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Sciences naturelles

1
Grande améthyste en géode.
Fond de géode avec présence de gros cristaux emboîtés.
Dim : 86 cm de large, 60 cm de haut, 73 cm de profondeur.
Provenance :
Brésil

380 / 450 €
5

2
Belle demi géode d’améthyste avec traces de
calcite.
Dim : 26 cm de large, 52 cm de haut, 22 cm de
profondeur.
Provenance :
Brésil

300 / 350 €

3
Grande demi géode d’agate de couleur gris
brun.
Roche polie sur une face.
Dim : 42 cm de large, 31 cm de haut, 18 cm de
profondeur.
Provenance :
Probablement Brésil
2

3

6

200 / 300 €

4

4
Demi géode d’agate de couleur bleu gris avec
présence d’une belle et importante cristallisation
de quartz au centre.
Géode polie sur une face.
Dim : 26 cm de large, 32 cm de haut, 12 cm de
profondeur.

5
Demi Géode d’agate de couleur bleu gris avec
présence de cristallisation de quartz au centre.
Géode polie sur plusieurs faces.
Dim : 26 cm de large, 32 cm de haut, 12 cm de
profondeur.

Provenance :
Probablement Brésil

Probablement Brésil

Provenance :

280 / 350 €

250 / 300 €

5

7

Textiles - Boîtes à musique - Automates

6

6

7

7

6
Lot de 2 draps, broderies et jours chiffre brodé,
2 m 10, 1 dessus d’édredon et 2 taies assorties.

80 / 100 €
7
Lot de 2 nappes, 3 x 2 m dont 1 incrustations de
Venise, jours Venise et chiffre brodé, l’autre jours,
pois et chiffre brodé, on y joint 12 serviettes.

80 / 100 €

7

8

9
Lot de 5 pièces : 2 draps en coton rose et leur
taie assortie, 1 drap rose et sa taie, 1 drap
rose et blanc et ses deux taies assorties, et 1
parure en fil rose brodé blanc, l : 2 m 20, 2 taies
assorties.
60 / 80 €

8
Lot de 7 draps : 1 drap de 2 m, filet et chiffre
brodé avec sa taie, 2 draps de 2 m 40, filet et
chiffre brodé, 2 taies assorties, 1 drap de 2 m 30,
filet et incrustations de Venise, 3 taies assorties.
On y joint 3 draps de dessous
80 / 100 €
9

8

10

11

12

13

10
Lot de 7 draps : 1 drap de 2 m 30, incrustations
de Venise et chiffre brodé et sa taie assortie,
1 drap de 2 m à décor de feuilles de chêne
ajourées, 2 draps de 2 m 20, incrustations et
bordures en Venise, chiffre brodé, et ses 2 taies,
1 drap broderies et filet, 2 draps de dessous.

80 / 100 €
11
Lot de 6 draps courants en lin.

50 / 70 €

12
Lot de 5 petites nappes en damassé de coton,
11 serviettes de toilettes nid d’abeille, chiffre
brodé, 1 nappe en lin vert et blanc et ses
serviettes, 1 nappe rose de 2 m 40 x 2 m, 1
nappe, applications (taches), 1 nappe jours.

50 / 70 €
13
Lot de 30 torchons environ (rouge et blanc).

60 / 80 €
9

15
14

16

17

17

18

14
Lot important de nappes, napperons, tabliers et
serviettes dont 1 nappe en lin vert et blanc, 3 x 1
m 60, 11 serviettes chiffrées (petites taches) ;
1 nappe en lin jours brodés, 2 m 80 avec 12
serviettes ; 2 coiffes alsaciennes, lamé et dentelle
or.
60 / 80 €
15
Lot de 4 draps jours Venise, l : 2 m 30, et 8 taies
assorties.
60 / 80 €
16
Nappe d’apparat en granité, jours croisés,
incrustations de Venise et chiffre brodé,
4 m 80 x 2 m 25
80 / 120 €
10

17
Lot de 5 draps dont 2 jours Venise, pois et chiffre
brodés, 2 m 40, 1 drap jours Venise, 2 draps en
filet
60 / 80 €
18
Lot de 6 nappes dont 2 jours croisés et
incrustations de Venise, 2 m 40 x 1 m 75 et 3 m
60 x 1 m 75, 1 nappe jours croisés, 2 m 40 x 1 m,
12 serviettes assorties, 2 nappes 2 m 40 x 1 m 80
et 2 m 30 x 1 m 60, 1 nappe en damassé de
coton, chiffre brodé (taches de rouille), 2 m
30 x 1 m 50, 12 serviettes
80 / 100 €

19
Lot de 4 draps jours fils tirés, l : 1 m 80, on y
joint 1 dessus d’édredon broderies et jours,
1 m 30 x 1 m 12, et 2 retours de drap incrustations
de Venise à décor de papillons (taches), l : 1 m 20

60 / 80 €

19

20
Lot de 6 draps jours Venise,
l : 2 m 30, présentés dans une
valise.
60 / 80 €

20

21
Lot de 7 draps dont 1 drap incrustations de
Venise, jours Venise, chiffre et pois brodés,
l : 2 m 40, et 6 draps courants, 2 taies. 60 / 80 €

21
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22

22
Louis VUITTON
Deux valises semi-rigides « Stratos » en toile
Monogram et cuir naturel, l’une chiffrée B l’autre
MB (accidents et restaurations)
H : 22 cm, L : 70 cm, P : 46 cm
150 / 200 €
23
Vitrine d’oiseaux naturalisés indigènes.
Dans une vitrine sont regroupés : Chardonneret
élégant, Chevêche Brama, Geai des chênes,
Gobemouche noir, Huppe fasciée, Loriot de
Chine, Martin-chasseur sacré, Mésange noire,
Panure à moustache, Pie-grièche à tête rousse,
Pinson des arbres, Rosselin de Cassin, et
quelques autres.
H : 64 cm, L : 68 cm, P : 33,5 cm
80 / 100 €

23

12

24

24
Coffret à Bijoux. Mouvement à musique REUGE.
Coffret ancien en basane rouge en état d’usage
dont l’intérieur est capitonné de soie assortie.
Mouvement de musique remplacé par une
musique Reuge, qui ne correspond pas à
l’étiquette.
H : 120 mm, L : 170 mm, P : 115 mm
40 / 60 €
25
Album de photo à musique. Vers 1890.
Reliure à couverture de velours orange, ornée
d’un écusson et de coins en étain sur le premier
plat. Les feuillets intérieurs contiennent quelques
anciennes photos de famille. Dans l’épaisseur du
dernier plat de la reliure, protégé par une vitre
un mouvement de musique type tabatière joue
de la musique lors de l’ouverture du fermoir de
l’album.
450 x 270 mm
40 / 60 €

25

26

26
Boîte à musique en forme d’orgue de barbarie.
Ce jouet d’enfant en forme d’orgue de barbarie
porté en bandoulière (à réparer) contient une
boîte à musique entrainée par une manivelle.
La façade est ornée d’une chromolithographie
représentant un paysage maritime.
H : 155 mm, L : 210 mm, P : 135 mm
150 / 250 €

27

27
Poupée allemande, tête en porcelaine marquée
en creux 1078 Simon & Halbig et S & H, T.9,
yeux mobiles bruns, bouche ouverte sur une
rangée de dents, oreilles percées, perruque
brune (très collée), corps articulé en bois et
composition (écaillures aux mains) à système
pleureur (ficelles), robe rose pâle.
H : 580 mm
50 / 80 €

28
Automate « Lady au face à main ». Création
FARKAS / MARCU, vers 1970. Marcheuse avec
tête et torse en biscuit. Se déplace en jetant des
regards à travers son face à main. Vêtements
d’origine.
En état de fonctionnement.
H : 555 mm, L : 440 mm
400 / 700 €

28
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29

30

31

29
Automate « Chef d’Orchestre » - Fabrication
contemporaine.
Automate contemporain (tête et mains en
porcelaine) animé par une musique de la maison
Cuendet.
H : 340 mm, L : 185 mm
80 / 120 €
30
Automate « La Gardeuse d’Oies » - Fabrication
contemporaine.
Automate contemporain d’une jeune fille
gardeuse d’oies (tête et mains en porcelaine).
Mouvement des deux bras, l’un levant un bâton,
l’autre montrant son panier.
H : 440 mm, L : 360 mm
120 / 150 €

32

31
Automate « Violoniste » - Fabrication
contemporaine.
Automate contemporain représentant un
homme en habits folkloriques, assis et jouant
du violon. La tête en bois polychrome est
vraisemblablement de réemploi.
H : 320 mm, L : 185 mm
80 / 120 €
32
Automate « Jeune Fille » - Fabrication
contemporaine. Automate contemporain
représentant une jeune fille (tête et mains en
porcelaine). Mécanisme à réviser.
H : 380 mm, L : 190 mm
80 / 120 €
33
Automate « La Cantatrice » - Fabrication
contemporaine.
Automate contemporain représentant une
cantatrice en représentation. Mouvement d’un
bras et de la tête.
(Tête et mains en porcelaine).
H : 390 mm, L : 120 mm
80 / 120 €

33
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Céramiques

35

35

34

34
Chine
Vase de forme balustre en porcelaine à décor
polychrome des émaux de la famille rose de
dignitaires dans un jardin sous un pin entre des
rochers, l’intérieur à fond turquoise.
Marque Qianlong sigillaire en rouge apocryphe.
H : 33 cm
400 / 600 €

36
Samson
Encrier rond couvert en porcelaine à décor
polychrome dans le style Kakiemon de haies
fleuries et écureuil, les pieds en forme de
bambou.
Marque apocryphe de Chantilly.
XIXe siècle.
H : 8 cm
80 / 120 €

35
Allemagne
Paire de corbeilles ajourées en porcelaine
soutenues par un tronc d’arbre orné de fleurs
en relief au pied duquel repose un couple de
bergers, à décor polychrome et or.
Fin du XIXe siècle.
H : 28 cm
200 / 300 €

36
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37

37
Suite de Palissy
Plat ovale en terre vernissée à décor en relief et
polychrome au centre d’une écrevisse et sur l’aile
de poissons, grenouilles, crevettes, salamandre,
papillons, coquillage et insecte sur fond bleu, le
revers à fond brun.
Deuxième moitié du XIXe siècle.
L : 42 cm
Un éclat au revers
300 / 500 €

38
Suite de Palissy
Un plat ovale, deux petits plats ovales et une
caisse à fleurs carrée en terre vernissée à décor
en relief et polychrome de grenouilles, lézards,
poissons, papillons et feuillage.
Les deux petits plats signés T.S. pour Thomas
Sergent.
XIXe siècle.
L des plats : 29 cm et 16 cm
H de la caisse carrée : 10,5 cm
Eclat à une aile de papillon et une aile de
libellule.
600 / 800 €

38
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39

39

41
Delft
Paire de vases à pans coupés couverts en faïence
à décor en camaïeu bleu de semis de fleurs et
feuillage, les prises des couvercles en forme de
chien de Fô.
Fin du XIXe siècle, début du XXe siècle.
H : 47 cm
150 / 200 €

39
Delft
Deux assiettes en faïence à décor en camaïeu
bleu de corbeilles, vases putti et rinceaux
feuillagés.
Fin du XIXe siècle, début du XXe siècle.
D : 24 cm
60 / 80 €

41
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42

42

42
Moustiers
Écuelle ronde couverte et plateau circulaire
en faïence à décor polychrome aux drapeaux
formé de cartouches rocaille, masque, drapeaux,
oiseaux et corbeilles de fleurs.
XVIIIe siècle.
L : 26 cm
Egrenures.
200 / 300 €
43

43
Rouen (genre de)
Paire de seaux à bouteille cylindriques en
faïence à paroi cannelée, munis d’anses en
forme de coquille, à décor en camaïeu bleu de
lambrequins et rinceaux feuillagés.
XIX siècle.
H : 17 cm
L’un accidenté et restauré, l’autre percé. 60 / 80 €
44
Saint-Clément
Plateau rectangulaire en faïence à décor
polychrome dans le style Imari au centre d’un
chinois fumant la pipe dans un paysage bordé de
rochers percés et balustrade, l’aile décorée de
lambrequins sur fond imitant la vannerie.
Marqué : St Clément Terre de Lorraine.
Fin du XIXe siècle.
35 x 25 cm
100 / 120 €
44
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45

46

46

47

47

45
Quatre plats en faïence dans le style de Marseille
comprenant un plat carré, un plat ovale en forme
de feuille et deux petits plats ronds à bord
contourné à décor polychrome et en relief en
trompe-l’œil d’asperges, de radis, de noisettes
et de biscuits dans un entourage de fleurs en
camaïeu vert.
Marque apocryphe VP au revers.
Travail moderne
L : 24 cm, 24,5 cm et 21 cm
150 / 200 €

47
Un plat ovale et un plat rond en faïence à
décor polychrome et en relief en trompe-l’œil
d’amandes dans l’un et de champignons dans
l’autre, rinceaux en camaïeu bleu sur le plat
ovale et guirlandes de fleurs et rubans sur le plat
rond.
Travail moderne.
L : 28,5 cm et 24,5 cm
120 / 150 €

46
Deux plats ronds en faïence comprenant
un compotier rond et un plat rond à décor
polychrome et en relief en trompe-l’œil
d’aubergines et tomates dans l’un et de moules,
praires et citrons dans l’autre, le bord souligné
de rinceaux feuillagés en camaïeu bleu.
Travail moderne.
L : 19 cm et 25 cm
120 / 150 €
19

48
Paris
Vase de forme balustre en porcelaine à décor
polychrome d’une scène représentant Bélisaire
faisant l’aumône dans un cadre rectangulaire sur
fond or, les anses en forme de cygne, la base
carrée et le col à fond or.
Époque Restauration.
H : 44 cm
Le bec d’un cygne accidenté et usures d’or.

400 / 600 €
49
Paris
Paire de vases de forme balustre en porcelaine
munis d’anses en forme de masque de femme
surmonté de feuille d’acanthe à fond or, à décor
polychrome de buveurs d’après Téniers et au
revers de corbeille de fruits, sphinges, rosaces et
rinceaux feuillagés sur fond vert, le col et la base
carrée à fond or.
Époque Restauration.
H : 33 cm
Restaurations aux bases.
120 / 150 €

48

49
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51

50

50
Sèvres
Assiette en porcelaine tendre à décor
polychrome nommé festons bleu Souvenirs au
centre d’une guirlande de fleurs autour d’une
rosace or sur un médaillon à fond bleu, l’aile
décorée de fleurs entre deux galons bleu et or.
Marquée : LL entrelacés, lettre-date PP pour
1792, marque du peintre Sophie Chanou.
XVIIIe siècle, 1792.
D : 24 cm

51
Chantilly
Assiette à bord contourné en porcelaine tendre
à décor polychrome de coqs et oiseaux dans des
réserves sur fond de teillage bleu et or.
Marquée : trompe de chasse et R en bleu.
XVIIIe siècle.
D : 24,5 cm
400 / 600 €
52
Paris
Partie de service en porcelaine à décor
polychrome de fleurs et sur les bords de
palmettes et rinceaux fleuris sur fond vert
amande, il comprend 14 assiettes à dessert,
deux plats à gâteaux sur piédouche, trois
plateaux sur piédouche, six coupes sur
piédouche.
Marqué : Ed. Honoré à Paris.
Époque Restauration.
800 / 1 200 €

Cette assiette fait partie du service festons bleu
souvenirs acheté par madame Lefébure,
marchand-mercier, en juin 1792 (voir David Peters,
Sèvres plates and services of the 18th Century, 2015,
vol. IV, n° 92-12, pp. 985-86).
400 / 600 €

52
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53
SAINT-ANDRÉ, NICE
Vase d’ornement sur une colonne en grès flammé à décor de têtes de lion.
Signé Saint-André Nice.
(Accident à l’arrière de la vasque)
H : 156 cm
600 / 800 €
22

54

54
Théodore Deck
Plat rond en faïence à décor polychrome d’un
lion mâle dans un paysage.
Signé A Lançon 1869 et marqué TH DECK au
revers.
XIXe siècle, 1869.
D : 30 cm
800 / 1 000 €

55
Valentines (attribuée à )
Grande coupe ronde en porcelaine à décor en
bleu sous couverte et or d’un faisan parmi des
fleurs.
Fin du XIXe siècle.
D : 47 cm
Quelques usures d’or.
200 / 300 €

55
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Sculpture

56
École française du début du XIXe siècle
Gladiateur Borghèse
Bronze à patine brun-vert.
H : 76 cm et terrasse 56 x 33 cm
Œuvre en rapport :
Guerrier combattant dit Gladiateur Borghèse, signé par Agasias d’Éphèse, fils de Dosithéos, vers 100 av. J-C, Anzio
(Antium), province du Latium, Italie, H : 1,99 m, achat en 1807, Paris, musée du Louvre, n° inv. MR 224.
1 500 / 2 000 €
24

57

58

57
École italienne vers 1900 dans le
goût de la Renaissance
Femme voilée
Buste petite nature en marbre blanc.
Porte une signature « Donatello » au
revers.
H : 30 cm
100 / 200 €
58
École française du XIXe dans le goût
du XVIIIe siècle
Suite de trois anges musiciens
Trois bronzes dorés.
Porte une signature « Clodion » sur la
base.
H. totale : 19 cm ; H : 20 cm et H : 20 cm
Ils reposent sur des bases carrées en
marbre rouge griotte.
300 / 400 €
59
École allemande ou autrichienne du
XIXe siècle
Deux musiciens
Paire de sculptures en pierre.
H : 78 et 81 cm
Accidents et manques.
500 / 800 €
59

25

60
École française du début du XXe siècle
d’après Christophe Gabriel Allegrain
(1710-1795)
La Baigneuse dite Vénus au bain
Épreuve en bronze à patine brun clair.
Édition entre 1902 et 1917.
Porte la signature « Allegrain » et la date « 1757 »
sur la terrasse.
Porte le cachet du fondeur « Jabœuf et Rouard
fondeurs à Paris / 10 et 12 rue de l’Asile
Popincourt »
H : 62,5 cm
Petit éclat de patine sur le nez.
600 / 800 €

60

61
Jean-Louis Grégoire (1840-1890)
La Liseuse
Bronze à patine brun clair.
Signé « L Grégoire » et titré « la Liseuse » sur le
devant de la base.
H : 71 cm
600 / 800 €

61

62
D’après Émile-Louis Picault (1833 - 1922)
La naissance de Pégase
Modèle créé en 1888.
Régule à triple patine brune nuancée de vert,
brun clair et argenté.
Signée « E Picault » et inscrit « Salon des BeauxArts 1888 ».
Porte un cachet « Fabrication française - ParisMade in France ».
Accident à l’extrémité de l’aile droite et à la
partie supérieure de la lance mobile.
H : 50 cm et base en marbre vert H : 5 cm
Œuvre en rapport :
Émille-Louis Picault, Mercure et Pégase dit aussi
La naissance de Pégase, Paris, musée d’Orsay,
déposé au Mobilier national, localisation inconnue,
n° inv. ChB 338.
200 / 300 €
62
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63
Auguste Moreau (1831 - 1893)
Le Char de l’Aurore
Bronze à double patine mordorée et brune nuancée de rouge.
Signé « Auguste Moreau » sur la conque du char.
Titré dans un cartouche sur la base « LE CHAR DE L’AURORE par Aug. Moreau / RECOMPENSE AU SALON ».
H : 84,5 cm
Salissure et empoussièrement.
2 000 / 3 000 €
27

64

64
D’après Pierre-Jules Mêne (1810 - 1879)
Groupe chevaux arabes n° 2 ou L’Accolade n° 2
Bronze à patine brune.
Signé « PJ MÊNE » sur la terrasse.
H : 34,5 et terrasse : 53 x 20,7 cm

65
D’après John Willis-Good (1845 - 1879)
Cheval sellé
Bronze à patine brun clair.
Signé « Willis-good » sur la terrasse.
Porte un cachet « REPRODUCTION », un cachet
« Cire perdue bronze », un cachet avec les
initiales « JBL »
H : 24 cm et terrasse 25,5 x 8,5 cm
500 / 600 €

Littérature en rapport :
Michel Poletti, Alain Richarme, Pierre-Jules Mêne.
Catalogue raisonné, Paris, Univers du bronze,
2007, p. 77 , modèle répertorié sous le n° CHE20.



1 000 / 1 500 €

65
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66

66
Antoine-Louis Barye (1795 - 1875)
Panthère surprenant un zibeth
Bronze à patine verte.
Fonte posthume ; sans doute éditée par Hector
Brame vers 1900.
Signé « BARYE » sur la terrasse.
Porte les lettres gravées « HB » et « C » au revers.
H : 11,5 cm et terrasse 21 x 6,7 cm

67
Antoine-Louis Barye (1796-1875)
Cerf debout
Modèle créé en 1829.
Fonte posthume vers 1900.
Épreuve en bronze à patine brun-vert.
Signé « BARYE » à l’avant sur la terrasse
Porte la marque du fondeur « Susse Frres Edtrs
Paris » sur la terrasse.
Dim. : 48,5 et terrasse 48,5 x 21 cm
Repose sur une base en bois mouluré H : 8 cm

Littérature en rapport :
Michel Poletti et Alain Richarme, Barye, catalogue
raisonné des sculptures, Paris, Gallimard, 2 000, p. 223,
modèle référencé sous le n° A 86, p. 223 400 / 600 €

Littérature en rapport :
Michel Poletti et Alain Richarme, Barye, le catalogue
raisonné des sculptures , Gallimard, 2 000, modèle
répertorié sous le n° A149 page 290. 1 000 / 1 500 €

67
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68

69
70

68
École FRANCAISE du XIXe siècle
Paire de chiens couchés
Bronze à patine brune
Porte un numéro V.237 dessous.
9,5 x 18 x 8 ,5 cm

100 / 200 €

69
Georges Gardet (1863-1939)
Souriceau à l’escargot et scarabée
Bronze doré.
Signé « G. Gardet » sur la terrasse
Porte la marque du fondeur « F BARBEDIENNE.
Fondeur »
H : 7,5 cm et terrasse 15,6 x 3,5 cm : sur une base
en malachite
Œuvre en rapport :
Georges Gardet, Souris et escargot, vers 1897, biscuit,
H. 6,7 x L. 25 x l. 4,5 cm, Paris, musée d’Orsay, inv. OAO
162
Littérature en rapport :
Florence RIONNET, Les Bronzes Barbedienne.
L’œuvre d’une dynastie de fondeurs (1834-1954), Paris
Arthena, 2016, cat. 912 et 914, p. 340.
80 / 120 €
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Auguste Caïn (1822 - 1894)
Vide poche en forme de feuille de murier
surmonté d’un coq
Bronze à patine brune et verte.
Signé « CAIN » dans la feuille et « A. CAIN » dans
un cartouche sous le coq.
Dim. : 16 x 23 x 18 cm
200 / 300 €
Élève d’Alexandre Guionnet puis de François Rude, Auguste Caïn se spécialise dans la sculpture animalière. Le
Jardin des Plantes devient son lieu d’apprentissage et
d’observation et lui permet de créer des sculptures qu’il
expose à partir de 1846. Associé à Pierre-Jules Mêne,
dont il épousera la fille en 1842, il collabore avec lui à
l’édition de bronzes dont il fait profiter sa propre production. Il acquiert au contact de son beau-père un
talent certain qui lui vaut de nombreuses commandes
publiques ainsi qu’un nom éminent parmi les sculpteurs
animaliers du XIXe siècle.

72

71

71
Albert-Ernest Carrier-Belleuse (1824 - 1887)
La Liseuse
Statuette en bronze à patine dorée et
chryséléphantine.
Signée « A Carrier Belleuse » sur la terrasse.
Titrée dans un cartouche « Liseuse par Carrier
Belleuse Grand Prix du Salon ».
H : 41 cm

72
Jules DALOU (1838-1902)
Le Casseur de pierre
Bronze patiné à la cire perdue.
Signé.
Éditions Susse Frères Paris.
H : 9 cm

600 / 800 €

Œuvre en rapport :
Albert-Ernest Carrier-Belleuse, La Liseuse, fonte,
bronze, ivoire, argenture, dorure, H. 60 cm, Chambéry,
musée des Beaux-Arts, n° inv. 74 50 66
400 / 600 €
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73
Paul Dubois (1827-1905)
La Charité
Bronze à patine brun clair nuancé de rouge
Signé « P. Dubois » à l’arrière
Marque du fondeur « F. Barbedienne Fondeur »
H : 49 cm et repose sur une base en marbre
rouge griotte H : 10 cm
Œuvre en rapport :
Paul Dubois, La Charité, chef-modèle en bronze, entre
1876 et 1879, Barbedienne fondeur, H. 95,5 cm ; L.
38 cm ; P. 50 cm
Littérature en rapport :
Florence Rionnet, Les Bronzes Barbedienne. L’oeuvre
d’une dynastie de fondeurs (1834-1954), Arthena,
2016, p. 314-315, modèle répertorié sous le n° cat.
692.
600 / 800 €
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À la mort du général de La Moricière (1806-1865), le général Changarnier et le comité qu’il préside souhaitent
voir ériger dans la cathédrale de Nantes un monument
funéraire en l’honneur du défunt. Un tel privilège trouve
son explication dans l’implication du général de La Moricière auprès du pape Pie IX dont il a dirigé les troupes.
Le projet démarre en 1869, confié à l’architecte Louis
Boitte et au sculpteur Paul Dubois. Les deux vont trouver dans la Renaissance une source d’inspiration. Les
œuvres de Paul Dubois trahissent l’influence michelangélesque, notamment dans la figure allégorique du
Courage Militaire. Aux côtés de cette dernière trois
autres vertus viennent exalter la vie du général. Outre
le Courage militaire sont ainsi représentées aux autres
angles les vertus de Foi, de Sagesse et enfin de Charité.
Celle-ci est présentée au Salon de 1876, aux côtés
du Courage militaire. L’admiration suscitée par ces
deux sculptures est telle qu’elles se voient qualifiées
de « chefs-d’œuvre de la sculpture contemporaine » .
L’œuvre perd son sens premier d’allégorie de la charité
pour devenir plutôt un symbole républicain de fécondité et d’abondance que représente la figure maternelle.
Le succès est immédiat et ces deux œuvres valent à Paul
Dubois la médaille d’honneur de la sculpture ainsi que
la reconnaissance de l’Académie qui lui offre de succéder au siège de Perraud à l’Institut.

74
École française de la fin du XIXe siècle
Tête de l’Athéna Hope-Farnèse
Ornement de façade en terre cuite patinée.
Dim. : 67 x 33 cm
Petits accidents .
Œuvre en rapport :
Athéna dit Athéna Farnèse, marbre, copie romaine d’un
original grec vers 430 av. J.-C., entourage de Phidias,
Naples, musée archéologique national, n° inv. 6024.



1 000 / 1 500 €
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75
Alphonse-Amédée Cordonnier (1848 - 1930)
Noël
Modèle créé en 1904.
Bronze à patine brune.
Signé « A Cordonnier », titré « Noël » et inscrit « Cire Perdue
Paris ».
H : 42,5 cm
300 / 500 €

75
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76
Raymond Sudre (1870 - 1962)
Héléna, cité roussillonnaise rêve à son antique splendeur
Bronze à double patine brun clair et ocre rouge.
Signé « Raymond Sudre » sur le côté du fauteuil.
Porte la marque du fondeur « SIOT PARIS » et le n° 628 / E à l’arrière.
Dim. : 21 x 15,5 x 17 cm
Œuvres en rapport :
- Raymond Sudre, Héléna, cité roussillonnaise, rêve à son antique splendeur, 1902, Plâtre patiné, 200 x 129 x 167 cm, signé
Raymond Sudre et daté 1902, acheté au salon de la Société des artistes français à Paris en 1902, n° cat. 2869, Central
national des arts plastiques, en dépôt au musée Hyacinthe Rogaud de Perpignan, n° inv. FNAC 1141
- Raymond Sudre, Héléna, cité roussillonnaise, rêve à son antique splendeur, 1902, marbre, H. 192 cm, Carcassonne,
Jardin André-Chenier
400 / 600 €
Né à Perpignan et fils de marbrier, Raymond Sudre se forme aux Beaux-Arts de Paris, dans les ateliers d’Alexandre Falguière
puis d’Antonin Mercié. Second Grand Prix de Rome en 1900, il connait véritablement le succès au Salon des artistes français
de 1902 avec Helena, cité roussillonnaise rêve à son antique splendeur. Il reçoit le prix Desprez pour cette œuvre ainsi qu’une
bourse de voyage lui permettant d’arpenter l’Europe, de l’Espagne aux Pays-Bas pour parfaire son style et sa formation. L’Etat
lui commande en 1905 une version en marbre de cette Hélène. L’œuvre sera finalement installée dans le Jardin des Plantes
de Carcassonne en 1907.
Le modèle de notre bronze était pourtant destiné à la ville d’Elne, Elna en catalan, proche de Perpignan. Sudre s’inspire
tout à la fois du nom de cette ville et de la figure féminine à laquelle elle est associée depuis le IVe siècle lorsque l’empereur
Constantin y fait construire un caestrum auquel il donne le nom de sa mère, Hélène.
Le marbre de Sudre n’intègrera finalement jamais cette ville. L’œuvre fait en effet scandale. Le sculpteur n’a pas représenté
l’allégorie que la ville d’Elne attendait. Il crée une femme à la pose à la fois méditative et langoureuse bien loin des représentations grandioses de sainte Hélène découvrant les reliques de la Passion.
34

Haute époque

77
Elément de boiserie de forme cintrée, en bois
sculpté en fort relief, polychromé et doré
représentant le Christ portant sa croix.
Italie du nord, XVIIe siècle
H : 42,7 cm - L : 28,2 cm
(accidents et manques, reprises à la dorure)

300 / 400 €
78
Corps supérieur de dressoir en chêne sculpté, à
plan trapézoïdal, ouvrant à trois portes sur deux
registres. Décor sur les portes et les panneaux
de profils dans des guirlandes et des médaillons.
Ile-de-France ou Normandie, première
Renaissance, vers 1520 / 30
H : 74 cm, L : 104 cm, P : 40 cm
(manques)
1 000 / 1 500 €
77

78
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79
Putto en bronze à patine brune.
Italie du Nord, XVIe siècle
H : 13 cm
Soclé

79

600 / 800 €

79 bis

79 bis
Bougeoir en bronze, base circulaire, fût annelé,
haut binet mouluré et repercé.
Flandres, en partie du XVIe siècle
H : 18,4 cm
200 / 300 €

80
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80
Panneau de broderie en fils de soie polychrome,
or et argent, et soie peinte représentant sainte
Brigitte de Suède accompagnée de sa fille sainte
Catherine de Suède.
XVIIe siècle
27 x 22 cm
Dans un sous-verre moderne
400 / 600 €

81
Grand Christ aux liens en chêne sculpté avec traces de polychromie. Assis, il tient ses mains liées devant lui, la
tête ceinte d’une couronne d’épines posée sur une longue chevelure aux mèches ondulées tombant dans le
cou.
Nord de la France ?, XVIe siècle
H : 140 cm
(manques et érosion)
2 000 / 3 000 €
37

82

83

82
Saint Sébastien en bois sculpté en ronde-bosse
et polychromé.
XVI / XVIIe siècle
H : 57,5 cm
(fente)
400 / 600 €
83
Ange en chêne sculpté, dos creusé.
XVIIe siècle
H : 43,5 cm
(quelques manques dont le bras droit)300 / 400 €
84
Saint Georges en bois sculpté, polychromé et
doré, dos ébauché.
Pays germaniques, XVIIe siècle
H : 40,5 cm
(petits manques à la dorure)
400 / 600 €
84
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85

86

85
Bas-relief en cire représentant Socrate de profil.
Le philosophe tient devant lui un parchemin
avec les inscriptions : NUR KONNER WERDEN
DISES SAGEN, WAS SIE AN DIESER ARBEIT
HABEN. UND VON GROSSER HERREN GELD
LEBEN KUNSTLER IN DER WELT. WANN
GROSSE BRINGEN KUNST FLO_ SO KOMT DES
KUNSTLERS GEIS_UN (Seuls les connaisseurs
diront ce qu’il y a dans leur travail. Et les artistes
du monde vivent grâce à l’argent de grands
hommes. Quand les grands adhèrent aux
courants artistiques, les artistes deviennent des
invités) ; dans un encadrement mouluré en bois
noirci.
Allemagne, Berlin, Leonhard Posch (1750 - 1831),
début du XIXe siècle
H : 19,5 cm, L : 17 cm
(petits accidents en bordure)

1 200 / 1 500 €

86
Vierge de Pitié en noyer sculpté en ronde-bosse
et polychromé. Entourée de saint Jean et de
Marie-Madeleine, Marie est assise, les mains
jointes, portant le corps de son Fils mort sur ses
genoux ; base monoxyle ornée d’un écu avec
le monogramme IHS. Val de Loire, vers 1500.
Soclée sur une base moulurée en chêne
(tête et mains de la Vierge refaites, petites
restaurations).
H : 34,5 cm
800 / 1 000 €

Leonhard Posch est un médailliste autrichien qui s’installe à Berlin au début du XIXe siècle. Il crée de nombreux profils soit de l’aristocratie soit de musiciens, savants ou philosophes.

87
Ecce Homo en bois sculpté en haut-relief et
polychromé, dans un encadrement avec rocailles
feuillagées dans les angles.
Italie, XVIIe siècle
H : 71,5 cm, L : 53,4 cm
(petits manques dans le bas du cadre)

1 200 / 1800 €
87
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89

88

88
Cimarre en balustre en étain ; anse mobile
retenue par des tétons en fleurette, poucier
à deux glands. Poinçons : 1) contrôle au C
couronné ; 2) A. DEGRISELL[.]
Langres ou Chaumont, Antoine Degriselle (reçu
Maître en 1734), XVIIIe siècle
H : 33 cm
On joint un petit plat cardinal avec armoiries
gravées à la croix fleurdelisée et un chef chargé
de trois étoiles, monogramme PM
XVIIe siècle
D : 22,7 cm
(usures, petits enfoncements)
300 / 500 €

89
Paire de bougeoirs en laiton, base circulaire
moulurée avec coupelle creusée, fût tourné en
balustre, haut binet mouluré ; un monogrammé
AB.
Fin du XVIe siècle
H : 33,7 cm
400 / 600 €
90
Paire de plats dits à la cardinal en étain, gravés
sur l’aile d’un écu armorié au cœur crucifère
accosté de deux étoiles, monogrammé BL.
Poinçons : 1) F couronné avec en exergue
Bordeaux 1691, 2) baleine / Joseph Taudin,
Bordeaux, Joseph Taudin, (reçu Maître vers
1650), 1691
D : 52 cm
600 / 800 €
90 bis
Poire à poudre en laiton gravé à motifs
géométrique, anses avec anneau.
Empire Ottoman, XIXe siècle.
H : 17 cm, L : 10 cm
(petites restaurations à l’embout).
200 / 300€

90

90 bis
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91
Miroir à large encadrement en bois noirci
mouluré à décor guilloché et tremblé ; glace
biseautée.
XVIIe siècle
H : 68,5 cm, L : 61 cm
900 / 1 200 €
92
Table en noyer, pieds divergents aux bords
chantournés et aux extrémités en volutes, reliés
au plateau par deux barres de fer forgé
Espagne, XVIIe siècle
H : 77 cm, L : 124 cm, P : 75 cm
(petite déformation au plateau)
2 000 / 3 000 €

91

92
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93

94

93
Mortier en bronze à deux anses en forme de
dauphin, décor en applique de vases avec
oiseaux et rinceaux, frise végétale et inscription
HEINRICK TER HORST ME FECIT ANNO 1607 ;
pilon.
Dans le style flamand du XVIIe siècle
H : 14,5 cm
(défauts de fonte)
100 / 200 €

93

93 bis
Encrier tripode en bronze à patine noire,
coupelle soutenue par trois aigles aux ailes
déployées, drageon ailé sur le couvercle
XIXe siècle dans le style des bronzes vénitiens du
XVIe siècle
H : 16 cm
300 / 400 €
94
Crucifix avec Christ en ivoire.
Début du XXe siècle.
Au dos, une étiquette « Trouille à Amiens »
Christ : 22 x 17,5 cm
200 / 300 €
95
Plaque cintrée en bronze représentant la Vierge
à l’Enfant couronnée par deux anges ; datée
1615 au revers.
Pays-Bas, début du XVIIe siècle, 1615.
H : 26,5 cm, L : 16,7 cm
300 / 500 €
95
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Mobilier - Objets d’art

96
Tapisserie des Flandres représentant
l’enlèvement des sabines ; (accidents
et restaurations) ; (sans bordure).
XVIIe siècle.
H : 230 cm, L : 215 cm 3 000 / 5 000 €
97
Commode en palissandre ouvrant
à quatre tiroirs sur trois rangs,
le dessus de marbre rouge des
Flandres reposant sur des montants
arrondis ; ornementation de bronzes
(entièrement dédorés) ; (le tiroir
central supprimé, la façade du
tiroir conservée mais l’ouverture
condamnée).
Époque Régence (accidents et
restaurations).
H : 73,5 cm, L : 129 cm, P : 64 cm

2 000 / 3 000 €

96

97
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98
Tapisserie d’Aubusson en laine et soie, doublée,
à décor d’un canard en premier plan sur fond
d’un château et de verdure, bordure à guirlande
fleurie.
Fin du XVIIe siècle.
260 x 100 cm
Diminuée, galon rapporté, accidents et usures

200 / 300 €
99
Suite de deux fauteuils et huit chaises en noyer
tourné, le piétement à entretoises.
Style Louis XIII.
H : 113 cm et 110 cm
L : 62 cm et 48 cm
150 / 200 €

98

99
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100

101

100
Bergère mécanique à dossier inclinable et
oreilles amovibles en noyer tourné, reposant sur
un piétement à entretoises.
Époque Louis XIV.
H : 129 cm, L : 70 cm
500 / 700 €
101
Fauteuil mécanique à dossier inclinable en noyer
tourné, à support d’accotoir en balustre et décor
de feuillages ; (restaurations notamment au
piétement).
Époque Louis XIV.
H : 118 cm, L : 66 cm
500 / 700 €
102
Pendule à la capucine en bronze et laiton verni,
formant réveil, le cadran à chiffres romains
surmonté d’un timbre à deux marteaux et d’une
poignée.
Le cadran signé de Protas à Lyon.
Début du XIXe siècle.
H : 29 cm, L : 12 cm, P : 8,5 cm
500 / 700 €
102
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103
Lustre en bronze et verre taillé et teinté à huit
lumières et décor de pendeloques ; (percé pour
l’électricité).
Style Louis XV, XIXe siècle.
H : 74 cm, L : 55 cm
600 / 800 €
104
Commode en chêne mouluré ouvrant à quatre
tiroirs, le plateau de bois reposant sur des
montants arrondis ; (accidents).
Époque Louis XV.
H : 81 cm, L : 94 cm, P : 52 cm
600 / 800 €

103

104
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105
Pot couvert en porcelaine à décor Imari et
monture de bronze doré à décor ajouré de
feuillages.
Style Louis XV.
H : 36 cm
1 200 / 1 500 €
106
Commode de forme mouvementée en bois
de violette ouvrant à cinq tiroirs, les montants
galbés reposant sur des pieds cambrés ; marque
au fer FM ; dessus de marbre brèche de Médous.
Style Louis XV.
H : 85 cm, L : 127 cm, P : 63 cm
600 / 800 €
105

106
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107
Baromètre formant thermomètre en bois peint et doré, à
décor de rinceaux et rocailles sur fond vert ; (accidents et
manques).
Époque Louis XV.
H : 99 cm, L : 27 cm
150 / 200 €

107

108
Chaise cannée en hêtre sculpté, à dossier
arrondi en cabriolet, reposant sur des pieds
cambrés ; (deux pieds et montants refaits,
accidents et manques).
Époque Louis XV.
H : 90 cm, L : 47 cm
50 / 60 €

108
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109
Aiguière d’ornement en marbre rouge griotte
à monture de bronze doré à décor ajouré de
feuillages.
Style Louis XV, XIXe siècle.
H : 33 cm
400 / 600 €

109

110
Petit secrétaire de pente en marqueterie de
treillage et amarante, ouvrant à un abattant
découvrant trois tiroirs, un compartiment et un
compartiment secret.
Style Louis XV, fin du XIXe siècle.
H : 85,5 cm, L : 49 cm, P : 34 cm
600 / 800 €

110

111
Paire de chenets aux enfants en bronze patiné et
bronze doré, dans un entourage de feuillages et
rocailles.
Style Louis XV, XIXe siècle.
H : 42 cm, L : 31 cm
200 / 300 €

111
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112
Étagère en merisier et filets d’amarante ouvrant
à deux vantaux surmontés par deux montants
ajourés de cœurs réunis par deux étagères.
Estampille de Jean-François Coulon, ébéniste
reçu maître en 1732.
Époque Louis XV.
H : 80,5 cm, L : 46 cm, P : 16 cm
200 / 300 €

112

113
Table en noyer à plateau en cabaret, avec une
tablette coulissante, reposant sur des pieds
cambrés terminés par des sabots ; (les bronzes
dorés rapportés à une date ultérieure).
Époque Louis XV.
(accidents et restaurations).
H : 67,5 cm, L : 57 cm, P : 41,5 cm
200 / 300 €

113

114
Table rectangulaire en bois fruitier ouvrant à
un tiroir et reposant sur des pieds cambrés ;
(restaurations au plateau).
XVIIIe siècle.
H : 71 cm, L : 72 cm, P : 59 cm
150 / 200 €
114
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115
Miroir en bois doré à décor ajouré de
feuillages stylisés, palmettes et agrafes ; (glaces
remplacées ; fonds refaits).
Époque Louis XV.
(accidents et restaurations).
H : 107 cm, L : 66 cm
800 / 1 000 €

116
Paire de fauteuils en hêtre mouluré et sculpté,
de forme mouvementée, à décor de feuillages et
fleurs, reposant sur des pieds cambrés ; (peints à
l’origine) ; (ceintures sanglées et non examinées).
Époque Louis XV.
(accidents et restaurations, bouts de pied
refaits).
H : 86 cm, L : 62 cm
300 / 400 €
115

116
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117
Lustre en bronze doré, tôle peinte et porcelaine
polychrome, à quatre bras de lumière et décor
de fleurs, feuillages et enfants.
Style Louis XV.
H : 67 cm
600 / 800 €

118
Table en marqueterie de fleurs sur fond de bois
de violette ouvrant à deux tiroirs (trois sont
simulés), avec une tablette coulissante sur le
côté, les montants galbés réunis par une tablette
d’entretoise.
Style Louis XV, fin du XIXe siècle.
H : 83 cm, L : 43,5 cm, P : 33 cm
150 / 200 €

118

119
Bergère en hêtre mouluré et sculpté à dossier
en cabriolet, reposant sur des pieds cambrés ;
(peinte à l’origine).
Époque Louis XV.
H : 98 cm, L : 68 cm
200 / 300 €

119
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121
Sèvres (genre de)
Paire de vases de forme balustre couverts en
porcelaine à décor polychrome des portraits de
Louis XVI et Marie Antoinette dans des réserves
cernées de rinceaux or sur fond bleu céleste.
Les bases carrées et les prises des couvercles en
bronze doré.
Deuxième moitié du XIXe siècle.
H : 40 cm
Un couvercle restauré.
400 / 600 €

121

122
Secrétaire à abattant en marqueterie, ouvrant
à un tiroir, deux vantaux contenant un coffrefort et un abattant à cinq compartiments et six
tiroirs ; à décor de trophée naval, bouquets de
fleurs et treillages à rosaces, les montants à pans
coupés et cannelures simulées reposant sur
un piètement découpé ; dessus de marbre gris
Sainte Anne.
(accidents).
Estampille de Sébastien Vié, ébéniste reçu
maître en 1767.
Époque Louis XVI.
H : 148 cm, L : 97 cm, P : 46 cm
1 500 / 2 000 €
122
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123
Grande console d’applique en chêne repeint
et redoré, à décor de rocailles et palmettes sur
fond de faux marbre Sarrancolin.
Probablement Portugal, XVIIIe siècle.
H : 55 cm, L : 47 cm, 32,5 cm
300 / 400 €
124
Pendule en bronze doré et albâtre, le cadran
flanqué de deux demi-colonnes et surmonté
d’un vase, reposant sur une base à rinceaux de
feuillages ; (manque une rosace côté droit).
Style Louis XVI, XIXe siècle.
H : 34 cm, L : 20 cm, P : 9 cm
200 / 300 €

123

125
Table de toilette en acajou formant table à
écrire, le dessus découvre un miroir et deux
compartiments (manques), ouvrant à trois tiroirs,
le tiroir central avec l’étiquette commerciale
de l’ébéniste Louis Moreau ; (accidents et
restaurations).
Époque Louis XVI.
H : 71 cm, L : 89 cm, P : 54 cm
150 / 200 €
124

125
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126
Tapisserie d’Aubusson en laine et soie, doublée,
à décor d’une importante fontaine et volatile sur
fond de verdure, bordure à cadre.
XVIIIe siècle.
Légères usures, restaurations d’usage.
270 x 120 cm
1 500 / 2 000 €

127
Tapisserie d’Aubusson en laine et soie, doublée,
à décor d’un arbre fleuri entouré d’une bordure
à cadre, signée M.R. d’Aubusson dans le galon
bleu.
XVIIIe siècle.
260 x 90 cm
Diminuée, quelques accidents dans le haut,
nombreuses restaurations
200 / 300 €
55

128
Fauteuil en hêtre sculpté à dossier en cabriolet,
reposant sur des pieds cambrés.
Époque Louis XV.
(importants accidents et restaurations).
H : 88 cm, L : 56 cm
80 / 100 €

128

128 bis
Grand secrétaire formant commode et armoire
en acajou, ouvrant à trois tiroirs, deux vantaux
et un abattant découvrant un intérieur en
marqueterie à douze tiroirs et un guichet, la
corniche à frise de grecques reposant sur des
montants à colonnettes.
Angleterre, fin du XVIIIe siècle.
(accidents, manques et restaurations).
H : 230 cm, L : 122 cm, P : 57,5 cm
300 / 500 €

128 bis
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129
Tapisserie d’Aubusson en laine et soie, doublée, à décor d’un volatile au premier
plan sur fond de cascade et d’arbres fleuris et volatile, large bordure à cadre.
XVIIIe siècle.
260 x 192 cm
Quelques accidents et usures, trouée en haut à droite.
Très bon état de conservation des coloris, restaurations.
2 000 / 2500 €
57

130
Grande console d’applique en chêne redoré à
décor de têtes d’enfants ailés dans des nuées.
Probablement Portugal, XVIIIe siècle.
H : 41 cm, L : 64 cm, P : 30 cm
400 / 600 €

131
Commode en acajou ouvrant à cinq tiroirs sur
trois rangs, le dessus de marbre bleu Turquin
reposant sur des montants arrondis à cannelures
terminés par des pieds fuselés ; (accidents et
manques).
Époque Louis XVI.
H : 89 cm, L : 146 cm, P : 63 cm
500 / 700 €

130

131

58

132
Pendule de forme portique en marbre blanc et
bronze doré, les montants à décor d’égyptiennes
surmontées de griffons, reposant sur une base à
frises de palmettes séparées par une rosace (la
frise gauche refaite).
Le cadran signé de Bontems à Paris.
Fin du XVIIIe siècle.
H : 56 cm, L : 34 cm, P : 11 cm
800 / 1 000 €
133
Commode en palissandre de forme
mouvementée, la façade ouvrant à trois tiroirs,
dessus de marbre gris reposant sur des montants
aux galbes très accentués, ornés de chutes de
bronze vernis ajourés.
Suède, vers 1770 .
(petits accidents).
H : 80 cm, L : 97 cm, P : 51 cm
800 / 1 200 €
132

133
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134
Miroir en bois peint et doré, le fronton ajouré
à vase, enroulement et fleurs ; (accidents et
restaurations).
Fin du XVIIIe siècle-début du XIXe siècle.
H : 67 cm, L : 34 cm
150 / 200 €
135
Petite chaise en hêtre à dossier médaillon et
assise circulaire.
Style Louis XVI.
H : 84 cm, L : 48 cm
60 / 80 €
136
Bergère en bois peint à dossier arrondi et décor
de jonc rubané, reposant sur des pieds fuselés à
cannelures rudentées.
Époque Louis XVI .
(accidents et restaurations).
H : 102 cm, L : 68 cm
200 / 350 €

134

135
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136

137
Tapisserie du Nord de la France du XVIIIe siècle
à décor de trois gallinacés dans un sous-bois
sur un fond de château, bordure à guirlande de
fleurs, repliée dans le haut.
Galon rapporté tout autour, doublée, anciennes
restaurations.
185 x 247 cm
1 000 / 1 500 €

137

138
Armoire en noyer mouluré et sculpté, à
décor de cartouches polylobés et rinceaux
de feuillages et fleurs, ouvrant à deux
vantaux et deux tiroirs, la corniche saillante
reposant sur des montants arrondis
terminés par de petits pieds cambrés
réunis par un tablier festonné à bouquet de
fleurs ; (accidents et manque).
Probablement Bresse, XVIIIe siècle.
H : 242 cm, L : 160 cm, P : 57 cm 400 / 600 €

138
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139
Gradin en acajou ouvrant à un rideau contenant
des compartiments ; (fragment).
Fin du XVIIIe siècle (accidents et manques).
H : 25,5 cm, L : 62 cm, P : 24,5 cm
300 / 400 €

139

140
Écran de cheminée en noyer, à feuille coulissante
et tablette rabattable, reposant sur des pieds à
patin (un pied restauré).
Fin du XVIIIe siècle.
H : 83 cm, L : 56 cm
400 / 600 €
141
Petite table en marqueterie de château fort,
ouvrant à un tiroir et reposant sur des pieds en
gaine ; (accidents).
XIXe siècle.
H : 70 cm, L : 32,5 cm, P : 29,5 cm
200 / 250 €

140

141
Détail du lot 141
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142
Paire de grands vases en marbre vert antique
à monture de bronze doré à col de cygne et
guirlandes de feuillages et fleurs, reposant sur un
piédouche.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
H : 57 cm
2 000 / 3 000 €
143
Baromètre formant thermomètre en bois doré
à décor de feuillages, carquois et couple de
tourterelles sous une guirlande de feuillages et
fleurs ; avec une étiquette ancienne relative à une
restauration de 1872 ; (restaurations).
Époque Louis XVI.
H : 105 cm, L : 42 cm
400 / 600 €

142

143

144
Secrétaire à abattant en acajou mouluré ouvrant
à deux vantaux contenant un coffre-fort, un
tiroir et un abattant découvrant sept tiroirs et
deux compartiments ; dessus de marbre gris
Sainte Anne (réparé) ; (restaurations).
Époque Louis XVI.
H : 145 cm, L : 96 cm, P : 39 cm
600 / 800 €

144
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145
Garniture de cheminée en marbre blanc et
bronze doré comprenant une pendule portique,
le cadran signé de P. Cornu à Flers surmonté d’un
vase, le mouvement avec un cachet inscrit GH
Paris.
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.
Pendule, H : 57 cm, L : 34 cm, P : 12 cm
Candélabres, H : 48 cm
500 / 700 €

146
Table bouillotte en acajou de forme circulaire,
à deux tiroirs et deux tablettes coulissantes,
dessus de marbre gris Sainte Anne.
Époque Louis XVI.
H : 75 cm, D : 65 cm
500 / 700 €

146

147

147
Chaise en hêtre mouluré, sculpté et peint, à
assise basse et dossier en cabriolet.
Style Louis XVI.
H : 79 cm, L : 52 cm
50 / 80 €

148

149
Garniture de cheminée en bronze doré et
marbre vert antique, composée d’une pendule
lyre surmontée d’un masque de soleil, reposant
sur une base ovale à décor de draperies et de
deux candélabres aux enfants à trois lumières ;
(accidents).
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.
Pendule, H : 58 cm, L : 21 cm, P : 10 cm
Candélabres, H : 54 cm
800 / 1 000 €

148
Miroir en bois doré à décor d’un buste d’Hercule
flanqué de figures d’enfants ailés, l’encadrement
à feuilles, fruits et serpents ; (glace remplacée).
XVIIIe siècle.
H : 97 cm, L : 83 cm
800 / 1 000 €

149
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150
ALLEMAGNE - HANAU XIXe - XXe siècle
Bénitier en argent 800° / °°°estampé de motifs
rocailles au blason fleuri central, le fronton
sommé de deux putti.
Maître orfèvre : Simon ROSENAU 1862 - 1932
Poinçon de garantie d’exportation et de retour
Poids : 214,80 g - hauteur : 17,5 cm
État : soudure au fronton
180 / 200 €

150

151
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151
Tabatière XVIIIe siècle
Boîte rectangulaire à charnière émaillée sur
cuivre de paysages champêtres rehaussés de
paillons d’or en relief. Couvercle en cuivre
repoussé d’une scène de genre dans laquelle un
homme joue de la chevrette.
État : usure aux angles
Attribuée à l’atelier des Fromery, Berlin
Longueur : 8,5 cm - largeur : 6,5 cm
hauteur : 3,6 cm
150 / 200 €

151

152
Cave à parfums muni de sa clé, dans son
coffre en placage de palissandre rehaussé
de marqueterie de fleurs et d’instruments de
musique. Ouvrant à charnière, l’intérieur « à la
forme » dévoile trois flacons circulaires à légers
pans (un est manquant) et deux flasques en verre
(accident au col pour un). Ils sont complétés
d’une soucoupe repoussée de godrons, d’un
gobelet et d’un entonnoir (ancienne réparation)
en vermeil, de même pour les bouchons des
flacons.
Poinçons : tous les éléments en vermeil portent
les décharges de PARIS pour 1768 - 1774 (sur
deux bouchons) et 1775 - 1781 pour les autres
pièces.
PARIS 1774 - 1775
État : manque la serrure.
Poids net : 71,5 g
L : 21,5 cm, l : 18,6 cm, H : 15 cm

400 / 600 €

152

153
Paire de candélabres à quatre bras de lumière en
bronze argenté de style rocaille.
Signés Germain à l’anglaise sur la base circulaire.
Les bobèches et les binets amovibles.
H : 63 cm - D de la base : 17,7 cm 1 000 / 1 500 €

153
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155

68

155

155

155

156

155
Deux éventails, XVIIIe siècle
- L’un, la feuille en peau, montée à l’anglaise
et peinte d’une bergère couronnant son bienaimé dans un décor de jardin. Revers peint de
pêcheurs près d’une tour.
Monture en ivoire* repercé, gravé et rehaussé en
couleurs de bergers et de sujets chinois.
H.t. 29,5 cm-H.f. 15,9 cm (incomplet, accidents,
restaurations)
- L’autre, la feuille en soie rehaussée d’un décor
brodé soulignant des fleurs peintes à la gouache.
Au centre, un cartel peint d’un thème galant.
Monture en ivoire* repercé, gravé et appliqué
d’argent à décor d’un amour parmi des feuilles.
H.t. 26,5 cm-H.f. 11,7 cm (usures, manques,
restaurations)
100 / 150 €

154
Moïse sauvé des eaux, vers 1720
Éventail plié, la feuille en peau, montée à
l’anglaise et peinte à la gouache. Sur les bords
du Nil, la cour de la fille du Pharaon recueille le
berceau de Moïse flottant sur l’eau.
Revers peint d’un berger et d’une bergère.
Monture en ivoire*, la gorge sculptée
et repercée de vases et d’une scène de
réjouissances dans le goût des écoles du Nord.
Les panaches à décor en piqué d’argent et
incrustations de plaques de nacre blanche
gravée.
H.t. 28 cm-H.f. 15,7 cm (incomplet, accidents,
restaurations)
150 / 200 €

156
La bergère endormie, vers 1900-1920
Éventail plié, la feuille double en satin crème
peint d’une scène galante dans le goût du XVIIIe
siècle, d’après l’œuvre de François Boucher.
Guirlandes fleuries rehaussées de paillettes
dorées, et instruments de musique de part et
d’autre.
Revers : reprise des contours des cartels et
des guirlandes au revers, et signature de
l’éventailliste « Duvelleroy » à gauche.
Monture en os gravé et rehaussé en couleurs à
décor de fleurs.
(restauration ancienne au panache)
Dans sa boîte d’origine recouverte de tissu rayé
et fleuri, portant sous le couvercle le nom de
l’éventailliste. 
100 / 150 €

157
Bagne de Nouvelle-Calédonie
Deux coquillages (turbo marmoratus) gravés sur
le pourtour en partie médiane d’un large jonc
dans des encadrements fleuris : SOUVENIR DE
NOUMEA pour l’un, NUOVELLE CALEDONIE
(sic) pour le second. Représentation de pirogues
à balancier kanak, de cases et de palmiers.

800 / 1 000 €

157

158
HONGRIE 1877
Deux pagaies de canoë, sculptées sur bois. Elles
portent sur une face les armes de la Hongrie,
timbrées de la couronne de Saint-Etienne et la
date de réalisation : 1877 dans des encadrements
feuillagés et fleuris. Au revers sont sculptés deux
poissons. Les manches à poignées, à pans, sont
sculptés de motifs floraux encadrés de motifs
géométriques.
État : nombreux trous de vers.
L : 162 cm - l : 17,8 cm
300 / 400 €
158
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159

159
Couvercle de coffre en bois doré rectangulaire aux instruments de la passion : la croix, la lance du centurion,
l’éponge, l’échelle, les instruments de la flagellation (le roseau et le fouet), la main, la lanterne, les tenailles et
le marteau, le coq de Saint-Pierre sur la colonne, les dés, les trente deniers et le voile de Véronique.
L : 45 cm , l : 23,2 cm
50 / 80 €
160
Forme à chapeau en tilleul sculpté.
D : 36,4 cm - H : 19,5 cm

60 / 80 €

160
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161

161
Paire de vases en porcelaine de Sèvre bleu à
monture de bronze doré à anses en guirlandes,
reposant sur une base à feuilles de laurier ; la
porcelaine marquée MP Sèvres pour Paul Millet à
Sèvres ; (doublés, fêlures aux couvercles)
Début du XXe siècle.
H : 37 cm
400 / 600 €

162
Pendule aux sphinges en bronze doré et marbre
jaune de Sienne, la base à décor de rinceaux et
mascarons.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
H : 30 cm, L : 48 cm, P : 12 cm
400 / 600€

162
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163

163
Lustre en bronze doré et bronze argenté à six
lumières à col de cygne et décor de palmettes,
feuillages et pommes de pin.
Style Empire, XXe siècle.
H : 25 cm, L : 76 cm
400 / 600€

165
Paire de tabourets curule en acajou mouluré et
sculpté, le piétement en x.
XIXe siècle.
H : 49 cm, L : 49 cm, P : 36 cm
400 / 600€

165
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166

166
Garniture de cheminée en bronze patiné, bronze
doré et marbre jaune de Sienne, la pendule au
temps dévoilé, les deux candélabres à têtes de
Mercure à quatre lumières.
Style Empire, fin du XIXe siècle.
Pendule, H : 46 cm, L : 32,5 cm, P : 14 cm
Candélabres, H : 46 cm
600 / 800€

167
Lit en fer poli et laiton doré, à deux dossiers à
décrochement et décor de flèches entrecroisées ;
(châssis du sommier refait).
Fin du XIXe siècle.
H : 100,5 cm, L : 190 cm, P : 92 cm
600 / 800€

167
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168
Paire de flambeaux en bronze argenté, le fût
en balustre à décor de moulures rocailleuses ;
(poinçons étrangers).
XIXe siècle.
H : 26 cm
200 / 300€

168

169
Tabouret curule en acier poli et bronze doré, à
têtes de bélier et pieds en griffe.
XIXe siècle.
H : 51 cm, L : 60 cm, P : 38 cm
300 / 500€

169

170
Secrétaire à abattant en acajou ouvrant à trois
tiroirs et un abattant à miroir découvrant trois
tiroirs et cinq compartiments, reposant sur
des pieds en griffe ; dessus de marbre noir de
Belgique ; (manques).
Époque Empire.
H : 124 cm, L : 82 cm, P : 30 cm
500 / 800€

170
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171
Lustre en bronze patiné et bronze doré de forme
circulaire, à huit lumières et décor de rinceaux ;
(usures).
Vers 1830-1840.
H : 77 cm, L : 57 cm
500 / 800€

172
Suite de six chaises en acajou à dossier sculpté
d’une palmette.
Style Consulat.
H : 86 cm, L : 50,5 cm
300 / 500€
171

172
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173
Trumeau en bois doré incorporant une peinture
sur toile représentant un vieil homme courtisant
deux jeunes femmes.
Début du XIXe siècle (accidents et restaurations).
H : 130 cm, L : 73 cm
150 / 200€

174
Huit chaises à châssis en acajou à dossier en
gondole ajouré et pieds en sabre ; (restaurations).
Quatre chaises de la première moitié du XIXe
siècle.
Quatre chaises d’époque postérieure.
H : 84 cm, L : 48 cm
400 / 600€
173

174
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175
Paire de coupes en porphyre de Grèce, reposant
sur un piédouche et un socle carré ; (éclats).
Fin du XIXe siècle.
H : 23 cm, L : 16 cm
400 / 600€

175

176

176
Encrier en bois noirci et bronze doré, à quatre
godets et un tiroir sur le côté ; reposant sur
quatre pieds en griffes (remplacés, autres traces
de fixation).
Début du XIXe siècle (restauration à la peinture
noire).
H : 10 cm, L : 37,5 cm, P : 25,5 cm
1 000 / 1 500€

177

177
Table en acajou massif de forme ovale, reposant
sur six pieds en double-balustre terminés par des
roulettes.
Début du XIXe siècle.
H : 71 cm, L : 25 cm, P : 113 cm
500 / 700€
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178
PAUL LOUCHET (1854-1936)
PARIS CISELEUR ÉDITEUR - ALPHONSE
LAMARRE & MANUFACTURE PILLIVUYT
Paire de vases balustres, couverts en porcelaine
émaillée polychrome présentant des coulures,
monture en bronze ciselé et doré de feuilles
d’acanthe, couronne de laurier, la base ronde
à échancrement à décor de canaux et feuilles
d’acanthe.
Une restauration au couvercle de l’un.
Signés Paul Louchet sur la base.
H : 53 cm
1 200 / 1 500€
179
Commode en bois fruitier ouvrant à deux tiroirs,
les montants à pilastres d’albâtre reposant sur
des pieds en gaine ; (accidents et restaurations).
Allemagne ou Autriche, vers 1830.
H : 79 cm, L : 106 cm, P : 52 cm
300 / 500€

178

179
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180
PAUL LOUCHET (1854-1936)
PARIS CISELEUR ÉDITEUR - ALPHONSE
LAMARRE & MANUFACTURE PILLIVUYT
Vase piriforme en porcelaine polychrome,
monture en bronze ciselé et doré de cordages,
base ronde à couronne de laurier sur socle
quadrangulaire à ressauts orné de rosaces, pieds
toupie à feuilles d’eau.
Porte le cachet PARIS LOUCHET sur la base.
H : 53 cm
400 / 600€
181
Secrétaire à abattant en acajou flammé, bois
patiné et bois doré, ouvrant à un abattant semicirculaire à encadrement de chimères et cygnes
découvrant trois tiroirs et un fond de miroir, avec
deux compartiments latéraux ; reposant sur une
base formant bureau ouvrant à trois tiroirs et
trois vantaux ; (probablement composite).
Autriche, époque Biedermeier.
H : 157 cm, L : 121 cm, P : 55 cm
500 / 800€

180

181
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182
Deux panneaux de marqueterie
de pierres dures représentant
un chasseur et son chien et une
paysanne ; dans des cadres en bois
doré.
Italie, XIXe siècle.
H : 22 cm et 25 cm, L : 14 cm et 16 cm
(sans les cadres).
800 / 1 000€

182

182

183
Paire d’appliques en bronze patiné et doré, à
deux bras et décor de palmettes.
XIXe siècle.
H : 27 cm, L : 25 cm
50 / 80€
184
Table console en acajou ouvrant à un tiroir,
reposant sur des pieds en colonne réunis par
une plinthe d’entretoise et des pieds circulaires ;
dessus de marbre gris Sainte Anne.
Début du XIXe siècle (petits accidents).
H : 80 cm, L : 115 cm, P : 42 cm
300 / 400€

183

184
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185

186

187

188

185
Grand coffret rectangulaire en placage de
palissandre, incrustation de laiton et nacre
gravés, le couvercle mobile, l’abattant découvre
deux tiroirs et un casier, le décor de rinceaux
feuillagés, fleurs et monogramme. Poignées
latérales en bronze à décor feuillagé.
Époque Napoléon III.
H : 22 cm, L : 54,5 cm, P : 37 cm
Petits accidents.
200 / 300€
186
Cave à liqueurs en placage de loupe, bois
de rose à décor d’encadrements de frises
de méandres en laiton et croix en nacre aux
écoinçons, l’abattant foncé d’un miroir découvre
un mécanisme à plateau mobile contenant 4
carafes et leur bouchon, 8 verres et un verre
dépareillé.
Époque Napoléon III.
H : 28,5 cm, L : 34, 5 cm, P : 25 cm
400 / 600€

187
Trois boîtes à courrier en bois de placage et
incrustation de laiton pour deux.
Fin du XIXe siècle.
H : 11 cm, L : 28,5 cm, P : 19,5 cm ; H : 10 cm, L :
24 cm, P : 17 cm ; H : 10 cm, L : 30 cm, P : 20 cm
Petits manques à l’une.
120 / 150€
188
Deux boîtes à courrier en bois de placage
incrustés de laiton gravé.
On joint deux boîtes à montre gousset.
Fin du XIXe siècle.
H : 9 cm, L : 22,5 cm, P : 15,5 cm ; H : 9 cm, L :
19 cm, P : 14 cm ; H : 4,5 cm, L : 9,5 cm, P : 7,5 cm ;
H : 4,5 cm, L : 9 cm, P : 7 cm
Petits manques à l’une.
60 / 80€

81

189
Deux boîtes à courrier en bois de placage
incrustées de laiton gravé.
Époque Napoléon III.
H : 9 cm, L : 22,5 cm, P : 15,5 cm ; H : 9 cm,
L : 24,5 cm, P : 17 cm
80 / 100€

194
Trois boîtes à gants en bois de placage, une
rehaussée de nacre.
Fin du XIXe siècle.
H : 8 cm, L : 32 cm, P : 10 cm ; H : 8 cm, L : 27, 5 cm,
P : 10 cm ; H : 8 cm, L : 30 cm, P : 10 cm 120 / 150€

190
Deux boîtes à courrier en bois noirci, incrustées
de laiton gravé sur fond d’écaille.
Époque Napoléon III.
H : 8,5 cm, L : 24,5 cm, P : 17 cm ; H : 9 cm, L :
24,5 cm, P : 18 cm
Petits éclats.
100 / 120€

195
Trois boîtes à gants en bois placage deux
incrustées de laiton gravé
H : 8,5 cm, L : 31 cm, P : 10 cm ; H : 8,5 cm, L :
32 cm, P : 10 cm ; H : 8,5 cm, L : 30 cm, P : 10,5 cm

120 / 150€

191
Trois coffrets en bois peint en or sur fond rouge,
à décor de scènes dans le goût de l’ExtrêmeOrient.
XIXe siècle.
L : entre 18,5 cm et 31,5 cm
600 / 800€
192
Trois boîtes à gants en bois de placage dans des
encadrements de laiton, deux rehaussées de
nacre.
Fin du XIXe siècle.
H : 9 cm, L : 29, 5 cm, P : 10, 5 cm ; H : 7,5 cm, L :
28, 5 cm, P : 10 cm ; H : 7,5 cm, L : 26 cm, P : 10 cm

120 / 150€

196
Quatre boîtes à gants en bois de placage, une
ornée d’une minature de fleurs
Fin du XIXe siècle.
H : 8 cm, L : 27 cm, P : 10 cm ; H : 8 cm, L : 27,
5 cm, P : 10 cm ; H : 8 cm, L : 26,5 cm, P : 10,5 cm ;
H : 8,5 cm, L : 26,5 cm, P : 10,5 cm
120 / 150€
197
Lot de 7 boîtes en bois laqué ou verni ou
incrusté dans le goût de l’Extrême-Orient ou de
l’Inde.
XIXe - XXe siècle
30 / 40€

193
Trois boîtes à gants en bois noirci et incrustation
de laiton gravé.
Époque Napoléon III.
H : 8,5 cm, L : 29 cm, P : 10, 5 cm ; H : 8,5 cm, L :
29, 5 cm, P : 11 cm ; H : 9 cm, L : 29, 5 cm, P : 10,
5 cm
150 / 200€

189
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191

193

192

194

195

196

197
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198

198
Deux boîtes à gants à façade galbée et
une boîte à courrier en bois laqué noir et
marqueterie « Boulle » de laiton gravé sur fond
d’écaille rouge.
Époque Napoléon III
H : 8 cm, L : 28 cm, P : 11 cm ; H : 8 cm, L : 27 cm, P :
11 cm ; H : 7 cm, L : 24,5 cm, P : 7,5 cm 400 / 600€

199

199

84

199
LEUCHARS & SON 38 & 39 Picadilly, London & 2
rue de la Paix, Paris.
Coffret formant écritoire de voyage en maroquin
noir et laiton, le couvercle aux écoinçons
festonnés, monogrammé en son centre découvre
des casiers à papier, une boîte à allumettes
(l’encrier manque), trois tablettes d’écriture, un
battant mobile découvre deux compartiments de
rangement.
Serrure marquée.
Vers 1860.
H : 15 cm, L : 32 cm, P : 24,5 cm
Usures d’usage et petits manques
300 / 400€

200
Quatre cachets XIXe siècle
Les manches en ivoire, les talons gravés en
argent et métal.
- de forme balustre, rehaussé de cordelières,
talon en argent - hauteur : 10,5 cm
- ajouré de cercles, talon en métal gravé d’un
oiseau - hauteur : 7,4 cm
- travaillé en côtes torses, talon en argent hauteur : 9,2 cm
- travail oriental, ajouré de feuillages rehaussé de
fleurs, talon en métal - hauteur : 9,2 cm
Poids brut : 76,2 g
On y joint un carnet de bal en ivoire et son
crayon
60 / 80€

200

202

201
203

201
Lot de cinq cachets en bronze :
- femme fleur, le talon gravé - hauteur : 9,5 cm
- à quatre pans figurant des grappes de fruits
et feuilles sur toutes les faces, d’époque art
nouveau, signé BAUER - hauteur : 7,9 cm
- à quatre pans figurant des feuillages sur toutes
les faces, signé BAUER - hauteur : 8 cm
- à quatre pans rehaussé sur une face d’un motif
fleuri - hauteur : 5,5 cm
- de style rocaille à côtes torsadées, le talon
portant un cachet de réemploi gravé d’armes
et de la mention : « CARTES POUR 1701
GENERALITE DE TOLOSE (sic) » - hauteur : 7 cm

150 / 200€
202
Quatre cachets :
- manche en nacre figurant un poisson, le talon
en argent gravé - hauteur : 8,8 cm
- manche en nacre trapézoïdal, rehaussé de
gouttes, le talon en argent gravé - hauteur :
8,4 cm
- manche en agate de forme balustre, le talon en
argent gravé - hauteur : 7,2 cm
- manche en argent de style rocaille, le talon
gravé - hauteur : 7,3 cm
Poids brut : 99,8 g
On y joint un fume-cigarettes dans son écrin, en
ambre appliqué d’un écusson libre de gravure et
de la bague en or 18 Kt - hauteur : 7 cm
Poids brut : 12,8 g
100 / 150€

204

203
Cachet en argent figurant Diane de Poitiers,
d’après la sculpture de Jean Goujon, gravé sur le
talon de lettres entrelacées
Poids net : 79,5 g - hauteur : 7,2 cm
On y joint un cachet en métal, travail oriental
et un cachet émaillé polychrome quatre faces.

100 / 150€
204
Lot de trois cachets :
- en verre opalin twisté bleu, talon en métal hauteur : 5,3 cm
- en acier ajouré de fleurs - hauteur : 8,8 cm
- en bronze figurant une sphère rehaussée sur les
deux faces de femmes au tambourin entre des
cornes d’abondance - hauteur : 5,5 cm 80 / 100€
85

205
Lot composé de quatre cannes (dont une canneépée) et deux parapluies. Deux cannes à tête de
canard et lièvre en résine, une en bois figurant
un brochet, la canne-épée un cheval de style
nordique, les deux parapluies à tête de lièvre
(Comoy’s of London), et racine rehaussée de
deux cerises sur leur branchage.
200 / 300€

207
Lot de quatre cannes complètes de leurs férules,
circa 1900, dont deux à pommeau d’argent
(poinçonnées sanglier et bigorne) figurant une
sirène alanguie, la seconde côtes torses et motifs
régence ; la troisième en laiton d’époque 1900
à motif d’iris, la dernière figurant une grenouille
sur une feuille de nénuphar.
Fin XIXe - début du XXe siècle
200 / 300€

206
Lot de deux porte-louis en nacre et ivoire et un
étui à couture en vermeil contenu dans son écrin
en ivoire, composé d’une paire de ciseaux, d’un
dé et d’un étui à aiguilles.
XIXe siècle.
Poids brut des éléments de couture : 16,6 g

60 / 80€
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208
Stacha HALPERN (1919-1969)
Deux vues de villes
Paire de gravures.
Signées en bas à droite et numérotées sur 25.
24 x 26 cm et 25 x 26,5 cm
60 /80€
209
Cecil ALDIN (1870-1935)
Le dîner de Noël à l’auberge ; Le départ de la
diligence en hiver
Deux lithographies en couleurs signées en bas à
gauche dans la planche
35,5 x 49 cm (à vue)
80 / 120€
210
George MORLAND (1762/63-1804)
The Fruits of early Industry & Oeconemy ; The
Effects of Extravagance and Idlenes
Deux aquatintes.
Vers 1800.
Cadres en bois doré et sculpté de palmettes
d’époque Restauration.
Insolation, traces d’humidité, un verre accidenté,
quelques éclats et restaurations aux cadres
65 x 51 (vue intérieure), 78,5 x 65 cm (hors-tout).

200 / 300€
210
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211
Plafonnier en bronze doré et verre taillé, en
forme de vasque, à décor ajouré de cabochons
rosaces et perles de verre, les montants en
console à enroulement, perles et feuillages.
Début du XXe siècle.
H : 40 cm, D : 48 cm
400 / 600€

211

212
Encrier en porcelaine polychrome et vernis
parisien imitant la laque du Japon, la monture à
décor de feuillages à deux anses.
XIXe siècle.
L : 16 cm
400 / 600€

212

213

213
Paire de cadres en bois sculpté et doré à décor d’un entourage de perles et palmettes. XIXe siècle.
Ils contiennent des gravures du XIXe siècle représentant des vues de Nice sous verre églomisé en bordure.
Dim. int. : 62,5 x 43 cm
Dim. hors tout : 74,5 x 54 cm
200 / 300€
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214

214
Broderie polychrome au point lancé à décor
de rinceaux et de fleurs et broderie métal
doré sur soie crème, montée sur une plaque
en bois.
XIXe siècle
152 x 76 cm
(restaurations et accidents)
150 / 200€

215
Bibliothèque en marqueterie de laiton
gravé sur fond de bois noirci, ouvrant à
deux vantaux vitrés à décor de rinceaux de
feuillages et vase.
Époque Napoléon III.
H : 156 cm, L : 90 cm, P : 33 cm
500 / 700€

89

216

216
Encrier en marbre Rosso Antico, ivoire sculpté,
bronze patiné et doré, à buste dans le goût
florentin de Laurent le Magnifique et godet à
profil antique.
Signé de F. Barbedienne (sur la bordure
intérieure du godet).
Seconde moitié du XIXe siècle.
H : 16 cm, L : 17 cm, P : 15 cm
1 000 / 1 500€
217
Lot de pelle, pincettes, tisonnier et balayette de
cheminée, avec leur support à décor d’un navire,
en laiton.
XIXe siècle (usures et oxydations).
H : 77 cm
200 / 300€

217
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218
Suite de huit chaises en bois et métal peints à
dossier ajouré de croisillons et monogramme
(altéré).
Début du XXe siècle (accidents et manques).
H : 85 cm, L : 42 cm
300 / 500€

218

219

220

219
Paire d’obélisques en marbre noir et gris, la base
à doucine.
XXe siècle (éclats).
H : 36 cm
50 / 80€

220
Pendule cage en laiton mouluré et doré et verre,
le cadran à chiffres arabes signé HTE Mathieu
FT, balancier à double ampoule de mercure.
Fin du XIXe siècle.
H : 31 cm, L : 17 cm, P : 13,5 cm
600 / 800€

221
Paire de petits secrétaires à abattant en acajou
et bois noirci, ouvrant à un abattant découvrant
une étagère, avec un vantail dans le bas.
Début du XXe siècle.
H : 110 cm, L : 46 cm, P : 36 cm
120 / 150€

221
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222
Lanterne hexagonale en bronze patiné et verre
teinté de goût néogothique, à décor d’arcatures
et feuillages stylisés.
XIXe siècle.
H : 98 cm, L : 57 cm
200 / 300€
223
Présentoir de table en laiton doré comprenant
trois cadres à miniatures masqués par des
vantaux ovales à décor d’émaux peints dans un
entourage de rinceaux ajourés.
Milieu du XIXe siècle.
H : 18 cm, L : 15,5 cm
200 / 300€

224

224
Service en verre de Baccarat, modèle Talleyrand,
composé de 8 coupes à champagne dont 5 avec
égrenures (H : 8 cm), 9 verres à eau (H : 10 cm), 25
verres à vin dont 3 avec égrenures (H : 7 à 8 cm) ;
(quelques différences de hauteurs sur un même
type).
Cachet Baccarat France.
XXe siècle.
250 / 300€
223

224
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225
Pendulette LEROY ET FILS en métal doré,
cadran argent, index chiffres romains formant les
heures, trotteuse à 6H, mouvement mécanique
échappement à cylindre, pied pivotant
permettant de poser la pendulette.
Boîtier signé. N° 45295.
Vers 1890
H : 11 cm
400 / 600€
226
Ensemble d’environ 70 bobèches en porcelaine
émaillée polychrome, verre et pierre dure.
Époque Napoléon III.
La plus grande : 5,5 cm
La plus petite : 8 cm
(Petits accidents)
80 / 100€

225

227
Partie de service en verre taillé à rehauts d’or
composé de 12 coupes à champagne, 12 verres
à eau, 12 verres à vin, 8 verres à porto, 12 verres
à liqueur, une carafe et un broc, les jambes
fuselées à pans et les bases circulaires.
XXe siècle.
H : entre 11 et 21 cm
800 / 1 200€

227
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229

228

230

231

228
Réveil en bronze doré, à double cadran à chiffres
romains et arabes, les côtés et l’arrière ajourés,
avec une poignée sur le dessus ; dans son étui.
XXe siècle (petits accidents).
H : 17 cm, L : 9 cm, P : 8 cm
200 / 300€
229
Baromètre enregistreur en métal argenté, la
cage basculante libérée par un bouton-poussoir ;
(fonctionnement non vérifié).
XXe siècle.
H : 13 cm, L : 20 cm, P : 11,5 cm
200 / 300€
94

230
Règle éclimétrique
En cuivre et laiton.
L : 45 cm
A.B.E.

60 / 80€

231
Ensemble comprenant une règle de marine en
laiton, un compas à une main de fabrication
anglaise et une paire de jumelles de marque
« BAR & STROUD »
50 / 60€

232
Grande pendule de marine.
Socle en tôle bronzée à décor d’ancre, bouée et
cordage en laiton doré, sur embase de marbre.
Partie supérieure tournante, en cuivre, sous
dôme, présentant sur chaque face sous verre
(accident à un) deux horloges à chiffres romains,
un baromètre, un thermomètre et sur le dessus
une boussole.
H : 56 cm.
Avec sa clé.
Mécanismes à vérifier.
A.B.E. Fin du XIXe siècle.
400 / 600€

232

233
Rare et intéressant jeu de comptoir « L’Etonnant » de la
maison Grasset 11 boulevard Dugommier à Marseille.
Porte la plaque de 1925 à côté du monnayeur.
Une pièce de 0,05 €française étant nécessaire pour le
fonctionnement de l’appareil, la notice de règles du
jeu manuscrite sur le fronton de l’appareil n’est pas
d’origine ;après avoir inséré une pièce de 5 centimes
dans le monnayeur les roues tournent et vous gagnez
une consommation si la valeur des points gagnés est
indiquée sur la règle du jeu en façade.
Jeu de comptoir en bois peint, métal et verre du XXe
siècle, quatre pieds.
Mécanisme non garanti, manques.
H : 54 ; L : 23 cm ; l : 16 cm
300 / 500€

233
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234
PORTUGAL XXe siécle
Important tapis à décor de multiples fleurs répétitives encadrées dans un losange sur fond noir, petites
bordures à guirlandes stylisées.
Cachet métallique du fabricant : Arraiolos Portugal
Légères usures, taches, cassant à un endroit, restaurations.
520 x 500 cm
1 500 / 2 500€
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