserie au point
soie polychrome. 300/ 400

125 Chasuble, vers 1900, en damas crème à dessin
Renaissance, orfrois de satin crème brodés soie polychrome
en Cornély de rinceaux de fleurs et acanthe ; croix chiffrée
IHS, galon façonné soie, (restaurations devant). On y joint
une étole et un manipule semblables. 80/ 130

126 Chasuble, vers 1820-1830, dans un lampas, fond
damas crème broché soie polychrome, frisé et filé or et
argent de corbeilles chargées de bouquets de roses et
pampres. Orfrois à disposition d'un lampas semblable,
croix sur une gloire or, galon or, (usure, taches, remontage
devant). 150/ 200

127 Chasuble et étole, vers 1840, en damas de soie
jaune à dessin de fleurs et dentelle. Orfrois à disposition
d'un lampas façonné soie polychrome et fil argent à décor
de rinceaux fleuris et feuillagés, croix chiffrée IHS sur sur une
gloire argent. 200/ 300

128 Chasuble et dalmatique, milieu du XIXe siècle,
en drap d'or et drap d'or moiré, orfrois à disposition,
semblables, en drap d'or façonné, fil or et argent et soie
polychrome de guirlandes de fleurs et feuillages ; croix à
l'Agneau mystique, galons or et argent. 300/ 400

129 Chasuble, dernier tiers du XIXe siècle, en velours
rouge brodé de plants ondulants de fleurs en guipure or et
argent sur le plein et les orfrois ; croix à l'Agneau mystique
sur une gloire rehaussée de cabochons de verre coloré,
(petites usures devant). 150/ 250

130 Chasuble, voile de calice, étole et manipule, début
du XXe siècle, en satin de soie crème, orfrois Renaissance en
broderie Cornély soie polychrome et guipure or de montants
de rinceaux fleuris, couronnes et fleurons, frise sur le
pourtour, (légère usure devant). 250/ 350

131 Chasuble, voile de calice et étole, début du XXe
siècle, en satin de soie crème, croix en broderie Cornély soie
polychrome de rinceaux fleuris, chiffrée IHS en médaillon,
entrelacs tréflés sur le pourtour (restaurations à l'épaule et
devant). On y joint un voile huméral, une étole et un
manipule semblables. 100/ 150

132 Deux chasuble et étoles, vers 1900, en drap d'or,
orfrois semblables au point guipé et en couchure or de
rinceaux de lys ; croix à l'Agneau mystique en métal
repoussé et cannetille, la seconde chiffrée IHS sur une gloire
(usure devant et à l'étole). 300/ 400

133 Deux chasubles, dernier tiers du XIXe siècle, l'une
en moire violette avec étole, manipule et voile de calice, la
seconde en satin rouge avec étole et manipule. Orfrois
semblables brodés en soie ocre-jaune de rinceaux de fleurs,
épis et pampres, croix chiffrées IHS. 200/ 300

134 Réunion de cinq chasubles, début XXe siècle,
dont deux avec étole, 3 chiffrées IHS ; étoffes unies et
façonnées pour la couleur liturgique blanche, orfrois en
tapisserie au point, brodés soie et en application de velours ;
décors de lys et guirlandes de fleurs, (une en mauvais état).

300/ 400
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135 Chasuble, seconde moitié du XIXe siècle, en gros
de Tours moiré crème, orfrois brodés de rinceaux fleuris,
pampres et épis en guipure or et sequins, croix à l'Agneau
mystique en métal repoussé, cannetille et fil argent et drap
d'or, galon torse argent. 200/ 300

136 Réunion de neuf éléments d'ornements
liturgiques en drap d'or façonné et brodé, fin XIXe-début
XXe siècle, 2 chaperons, l'un chiffré IHS, l'autre au pélican ;
un grémial à l'inscription hébraique de Yahvé, une paire de
cordons à glands, un centre de croix, 2 voiles de calice, un
devant d'autel 25 x 300 cm. Opulente passementerie sur
l'ensemble, (quelques usures). 200/ 300

137 Chasuble, étole, manipule et voile de calice,
vers 1840-1850, dans un lampas façonné soie polychrome
à décor de guirlandes de fleurs des champs ; orfrois à
disposition de bouquets et guirlandes de fleurs, croix au
nom de Yahvé sur une gloire, galon argent. 200/ 300

138 Deux chasubles, milieu du XIXe siècle, en damas
ramagé rose et violet, orfrois à disposition à dessin de
rinceaux fleuris, l'un fond satin violet broché en fil argent,
croix chiffrée IHS. Le second en drap d'or façonné, croix à
l'Agneau mystique (usures devant sur les deux).

200/ 300

139 Chasuble et étole, Italie, seconde moitié du XVIIIe
siècle, lampas fond damassé crème broché soie polychrome
et fil argent de guirlandes de fleurs et bouquets noués,
orfrois soulignés de galon argent, (forte usure). 100/ 150

140 Chasuble mariale réversible, voile de calice et étole,
seconde moitié du XVIIIe siècle, en gros de Tours crème et
moiré framboise. Orfrois amplement brodés en filé or de
guirlandes et montants de fleurs des champs, épis et
pampres, croix chiffrées IHS et MA en cannetille, (légères
salissures et usures). 300/ 400

141 Rare chasuble et bourse, vers 1820-1830, dans
un lampas tissé à disposition, fond damassé framboise
broché filé, frisé et lame or et argent. Semis d'épis et
rameaux sur le plein, orfrois de deux vases différents chargés
de bouquets, rinceaux d'épis et pampres soulignant devant
le triangle en gloire portant l'inscription hébraique Yahvé
dans une courronne de fleurs et sur la croix l'Agneau
mystique en cannetille et métal repoussé argent, filé et drap
d'or. Galon en trompe-l'oeil soulignant le contour et les
orfrois, (doublure remaniée sinon bel état, grande taille).

500/ 700

142 Ecole française du XIXème siècle.
Les quatorze stations du chemin de croix
Huile sur panneau 600/ 800

143 Lot de dix oeufs à chapelet en nacre, monture de
métal. XIXème siècle. 150/ 160

144 Plateau contourné en métal doré et deux burettes
en vermeil, le tout à décor de médaillons émaillés avec
quatre prophètes et des rosaces. XIXème siècle. 300/ 400

145 Encensoir et navette en bronze argenté de style
XVIIème siècle. XIXème siècle. 80/ 120

146 Deux veilleuses en bronze ou métal doré avec
récipients de verre rose, suspendues par des chaînes.
L'une à socle de marbre. 60/ 80

147 Porte-missel en métal doré orné de quatre émaux
aux symboles des évangélistes et de cabochons de couleur.
XIXème siècle. 150/ 180

148 Ecrin contenant un missel, un carnet et un porte-
monnaie en ivoire avec décor sculpté. XIXème siècle. 200/ 220

149 Cinq grandes veilleuses en métal doré avec
récipients de verre rose. XIXème siècle. 120/ 150

150 Encensoir en bronze repercé de style roman à décor
d'animaux fantastiques et rinceaux de feuillages; au sommet
les symboles des quatre évangélistes.
XIXème siècle. 100/ 150

151 Baiser de paix en bronze argenté: Le Christ au
tombeau avec la Vierge et saint Jean.
Style XVIIème siècle, XIXème siècle. 150/ 180

152 Cinq veilleuses en métal doré avec récipients de
verre rose. XIXème siècle. 120/ 150

153 Crucifix en bois sculpté doré. XIXème siècle. 80/ 100

154 Porte de tabernacle en bois sculpté doré orné
d'un coeur enflammé et de rayons. XIXème siècle. 80/ 100

155 Grand crucifix en bronze doré, décor de palmettes,
de coeurs enflammés, de têtes de Christ et Vierge.
XIXème siècle. 80/ 100

156 Sept veilleuses en métal doré avec récipients de
verre rose. 100/ 120

157 Socle contourné en métal doré ajouré, orné de deux
médaillons émaillés et de cabochons de verre de couleur.
XIXème siècle. 200/ 220

158 Deux missels à reliure d'ivoire.
XIXème siècle. 100/ 120

159 Deux dyptiques de voyage en bronze argenté avec
décor polychrome de scènes de la vie du Christ et de la
Vierge. Travail byzantin du XIXème siècle. 100/ 150

160 Christ en ivoire sculpté. XIXème siècle. 150/ 200

161 Statuette de Vierge écrasant le serpent en bois
sculpté doré et polychrome. XVIIIème siècle. 120/ 150

162 Statuette de saint évêque en bois sculpté doré et
polychrome. XVIIIème siècle. 120/ 150

163 Tabernacle en bois sculpté doré à une porte à
décor de coeur rayonnant et deux éléments feuillagés en
bois doré. 300/ 400
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185 Statue en bois sculpté Vierge à l'Enfant, décor
polychrome et doré de semis de fleurs, le pied droit de la
Vierge reposant sur une tête de chérubin. (Petis manques).
XVIIIème siècle.
Elle porte une couronne en argent repoussé et ajouré ornée
de pierres de couleurs. Elle repose sur un socle chapiteau en
bois sculpté postérieur.
Hauteur: 135 cm 2 500/ 3 000
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164 Ostensoir de bronze doré, décor de fleurs, au
centre une miniature ovale de saint Jean l'évangéliste.
XIXème siècle. 200/ 300

165 Crucifix en bronze argenté et doré.
XIXème siècle. 80/ 100

166 Ostensoir en métal doré à décor rayonnant, la
lunule centrale est ornée d'une bande émaillée avec
inscription. Travail de BIAIS.
XIXème siècle. 200/ 300

167 Deux branchages d'autel avec lys et grappes de
raisins en métal doré. Fin XIXème siècle. 80/ 100

168 Ostensoir en métal doré rayonnant avec épis de
blé, sur le fût deux têtes de chérubins. Fin XIXème siècle.

80/ 100

169 Croix de procession en bronze doré.
XIXème siècle. 100/ 120

170 Deux clochettes triples et une simple en bronze et
métal. XIXème siècle. 60/ 80

171 Reliquaire en bronze doré avec un ovale de
paperoles. XIXème siècle. 80/ 100

172 Encensoir en bronze argenté et encensoir en laiton.
XIXème siècle. 150/ 200

173 Tronc en chêne ouvrant à une porte.
Style gothique. XIXème siècle. 40/ 60

174 Bénitier en bronze orné d'une Vierge dans un
ovale. XIXème siècle. 60/ 80

175 Paire de pique-cierges en bronze argenté, pieds
griffes avec le Christ, Vierge à l'Enfant et saint Joseph.
XIXème siècle. 150/ 200

176 Bénitier à l'ange en porcelaine de Paris, décor or.
XIXème siècle. 200/ 300

177 Vierge ouvrante en ivoire par deux portes
dégageant une Crucifixion. XXème siècle. Dans une niche
en bois sculpté doré à décor de feuillages fin XVIIIème siècle.

600/ 700

178 Nécessaire à saintes huiles et clochette. On y
joint une navette à encens. Bronze et métal.
XIXème siècle. 60/ 80

179 Deux plateaux de burettes en métal doré et verre.
XIXème siècle. 200/ 250

180 Deux appliques à trois lumières en bronze doré
ornées au centre d'archanges portant des croix émaillées
rouge et entourage de feuillages. XIXème siècle. 200/ 300

181 Grande statue de Vierge en bois polychrome et
doré. Repeints. XVIIIème siècle. 300/ 400

185

182 Grande suspension veilleuse à trois tiges, le
récipient central orné de trois têtes d'homme.
XIXème siècle. 300/ 400

183 Grand cadre de style rocaille à décor d'anges,
instruments de la Passion et nuage. Au centre sur une croix
moderne, un Christ en ivoire sculpté du XIXème siècle.

800/ 1 000

184 Lot d'ex votos en métal argenté: huit coeurs, quatre
personnages, yeux, oreille, jambe, seins. XIXè siècle. 300/400
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186 Paire de consoles en bois tendre sculpté et doré
à plateau rectangulaire mouluré soutenu par des volutes
de feuilles d'acanthe d'où sort une tête d'angelot ailés
déployées, décorée au naturel et rehauts d'or, surmontée
d'une volute. Italie XVIIIIème siècle.
Hauteur 79 cm, avec la volute : 95 cm
Largeur: 47 cm; Profondeur : 50 cm 2 000/ 3 000
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187 Broderie, début du XIXe siècle, en fil chenille et
peinture en grisaille sur satin de soie crème. Vase chargé
d'un bouquet de roses, tulipes, renoncules et fleurs des
champs, dans une vive polychromie. Cadre en bois doré
d'époque, verre églomisé noir à frise or.
82 x 65 cm. 500/ 600
Une broderie très proche dans un encadrement identique de la Maison
Hoeth à Lyon est conservée au Musée des Tissus de Lyon (Inv. 41691).

188 Encensoir en métal argenté, à décor repoussé et
gravé de feuillages et têtes d'anges. XVIIIème siècle.
H : 31 cm. 300/ 400

189 Baiser de paix en bronze doré représentant la
Déposition du Christ. Style XVIIème siècle. 150/ 200

190 Petite châsse en bronze doré, à décor d'ogives,
rinceaux et fleurs de lys. Style gothique, XIXème siècle.
35 x 30 cm. 400/ 500

191 Deux vases cornets en porcelaine de Chine Imari
Fin du XVIIIème siècle, début du XIXème siècle. Accidents.
Dans des montures incomplètes de bronze doré du XIXème
siècle. 600/ 800

192 Pichet en faïence fine, à décor polychrome de fleurs
et de volatiles. Marque R. XIXème siècle.
H : 22 cm. 300/ 400

193 Service à thé en porcelaine de Paris composé de
seize tasses et douze soucoupes, modèle aux bleuets.
XIXème siècle. Usures à l'or 300/ 400

194 Service de table en porcelaine, décor à contour
et en plein de fleurs et papillons, composé de 56 grandes
assiettes, 17 assiettes à soupe, 35 petites assiettes, 3 plats
couverts, 3 plats ovales, 8 plats ronds, 9 coupes sur pied,
3 saucières et deux raviers. 400/ 500

195 PARIS : Service à thé en porcelaine comprenant :
une théière cylindrique couverte, un pot à lait, un sucrier
couvert, six tasses litron et leurs soucoupes. Il est décoré
d'oiseaux dans des vignettes traitées en polychromie sur
fond brun surmonté de rinceaux fleuris dans le style de
l'ornementaliste Salembier.
Fin du XVIIIème siècle, début du XIXème siècle.
(Deux anses de tasses et du pot à lait refaites et petits éclats
au bec verseur de la théière). 800/ 1 000

196 SAMSON A PARIS : Paire de jardinières de forme
évasée à pans coupés reposant sur un piédouche ajouré.
Elles sont décorées en polychromie dans le style chinois
des émaux de la "Famille rose" d'armoiries entourées de
grenades et de fleurs. Pièces décoratives de la fin du XIXème
siècle, dans le goût du XVIIIème siècle.
27 x 30,5 cm. 600/ 800

197 SÈVRES : Biscuit représentant Bonaparte Premier
Consul en buste, le piédouche et le contre-socle en
porcelaine émaillée bleue. Année 1867. 200/ 300

198 SÈVRES : Biscuit représentant Marie-Antoinette en
buste. Le piédouche en porcelaine émaillée bleue rehaussée
de filets dorés. Année 1870. 150/ 250

199 PARIS : MANUFACTURE DE JACOB PETIT :
Paire de vases de forme balustre en porcelaine à deux anses,
le col se terminant par une corolle. Ils sont décorés en relief
de fleurs et de coquillages traités en polychromie sur fond
de rinceaux dorés. Epoque Louis Philippe, circa 1840.
Marqués des initiales JP en bleu au revers.
Hauteur : 29 cm. (Petits manques aux fleurs et éclats aux
talons). Restauration à une anse. 500/ 700

196

187

À DIVERS AMATEURS...
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200 GUBBIO (Atelier de Maestro Giorgio) :
Très rare plaque rectangulaire en faïence décorée en polychromie et rehaussée d'un lustre métallique
d'une scène biblique représentant saint Jérôme assis dans une grotte près d'un calvaire et d'une
chapelle, à ses pieds se tient un lion.
Premier quart du XVIème siècle, circa 1525.
Présentée dans un encadrement en bois doré encadré de deux colonnes.
Hauteur sans cadre : 24 x 19,5 cm. Hauteur avec cadre : 36,5 x 27,5 cm. Quelques éclats.

Oeuvres en rapport :
une plaque de saint Jérôme attribuée à Deruta au Musée de la céramique de Faenza
une coupe de même décor au Fitzwilliam Muséum de Cambridge
une coupe à décor en relief attribuée à Deruta au British Muséum 10 000/ 15 000
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201 ITALIE DU NORD : Ecritoire rocaille en faïence
ouvrant en façade à quatre tiroirs surmontés d'un enfant et
d'un lion sur fond de dais avec mascarons et coquille.
XVIIIème siècle.
Quelques manques.
22,5 x 20 cm. 1 000/ 1 200

202 PARIS : Pendule en biscuit représentant un
personnage féminin - allégorie de Flore ou du Printemps -
cueillant des fleurs, juchée sur un rocher encadrant le
mouvement par J.DEBY à Louvain.
Fin du XVIIIème siècle.
Elle repose sur quatre pieds toupie en bronze et plaque en
bronze ciselée insérée à la base. Socle en bois noirci et globe
en verre.
33,5 x 21 cm. 1 500/ 2 000

202bis Plaque ronde émaillée représentant Hercule et le
lion de Némée. Eclats et quelques restaurations.
Limoges, XVIème siècle.
Cadre en bois doré et sculpté postérieur. 3 000/ 4 000

202201
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203 Santon représentant un homme debout en chapeau
avec un tablier noir très effiloché (accidents).
Naples. Fin du XVIIIème ou début du XIXème siècle.
H : 30 cm. 800/ 1 000

204 Santon représentant une jeune femme debout à
large robe avec un corsage lacé (accidents).
Naples. Fin du XVIIIème ou début du XIXème siècle.
H : 30 cm. 1 200/ 1 500

205 Santon représentant un homme debout en
pantalon et veste à quatre boutons avec un sac à l'épaule
(accidents).
Naples. Fin du XVIIIème ou début du XIXème siècle.
H : 30 cm 1 000/ 1 200

206 Santon représentant une jeune femme agenouillée
sur un prie-dieu en bois doré (accidents).
Naples. Fin du XVIIIème ou début du XIXème siècle.
On y joint un santon de jeune homme en mauvais état, un
Saint Esprit en tôle, un élément de baldaquin en bois doré.

1 500/ 2 000

207 Santon représentant un homme debout à chapeau
à larges bords et culotte à trois boutons, gilet clair et veste à
rebords de velours (accidents aux doigts).
Naples.
Fin du XVIIIème ou début du XIXème siècle.
H : 31 cm 1 500/ 1 800

208 Santon représentant un homme chauve debout en
pantalon bleu, veste claire et cravate blanche (accidents).
Naples.
Fin du XVIIIème siècle, début du XIXème siècle.
H : 30 cm 1 500/ 1 800

209 Santon représentant un homme en chapeau
debout, marchant tenant une cornemuse et un sac en
bandoulière (accidents).
Naples.
Fin du XVIIIème ou début du XIXème siècle.
H : 30cm. 1 500/ 1 800
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211 Coffret rectangulaire en cuir repoussé polychrome
et ferrures, à fleurs de lys sur âme de bois. Décor de 52
scènes de vie chevaleresque. Dessous en parchemin et
intérieur garni de tissu. Fin du XVème siècle, début du
XVIème siècle. Poignée et fermoir rapportés.
21 x 65 x 17 cm. 3 500/ 4 000

212 Buste de femme à la coiffe en chêne sculpté.
Dans le goût du XVIème siècle, XIXème siècle.
33 x 32 cm. Socle octogonal en bois sculpté. 300/ 400

213 Statuette en tilleul représentant un évangéliste.
Petits accidents. XVIIIème siècle.
Hauteur: 28 cm 300/ 400

214 Statuette en tilleul représentant une jeune femme
debout, la tête tournée sur la droite. Manque la main droite.
Petits accidents. Allemagne, XVIIIIème siècle.
Hauteur: 27 cm 200/ 300

215 Statuette en tilleul représentant une jeune femme
debout, la tête tournée sur la gauche. Petits accidents.
Allemagne, XVIIIIème siècle.
Hauteur : 27 cm 400/ 500

216 Vierge à l'enfant en bois tendre polychrome.
XVIIème siècle. Manques. 300/ 400

217 Entrée de serrure en bronze doré, décor gravé
d'une tête, de volutes et fleurs. XVIIème siècle. 150/ 200

218 Petit cartel d'alcôve et sa console en marqueterie
d'écaille et de laiton décoré d'une garniture de bronze
dorés: raies de coeur, feuilles d'acanthe, coquille,
encadrements, rosaces avec à l'amortissement une tête de
roi barbu et une lampe à huile posée sur une rosace; quatre
petits pieds à feuilles d'acanthe et une pirouette en façade.
Mouvement à tirage signé sur la platine arrière et sur
l'émail de façade posé dans un encadrement avec croisillons
en corne verte: "Pierre Rousseau à Paris"
XVIIIème siècle. Echappement postérieur à lamelles.
55 x 21 x 13 cm 2 800/ 3 000

219 Porte-montre en bois peint, doré et sculpté de
deux putti cueillant des fleurs.
Petits accidents.
XVIIIème siècle.
Hauteur : 28 cm 300/ 400

211

218
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219 bis Petite tête d'ange en bois sculpté doré et
polychrome. XVIIIème siècle. Hauteur: 16 cm 150/200

220 Plaque émaillée représentant saint François
d'Assise recevant les stigmates. Petits éclats.
Limoges, XVIIème siècle. Cadre en bois doré et sculpté de
fleurs XVIIIème siècle. 1 500/ 2 000

221 Cadre de miroir en bronze à formes galbées, décor
gravé de coquilles, fleurs et lambrequins.
Milieu du XVIIIème siècle. 32 x 26 cm. 300/ 400

222 Paire d'appliques en bronze doré à trois lumières,
décor d'épis en volutes et noeuds rubannés.
Style Louis XVI, XIX ème siècle. Hauteur : 76 cm 300/ 400

223 Pendule portique en marbre noir et bronze doré,
deux colonnettes annelées à feuilles d'eau et masque
supportent le mouvement signé sur le cadran "Malfroy
à Mâcon" avec une draperie, pomme de pin et boule ;
balancier ajouré à décor d'oiseaux.
Epoque Directoire.
41 x 25.5 x 10 cm 600/ 700

224 Paire de médaillons ovales en chêne sculpté
encadré de godrons et de quatre écussons entourés de
feuilles d'acanthe, représentant Marie Madeleine assise au
milieu de rochers avec une tête de mort, une croix, un livre
et une urne et l'autre représentant saint Jérôme tenant dans
la main gauche une croix assis au milieu de rochers avec un
crane, un lion et un livre. Début XIXème siècle.
37 x 32 cm 500/ 600

225 Deux importantes chopes couvertes en grès
émaillé bleu, à décor de putti, mufles de lion et armoiries et
une cruche à décor d'empereurs, lambrequins et mascaron
(accident au talon). Allemagne XIXème siècle.
Hauteur des chopes : 65 cm.
Hauteur de la cruche : 62 cm. 600/ 800

226 Plaque représentant la Flagellation, en émail de
Limoges. 28,5 x 18 cm. 600/ 800

227 Statuette d'évêque en bronze.
Style gothique, XIXème siècle. 150/ 200

228 SLIWKA W. Perruche sur une colonne antique.
Bronze à patine brune, signé. H : 24 cm. 300/ 400

229 Pendule en marbre noir surmontée d'une statuette
d'un homme debout en bronze mat lisant accoudé à une
console de bronze doré; le mouvement signé "Heyrand à
Lyon"; garniture de bronze doré : console, pieds, entourage
et lingotière ciselée. Globe fendu reposant sur une base
oblongue à filets de cuivre. Epoque Napoléon III
47 x 26 x 13 cm 250/ 300

230 DESBOIS Jules (1851-1935)
"Femme dans le vent".
Statuette en terre cuite signée. H : 23 cm 400/ 500

231 AIZELIN Eugène Antoine (1821-1902)
"Marguerite".
Statue en bronze signée sur le socle. Reproduction
mécanique, porte la marque de F BARBEDIENNE Fondeur.
Hauteur : 69 cm 1 300/ 1 500

232 Glace en bois doré de forme contournée, à décor
d'une coquille et de fleurs. XIXème siècle.
75 x 51 cm. 400/ 500

233 Pendule en bronze mat et doré représentant un
char aux armes de Louis XIV dirigé par un amour et tiré par
un dragon. Le mouvement placé dans la roue du char dont
le cadran est signé "H. Houssedine à Paris" et les initiales
G.CB dans un ovale sur la platine arrière.
Epoque 1900, style Louis XV.
N° 49230-54 sur la base.
28 x 38 cm 800/ 1 000

234 Paire de chenêts représentant sur l'un, Vulcain
allongé sur des rochers entouré de ses attributs, l'autre
Vénus allongée sur des rochers avec à ses pieds un flambeau
et une couronne. Bases oblongues décorées de rinceaux de
feuillage entourant un visage de femme cerné de cornes
d'abondances. Quatre pieds toupie. Epoque Napoléon III
49 x 41 x 12 cm 800/ 1 000

235 Paire de pots couverts en marbre vert veiné, riche
ornementation de bronze doré à décor de têtes de faune,
festons, frises de perles, couronne de laurier et pommes de
pin à l'amortissement. Style Louis XVI, XIXème siècle.
Hauteur : 54 cm 3 500/ 4 000

235

223
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236 Plaque en terre-cuite, décor en moyen
relief de Du Guesclin devant un évêque.
Fin du XIXème siècle.
22 x 29 cm. 80/ 100

236 Bis FAVIN Roger (XXème siècle)
Tête d'enfant africain en bois teinté sculpté.
Hauteur : 17 cm 300/400

237 Cendrier sur pied en verre marbré vert et
rouge à inclusions de paillons d'or, de forme
ronde à bord mouvementé. Signé "DAUM
NANCY".
Diam : 14.5 cm 400/ 600

238 BRANDT Edgar (1880-1960) & DAUM
Nancy. Paire d'appliques demi-corbeilles.
Montures en fer forgé à motifs de volutes,
de feuilles d'acanthes stylisées et de grappes.
Verrines caches-ampoule d'origine en verre
marmoréen double couche orange, prune
et blanc. Vers 1925. Signées du cachet en
creux de l'artiste sur la ferronnerie et en intaille
du verrier sur les demi-vasques.
16 x 46 x 13 cm. 1 800/ 2 000

239 BRANDT Edgar (1880-1960) & DAUM
Nancy. Suspension formant plafonnier. Monture
en fer forgé à motifs de volutes, de feuilles
d'acanthes stylisées et de grappes. Vasque
d'origine en verre marmoréen orange et blanc
givré en surface. Vers 1925. Signée du cachet
en creux de l'artiste sur la ferronnerie.
Hauteur : 25 cm, diamètre : 45 cm. 800/ 1 000

240 Paire de meubles en noyer naturel: l'un à une porte centrale
sculpté d'une Nativité flanquée de deux saints personnages et des côtés
décorés de médaillons à têtes d'homme et de femmes; en bas saint
Jérôme avec de nombreuses colonnettes annelées avec feuilles d'acanthe;
dl'autre à motif de chasse et scène de baptême d'enfant; décor de
rinceaux et de pampres. Socle surmonté d'un motif de rinceaux et de tête.
Style Renaissance, XIXème siècle.
Chaque : 139 x 87 x 41.5 cm 2 500/ 3 000

241 Armoire en chêne naturel à deux portes découvrant deux
petites portes intérieures, décor de moulures et sculpté de rinceaux de
branchages, angelots, vases fleuris ; en façade, trois colonnes cannelées à
chapiteaux corinthiens et base sculptées de fruits et d'angelots; corniche
moulurées et sculptée de feuilles; côtés panneautés; pieds boule devant.
Style Renaissance 220 x 167 x 71 cm 1 000/ 2 000

242 Table rectangulaire à l'italienne en noyer reposant sur deux
pilastres ajourés sculptés de chimères et faciès d'homme avec fruits et
fleurs sur deux patins sculptés de femmes ailéeset réunis par une barre
à rinceaux de feuillages flanquant une lyre renversée.
Style Renaissance. 2 000/ 3 000

243 Coffre-cassone en noyer naturel à couvercle mouluré, façade et
côtés sculptés de rinceaux de feuillages avec un écusson central décoré
de gerbe de blé, base arrondie sculptée. Pieds griffe.
Style Renaissance.
69 x 160 x 94 cm 600/ 700

238

239

241
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244 Importante cathèdre en noyer à très haut dossier
mouluré à cannelures avec un panneau ancien d'une pers-
pective architecturale, siège formant coffre avec couvercle,
accotoirs moulurés soutenus par deux vases; plinthe.
Style Renaissance, XIXème siècle.
204 x 81 x 52 cm 1 500/ 2 000

245 Grande commode galbée sur trois faces en
placage de pallissandre; haute sur pieds cambrés; quatre
tiroirs sur deux rangs. Garniture de bronze: entrée, poignée,
chutes et sabots. Marbre gris Sainte Anne à bec de corbin.
Epoque Louis XV. Mauvais état.
84 x 145 x 70 cm 7 000/ 8 000

246 Canapé en bois mouluré et sculpté de fleurettes à
dossier plat peint gris. Huit pieds cambrés.
Style Louis XV
104 x 190 x 81 cm 500/ 600

247 Bureau dos d'âne de forme mouvementée sur
quatre faces, l'abattant découvrant un casier à cinq petits
tiroirs et un coffre à glissière central; trois tiroirs en ceinture,
pieds cambrés. Estampille de Henri-Julien BRUN, maître à
Paris le 21 juin 1781. Mauvais état. Fin du XVIIIème siècle.
94 x 84 x 48 cm 5 000/ 6 000

245

247

244
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255

248 Bergère en hêtre mouluré et sculpté de rubans,
feuilles d'acanthe et fleurettes, à dossier médaillon cabriolet;
pieds rond fuselés et rudentés devant.
Epoque Louis XVI. 800/ 1 000

249 Petit bureau cylindre en placage de noyer, merisier
et palissandre à trois tiroirs en haut et trois rebords décorés
de fausses cannelures; le cylindre décoré de grecques, filets
à rubans découvrant un casier à trois tiroirs avec au centre
un vase à piédouche marqueté. Deux tiroirs en caisson,
pieds gaine. Entrées et boutons de cuivre, tirette en
ceinture. Fin du XVIIIème siècle. Mauvais état
110 x 98 x 50 cm 3 000/ 4 000

250 Petit meuble à une porte et dessus de bois de
violette à réserve de bois de rose souligné d'un filet; pieds
cambrés. Une entrée de bronze. Estampille de Louis-François
BORY, maître à Paris le 1er juillet 1172. XVIIIème siècle.
72 x 38.5 x 14.5 cm 600/ 800

251 Commode à deux tiroirs sans traverse et un tiroir à
abattant découvrant un casier à quatre petits tiroirs encadrés
de filets noirs et blancs; les réserves de bois de rose sont
soulignées d'un triple filets. Coins vifs marquetés de feuilles,
traverses marquetée de batonnets en zig-zag. Marbre gris
Sainte Anne. Sabots en bronze doré à feuille d'eau. Pieds
gaines. Epoque Louis XVI.
96 x 106 x 52 cm 4 000/ 6 000

252 Trois fauteuils différents en hêtre mouluré et
repeints gris à dossier médaillon cabriolet, pied rond fuselés,
cannelés et rudentés devant. L'un d'eux estampillés F.B.C.
TURCOT, maître à Paris le 11 septembre 1771.
Epoque Louis XVI. 1 000/ 1 200

252 bis Paire de petites encoignures en bois de
placage et marqueterie de croisillons dans des encadrements
de filets. Style Louis XVI, début du XIXème siècle.
Hauteur: 50.5 cm 1000/1200

253 Petite commode à deux tiroirs en placage de bois
de rose à filets. Epoque Louis XV. Porte une estampille de
SCHLICHTIG. Dessus de marbre brèche
80 x 75 x 40 cm 3 000/ 4 000

249

251
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254 Paire de petites encoignures en placage
d'amarante à réserves marquetées de cubes soulignées de
filets, montants à réserve de bois de rose soulignée de filets.
Socle en bois noir. Entrées et chutes de bronze, marbre
blanc à gorge. Eléments anciens.
Style Louis XVI. XIXème siècle.
Eléments anciens. 1 000/ 1 200

255 Meuble à deux corps en merisier rechampis de noir
avec en partie basse trois tiroirs et deux portes et en partie
haute, supportée par deux colonnettes, deux portes vitrées.
Entrées et poignées de cuivre. (Accidents)
Epoque Biedermeyer. 800/ 1 000

256 Table de nuit en acajou ouverte en façade, un tiroir
sur le côté droit, pieds ronds fuselésà sabots de cuivre à
roulette; marbre blanc avec une galerie à losanges en
bronze sur le dessus. Tablette en façade.
Fin du XVIIIème siècle.
82 x 49 x 33 cm 200/ 300

257 Guéridon tripode, à entretoise en forme de trèfle,
en placage de bois de loupe; ornementation de bronzes :
chutes de palmettes et pieds griffes. Dessus de marbre noir
comportant au centre un paysage peint à la rivière,
entouré de masques de femme polychrome de différentes
expressions; de médaillons de paysage, rinceaux et vase
fleuris gravé et dorés sur un fond bleu peint.
Epoque Charles X.
Dessus de verre.
Hauteur : 73,5 cm, diamètre: 81,5 cm 6 000/ 8 000

258 Console rectangulaire en acajou ouvrant à un tiroir
en ceinture. Elle repose sur quatre colonnettes à cannelures
de cuivre réunies par une tablette à marbre encastré.
Marbres blancs carrés réparés, galeries à croisillons, filets de
cuivre, pieds toupies. Début du XIXème siècle.
88 x 82 x 36 cm. 1 000/ 1 200

259 Petite console en acajou à un tiroir en ceinture
reposant en façade sur deux colonnes et en arrière sur deux
pilastres réunis par un socle; fond de glace, petits bronzes à
tête de femme. Marbre veiné gris à double cannelures et
coins vifs. Epoque Louis-Philippe.
83 x 66 x 32 cm 400/ 500
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260 Table en bois sculpté et doré de forme violonnée
à décor de croisillons, fleurs et feuilles reposant sur quatre pieds cambrés
terminés en sabot de biche; dessus garni d'un damas rouge encastré dans
un cadre doré; dessus d'une glace biseautée. Epoque Napoléon III
78 x 120 x 81 cm 2 000/ 3 000

261 Lustre en bois sculpté et doré avec un axe supporté par tois consoles à
trois têtes de béliers tenant un cercle sculpté portant six lumières et une vasque
d'albâtre au centre. (Accidents et manque)
Style Louis XVI, début XXème siècle.
105 x 80 cm 300/ 400

262 Table en bois sculpté et doré à motifs ajourés de
coquilles, palmettes et feuilles d'acanthe reposant sur quatre pieds cambrés
réunis par une entrejambe mouvementée
surmontée de feuilles; marbre blanc veiné mouluré.
Epoque Napoléon III. 76 x 36 x 76 cm 3 000/ 4 000

263 Lustre corbeille à enfilage de perles, monture en bronze à décor de
lauriers. Style Empire.
Hauteur : 60 cm. 500/ 600

264 Tabouret rectangulaire en bois
sculpté peint blanc et doré à décor de rais
de coeur,
rosaces, grecques et piastres, reposant sur
quatre pieds console réunis par un barreau
cannelé. Style Louis XVI
52 x 50 x 48 cm 300/ 400

265 Lustre présentant des fils de perles
soutenant un cercle décoré de rosace,
pampilles, mirsas et goutes. (Accidents et
manques). XIXème siècle.
80 x 50 cm 400/ 500

266 Meuble d'entre-deux à hauteur
d'appui à côtés évidés, côtés concaves et
une porte centrale, décor marqueté de
rosace dans des losanges et des rinceaux ;
garniture de bronze doré: entrée, chutes
tore de laurier, galerie à grecques
godronnées et sabots à feuilles d'acanthe.
Marbre blanc encastré.
Style Louis XVI, époque Napoléon III.
Mauvais état.
109 x 111 x 43 cm 1 200/ 1 500

267 Lustre en laiton à dix-huit
branches sur deux étages.
Hollande, XIXème siècle.
Hauteur du fût : 90 cm. 400/ 600

268 Tapisserie d'Aubusson
"Paysage avec pavillon".
Riche bordure de fleurs polychromes
sur fond brun. Sur la bordure du bas
l'inscription : "Manufacture Royale
d'Aubusson Mieaucour".
285 x 260 cm 5 000/ 6 000

260

262

261
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