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1.

2.

Lot de deux autorails Hornby - France, 1938.
Triple éléments rouges «Etat» écart. 0, en tôle
lithographiée, version électrique, 60%.
Simple élément rouge «Etat» écart. 0, en tôle
lithographiée, version mécanique, 65%.

150 / 200 €

6

5.	Coffret Hornby - France d’une BB 8051 à écart. 0,
en tôle peinte à mécanisme électrique et
deux wagons à deux boggies (3e et 2e mixte) +
transformateur et rails, 1950, 85%.
100 / 150 €
6.

Lot de deux locomotives et un wagon Hornby –
France.
Wagon restaurant, écart. 0, à 2 boggies, en tôle
lithographiée, 1950, 65%.
Loco. BB 8051, écart. 0, en tôle peinte, à
mécanisme électrique, 1950, 65%.
Loco tender Nord type 222, écart. 0, en tôle peinte
verte, à mécanisme d’horlogerie,
manque : cheminée, toit, un jeu de roues, 1935,
35%.

100 / 150 €

7.

Lot de trains Hornby et pièces détachées en
écart. 0.
Loco et son tender PLM type 020, en tôle peinte, à
mécanisme électrique, 1930, manque des roues,
30%.
On y joint : un tender SNCF deux axes en tôle
peinte brune, 1950 + un tender Nord 31801 de
la flèche d’or à deux boggies, 1935 + un tender
Hornby SNCF en tôle peinte vert à deux boggies.

80 / 100 €

8.

Loco. électrique BB 8101 SNCF.
JEP - France, écart. 0, en zamac peint à
mécanisme électrique, mécanisme à revoir, 60%.

80 / 100 €

Lot de deux locomotives Hornby – France.
Loco et son tender type 020, n° 2528, écart. 0,
en tôle lithographiée rouge, mécanisme
d’horlogerie. On y joint deux wagons : voitures
Pullman, à deux axes en tôle lithographiée, 55%.
Loco. électrique SNCF, écart. 0, en tôle peinte
verte à toit blanc à mécanisme électrique 20 V.,
65%.
50 / 80 €

3.	Rame Hornby - France.
Loco et son tender SNCF type 020, écart. 0, en
tôle peinte noire à mécanisme électrique 20 V.,
1950, en B.O., 85%.
On y joint cinq wagons marchandises Hornby
à deux axes en tôle lithographiée (tombereau,
bifoudre, fourgon ...), 70%.
60 / 100 €
4.	Trois wagons Hornby - France.
Type «saucisson» Etoile du Nord, écart. 0, en
tôle lithographiée à toit crème, manque les
portes d’un wagon, 55%.
80 / 120 €
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9.	Deux trains :
Loco et son tender SNCF type 120
aérodynamique : JEP, écart. 0, tôle peinte à
mécanisme d’horlogerie, 1938, 85%.
Automotrice deux éléments NORD : JEP, en tôle
peinte à mécanisme électrique, écart. 0, en B.O.,
1935, 100%.
120 / 180 €

14.	Deux loco modèle «boîte à sel», P.O. : Marklïn Allemagne, écart. I.
Modèle 1924, deux boggies en tôle peinte, à
mécanisme électrique, 45% (manque toit,
lampe, peinture usée).
Modèle 1924, deux axes, épave 10%.

150 / 250 €

10.	Automotrice à deux éléments NORD : JEP, en
tôle peinte à mécanisme électrique, écart. 0, en
B.O, 1935, 100%.
80 / 100 €

15.	Deux wagons Marklïn, Allemagne, écart. I
Voiture lits de la Compagnie Générale des
wagons lits et Grands Express : en tôle peinte,
à deux boggies, à aménagement intérieur, 1912,
55% (peinture usagée).
Fourgon PLM 16289 : 1920, à deux boggies, en
tôle peinte, 85%.
350 / 450 €

11.

Loco et son tender NORD type 120, JEP - France,
écart. 0, en tôle lithographiée, à mécanisme
d’horlogerie, 85%.
Loco 2B2 : JEP - France, écart. 0, en tôle peinte,
à mécanisme électrique, 85%.
80 / 120 €

12.

Loco et son tender aérodynamique type 120
SNCF : JEP - France, écart. 0, tôle peinte, à
mécanisme d’horlogerie, 85%.
Loco et son tender type 120 NORD : JEP France, écart. 0, en tôle lithographiée noire, à
mécanisme électrique, 85%.
80 / 120 €

13.

Loco tender type 021 SNCF : «L.R.»- France,
1950, écart. 0, en zamac peint, à mécanisme
électrique, 65%.
Loco tender type 221 : «Josfel» Paya - Espagne,
écart. 0, en tôle peinte noire, à mécanisme
électrique, 50% (roues et cylindres en métal
fatigué).
50 / 100 €

16.	Deux wagons Marklïn, Allemagne, écart. I
Wagon restaurant de la Compagnie Générale
des wagons lits et Grands Express Européens :
en tôle peinte, à deux boggies, à aménagement
intérieur, 1912, 55% (peinture usagée).
Wagon voyageurs 1ère classe, à deux boggies, en
tôle peinte, toit à lanterneaux, 65%.

350 / 450 €
17.

Wagon Poste français «Paris - Postes et
Télégraphes», Marklïn - Allemagne, écart. I :
deux boggies, en tôle peinte, 85% (manque deux
roues).
300 / 400 €
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Lot de trains Marklïn, Allemagne, écart. HO,
série 800 avant-guerre, comprenant :
- Loco et son tender type 131, 100% en B.O. + loco
électrique type C, 100% en B.O. + 1 fourgon 3301,
100% en B.O. + wagon voyageurs réf. 4002 , 2e
classe, 100% en B.O. + wagon voyageurs, réf. :
4003, 3e classe, 100% en B.O. + deux wagons
marchandises, réf. : 2ST 308.
- Citerne «Braunkahlenstaub» et trémis, 100%
en B.O. + quatre wagons marchandises en B.O.
(fourgon grue, plateau, citerne B.P., fourgon
200 / 250 €
tombereau).

24.

26.

Lot de voitures 1/43e et divers, Dinky Toys,
Solido, Norev ... : plastique et métal (Renault,
JEEP, Ferrari ...), 30%.
20 / 30 €

Lot de trois voitures en tôle d’avant-guerre :
«Celta 4» Renault CIJ - France: tôle peinte,
mécanisme par volant à inertie, l : 15 cm, 50%.
«Course n° 8» MEMO - France : en tôle peinte,
jouet à traîner, Longueur : 14 cm, 85%.
Coupé «Schuco» - Allemagne : en tôle peinte, à
mécanisme d’horlogerie, Longueur : 12 cm, 70%.

30 / 60 €

27.

Lot de quatre camions 1/43e :
Dinky Toys, «Simca Cargo St Gobain» + Dinky
Toys, Dinky - Sevice grue (manque poulie) +
Dinky Toys, Berliet, camion benne + Dinky Toys,
Berliet semi (manque remorque) - 40%.

30 / 40 €

28.

Lot de cinq voitures 1/43e :
CIJ France, camionnette 300 Kg, 100% + Altaya,
«SAAB», 100% + Solido France, «Aston Martin
8 L.», 100% en B.O. + Quiralu France, «Simca
Marly break», 40% + Corgi Toys, «Jaguar 2,4 L»,
30 / 40 €
40%.

29.

Lot de six Matchbox dont certaines en B.O.

10 / 20 €

30.

Lot de trois voitures 1/43e :
CIJ France, «Alpine Mille Milles», 30% + Dinky
Toys, «Simca 8 sport», 30% + Dinky Toys - G.B.,
«Riley», repeinte, 30%.
30 / 40 €

31.

Lot de cinq voitures Dinky Toys au 1/43e :
- «Talbot», 23 H + deux courses en plomb, 40%
- «JEEP Willys» n° 80 B, 100% en B.O.
- «Maserati Sport 2000», 100% en B.O. 40 / 60 €

Lot de trois voitures en tôle d’avant-guerre :
«Celta 4» Renault CIJ - France: tôle peinte,
mécanisme par volant à inertie, l : 15 cm, 50%.
«Course n° 8» MEMO - France : en tôle peinte,
jouet à traîner, Longueur : 14 cm, 85%.
Coupé «Schuco» - Allemagne : en tôle peinte, à
mécanisme d’horlogerie, Longueur : 12 cm, 70%.
150 / 250 €

Jouet Citroën coupé «Rosalie» en tôle peinte,
mécanisme à volant à inertie, 60% (usure de
peinture). On y joint une «Celta 4» - Renault CIJ
- France en tôle peinte, sans mécanisme, 65%
(usure de peinture).
80 / 120 €

22.

Lot de jouets de Bazar C.R. - France : jouets
à traîner en tôle, penny toys à restaurer (bus,
brouette, locomotive ...) 40%.
30 / 50 €

23.

Lot de canons à construire «Solido» - France,
vers 1950, en vrac, 50%.
20 / 30 €

Lot de figurines divers : CBG IIIe République
30 / 40 €
grande taille, Vertuni ...

25.	Camion de pompier Citroën grande échelle,
Jouet Citroën - France : 1/10e, 1933, en tôle
peinte, à mécanisme d’horlogerie, un pompier,
50% (manque dévidoir, un support d’échelle,
casque du pompier).
250 / 350 €

32.	Deux camions Dinky Toys au 1/43e :
«Camionnette de dépannage Citroën» n° 35A,
100% en B.O. «Camion tracteur Panhard
30 / 40 €
citerne», n° 32 C, 50%.
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33.	Deux camions Dinky Toys 1/43e :
«Auto échelle de pompier Delahaye», n°32
D, 100% en B.O. + «Benne basculante Simca
cargo», n° 33 B, 100% en B.O.
80 / 120 €
34.

Lot de trois voitures Dinky Toys 1/43e :
«Renault Dauphine bordeaux, sans vitres», 100%
+ «Citroën 11BL», 50% + «Citroën DS 19, crème à
toit marron, sans vitres», 100% en B.O.

100 / 150 €

35.

Lot de trois voitures 1/43e :
«Etoile filante Renault», CIJ France, 100% + «2
CV Citroën» Dinky Toys n° 24 T, 100% en B.O. +
«Simca Aronde», Dinky Toys, 40 %.

100 / 150 €

36.

37.

Lot de trois voitures Dinky Toys 1/43e :
«Peugeot 203, gris bleu», 85% + «Versailles
Simca, bleu ciel à toit crème», 75% + «Berline
403 Peugeot», n° 24 B, 100% en B.O.
70 / 120 €

Lot de deux voitures Dinky Toys 1/43e :
«Plymouth Belvédère, tons gris à toit rouge»,
70% + «Studebaker Commander, vert clair à toit
vert», 100% en B.O.
60 / 80 €

38

38.

Lot de voitures Dinky Toys 1/43e :
«Buick Roadmaster, bleu à toit blanc», 40% +
«Plymouth Belvédère, crème à toit rouge», 100%
en B.O. + «Chryler Newyorker, jaune», 70% en
B.O.
80 / 120 €

39.	Deux avions à monter en tôle peinte - Meccano
France - 1935 - version n° 1 et n°2 en vrac, ne
semblent pas complet.
50 / 80 €
40.	Hydravion «F260» JEP France, 1935, en tôle
lithographiée, à mécanisme d’horlogerie, L 32 x
E 48 cm, 65% (manque un support de dérive et
enjoliver d’hélice).
300 / 400 €
41.	Canot «Ruban bleu n° 1», JEP France, version
1950, en tôle peinte, à mécanisme d’horlogerie,
50 / 80 €
Longueur : 38 cm, 70%.
42.

Lanterne magique «Planck» Allemagne, 1900,
en tôle vernie à quatre pieds griffes, présentée
dans sa B.O. avec un jeu de plaques de
projection, 95%.
50 / 80 €
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43.

«Singe violoniste» assis sur un fauteuil.
Roullet Decamps, France, vers 1880.
Mécanisme d’horlogerie à six mouvements et
boîte à musique à deux airs.
Tête en composition pivotante avec mouvements
des yeux et de la bouche, va et vient du bras
droit.
Hauteur : 36 cm
Habits d’origine défraîchis, mécanisme en état
de marche à réviser, 65%.
Collection Jules Cavailles.
Réf. : Jean Prasteau, «Les automates», Gründ,
1968, p. 96.
Christian Bailly, «L’âge d’or des automates,
1848-1914», SCALA, p. 278.
1 200 / 1 400 €


44.

«La joueuse de harpe».
Vichy, France, vers 1875.
Mécanisme d’horlogerie placé dans un socle
en bois à huit mouvements : bras et tête.
Mouvement à musique à deux airs.
Tête en biscuit et mains en plomb peint.
Hauteur : 55 cm
Habits d’origine défraîchis, mécanisme en état
de marche, 70%.
Collection Jules Cavailles.
Réf. : Jean Prasteau, «Les automates», Gründ,
1968, p. 187.
Christian Bailly, «L’âge d’or des automates,
1848-1914», SCALA.

2 200 / 3 000 €

6

46.

«Clown joueur de tambour».
Jouet à traîner sans mécanisme.
Allemagne, vers 1910.
Tête en biscuit pivotante et bras articulés tapant
sur un tambour.
Soufflet musical.
Hauteur : 35 cm
Bel état général avec habits d’origine. Manque
une roue, 80%.
Collection Jules Cavailles.
Réf. : Jean Prasteau, «Les automates», Gründ,
1968, p. 109.
250 / 350 €

47.

«Les valseurs».
Vichy, France vers 1875.
Mécanisme d’horlogerie dans le corps de la
danseuse avec deux airs de musique.
Têtes et bras en biscuit.
Hauteur : 35 cm
Habits d’origines défraîchis, mécanisme en état de
marche. Accidents aux doigts de la danseuse, 65%.
Collection Jules Cavailles.
Réf. : Jean Prasteau, «Les automates», Gründ,
1968, p. 14.
Christian Bailly, «L’âge d’or des automates, 18481914», SCALA, p. 67.
1 800 / 2 500 €

48.

«Cage à oiseau siffleur» (1 oiseau).
Bomtemps, France vers 1890.
Mécanisme d’horlogerie à soufflet avec
mouvements de l’oiseau : tête, bec, queue .
Hauteur : 50 cm
Nombreux accidents et manques : pommeau de
la cage en laiton ; manque une partie du socle
en porcelaine de Paris ; habillage de l’oiseau
absent ; mécanisme non fonctionnel, 30%.
Collection Jules Cavailles.
Réf. : Christian Bailly, «L’âge d’or des
automates, 1848-1914», SCALA, p 48.

300 / 400 €
7

49

49.

8

50

«La dresseuse de chien».
Lambert, France vers 1890.
Mécanisme d’horlogerie à six mouvements avec
boîte à musique à un air.
Tête biscuit, bouche ouverte pivotante à quatre
mouvements. Mouvement de va et vient des bras
et un chien absent doit tourner sur un tonneau.
Hauteur : 55 cm
Habits d’origine défraîchis, le mécanisme ne
fonctionne pas, 60%.
Collection Jules Cavailles.
Réf. : Jean Prasteau, «Les automates», Gründ,
1968, p. 104.
Christian Bailly, «L’âge d’or des automates,
1848-1914», SCALA.
1 000 / 1 300 €


52

51

50.

Marotte «Polichinelle».
France, vers 1910.
Buste de Polichinelle à tête biscuit tournant
autour d’un manche en bois en émettant une
musique provenant d’une boîte à musique.
Hauteur : 36 cm
Habits d’origines, fonctionne bien, 80%.
Collection Jules Cavailles.
Réf. : Jean Prasteau, «Les automates», Gründ,
1968, p. 153.
200 / 300 €

51.

Marotte «Polichinelle».
France, vers 1910.
Buste de Polichinelle à tête biscuit tournant
autour d’un manche en os muni d’un sifflet en
émettant une musique provenant d’une boîte à
musique.
Hauteur : 35 cm
Habits d’origines, fonctionne bien, 80%.
Collection Jules Cavailles.
Réf. : Jean Prasteau, «Les automates», Gründ,
1968, p. 153.
200 / 300 €

52.

«Boîte à music».
Cylindre à picots en métal simple à six airs.
Fabriqué par Ch. Ullmann (Paris – St Croix en
Suisse).
Vers 1890.
Un peigne métal sans manque.
Le mouvement est contenu dans une boîte en
bois à belle marqueterie de fleurs. Deux larges
poignets en bronze permettent son transport.
Hauteur : 25 cm – Largeur : 95 cm
Profondeur : 25 cm
Bel état, 90%.
800 / 1 200 €

59

57

58
53

53.

54.

61

60

54

Bébé JUMEAU, tête en porcelaine.
Marquée au tampon rouge «tête JUMEAU, T.
10», (fêlure derrière l’oreille jusqu’au menton),
yeux fixes bleus, bouche ouverte sur une
rangée de dents, oreilles percées, perruque
brune. Corps articulé en bois et composition
marqué au tampon bleu «bébé Jumeau, diplôme
d’honneur», (manque un petit doigt d’une main).
Robe en coton beige à fleurettes, bonnet et
bottines.
400 / 500 €
Hauteur : 58 cm
Bébé JUMEAU, tête porcelaine.
Marquée au tampon rouge «tête JUMEAU T. 7»,
(fêlure derrière la tête), yeux fixes bleus, bouche
ouverte sur une rangée de dents, oreilles
percées, perruque châtain clair. Corps articulé
en bois et composition portant l’étiquette bleue
«bébé JUMEAU diplôme d’honneur».
Robe en coton rayé rose et blanc, bottines.
Hauteur : 45 cm
400 / 500 €

55.	Poupée, tête porcelaine.
Marquée en creux «S.F.B.J. 301 Paris, T.7»,
(fêlure au front), yeux mobiles bleus, bouche
ouverte sur une rangée de dents, oreilles
percées, perruque blonde. Corps articulé en bois
et composition (un doigt restauré).
Robe en soie crème.
Hauteur : 50 cm
400 / 600 €

56.	Poupée tête porcelaine.
Marquée en creux «S.F.B.J. 60 Paris, T. 0»
(fêlures au front et au dos de la tête), yeux
mobiles bruns, bouche ouverte sur une rangée
de dents, perruque blonde, corps articulé en
bois et composition.
Robe en coton blanc bordé de petits carreaux.
Hauteur : 42 cm
100 / 150 €
57.	Trois éventails du XVIIIe siècle.
Montures en ivoire repercé et rehaussé, feuilles
en papier peint de scènes galantes (accidents et
manques).
40 / 60 €
58.

Un éventail du XVIIIe siècle.
Monture en ivoire repercé, feuille en parchemin
«Esther au puits».
60 / 80 €

59.	Deux éventails de la fin du XVIIIe siècle.
Montures en ivoire, pour l’un feuille en soie
peinte d’une scène galante entourée de
médaillons d’attributs de la musique, de
broderies et de paillettes (accidents), l’autre en
papier peint d’une scène de pêche (accidents).

60 / 80 €
60.	Deux éventails de la fin du XVIIIe siècle.
Montures en ivoire, l’un peint sur papier d’une
scène galante en camaïeu de bleus et violets,
l’autre feuille en soie peinte d’amours, broderies
et paillettes (accidents).
50 / 80 €

9

62

63

72

73

74

69

71
64

68

67

70

61.	Deux éventails, l’un avec une monture en
ivoire repercé et rehaussé d’argent, feuille
en soie crème pailletée argent (accident),
fin XVIIIe - début XIXe siècle, l’autre en ivoire
ajouré et rehaussé d’or, feuille en soie peinte
de trois médaillons au centre «femme à la
pêche»(accidents).
80 / 100 €
On y joint une boîte en tissu.

68.

Un éventail brisé en écaille blonde à décor
ajouré (ruban à remettre).

120 / 180 €

69.

Un éventail brisé en corne brune à décor peint
d’oiseaux dans un médaillon et de femmes
dans des losanges entourées de fleurs (petits
accidents).
120 / 180 €

62.

70.

Un éventail brisé du XIXe siècle, en corne blonde
repercée, rehaussée d’or et piquée d’acier.

100 / 150 €

71.

Un éventail romantique, monture en ivoire
repercé, rehaussé d’or et piqué d’acier, feuille
en tulle et gaze pailletée or et argent. 50 / 60 €

72.

Un éventail du début du XIXe siècle, monture
en ivoire repercé et rehaussé d’or et d’argent,
feuille en soie lithographiée dans un médaillon
de femmes et d’un amour, broderies de
paillettes (accidents).
50 / 70 €

73.

Un éventail du début du XIXe siècle, monture en
ivoire repercé, feuille en papier peint de divers
décors dont portuaire et japonais (en l’état).

50 / 70 €

Un éventail de la fin du XVIIIe siècle.
Monture en ivoire repercé et rehaussé d’argent,
feuille en soie peinte d’un couple et d’un enfant
entourés de paniers fleuris, broderies et
paillettes.
60 / 80 €

63.	Deux éventails de la fin du XVIIIe siècle.
Montures en ivoire rehaussé d’or et d’argent,
l’un feuille en soie peinte d’un médaillon d’une
scène d’un couple de musiciens, entouré de
broderies de paillettes et de fleurs peintes
(accidents), l’autre, feuille en papier peint d’un
médaillon à décor d’un paysage (accidents).

60 / 80 €
64.

Un éventail de la fin du XVIIIe - début XIXe siècle.
Monture en ivoire repercé et rehaussé
polychrome, feuille parchemin au centre
médaillon à décor d’une ruche de fruits et d’une
mandoline.
60 / 80 €

65.	Trois éventails de la fin du XVIIIe - début XIXe
siècle. Montures en ivoire, feuilles peintes (très
accidentés).
30 / 40 €
67.	Deux éventails, l’un du XIXe siècle, monture en
nacre, feuille lithographiée rehaussée d’une
scène mythologique, l’autre de la fin du XVIIIe
siècle, cartouche peint sur papier d’une scène
galante (accidents et manques)

40 / 50 €
10

75

74.	Deux éventails du XIXe siècle, montures en ivoire
repercé et rehaussé d’or et d’argent, l’un feuille
en soie brodée de fleurs roses et de paillettes
argent (accidents), l’autre feuille en soie peinte
de trois médaillons sur fond or (accidents).
50 / 70 €

75.

Lot de deux éventails du XIXe siècle, l’un en
nacre repercé et rehaussé, feuille en Duchesse
(accidents), l’autre en corne blonde rehaussée
d’or et piquée d’acier, feuille en soie et tulle
crème pailletée or et argent.
40 / 60 €

76

77

78
82

83

76.	Deux éventails de la fin du XIXe siècle, montures
en ivoire rehaussé et repercé pour l’un dont la
feuille est en soie peinte d’une scène galante
dans un cartouche central et d’attributs
encadrés de paillettes, l’autre feuille en soie
brodée et peinte d’attributs de la campagne
60 / 80 €
(accidents).

82.	Robe de présentation ou de baptême d’enfant
en velours épinglé dans les tons orange et
vert, bordé d’un large galon broché de fleurs
polychromes sur fond lamé or, broderies de
paillettes, de chenillés argent et clinquants.
On y joint son châle, son col et une pièce
300 / 400 €
assortie.

77.	Trois éventails dont deux en ivoire repercé,
feuille en satin peint de fleurs, fin du XIXe –
début du XXe siècle (accidents) et un avec une
monture en ivoire repercé, feuille peinte d’une
fête villageoise, du XIXe siècle (accidents).
50 / 70 €


83.	Coussin en soie de la Maison d’Orange, «je
maintiendrai».
«Je maintiendrai» est la devise nationale du
Royaume des Pays-Bas, établie par la maison
d’Orange-Nassau.
68 x 50 cm
150 / 200 €

78.	Deux éventails, l’un en ivoire peint et feuille
en gaze peinte et pailletée (accidents), l’autre
à monture en os ajouré et feuille en papier
lithographié et rehaussé à décor d’une scène
galante (accidents et manque à la monture).

50 / 70 €

84.	Coupon de velours bleu
XVIIIe siècle.
140 x 55 cm
(Accidents).

79.

Important ensemble de métrage en coton à
motif de fleurs croisillons.
Style Louis XIII.
20 / 30 €

80.

Lit à baldaquin complet, comprenant le dessus
de lit et le tour de lit assorti.
Velours de soie vert et rouge. Le tour est en
soie crème brodée de fleurs et de galons or. Le
dessus de lit est sur fond pourpre (accidents et
usures).
XVIIe siècle.
250 / 300 €

81.	Deux pièces de velours moquette, tons rouge et
noir sur fond crème.
XVIIe siècle.
50 / 60 €

100 / 150 €

85.

Une grande pièce de soie brochée à décor de
fleurs polychromes sur fond bleu et rivière
argent, galon et dentelle argent.
XVIIIe siècle.
230 x 190 cm
1 500 / 2 000 €

86.

Une pièce de soie brochée à décor de fleurs et
château dans les tons rose, bleu et jaune sur
fond brun.
XVIIIe siècle.
190 x 183 cm
1 500 / 2 000 €

87.

Une pièce de soie brochée, fond bleu, à décor de
fleurs dans les tons rouge, or et argent.
XVIIIe siècle.
310 x 100 cm (en cinq lés)

1 200 / 1 500 €
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85

88.

Une pièce de soie brochée fond crème à décor
de bouquets fleuris polychrome entourés de
rivières or et argent.
XVIIIe siècle.
250 x 105 cm (en cinq lés)

800 / 1 000 €

89.

Une pièce de soie brochée, fond vieux rose, à
décor de fleurs polychrome et or.
XVIIIe siècle.
320 x 90 cm

1 000 / 1 200 €

90.

91.

Une pièce de soie brochée, fond bleu à décor de
fleurs polychrome et de rivières argent.
XVIIIe siècle.
340 x 95 cm (en sept lés)

1 200 / 1 500 €
Une pièce de soie brochée, fond or à décor de
fleurs à cœur en velours polychrome.
420 x 94 cm

1 200 / 1 500 €

89
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86

90

87

88

92.

Une chape en damas de soie, fond vieux rose,
broché or et argent à décor de fleurs.
XVIIIe siècle.
270 x 129 cm

1 000 / 1 500 €

93.

Lot de six documents de soie brochée et brodée.
XVIIIe siècle et Chine XIXe siècle.

80 / 120 €

94.

Lot de deux chasubles, l’un sur fond lamé or
sur fond rouge avec son étole, son voile et son
dessus de calice ; l’autre sur fond noir avec
application de velours violet, accompagné de son
étole, son manipule, son voile et son dessus de
calice.

60 / 80 €

95.	Dessus de lit de la fin du XIXe et du début du XXe
siècle, brodé à motif de paon.

50 / 70 €

91

92

111
102

96

98

105

106

108

97
97

103
109

107

96

96.

97.

Lot composé d’un pichet, le col orné d’un filet
spiralé et d’une applique représentant un lion.
Verre et bronze.
Irisations et oxydations.
Début de l’époque islamique et art grec.
Ve siècle av. J.C.
Hauteur : 11,7 cm - Largeur : 5,5 cm

200 / 300 €
Lot d’archéologie composé de deux oushebtis
d’une statuette d’Osiris, d’un scarabée
anépigraphe et d’une lampe à huile.
Faïence, bronze, pierre et terre cuite.
Égypte, de la IIIe période intermédiaire à
l’époque copte.
Dimensions : de 5 à 10,5 cm
Éclats.
200 / 300 €

98.	Coupe hémisphérique ornée de godrons
verticaux.
Verre bleuté.
Époque Romaine, Ie siècle.
Diamètre : 11,5 cm
150 / 200 €
Irisations.
99.

Lot composé de deux paires de boucles
d’oreilles ornées de pendants.
Or.
Époque Romaine, IIIe-IVe siècle.
Hauteur : 3 et 5 cm
Petites déchirures.
400 / 600 €

100.	Trois clefs romano-gothiques à oxydation à
patine de fouille.
Trois clefs du XVIe et XVIIe siècle à oxydation à
patine de fouille, en fer au panneton en râteau et
en croix, anneaux ovales et triangulaires.
On y joint trois clefs du XIXe dont une en bronze.

150 / 200 €

101. Quatre clefs romaines, gallo-romaines et
romano-gothiques en fer pour trois d’entre elles
et en bronze pour l’une. Il manque l’anneau de
l’une d’elles.
Entre le IIIe et XIVe siècle.
Oxydation et patine de fouille.

200 / 300 €
102. Serrure de porte en fer forgé du XVIIe siècle
sans clef. 
40 / 60 €
103.	Cadenas en fer avec sa clef.
En état de fonctionnement.
XVIIIe siècle.

60 / 80 €

104. Fer de lance à douille en fer forgé.

20 / 30 €

105.	Poids de ville en fonte de fer à décor de quatre
fleurs de lys.
Sa prise demi-ronde est sur un fût assez haut.
XVIIe siècle.
100 / 120 €
106. Entraves de pieds en fer à système de serrage à
clef.
Possède sa clef, en forme de T.
XVIIe-XVIIIe siècle.
120 / 150 €
107.	Petit lot d’art populaire comprenant un ciseau
mouchette (accident), un calfat et un compas dit
«maître à danser».
XVIIIe-XIXe siècles.
60 / 80 €
108. Marque à beurre en bois sculpté en forme de
diabolo, à deux décors dont un comportant une
fleur de lys.
France, XVIIIe siècle.
Hauteur : 8,5 cm
50 / 60 €
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112
109. Un lot composé de six objets et outils du XIXe
siècle.
Il comprend : un coin en fer de bucheron, une
petite gouge inversée à manche en ébène, une
petite vrille à manche en ivoire, un marteau
sans son manche, une balance anglaise à
suspension et une petite paire de pinces gravées
de rinceaux.
50 / 70 €
110. Lot de huit cachets en bronze au manche en
bois tourné, comprenant :
- un cachet de préfet du Tarn et Garonne
- une Vierge devant une croix de saint André du
diocèse d’Albi
- une Sainte-Catherine du diocèse de Montauban
- un de la République française
- un à manche en ivoire portant les lettres EB
- un avec les lettres EP
- un avec les lettres AC
- un autre avec des armoiries sculptées en
creux, du XVIIIe siècle
150 / 200 €

111.	Petit coffret de forme rectangulaire arrondi sur
le dessus, en bois garni de cuir brun estampé.
Début XVIIe siècle.
Hauteur : 8.2 cm - Longueur : 19 cm
Profondeur : 13 cm
Manque le moraillon. Accidents.

120 / 180 €
112. Rare suite de douze couverts et une cuillère à
ragoût en airain.
XVIIIe siècle.
Provient d’une congrégation du Quercy.
Chaque couvert appartenait à un moine.

1 200 / 1 500 €
113.	Deux carreaux en grès à décor de fleurs de lys.
XVIIe siècle, dans la tradition du Moyen-âge.
Un angle cassé sur l’un.
20 / 30 €
114. Email peint représentant une crucifixion dans
un cadre en bois doré (postérieur). En partie
basse de la croix on remarque un monogramme
I.L. pour Jacques II Laudin. Le fond est d’un bleu
profond. Quelques décors floraux sont posés en
partie basse. Contre-émaillage en fondant rose.
France, XVIIe - XVIIIe siècle.
11,5 x 7,5 cm

350 / 400 €
115.	Deux éléments de broderie présentant une
Vierge à l’enfant et un Saint-Christophe.
Travail en soie, fil d’argent et fil d’or.
XVIIe siècle.
Hauteur : 33 cm
Usures et accidents.
150 / 200 €

14
110

117. Machine à vapeur en laiton et cuivre de forme
cylindrique surmontée d’une cheminée et d’une
grosse roue à rayons.
Jouet d’enfant du XIXe siècle.
Hauteur : 40 cm
100 / 150 €
Incomplet. 
118. Important potentiomètre électrique à lampe.
Fin du XIXe siècle.
Il est contenu dans un coffret en hêtre.

40 / 60 €
119.	Petit cadran solaire équinoxial octogonal en
laiton gravé. Le bord du cadran est gravé de
fleurs, feuilles d’acanthes et éléments végétaux.
Il porte au verso une signature gravée :
«MASCAU Peter, 1571, GV».
Augsbourg, XVIe siècle.
300 / 500 €

114

116.	Appareil phonographe à cylindre dans un
coffret en noyer comportant une étiquette
d’origine représentant un coq disant «je chante
haut et clair».
Ce phonographe semble en bon état mais nous
ne pouvons garantir son bon fonctionnement.
On y joint un cylindre musical reproduisant une
tyrolienne «L’écho des montagnes»par Bergeret.
France, fin du XIXe siècle.
200 / 300 €

120.	Petit cadran solaire équinoxial octogonal en
laiton doré et gravé de fleurs dans des réserves
demi-ovales sur le pourtour. Le cadran est
argenté. Ces deux parties mobiles s’articulent à
angles droits par rapport au cadran.
Angleterre, XVIIe siècle.
Manque un petit pied.
Il est contenu dans un coffret couvert de peau
qui a perdu son couvercle. 
250 / 350 €

118

116

125
128
117
129
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124
142
123
121

122
126

127

120
119

121.	Petit cadran solaire en bois et papier.
XVIIIe siècle.
Accidents et usures.
100 / 120 €
122.	Cadran solaire en laiton gravé et fer.
Daté 1593 et signé (signature illisible).

200 / 300 €
123.	Petit calendrier universel en ivoire et ébène.
La partie ivoire a été cassée.
Hauteur : 15,5 cm
30 / 50 €
124.	Trébuchet en os et en laiton, dans sa boîte en
bois de teck.
Travail chinois de la fin du XVIIIe- début XIXe
siècle.
Hauteur : 28,5 cm
50 / 80 €
125.	Petit trébuchet de bijoutier en laiton.
Il repose sur un pied ouvrant par un tiroir
contenant des accessoires.
XIXe siècle.
On y joint : deux piles de poids en laiton dans
90 / 120 €
leur pied de bois. Incomplets.
126.	Pied du Roy en ivoire et argent.
XVIIIe siècle.
Longueur : 16.7 cm
16

100 / 150 €

127. Un lot de onze objets de mesures et divers.
Il comprend :
- un pied du Roy en laiton gravé sans signature
début XIXe siècle
- un petit mètre en laiton gravé, XIXe siècle
- un pied du Roy en ivoire gravé formé de quatre
parties qui se replient, XIXe siècle
- un porte-plume avec manche en nacre, XIXe
siècle
- un binocle à main dépliant à manche en
écaille, accident
- un briquet fait pendant la guerre de 1914 dans
un petit obus
- un sceau à manche en ivoire du XIXe siècle
comportant deux armoiries
- une minuscule tour Eiffel en laiton
- un petit lapin en bronze
- un demi-pied du Roy en laiton gravé
- un fume cigare en ambre dans son étui
- un petit crayon plat pliant
200 / 250 €
128. Un microscope en laiton.
Il est conservé dans son étui en noyer en forme
de tronc de pyramide et il repose sur trois pieds
en console double.
Son étui possède un tiroir contenant de
nombreux accessoires et œilletons.
France, fin du XVIIIe siècle.
Hauteur : 26,5 cm
400 / 600 €

130
147

132

148
146

133

135

129. Un microscope en laiton et bronze s’articulant
sur l’arrière sans son œilleton.
XIXe siècle.
Hauteur : 25 cm
On joint un petit microscope en laiton dans son
étui en acajou. 
150 / 200 €
130. Un lot comprenant deux longues vues, une
loupe et une paire de jumelles très accidentées
en ivoire.
60 / 90 €
131.	Paire de jumelles pliantes en laiton avec une
boussole, dans un étui en velours.
20 / 30 €
XIXe siècle.
132.	Porte-montre en bronze doré reposant sur
un socle rond en marbre vert. Il représente un
aigle, les ailes largement déployées tenant dans
son bec un crochet pour y mettre la montre.
Accident au bout d’une aile.
XIXe siècle.
Hauteur : 18 cm
On y joint un second porte-montre en bois
tourné de la fin du XIXe siècle.
120 / 150 €
133. Lot de neuf montres de poche des XVIIIe et XIXe
siècles dont six à clef et trois à remontoir.
Ce lot comprend une petite montre en or de
femme.
Elles sont toutes sans aucune garantie de
100 / 150 €
fonctionnement.
134. Un lot de cinq outils du fumeur comportant :
- une pipe au foyer en écume taillé en forme
d’andouiller de cerf
- une autre au foyer en écume dans son étui
mais cassée
- un porte-cigarettes plat en argent.
- un fume-cigarette en nacre
- un briquet des années 1930
100 / 150 €

137

149

135. Foyer de pipe en écume de mer couvert
représentant la tête d’un soldat serbe.
50 / 80 €
XIXe siècle.
136. Importante pipe au foyer en écume de mer
couvert d’un chapeau en argent, orné sur le
dessous d’une coquille.
Le fût en partie torsadé est en corne.
XIXe siècle.
Accidents au fût.
60 / 90 €
137.	Petit couteau à une lame en argent et nacre.
Dans son étui en carton bouilli recouvert de
maroquin rouge usé.
Angleterre vers 1820.
60 / 80 €
Longueur totale ouvert : 13,5 cm
138.	Petit porte-monnaie formé des deux coques
d’un coquillage se refermant. Il est orné sur
l’une des faces d’une Vierge
peinte.
30 / 50 €
139.	Petit manche d’ombrelle en métal argenté
représentant un oiseau à bec allongé.

20 / 30 €
140. Un lot de trois cannes anciennes à manche
sculpté du XIXe siècle.
L’une au fût en bois à une poignée en bronze
représentant une tête de marcassin, une autre
toute en bois sculpté est une caricature d’une
tête au gros nez, la troisième à une poignée faite
dans une dent de phacochère.
150 / 200 €
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140
141. Important personnage, en ivoire sculpté.
Il est représenté debout habillé de vêtements de
la Renaissance avec un important col et coiffé
d’un chapeau plat à plumes. Sa poitrine s’ouvre
en deux parties et nous montre une scène en
triptyque d’une bataille navale.
Repose sur un socle ovale monoxyle.
XIXe siècle.
Hauteur : 19,5 cm
500 / 700 €
142. Un lot d’objets du XIXe siècle comprenant
six objets en ivoire (une petite boîte, un
interrupteur, un étui à aiguille dont la partie
supérieure est un profil séditieux de Napoléon,
la partie supérieure du tournage représente son
profil, une sucette d’enfant, un petit éléphant , et
un gratte-dos chinois avec un doigt accidenté),
un flacon en métal en forme de poupon et un
petit amour en porcelaine.
150 / 200 €
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142

141
143. Un lot d’objets de toilettes en ivoire sculpté.
Il comprend : trois brosses au monogramme
incrusté HV, deux miroirs à main ovales au
monogramme HV (dont un accidenté), deux
pinces à gants, un chausse-pied (accidenté), un
crochet à corset et neuf pièces ornées d’un loup
d’un même service.
XIXe siècle.
150 / 200 €
144. Ensemble de six coquetiers en ivoire tourné
contenu dans un étui signé de Middegaels et
datant du XIXe siècle.

60 / 90 €

145

145.	Christ en ivoire sculpté.
Il est représenté d’une manière classique, la
tête coiffée d’une couronne d’épines avec un
périzonium orné de profonds plis verticaux
et obliques. Il est présenté sur une croix de
palissandre.
Ce Christ de belle qualité peut être attribué à
l’école de LEFEBVRE. Il n’a aucun accident.
Dieppe, deuxième partie du XIXe siècle.
Hauteur : 24,5 cm
450 / 600 €
146. Ensemble de trois boîtes rondes en écaille
de tortue et corne blonde du XVIIIe siècle et du
début du XIXe siècle.
La première en corne blonde est ornée d’un
semis d’étoiles en or incrusté, tant sur le
couvercle que sur le côté et le dessous. Le
deuxième en corne porte comme seul décor
sur le couvercle, une miniature d’une femme
en costume de la fin du XVIIIe siècle qui a été
guillotinée. La troisième en écaille de tortue
est peinte de guirlandes de fleurs sur les côtés
et d’un paysage avec des galanteries et une
montgolfière dans le ciel (quelques usures à la
peinture). Elle est signée DIDIEZ.
300 / 400 €
147.	Deux flacons en cristal taillé au bouchon en
laiton doré comportant sur le dessus deux vues
de Rome. 
30 / 50 €

150

151

150

148.	Petit étui en galuchat blanc et argent de la
fin du XVIIIe siècle ou du début du XIXe siècle.
Son couvercle se soulève et libère un espace
découvrant deux casiers couverts de nacre
permettant de mettre des fards. Le galuchat
clair et à petits grains est de belle qualité.
Léger décollement sur le couvercle.
3 x 6 x 4,5 cm
150 / 200 €
149.	Paire de micromosaïques de forme ovale
entourées d’un cadre mouluré permettant
la fixation d’un bracelet. L’une représente le
château Saint-Ange et l’autre la fontaine de
Trévise, à Rome. Elles sont présentées sur un
fond de verre bleu foncé. Aucun accident.
150 / 200 €
2,7 x 3,5 cm
150. Lot de deux flacons en verre sombre soufflé du
XVIIIe siècle.
Ils sont de forme cylindrique à haut bec verseur
et possèdent un cul très haut.
100 / 120 €
151.	Trois flacons en verre soufflé. Deux de forme
cylindrique en verre à col étroit vert clair, le
troisième en forme de poire aplatie en verre
sombre.
On y joint trois autres flacons en verre soufflé
150 / 200 €
en mortier du XXe siècle.

151
152

153
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154
152.	Trois flacons en verre clair soufflé du XVIIIe
siècle, de la grésigne.
Le premier de forme cylindrique se termine par
un col rétréci, le deuxième en forme de poire
aplatie au bec très rétréci, le troisième de forme
bourguignonne.
Tous les trois ont des bulles incluses dans leur
fabrication.

100 / 120 €
153.	Rare série de dix-neuf verres à pied du début
du XIXe siècle. Ils reposent sur un pied rond
surmonté d’un balustre taillé à facettes qui vient
recevoir le corps du verre gravé également à
facettes et de scènes aux chinois sur toute la
périphérie.
Ces verres, bien que d’un même ensemble, ont
des tailles légèrement différentes dû au fait
qu’ils sont soufflés.
Hauteur : entre 12,3 et 14 cm
300 / 400 €

154.	Paire de chandeliers tripode en bois sculpté et
redoré du XVIIIe siècle.
Les trois faces sont sculptées de différents
éléments feuillagés, de motifs rocaille et de
parties de rinceaux.
La dorure a été refaite au XIXe siècle. Ils ont été
montés à l’électricité. Quelques petits accidents
et manques, notamment à l’enduit et à la
dorure.
Hauteur : 70 cm.

300 / 400 €
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155
155.	Deux statuettes formant pendants en bois
sculpté et polychrome du début XVIIIe siècle.
L’une représente Sainte-Barbe tenant dans sa
main droite la palme des martyrs et le livre
Saint de l’autre. A côté d’elle le symbole de son
supplice qui est une tour. Accidents et manques
(la palme est détachée).
L’autre est un Saint-Jean représenté debout
avec à ses pieds un aigle, les ailes ouvertes, et
tenant le livre saint de sa main gauche.
Accidents et manques.
Elles sont toutes deux représentées sur des
socles octogonaux.
Hauteur : 38 et 37 cm
450 / 600 €
156. Mouvement de montre à coq à pendulum en
argent, signé JOUSSET à Paris. Complet sauf
la chaine et les aiguilles. Cadran émaillé blanc
disposé postérieurement.
50 / 60 €
157.	Restes d’une montre Louis XIV : platines, roue
de centre et roue d’échappement.
60 / 80 €
158. Lot comprenant deux montres bracelet en
métal doré, trois montres de gousset en métal
argenté et une montre de gousset réveil en
acier (accidents et manques).
80 / 100 €
Poids total : 380 g.
159.	Pendule lanterne du XIXe siècle fabriquée dans
le goût du XVIIe siècle. Contre plaque marquée
GRENARD à Lunéville au centre d’un cadran
annulaire en étain, chiffre R.A. Dans une gaine
de la même époque en poirier noirci.
Hauteur : 215 cm – Largeur : 31 cm
Profondeur : 21,5 cm
400 / 500 €

159

160

160. Mouvement de comtoise une aiguille, sonnerie
heures et demies, échappement Chevalier
de Béthune, cadran annulaire à chiffres
romains, cache-remontoir portant la signature
BLONDEAU au Chatel-Blanc, daté 1734. Jolie
frise, commande de sonnerie sur les rayons de
la roue.
Hauteur : 32,2 cm – Largeur : 17,2 cm
Profondeur : 12,2 cm
2 500 / 3 000 €

163. Mouvement de comtoise de la première moitié du
XVIIIe siècle, à une aiguille. Cadran cartouches treize
pièces, fronton au coq ressoudé, cache remontoir.
Belle aiguille d’époque.
Hauteur : 36,5 cm – Largeur : 22 cm
Profondeur : 14,6 cm
300 / 400 €
164.	Comtoise de la première moitié du XVIIIe siècle,
à une aiguille, mouvement hebdomadaire,
échappement à verge (manque la pièce
intermédiaire soutenant le balancier et le
balancier), sonnerie des heures au passage
(manque le marteau) et des demies sur un marteau
accessoire. Beau cadran Régence à cartouches
bleus douze pièces, deux écoinçons au sommet,
caches remontoirs fabriqués postérieurement.
Manque une frise en haut.
Hauteur : 32, 2 cm - Largeur : 20,4 cm
Profondeur : 14 cm
800 / 1 200 €

161. Mouvement de comtoise à deux aiguilles.
Cadran à cartouches douze pièces, effigie de
Louis XV limée, quatre écoinçons. Manque le
fronton.
Hauteur : 35 cm – Largeur : 22 cm
Profondeur : 15,2 cm
150 / 200 €
162. Lanterne à mouvement journalier, échappement
à verge, cadran à cartouche vingt-quatre pièces
sur bronze à décor de Louis XVI martelé et
fleurs de lys limées.
Hauteur : 32 cm – Profondeur : 17 cm
Diamètre cadran : 20,6 cm
300 / 400 €

162

161

165. Mouvement de comtoise XVIIIe siècle à sonnerie
heure et demi, cadran à cartouches vingt-cinq
pièces, une 26e portant la signature Jean FOL. Coq
et armes de France rajoutés postérieurement (à
restaurer)
Hauteur : 38,5 cm - Largeur : 21,7 cm
Profondeur : 13,6 cm
400 / 600 €
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167

166. Mouvement de comtoise du XVIIIe siècle quatre
quarts et heures, sonnerie à trois cloches,
fronton soleil, cadran émail blanc à chiffres
romains pour les heures, arabes pour les
minutes, signé de NAVAUD.
Vers 1800.
Hauteur : 45,4 cm – Largeur : 26,8 cm
Profondeur : 16,4 cm
800 / 1 000 €
167. Mouvement de comtoise vers 1760 à sonnerie
heures et demies et réveil matin. Frise au coq et
armes de France. Cadran cartouches vingt-cinq
pièces disposées postérieurement. Aiguilles
postérieures.
Hauteur : 39,4 cm – Largeur : 22,2 cm
Profondeur : 14,5 cm
600 / 800 €
168. Mouvement de comtoise vers 1770 à cadran
émail blanc cuvette, chiffres romains pour les
heures et arabes pour les minutes. Mouvement
mensuel à sonnerie heures et demies. Fronton
au coq et armes de France.
Hauteur : 41 cm – Largeur : 24,3 cm
Profondeur : 15,3 cm
Dans une gaine de la même époque en noyer
clair de forme violonée.
Hauteur : 248 cm – Largeur : 51 cm
800 / 1 200 €
Profondeur : 31 cm
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169.	Comtoise dans sa gaine en noyer vers 1780.
Mouvement avec frise haute et basse et fronton
soleil, signé BERTHOLAT à Saint Paul. Cadran
cuvette à chiffres romains pour les heures et
arabes pour les minutes.
Hauteur : 235 cm – Largeur : 50 cm
Profondeur : 29 cm
800 / 1 000 €
170. Mouvement de comtoise du XVIIIe siècle à
une aiguille, cadran cartouche douze pièces
sur bronze à l’effigie de Louis XV enfant. Frise
découpée d’époque et cache remontoir.
Hauteur : 36 cm – Largeur : 21,5 cm
Profondeur : 13,6 cm
400 / 500 €
171. Mouvement de comtoise du milieu du XVIIIe
à deux aiguilles, cadran cartouche vingt-cinq
pièces, fronton coq et armes de France limées.
Hauteur : 34,5 cm – Largeur : 21,5 cm
300 / 400 €
Profondeur : 14,4 cm
172. Mouvement de comtoise du milieu du XVIIIe
siècle à une aiguille, cadran cuvette en émail
blanc à chiffres romains avec indication des
quarts et demies. Fronton au coq.
Hauteur : 37,5 cm – Largeur : 21,8 cm
Profondeur : 14,1 cm
400 / 500 €

172

174

175

173. Important lot de mouvements, accessoires
d’horlogerie et pièces détachées comprenant
notamment : mouvement journalier Pontfarcy,
mouvement de comtoise de la deuxième moitié
du XVIIIe siècle, deux cadrans, un cache de cadran
et seize frontons divers.
150 / 200 €

177. Mouvement de comtoise vers 1830,
échappement à verge, sonnerie trois quarts
et heures, clinquant au soleil et corne
d’abondance. Cadre émail blanc à chiffres
romains signé MASSOL à Broquiès.
Hauteur : 42 cm – Largeur : 24 cm
Profondeur : 14,2 cm
300 / 400 €

174. Mouvement de comtoise du dernier quart du
XVIIIe siècle, sonnerie heures et demies, cadran
cuvette à chiffres romains pour les heures et
arabes pour les minutes (légèrement accidenté).
Fronton au coq et fleurs de lys, écoinçons.
Hauteur : 37 cm – Largeur : 24,5 cm Profondeur :
14,5 cm
300 / 400 €

178. Mouvement de comtoise vers 1830 signée
Georges Md d’horloge à Clamecy. Clinquant
décoré d’un moissonneur au repos. Mouvement
hebdomadaire à verge.
Hauteur : 40 cm – Largeur : 25,2 cm
Profondeur : 14,2 cm
200 / 300 €

175.	Horloge normande vers 1800 à sonnerie
quatre quarts et heures sur quatre timbres,
échappement à ancre Graham, mouvement des
quarts à roues de compte déclenchant la sonnerie
à râteau. Cadran assiette à chiffres romains avec
aiguilles d’époque (diamètre de l’assiette 27 cm).
Hauteur : 38 cm – Profondeur : 15 cm
600 / 800 €


179. Mouvement de montre en argent à clef vers
1850 numérotée 22461 et 12180, échappement
cylindre cadran émail blanc à chiffres romains,
trotteuse à six heures. Dos gravé d’une
locomotive sur un viaduc (très fraîche).
50 / 70 €
Poids total : 67 g.
180.	Rare mouvement de comtoise double face
vers 1880, à sonnerie trois quarts et heures sur
quatre cloches, échappement à ancre, cadran
émail blanc de 30 cm, chiffre R., entourage de
laiton mouluré.
Hauteur : 40 cm – Largeur : 28 cm
Profondeur : 18 cm
600 / 800 €

176. Mouvement de comtoise à sonnerie quatre
quarts et heures sur quatre cloches. Fronton au
soleil. Modèle début XIXe, signé VEIBEL (horloger
lyonnais).
Hauteur : 45,5 cm – Largeur : 29,9 cm
Profondeur : 15,1 cm
800 / 1 000 €
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182

181.	Horloge anglaise à une aiguille dans l’esprit
comtois, cadran annulaire en étain à chiffres
romains sur plaque peinte de rinceaux fleuris.
Mouvement à échappement à ancre. Quatre
pieds toupies tels les lanternes. Manque les
timbres.
Hauteur : 35 cm – Largeur : 16 cm
800 / 1 000 €
Profondeur : 9,9 cm
182.	Comtoise à sonnerie quatre quart d’heure sur
trois timbres. Cadran cuvette émaillé blanc à
chiffres romains pour les heures et arabes pour
les minutes. Frise au coq et armes de France.
Écoinçons en laiton découpé en bas.
Hauteur : 41 cm – Largeur : 24,2 cm
Profondeur : 15,3 cm
600 / 800 €
183. Lot de trois comtoises du XIXe siècle
incomplètes avec accessoires détachés.

150 / 200 €

185
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184.	Pendulette de voyage forme corniche à
réveil seul, échappement à ancre disposé
postérieurement, numérotée 472 sur la porte.
Hauteur : 11 cm – Largueur : 8,1 cm
Profondeur : 6,6 cm
200 / 300 €
185. Miniature ovale sur ivoire représentant un
homme de trois quart face à l’habit bleu, portant
un ordre du lys et un ordre de Saint-Louis.
Fin du XVIIIe siècle.
Cadre en bois noir et laiton.
Au revers, un renvoi situe le personnage comme
Jean-François, comte de Clermont Crevecoeur.
7 x 5,5 cm
300 / 500 €
186.	Chrétien inventeur du physiotrace.
Portrait de profil d’une femme portant une robe
à col dentelé.
Vers 1820.
Dans un cadre en bois noir et laiton.
80 / 120 €
Diamètre : 5 cm

186

187

187.	Deux papiers argent découpés à décor de
pêcheurs et de scène de campagne.
XIXe siècle.
18 x 30 cm et 19,5 x 30 cm
50 / 60 €
188.	D’après ISABEY.

Napoléon à la Malmaison.
Gravure en noir par Lingée terminée par
Godefroy. Cadre en bois et stuc doré à palmettes.
66 x 44 cm
Accidents.
100 / 150 €

188

187

189. Deux gravures par Hopwood et publiées par
Charles Furne.
Napoléon et le Roi de Rome.
Paris, XIXe siècle.
16 x 12,5 cm
Mouillures.
50 / 60 €
190.	René Louis Maurice BÉGUYER DE
CHANCOURTOIS (1757-1817).
Les trois arbres.
Encre et lavis d’encre.
Signé et titré en italien en bas à gauche.
45 x 56 cm
1 000 / 1 200 €

190
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191. Ecole Romantique.

Jeune garçon au chien.

Crayon noir. Dans un cadre à vue ovale.
19 x 16 cm
150 / 200 €

192.	Pierre Joseph CHARDIGNY (1794-1866).
Tête de chien.
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
16,5 x 12 cm
500 / 600 €

193. Madame DE LIGNY.

Vase de fleurs sur un entablement, 1846.
Aquarelle et collage sur papier.
Signée et datée en bas à gauche.
85 x 67 cm
Cadre en bois sculpté et doré à coins.

3 000 / 4 000 €
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194. Gerarda Hermina MARIUS-ERAUD (1854-1919).

Vue du Fort Boyard près de La Rochelle.
Huile sur panneau.
Signée et située en bas à droite.
13,5 x 21,3 cm

300 / 400 €

195. Benedict MASSON (1819-1893).

Daphnis et Chloé.

Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
81 x 100 cm
Rentoilée.

1 500 / 2 000 €
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196. Marcillo DE TORRES (XIXe siècle).

Jeune Napolitaine.

Huile sur panneau.
Signée en bas et datée 15 juillet 88 en bas à
droite.
500 / 600 €
28 x 12 cm
197. Ecole française du XIXe siècle.

La parade militaire.

Huile sur panneau.
Trace de signature en bas à gauche.
8,5 x 12 cm

60 / 80 €

198. Ecole française de la fin du XIXe siècle.

La baigneuse.

Huile sur toile. Porte une signature en bas à
droite.
32 x 21 cm
Accidents
300 / 400 €
199. Ecole française de la fin du XIXe siècle.

Couple de canards blancs.

Huile sur panneau.
Monogrammée en bas à gauche.
11 x 10 cm
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100 / 150 €

201.	Portrait d’homme en buste.
Épreuve en bronze à patine brune.
Il est très inspiré des bustes de la Renaissance
italienne dont il s’approprie les canons.
Deuxième partie du XIXe siècle.
Hauteur : 40 cm 
450 / 600 €

199

202.	D’après CLODION.

Bacchanales.

Sujet en bronze patiné. Base en marbre griotte.
2 000 / 2 500 €
Hauteur : 61 cm
203.	D’après CLODION.

Tête de bacchante.

Sujet en bronze patiné sur piédouche et base
carrée.
600 / 800 €
Hauteur : 26 cm
204.	Deux sujets en bronze patiné sur piédouche et
socle carré.

Jean qui rit et Jean qui pleure.
Hauteur : 17 cm
Usures.

120 / 150 €

204.	Deux putti en bronze ciselé et patiné.
bis XIXe siècle.
Hauteurs : 27,5 et 29 cm
Manques.
80 / 100 €

201

202

205. Sujet en bronze patiné sur piédouche et base
carrée.

Diane.

200 / 250 €

Hauteur : 36 cm

206.	D’après Jean-Antoine HOUDON (1741-1828).

Diane chasseresse.

Bronze à patine brune.
Marquée Houdon et UPH (Union de la Presse
Hippique?). Elle repose sur un socle en marbre.
Hauteur : 61 cm
600 / 800 €

203
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210

211

212

213

207.	Profil de Napoléon et aigle aux ailes déployées.
Deux plaques en bronze ciselé montées sur une
base en onyx.
15 x 13 cm
150 / 200 €

210.	Pierre Émile LEYSALLE (1847-?).

208. Sujet en bronze patiné.

211. Sujet en bronze patiné.

Napoléon.

250 / 300 €

Hauteur : 18 cm

209. Statuette en bronze ciselé et doré, représentant
Napoléon sur le champ de bataille.
Second tiers du XIXe siècle.
Sur une base en marbre brèche blanc ou
d’albâtre.
Hauteur : 36 cm - Largeur : 12 cm
Profondeur : 12 cm
300 / 400 €

Jeune femme à la grappe de raisin.

Sujet en bronze patiné. Base en marbre.
Hauteur : 59 cm
1200 / 1500 €

Jeune pêcheur napolitain au homard.
200 / 250 €

Hauteur : 21 cm
212.	C. ANFRY.

Un accident.

Sujet en bronze à patine brune.
Hauteur : 38 cm

300 / 400 €

213. Justin Chrysostome SANSON (1833-1910).

Le danseur de Saltarelle.

Sujet en bronze à patine dorée.
Hauteur : 57 cm
Signé et marqué «prix de Rome» sur la base.

500 / 600 €
214. VIENNE.

Rat musicien.

Figurine en bronze peint.
Hauteur : 6,5 cm
Eclats.

200 / 300 €

215.	Roger GODCHAUX (1878-1958).

Éléphant.
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208

207

221

Terre cuite.
Signée sur la base.
Hauteur : 14,5 cm

120 / 150 €

218
216. LAMOTTE.
Important service de table en porcelaine blanche
à décor en grisaille de scènes champêtres.
Il comprend 43 assiettes plates, 9 assiettes
creuses, 11 assiettes à hors d’œuvre, 35 assiettes
à desserts, 11 tasses, 10 sous-tasses, 1 sucrier, 1
saucière, 7 plats de service de différents formats
et 5 ramequins.
300 / 400 €
217. SEVRES.
Deux jatte-téton ou bol-sein sur base tripode
à tête de béliers, d’après le service de MarieAntoinette pour la laiterie de Rambouillet.
Porcelaine et biscuit.
Hauteur : 12 cm – Diamètre : 14 cm
Éclats.
80 / 100 €
218. SEVRES.
Important service de table en porcelaine
blanche à décor de fleurettes et frises dorées.
Il comprend 36 assiettes plates, 14 assiettes
creuses, 24 assiettes à dessert.
800 / 1 000 €
Infimes éclats.

220.	Paire de lampes à pétrole formées de vases
de forme bouteille à fond bleu moucheté, elles
reposent sur des bases circulaires en bronze
ciselé et vernis à décor de perles et tores de
laurier. Fin du XIXe siècle. Montées à l’électricité.
Hauteur : 45 cm.
150 / 200 €
221. SEVRES.
Napoléon et Joséphine.
Deux médaillons en biscuit.
Diamètre : 17,2 cm

120 / 150 €

222. SEVRES.
Napoléon, Joséphine, Marie Antoinette et Louis
XVI.
Quatre médaillons en biscuit.
80 / 100 €
Diamètres : 8,5 et 9,5 cm

219. SEVRES.
Ensemble de pièces de forme en porcelaine
bleu-nuit et or comprenant une soupière, un
vase Médicis, six cendriers, une boîte couverte
200 / 300 €
et un vase.
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223.	Paire de cache-pots en porcelaine fond vert à
décor d’aigle dans une couronne de laurier.
Style Empire.
Hauteur : 16,5 cm - Diamètre : 17 cm 50 / 60 €
224.	D’après FALCONNET.
Baigneuse.
Biscuit.
Hauteur : 55 cm

300 / 400 €

224. Ecole française dans le goût du XVIIIe siècle.
bis Portrait d’une dame de qualité en buste sur
piédouche.
Épreuve en biscuit.
Hauteur : 68 cm
300 / 400 €
225. LIMOGES HAVILAND.
Important service de table en porcelaine blanche
à décor sur l’aile de fleurettes polychromes dans
des entourages en dorure mate et brillante.
Il comprend 42 assiettes plates, 17 assiettes
creuses, 21 assiettes à hors d’œuvre et 12
assiettes à dessert.
Rares éclats.
2 000 / 3 000 €

226.	PARIS.
Paire de vases en porcelaine à décor de
paysages de ruines à l’antique dans des
réserves. Anses col de cygne.
XIXe siècle.
Hauteur : 46 cm - Largeur : 24 cm
Accidents et réparations.
300 / 400 €
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227. LIMOGES BERNARDAUD & Cie.
Important service de table modèle «Vigny»
en porcelaine blanche à décor sur l’aile de
fleurettes polychromes et filets dorés et d’un
jeté de fleurs au centre. Il comprend 30 assiettes
plates, 16 assiettes creuses, 23 assiettes à
hors-d’œuvre, 18 assiettes à dessert, un sucrier,
10 tasses et 6 sous-tasses.
Rares éclats.

1 000 / 1 500 €
228. Groupe en porcelaine à glaçure translucide à
décor de putto aux guirlandes de roses. Base
ronde moulurée.
Marque au N couronné. Signé J de l’Isle.
80 / 100 €
Hauteur : 38,5 cm
229. Fort lot de fleurs et fleurettes en porcelaine
blanche et polychrome.
Accidents.
200 / 300 €
230.	Paire d’appliques en bronze ciselé et doré,
pampilles, mirza à trois bras de lumières, le fût
carquois à décor de feuilles d’acanthe.
XXe siècle.
Hauteur : 71 cm - Largeur : 31 cm
120 / 150 €
231.	Petit candélabre à deux lumières à écran
mobile en bronze ciselé et doré à décor rocaille.
Style Louis XV.
Hauteur : 49 cm – Largeur : 23 cm
80 / 100 €
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232

239

232.	Pendule en marbre, bronze ciselé et doré à
décor d’un angelot présentant le portrait d’Henri
IV dans un médaillon. Elle repose sur une double
terrasse. Décor de frises ajourées. Le cadran en
émail est signé Farine à Paris.
Époque Louis XVI.
Hauteur : 33 cm - Largeur : 26,5 cm

800 / 1 000 €
233.	Pendule borne en marbre blanc, bronze ciselé
et doré. Cadran en émail signé Lepaute Horloger
du Roi à Paris. Décor de colonnes détachées,
vase à l’antique sur une base oblongue.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 32 cm - Largeur : 18,5 cm
Manque le carillon.
500 / 600 €

233

234.	Paire de chandeliers à trois bras de lumières
en métal argenté. Les bras à décor de têtes
d’aigles et le fût surmonté d’une pomme de
pin. Ils reposent sur une base ronde à frise de
palmettes.
Style Louis XVI.
Hauteur : 20,5 cm
150 / 200 €
235.	Paire de flambeaux en métal argenté. Le binet
à frise de perles, le fût à cannelures, la base en
doucine cannelée et frise de perles.
Style Louis XVI.
Hauteur : 28,5 cm
60 / 80 €
236.	Pendule dite «à la liseuse» en marbre et bronze
ciselé, doré et patine brune. Elle est composée
d’une femme assise tenant un livre ouvert
devant une table avec les attributs des Arts et
Lettres. Cadran en émail signé Deschamps à
Paris.
Époque Empire.
Hauteur : 35,5 cm - Largeur : 34 cm
Profondeur : 13,8 cm
Accidents.
1 200 / 1 500 €
237. Lampe bouillotte en bronze ciselé et doré à
deux bras de lumière. Abat-jour en tôle.
Style Empire.
60 / 80 €
Hauteur : 43 cm
239.	Paire d’obélisques en granit rose et gris.
Travail moderne.
Hauteur : 56,5 cm
200 / 300 €
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240.	Paire de vases ovoïdes en fluorine et bronze
doré à décor de perles, têtes de faunes et
guirlandes de pampres de vigne, ils reposent sur
des culots à feuilles de laurier stylisé s’appuyant
sur une base carrée. Style Louis XVI.
600 / 800 €
Importants manques.
236
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241.	Pendule en marbre et bronze ciselé doré à
décor de Vénus et Cupidon. Cadran par Leblond
Fils à Paris.
XIXe siècle.
Décor de plaques à la Clodion et de têtes de
Minerves.
Hauteur : 35 cm - Largeur : 27,5 cm
Accidents.
800 / 1 000 €

246. Surtout de table en bronze ciselé et doré, formé
de trois parties foncées de miroirs peints.
Décor de palmettes, griffons et bustes
d’Hermès, il repose sur des pieds ajourés à
motifs de palmettes.
Travail moderne.
Hauteur : 16 cm – Largeur : 100 cm
Profondeur : 53 cm
300 / 400 €

242.	Pendule en bronze ciselé et doré aux attributs
de la Science.
Époque Restauration.
Hauteur : 43,5 cm - Largeur : 30,8 cm
Profondeur : 11 cm
500 / 600 €

247. Flambeau en bronze ciselé, doré et nacre, la
bobèche à décor d’une corbeille de fleurs, fût à
facettes.
Epoque Charles X.
Hauteur : 21 cm
Restaurations, percé à l électricité.

60 / 80 €

243.	Pendule portique en ébène, poirier noirci,
buis, bronze ciselé et doré en forme de temple.
Décor de bronze ajouré, palmettes, sabots en
enroulement, chutes et agrafes d’acanthe à
marguerite et lyre. Cadran en bronze amati.
Balancier à compensation.
Époque Restauration.
Hauteur : 61 cm - Largeur : 29,5 cm
Profondeur : 15,5 cm
Usures.
300 / 400 €
244.	Pendule en forme d’urne en bronze ciselé et
doré mat et bruni. Cadran émaillé signé Julien
Béliard à Paris.
Vers 1830.
Hauteur : 42,5 cm - Largeur : 16 cm
1 200 / 1 500 €
Accidents au cadran.
245.	Pendule tonnelle en fil de laiton doré, verre
polychrome et opaline.
Epoque Napoléon III.
Hauteur : 54 cm – Largeur : 39 cm
Profondeur : 30 cm
Manques et accidents.
600 / 800 €
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248.	Petit flambeau en bronze ciselé et doré, nacre, à
décor d’un putti soutenant un écran.
Composé d’éléments anciens.
Hauteur : 45 cm
80 / 100 €
249.	Paire de flambeaux en bronze moleté et doré à
décor de vannerie, palmettes.
Début du XIXe siècle.
Hauteur : 27 cm
Choc, manque les binets.
100 / 150 €

250.	Paire de bougeoirs en bronze ciselé et doré. Fût
cylindrique à patine brune reposant sur trois
pieds à griffes de lion sur une base concave.
Décor de chapiteaux corinthien.
XIXe siècle.
Hauteur : 31 cm
300 / 400 €
251.	Paire de flambeaux en bronze ciselé et redoré
à décor moleté de palmettes, raies de cœur,
godrons.
Epoque Restauration.
Hauteur : 26 cm
80 / 100 €
252.	Paire de chenêts en bronze ciselé et doré à
décor de vases sur des terrasses rectangulaires.
Ils reposent sur des pieds fuselés à cannelures
et feuilles d’eau.
XIXe siècle.
Hauteur : 35,5 cm - Largeur : 28,4 cm Profondeur : 12,8 cm
300 / 500 €
Accidents et manques.
253.	Crucifix en argent, la croix ornée recto-verso
de cabochons d’améthyste, reposant sur un
enrochement, base échancrée ornée de fleurons
émaillés.
Travail étranger du XIXe siècle.
Poids brut : 1, 245 kg
Hauteur : 32 cm
200 / 300 €
Petits manques.
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254.	Cave à liqueur en placage de palissandre à
décor de filets et de cartouches de laiton à décor
d’ivoire et nacre. Panier intérieur amovible
contenant quatre flacons et verres.
Vers 1880.
Hauteur : 27 cm - Largeur : 32,5 cm
Profondeur : 24,5 cm
Accidents et un manque.
150 / 200 €

255.	Cave à cigares en loupe de thuya dans des
encadrements de bois noirci. Elle découvre
quatre tablettes et un tiroir en palissandre.
Décor d’un cartouche en marqueterie de laiton,
bois de rose et nacre.
Vers 1880.
Hauteur : 25 cm - Largeur : 27,5 cm
Profondeur : 21 cm
150 / 200 €
Accidents.
256. Encrier de bureau en bronze ciselé et doré, et
décor de plaques émaillées à l’imitation de la
malachite ou de la porcelaine.
Fin du XIXe siècle.
Hauteur : 9 cm – Largeur : 22,5 cm – 12,5 cm
80 / 100 €
Démonté, manques.
257.	Cendrier en bronze finement ciselé et doré à
décor rocaille.
Marque de Sormani.
Largeur : 20 cm
80 / 100 €
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258.	Potiche en porcelaine de Chine à décor
polychrome de la famille rose.
XIXe siècle.
Il repose sur une base circulaire à godrons en
bronze doré moderne.
Hauteur : 29 cm
Manque le couvercle.
120 / 150 €
261. Lampe à pétrole en porcelaine polychrome et
or, bronze verni, le fût animé de jeunes femmes
tressant des guirlandes de fleurs.
XIXe siècle.
Hauteur : 63 cm
Petits manques.
300 / 400 €
262. Ensemble de trois carafes à musique en cristal
taillé.
Fin du XIXe siècle.
Hauteur : 30 cm
Un bouchon différent.
60 / 80 €
263. Lanterne en laiton verni, verre gravé bleu et
plaques à scènes animées en vitrophanie.
Epoque Romantique.
Lanterne : Hauteur : 24 cm - Largeur : 17 cm
Manque.
300 / 400 €
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265
264. Miroir à fronton en verre gravé, les parecloses en verre
de couleur orné de fleurettes.
Travail moderne.
Hauteur : 79 cm - Largeur : 48 cm
Oxydation au tain. 
200 / 300 €
265. Suite de six chaises en noyer mouluré et sculpté. Dossier
à arcatures en orbevoie. Pieds en colonnes torses réunis
par une entretoise. Têtes de montants à bustes de
personnages moyenâgeux.
Fin du XIXe siècle.
Hauteur : 102 cm - Largeur : 44,5 cm - Profondeur : 42 cm

500 / 600 €

272

266. Grande table rectangulaire en chêne naturel, ouvrant à
deux allonges à l’italienne. Pieds tournés à entretoise.
XVIIIe siècle. Hauteur : 74 cm - Largeur : 182 cm
Profondeur : 84 cm
600 / 700 €
Restaurations et parties refaites.
267.	Paire de bergères à oreilles en bois laqué crème mouluré
et sculpté. Accotoirs garnis reposant sur un support en
coup de fouet. Ceinture mouvementée reposant sur des
pieds cambrés.
Style Louis XV.
Hauteur : 81,5 cm - Largeur : 60 cm
Profondeur : 56,5 cm
Petit accident.
300 / 400 €
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268.	Coiffeuse à caissons de forme rectangulaire marquetée
en frisage de bois de rose dans des encadrements
d’amarante, elle ouvre sur le dessus par trois volets dont
le central foncé de glace et par deux tiroirs et une tirette
en façade, elle repose sur des pieds sinueux.
En partie du XVIIIe siècle.
Hauteur : 70 cm – Largeur : 75 cm
Profondeur : 46 cm
Replaquée, manques et accidents.
150 / 200 €

271
269. Lustre à huit lumières en bronze doré à décor
de pampilles, plaquettes et rosaces en cristal.
XIXe siècle.
Hauteur : 126 cm - Diamètre : 85 cm

600 / 800 €
270. Meuble à hauteur d’appui à pans coupés
en bois de placage ouvrant à deux portes. Il
repose sur une base en plinthe à ressaut. Décor
géométrique de fonds de cubes. Ornementation
de bronze et plateau de marbre.
Style Transition.
Hauteur : 127 cm - Largeur : 80 cm
Profondeur : 41,5 cm
500 / 600 €

274. Bergère en bois sculpté et doré à dossier
chapeau de gendarme. Elle repose sur des
pieds fuselés à cannelures. Décor d’un rang de
piastres axé et feuilles d’acanthe.
Estampille de Chevigny.
Epoque Louis XVI.
Hauteur : 95,5 cm - Largeur : 63,2 cm
Profondeur : 54,4 cm
Accidents.
600 / 800 €

271. Buffet à ressaut en marqueterie de bouquets
de fleurs et d’un décor géométrique à fond de
cubes. Il ouvre par trois portes et repose sur
des pieds cambrés. Ornementation de bronze.
Plateau de marbre.
Style Transition.
Hauteur : 89,4 cm - Largeur : 136 cm 500 / 600 €
Profondeur : 45 cm
272.	Table de salon ovale en marqueterie ouvrant
par un tiroir et une tablette. Elle repose sur
des pieds cambrés réunis par une tablette
d’entrejambes. Décor de paysages animés et de
motifs géométriques. Ornementation de bronze
doré.
Style Transition.
Hauteur : 72,5 cm - Largeur : 61 cm Profondeur : 43 cm
400 / 500 €
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276
275. Fauteuil à la Reine à dossier médaillon
en hêtre mouluré et sculpté d’un ruban à
l’amortissement du dossier, il repose sur
quatre pieds fuselés à cannelures.
Estampille de J-B Fromage ? et JME.
Epoque Louis XVI.
Hauteur : 95,5 cm – Largeur : 64 cm
Profondeur : 57 cm
150 / 200 €
Relaqué.
276. Suite de six chaises en bois laqué blanc et gris
à dossier à colonnettes. Assise fer à cheval.
Pieds fuselés à cannelures.
Style Louis XVI.
Hauteur : 91 cm - Largeur : 43,5 cm
Profondeur : 42 cm
On y joint une paire de chaises à dossier canné.
Travail de Jean Mocqué à Paris.

500 / 600 €

277
277.	Commode demi-lune à décor de bois de rose
marqueté d’instruments de musique dans
des encadrements. Elle ouvre par deux tiroirs
et repose sur des pieds cambrés. Plateau de
marbre mouluré. Ornementation de bronze.
Style Louis XVI.
Hauteur : 82 cm - Largeur : 90,5 cm
Profondeur : 45 cm
400 / 500 €
278.	Paire de chaises cannées en bois doré à
dossier médaillon.
Marque au pochoir LD et numéro 2.
Style Louis XVI.
80 / 100 €
279.	Table à ceinture en acajou et placage d’acajou
de forme circulaire, elle ouvre en son milieu
pour accueillir trois allonges, elle repose sur six
pieds gaines à cannelures munis de roulettes.
Style Louis XVI.
Hauteur : 73 cm – Diamètre : 105 cm

150 / 200 €
280.	Commode de forme rectangulaire en acajou
et placage d’acajou, elle ouvre par trois tiroirs
dont un étroit, montants tournés à cannelures,
pieds toupies, ornementation de bronze.
Fin du XVIIIe siècle.
Plateau de marbre blanc veiné gris.
Hauteur : 87,5 cm – Largeur : 128,5 cm
Profondeur : 48,5 cm
800 / 1 000 €
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281. Six chaises et deux fauteuils en acajou
mouluré et sculpté, le dossier à motif d’une
lyre, les consoles d’accotoirs de forme balustre
à cannelures rudentées, pieds tournés, fuselés,
cannelés. Style Louis XVI.
Estampilles apocryphes de G. Jacob et J-B
Demay.
Fauteuils : Hauteur : 96 cm – Largeur : 52 cm
Profondeur : 50 cm
Chaises : Hauteur : 91,5 cm – Largeur : 44 cm
Profondeur : 43 cm
600 / 800 €

282
282. Enfilade en acajou et placage de ronce d’acajou
ouvrant à trois tiroirs et quatre portes. Côtés
évasés. Ornementation de rangs de perles
anneaux de tirage, bagues et sabots en bronze
doré. Plateau de marbre blanc.
Style Louis XVI.
Hauteur : 99,5 cm - Largeur : 212,5 cm
800 / 1 000 €
Profondeur : 52 cm
283.	Table ronde de salle à manger à bandeau en
acajou et placage d’acajou reposant sur quatre
pieds fuselés à cannelures. Décor en bronze de
rang de perles, bagues et sabots.
Style Louis XVI.
Hauteur : 71 cm - Diamètre : 129,5 cm
Avec deux allonges en acajou (largeur : 55 cm).

800 / 1 000 €

283
287. Fauteuil en acajou et placage de ronce d’acajou.
Accotoirs arrondis reposant sur des pieds en
carquois.
Époque Consulat.
Hauteur : 96 cm - Largeur : 60,5 cm
Profondeur : 49,5 cm
300 / 400 €
288. Secrétaire en acajou et placage de ronce
d’acajou à demi-colonnes. Il ouvre par un tiroir
en bandeau, un abattant serrure trèfle trois
points et trois tiroirs en partie basse. Marbre
anthracite.
Époque Empire.
Hauteur : 146,5 cm - Largeur : 97,5 cm
Profondeur : 43,4 cm
Intérieur rapporté. Fentes et accidents.

500 / 600 €

284. Métier à tisser en bois de violette et noyer
mouluré. Il repose sur des montants
chantournés. Pieds en patins. Ornementation
de bronzes ciselés et dorés, étriers, roues
crantées, papillons et rosettes.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 78 cm - Largeur : 101 cm
Profondeur : 40 cm
Petits accidents.
400 / 600 €
285. Métier à tisser en noyer tourné agrémenté
d’une tapisserie au point du début du XVIIIe
siècle.
XIXe siècle.
Hauteur : 108 cm – Largeur : 83 cm 80 / 100 €
286.	Paire de chaises en bois redoré à dossier ajouré
renversé à décor de palmettes et lotus. Marque
au fer.
Époque Directoire.
Hauteur : 84 cm - Largeur : 42 cm
Profondeur : 35,5 cm
Accidents, renforts et restaurations.

150 / 200 €
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289. Bureau plat à caissons en acajou et placage de ronce
d’acajou ouvrant par quatre tiroirs. Il repose sur des pieds
à colonnes baguées. Plateau et tablettes coulissantes
gainées. Ornementation de bronze ciselé et doré à décor de
nids d’abeille.
Époque Empire.
Hauteur : 75 cm - Largeur : 130,4 cm - Profondeur : 65,8 cm
Accidents et décolorations.
1 500 / 2 000 €
290. Buffet à colonnes détachées en acajou et placage d’acajou
ouvrant par un tiroir en bandeau et deux vantaux. Il repose
sur une base en plinthe. Ornementation de bronze doré à
décor de char d’Apollon et de couronnes de fleurs. Marbre
vert de mer.
Style Empire.
Hauteur : 89 cm - Largeur : 106,5 cm - Profondeur : 56 cm

400 / 500 €
291.	Console en acajou et plaquage d’acajou ouvrant par un tiroir
à bandeau. Elle repose sur des pieds en console. Fond de
miroir. Ornementation de bronze doré. Plateau de marbre
vert de mer.
Style Empire.
Hauteur : 75 cm - Largeur : 65 cm
Profondeur : 32 cm
400 / 500 €

292

292. Lustre en bronze ciselé et doré et patine brune à six bras de
lumières à décor de pommes de pins et flammes.
Style Empire.
Hauteur : 73 cm - Diamètre : 46 cm

300 / 400 €
293. Lustre en bronze ciselé et doré et patine brune à six bras de
lumières en forme de cygne. Décor de pommes de pins et
palmettes.
Style Empire.
Hauteur : 82 cm - Diamètre : 64 cm

250 / 300 €
293
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295
294. Bergère à dossier incurvé, en acajou et placage
d’acajou. Les montants en gaines, soulignés de
rosaces. Pieds arrières en sabre.
Vers 1820.
Garniture de velours frappé vert.
Hauteur : 90 cm - Largeur : 62 cm
Profondeur : 65 cm
200 / 300 €
295. Ensemble de sept chaises de salle à manger,
en placage de bois fruitier, les dossiers
corbeilles à bandeau.
Premier tiers du XIXe siècle.
Galettes de velours jaune (différences).
Hauteur : 83 cm - Largeur : 48 cm
Profondeur : 44,5 cm
Quelques accidents.
800 / 1 000 €
295. Enfilade en acajou et placage d’acajou ouvrant
bis par trois tiroirs en ceinture, quatre portes,
alternés de cannelures, montants droits à pans
coupés, il repose sur des pieds toupies. Marbre
gris veiné blanc.
Style Louis XVI.
Hauteur : 95 cm - Largeur : 170 cm
Profondeur : 55 cm
500 / 600 €
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296
296. Suite de quatre appliques à deux bras de
lumières en bronze ciselé, doré et patine
brune à décor d’un aigle les ailes déployées et
palmettes ajourées.
Époque Restauration.
Hauteur : 33 cm - Largeur : 17,5 cm
1 000 / 1 500 €
Montées à l’électricité.

301. Fauteuil en acajou et placage d’acajou, le
dossier légèrement incurvé, il repose à l’avant
sur des pieds balustres à décor de feuilles
stylisées et rosaces, pieds arrières sabres.
Epoque Empire.
Hauteur : 92 cm – Largeur : 62 cm
150 / 200 €
Profondeur : 50 cm

297. Fauteuil à châssis à dossier renversé en acajou
et placage d’acajou. Accotoirs droits reposant
sur des consoles en dauphin. Pieds gaines à
pattes de lion. Ornementation de bronze ciselé
et doré. Premier quart du XIXe siècle.
Hauteur : 89 cm - Largeur : 58,5 cm
Profondeur : 48 cm
Accidents.
300 / 400 €

302. Fauteuil curule en bronze nickelé tendu de cuir
vert.
Travail moderne.
Hauteur : 97 cm – Largeur : 54 cm
Profondeur : 47 cm
Accidents et manques.
80 / 100 €

298. Lit bateau en érable sycomore moucheté,
marqueté d’amarante à décor de palmettes,
enroulements et feuilles de lotus.
Époque Charles X.
Hauteur : 106,5 cm - Largeur : 185,5 cm
Profondeur : 101 cm
Literie : 174 x 89 cm
Fentes, décolorations et petits manques.
Restaurations anciennes.
600 / 800 €
299.	Paire de chaises à châssis en frêne à décor
marqueté d’une fleur stylisée et de filets en
palissandre. Dossier croisillons.
Époque Charles X.
Hauteur : 83,5 cm - Largeur : 45,5 cm
Profondeur : 37 cm
Restaurations anciennes.
100 / 200 €
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300.	Paire de fauteuils en acajou et placage de
ronce d’acajou. Les accotoirs crosses reposent
sur une ceinture mouvementée en façade. Pieds
mouvementés à l’avant et sabre à l’arrière.
Époque Louis-Philippe.
Hauteur : 89 cm - Largeur : 59 cm
Profondeur : 49 cm
Accidents, renforts et restaurations.

200 / 300 €

303. Bureau plat en acajou et placage d’acajou,
ouvrant en ceinture à trois tiroirs, reposant
sur des pieds fuselés à cannelures. Dessus
à galerie découvrant deux tirettes gainées.
Décor de moulures de laiton. Ornementation de
bronze : sabots et entrées de serrure. Milieu du
XIXe siècle
Hauteur : 78,4 cm - Largeur : 111,5 cm Profondeur : 62,3 cm
Accidents et restaurations.
800 / 1 000 €
304.	Cartonnier en acajou et placage de ronce
d’acajou à quatorze cartons, montants à demicolonnes.
XIXe siècle.
Hauteur : 153 cm – Largeur : 109 cm
Profondeur : 41,5 cm
150 / 200 €
305. Secrétaire en marqueterie à décor de rinceaux
et stalles à l’antique ouvrant par un tiroir,
un abattant découvre un intérieur en érable
moucheté et bois de rose. Trois tiroirs en partie
basse. Montants à pilastres en ressaut. Plateau
de marbre rouge.
Travail parisien de la fin du XIXe siècle.
Hauteur : 139,5 cm - Largeur : 74 cm Profondeur : 39 cm
300 / 400 €

307
306.	Chevalet en chêne, composé d’un montant
réglable en hauteur et d’une tablette. Piètement
en «H» sur des roulettes. XIXe siècle.
Hauteur : 210 cm - Largeur : 55 cm
Profondeur : 53 cm
200 / 300 €
306. Statue en fonte relaquée polychrome
représentant un jeune nubien portant une
amphore. XIXe siècle. Montée à l’électricité.
Hauteur : 128 cm
Accident à une main.
300 / 400 €
307. Buffet en laque et vernis européen ouvrant à
deux portes articulées découvrant un intérieur
à quatre portes et trois tiroirs. Décor d’oiseaux
sur des branches de prunus et bambou dans
une frise d’encadrement. Plateau composé de
trois panneaux à décor de vases. Ornementation
de bronze, charnières et entrées de serrure.
Fin XIXe - début du XXe siècle.
Hauteur : 99,5 cm - Largeur : 145 cm
Profondeur : 46,5 cm
Usures et accidents.
2 000 / 2 500 €
308. Importante fontaine en fonte peinte composée
en son centre d’un putto soutenant une vasque
en forme de coquillage et se tenant sur une
base végétale, au milieu d’un bassin octogonal
godronné, piétement de forme balustre à décor
d’acanthes et feuilles d’eau.
Signée Salin fondeur. Fin du XIXe siècle.
Hauteur : 205 cm – Diamètre : 109 cm

600 / 800 €
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310

309. Statuette de putto portant sur sa tête une
corbeille, il repose sur un socle de forme
circulaire à montants simulés à motifs de
coquilles, fleurons et cannelures.
Marqué J.J. DUCEL Paris.
Fin du XIXe siècle.
Hauteur : 190 cm
400 / 500 €

313.	Tapis Nain à médaillon bleu sur fond crème.
202 x 306 cm.
500 / 600 €

310.	Tapisserie verdure animée d’animaux et
présentant une ville fortifiée en arrière-plan.
Sans sa bordure.
Hauteur : 175 cm - Largeur : 400 cm
Restaurations et accidents.
300 / 400 €

150 / 200 €

311.	Tapis Chiraz à fond bleu et bordure rouge.
230 x 132 cm.
300 / 400 €
312.	Tapis Belouch à motifs géométriques sur fond
brique.
136 x 89 cm.
100 / 120 €
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314.	Tapis de la Chine à fond crème et bordure
bleue.
340 x 280 cm.
150 / 200 €
315.	Tapis Boukara à fond brique.
127 x 190 cm.
316.	Tapis Belouch.
134 x 97 cm.
317.	Tapis Boukara à fond rouge.
205 x 320 cm.

80 / 100 €
400 / 500 €
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