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franc-maçonnerie

Médailles - Bijoux

2

1.

Lot : Cinq médailles dont une en bois gravé, trois pins et un sous-bock. (9)

60 / 80 €

2.

Lot : médaille en argent et un bijou Rose-Croix. (2)

3.

Médaille de la loge maçonnique « la Rose Étoilée ». Bronze argenté, XIXe siècle.

60 / 80 €

4.

Médaille de la loge maçonnique « la Sincère Amitié » à l’Orient de Lyon. Argent, 8,3 g, XIXe siècle. (4 cm).

60 / 80 €

5.

Lot de trois médailles de loges : « Cordialité » à Genève. « Amis de la Vérité » à Genève. « Héro de l’Humanité » à Paris.
XIXe siècle. (3)
80 / 100 €

6.

Lot divers : bouton en nacre, médaille, symboles maçonniques miniatures, bouton de plastron, etc. (12)

7.

Lot de sept médailles maçonniques diverses. (7)

80 / 100 €

8.

Lot de douze médailles maçonniques diverses. (12)

80 / 100 €

9.

Jeton en bronze et certificat de membre daté 1913.

60 / 80 €

10.

Deux jetons de présence en argent « Parfaite égalité » à Rouen et « les Arts et l’Amitié » à Louviers 5805. Est joint une
pièce en bronze 1792. (3)
120 / 150 €

11.

Médaille de loge « l’Espérance » Orient de Berne. XIXe siècle. (4 cm).

60 / 80 €

12.

Bijou de la loge « Ecossaise des Elus » à St. Étienne. Argent, 4,6 g. XIXe siècle. (4,5 cm).

70 / 90 €

13.

Rare médaille de baptême maçonnique, « Lowton », gravée sur la tranche « loge Persévérance à Ivry », elle est dédicacée
et datée 5851. Argent, 9,7 g
80 / 100 €

14.

Médaille de la loge maçonnique « Alsace Lorraine » à l’Orient de Paris. XIXe siècle. (5 cm).

15.

Jolie médaille maçonnique, plaque émaillée sur fond rayonnant. (7 cm).

16.

Grand bijou de Maître des Cérémonies. Argent, 62,3 g. XIXe siècle. (9,5 cm).

17.

Lot : deux bijoux, Vénérable et Passé Vénérable.

18.

Lot composé de quatre médailles en métal argenté, 103 g (4)

120 / 150 €

19.

Lot composé de trois médailles en argent, mousqueton et épingle en métal, 131,4 g (3)

150 / 180 €

100 / 150 €

60 / 80 €

70 / 90 €
80 / 100 €
200 / 300 €
60 / 80 €
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20.

Bijou de Maître franc-maçon en argent et strass sertis. 4,1 g. XIXe siècle.

100 / 120 €

21.

Bijou de Maître. Compas-équerre contenant le « G » au centre et de grands rameaux d’acacia sur les côtés. XIXe siècle.
(7 cm).
80 / 100 €

22.

Bijou de Maître. Compas-équerre, règle, truelle, maillet, acacia et étoile flamboyante en partie haute. XIXe siècle. (8 cm).

120 / 150 €

23.

Curieux bijou circulaire formant cachet avec au centre le compas-équerre et un niveau. XIXe siècle. (4,5 cm). 120 / 150 €

24.

Lot : équerre symbolique et bijou avec delta. Début du XXe siècle. (2)

25.

Bijou de Second Surveillant. Triangle ajouré du Perpendiculaire, la règle et des rameaux d’acacia. Début du XXe siècle.
(6,5 cm).
100 / 120 €

26.

Important Bijou franc-maçon composé du pavé mosaïque, les deux colonnes, compas-équerre sur un arc de cercle avec
au centre le soleil. La base des colonnes et l’équerre sont rehaussées de pierres. Début du XIXe siècle. H. 11 cm L. 9 cm

700 / 900 €

27.

Bijou de Passé Maître, les branches de l’équerre sont ornées des outils symboliques : niveau, perpendiculaire, truelle,
maillet, règle, bible, compas-équerre et tablier de maître franc-maçon. Porte une dédicace au dos et la date de 1935.
Argent et émail, 63,9 g
150 / 200 €

28.

Rite Écossais Rectifié, bijou de Maître Écossais de St. André avec sur l’autre face la croix et un centre en verre opaline
peint du delta. XIXe siècle. (4,5 cm).
150 / 200 €

29.

Deux bijoux : Chevalier de Malte et Chevalier du Temple. Argent et émail, 18,2 g & 12,1 g, daté 1913. 5 cm. Épingles en
métal, 0,70 g. (Manques à l’émail). (2)
120 / 150 €

30.

Belle croix de Chevalier du Temple. Croix templière finement ciselée rehaussée d’une seconde croix superposée.
Argent 19,6 g. XIXe siècle.
180 / 250 €

31.

Bijou de récompense maçonnique décerné par la loge « Persévérance 21 », dédicacé et daté au dos 1965. Or, 5,5 g ;
Métal, 7,00 g
150 / 200 €

32.

Bijou de Chevalier Rose-Croix, décor de demi-perles avec le Pélican à la croix et au revers l’aigle. XIXe siècle, L. 8 cm

250 / 300 €

33.

Bijou de Chevalier Rose-Croix, décor au Pélican à la croix et à la rose. Aigle au revers. Début du XXe siècle, argent
32,9 g. L. 6,5 cm
180 / 250 €

34.

Bijou de Chevalier Rose-Croix, décor au Pélican surmonté de la croix et la rose. Laiton doré serti de pierres. XIXe siècle.
L. 8,5 cm
250 / 300 €

35.

Bijou de Chevalier Rose-Croix. Grand compas rayonnant contenant le Pélican à la croix et à la rose reposant sur un arc
de cercle serti de strass. Aigle au revers. Début du XIXe siècle. Métal et argent. L. 7,5 cm
500 / 700 €

36.

Bijou de Chevalier Rose-Croix, décor au Pélican à la croix et à la rose. Aigle au revers. Début du XIXe siècle, argent
38,2 g. L. 7,5 cm
250 / 350 €

50 / 70 €
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37.

Bijou de Chevalier Rose-Croix finement ouvragé, décor au Pélican à la croix et à la rose, couronne articulée et Aigle au
revers. Fin du XIXe siècle. Or, 13,1 g. L. 6,5 cm
450 / 600 €

38.

Bijou de Chevalier Rose-Croix, grande croix tréflée rayonnante avec au centre le Pélican surmonté de la rose, les tables
de la Loi, compas-équerre et règle. Argent, 23,4 g. Début du XIXe siècle. L. 8 cm
500 / 700 €

39.

Bijou du 30°, Chevalier Kadosch ; à noter que l’épée se dévisse. (6,5 cm).

40.

Bijou du 32° du reaa, Sublime Prince de Royal Secret. Aigle bicéphale couronné tenant un glaive. Début du XXe siècle.
Argent, 40 g. L. 6,5 cm
300 / 350 €

41.

Bijou du 30° du reaa, Sublime Prince de Royal Secret. Croix de Malte sertie de strass et émail contenant au centre le
bijou du grade églomisé. Première moitié du XIXe siècle. Argent 22,1 g
500 / 600 €

42.

Bijou du 33° du reaa, Souverain Grand Inspecteur Général. Croix templière sertie de strass dans un entourage de
rameaux d’acacia avec au centre une plaque gravée « 33 ». Le dos est orné d’un motif églomisé représentant le bijou
du Chevalier d’Orient (15è.). Joli travail de la première moitié du XIXe siècle réalisé en argent 47,7 g. (8 cm). Ancienne
collection d’André Lebey (1877-1938), Grand Maître adjoint du Godf. XIXe siècle. L. 9,5 cm L.8 cm
800 / 1 000 €

60 / 80 €

Livres - Documents - Diplômes
43.

Lot : « la Pierre Angulaire », 1968, « Bayonne entre l’Equerre et le Compas », 1982, 199 p. « les Origines Egyptiennes des
usages et Symboles Maçonniques », Malinger, 1978, 84 p. (3)
60 / 80 €

44.

Antimaçonnisme. « La FM contre le peuple » (45 p.), « La Revue Antimaçonnique », 1972, (194 p.), « La fausse Education
Nationale », 72 p., « Dans les Coulisses de la République », 56 p., « Puissance des ténèbres », 1942, 39 p. (5) 80 / 100 €

45.

Lot : « Manual of Free Masonry » by R. Carlile, relié, 311 p. , « Florida Masonic Monitor », rel. , 291 p. , 1992, « The Three
Distinct Knocks at the door of the most ancient Freemasonry », Londres, XIXe siècle, 48 p. (3)
100 / 150 €

46.

Hand Book of Free Masonry, adapted for the use of Lodges, Chapters and Convocations and the Instruction of
individual Members of the Craft. By H. Stapleton, Provincial Gd. Master of Bengal. Calcutta, 1847. Belle reliure en
veau brun, dos à nerfs. 141 pages et nombreuses planches, certaines aquarellées dont quatre tableaux de loge. Rare.

250 / 400 €

47.

Cahiers des Grades Symboliques, Rituels du Godf, année 1887, relié, 180 p. Rituels des trois Premiers grades ainsi
que l’Installation d’Atelier, l’Inauguration d’un Temple, le Banquet et la Pompe Funèbre. Ce rituel, propriété de la loge
« les Artistes Réunis » à l’Orient de Limoges est daté 11 juillet 1887 et signé par Frédéric Desmons, Louis Amiable, etc.

300 / 400 €
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48.

Lot : Livre des Constitutions par Mgr. Jouin, Paris, 1930, br. 162 p., Cahiers, Bulletins de la Gldf, Chansons Usa. (8)

60 / 80 €

49.

Lot : Lettre manuscrite de Albert Lantoine à en-tête de la loge « le Portique » (1911). Lettre de congé manuscrite
décernée par la loge « les Art Réunis » à Montauban, 1829. Feuillet manuscrit de rituel. Trois feuillets manuscrits
reprenant les signes, attouchements, batterie, marche et mots des 1er, 2e, 3e et 4e Ordre du rite français. XIXe siècle. (4)

150 / 200 €

50.

Lettre manuscrite à en-tête du « Centre des Amis » rédigée par son vénérable Edouard de Ribeaucourt, adressée à
André Lebey. Deux feuillets datés 22.06.1912. Copie d’époque, convocation du Centre des Amis pour le 6.07.1912.

100 / 150 €

51.

Lot : Rituel manuscrit d’Apprenti (6 p.) manque la fermeture. Copie, Constitutions des Francs-Maçons, 1723. Copie,
mémoire justificatif of la Chaussée, and F.M. in Paris until 1773.
60 / 80 €

52.

Rituel manuscrit de Maître Parfait, titré « C:.A:.T:.D:.M:.P:.T:. (Catéchisme de Maître Parfait) ». Cinq feuillets d’une
écriture lisible. Rare rituel de ce degré de la fin du XVIIIe siècle.
200 / 300 €

53.

Diplôme de Maître sur parchemin décerné par la loge « la Parfaite Egalité » à Fréjus, daté 5802. Encadré avec son sceau
en cire.
200 / 250 €

54.

Convocation de loge, Rouen, 1782. Encadrée.

55.

Rite écossais, rituel d’Apprenti, exemplaire du 1er Surveillant. 21 pages manuscrites reprenant l’Ouverture, la Réception,
l’Obligation, l’Instruction et la Clôture. Première moitié du XIXe siècle.
200 / 300 €

56.

Rite écossais, rituel de Maître, exemplaire du Vénérable. 24 pages manuscrites reprenant : les Préalables, l’Ouverture,
Préparation, Réception, Obligation, Instruction et la Clôture. XIXe siècle.
250 / 350 €

57.

Rite français, Rituels manuscrits, grade de Compagnon et grade de Maître. Le premier comprend les Préliminaires, les
Préalables, l’Ouverture, la Réception, l’Obligation, l’Instruction, et la Clôture (30 pages). Celui de Maître contient les
préliminaires, les Préalables, l’Ouverture, la Réception, l’Obligation, l’Instruction et la Clôture. (38 pages). XIXe siècle.

450 / 600 €

58.

Rite français, Deux rituels manuscrits de Maître. Le premier, de 27 pages, comprend les Préliminaires, Préalables,
l’Ouverture, la Réception, l’Obligation, l’Instruction et la Clôture. XIXe siècle. Le second, les Préalables, l’Ouverture, la
Réception, l’Instruction et la Clôture. XIXe siècle.
350 / 500 €

59.

Rite écossais, rituel manuscrit de Maître, exemplaire du Vénérable. Il contient les Préalables, l’Habillement, la
Décoration, l’Ouverture des Travaux, la Préparation, la Réception, l’Obligation, l’Instruction et la Clôture, soit 24 pages
bien lisibles. XIXe siècle.
250 / 350 €

60.

Rite français. Rituels manuscrits d’Apprenti et de Compagnon. Celui d’Apprenti reprend les Préalables, l’Ouverture,
l’Instruction, la Clôture et le Banquet (12 pages). Celui de Compagnon : les Préalables, l’Instruction et la Clôture (9
pages). XIXe siècle.
300 / 400 €

61.

Rite français, deux rituels manuscrits de compagnon. 1°) Préalables, Ouverture, Instruction et Clôture (8 pages), XIXe
siècle. 2°) Préalables, Ouverture, Instruction et Clôture (8 pages), XIXe siècle.
250 / 350 €

62.

Le Lien des Peuples et la F.M., rituels des Grades Symboliques par N.C. des Etangs, à Paris 5847. (73 pages). Est joint
« Précis historique sur l’Ordre des Chevaliers du Désert », 12 pages manuscrites à l’en-tête du Suprême Conseil de la
Rose-Croix, daté 14.06.1940. (2)
100 / 150 €

63.

Lot de Manuscrits divers du XIXe siècle : Analyse de la Revue Maçonniques (21 p.), Discours d’Installation (7 p.),
Recherches sur les Epreuves Maçonniques, 1850 (15 p.), Cours Maçonniques les Cœurs Unis, 1851 (7 p.), Travaux du
Solstice d’Hiver (26 p.), loges des Cœurs Unis à Vesoul, St. Jean d’été 5856 (14 p.) (6)
150 / 250 €

64.

Lot : « Manuel of Freemasonry » by Carlile, London, XIXe siècle. (311 p.). « Rituel and Illustrations of Freemasonry »,
by Reeves, London, XIXe siècle, (254 p.). « Transactions of the Manchester Masonic Research », 1935, (153 p.). (3)

80 / 120 €

60 / 80 €
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65.

Le Régulateur du Maçon à Hérédon 5801. Rituels des trois premiers grades symboliques, reliure maroquin (usures),
108 pages.
300 / 400 €

66.

Ragon, Rituel de la Maçonnerie Forestière à Paris, (48 p.), XIXe siècle. Est joint « le Véritable Lien des Peuples ou la Franc
Maçonnerie rendue à ses vrais principes », fait par un Européen, 45 pages reliées, XIXe siècle. (3) 
100 / 150 €

67.

Le Régulateur du Maçon à Hérédon 5801. Rituels des trois premiers grades symboliques reliés en un volume de 168
pages (rousseurs).
300 / 400 €

68.

Guillemain de Saint Victor, Recueil Précieux de la Maçonnerie Adonhiramite, au Godf 5809, 154 pages, une planche
dépliable et gravure, suivi de la Maçonnerie d’Adoption, 5807, 144 pages, reliés en un volume.
300 / 400 €

69.

Guillemain de Saint Victor, Recueil Précieux de la Maçonnerie Adonhiramite, contenant les trois points de la
Maçonnerie Ecossaise, le Chevalier d’Orient, et le Vrai Rose-Croix qui n’ont jamais été imprimés, précédés des trois
Elus et suivis du Noachite ou du Chevalier Prussien, à Philadelphie chez Philarète, rue de l’Equerre, à l’Aplomb, 1787, en
deux volumes reliés toile avec emboîtage, 128 pages et 152 p. (Rousseurs et rest.).
250 / 350 €

70.

Bérage, « les Plus Secrets Mystères des Hauts Grades de la Maçonnerie dévoilés ou le Vrai Rose Croix suivi du
Noachite » à Jérusalem, 1768. Broché, 152 pages et son frontispice.
200 / 300 €

71.

Nécessaire Maçonnique par E. J. Chapron, 2e Édition augmentée du « Nécessaire Maçonnique d’Adoption à l’usage des
Dames », à Paris 5817. Relié, 204 pages. (Rousseurs).
120 / 150 €

72.

Guillemain de Saint Victor, Recueil Précieux de la Maçonnerie Adonhiramite, à Dijon 1833, 1er Grade Apprenti, br. , 35
p. , et 2e grade Compagnon, br., 23 pages. (2)
100 / 120 €

73.

Instruction pour les Trois Premiers Grades de la Franc Maçonnerie. Broché de 80 pages comprenant l’ouverture des
travaux au 1er Grade d’Apprenti, l’Instruction, la Clôture, l’Instruction de la loge de Table. Compagnon : Ouverture,
Clôture et Instruction. Maitre : Ouverture, Clôture et Instruction. Époque Empire.
100 / 150 €

74.

Instruction en vers sur les Maçons, livret manuscrit de 12 pages, XVIIIe siècle. Est jointe la Planche des Travaux de la
loge « la Franchise du Rhin » à Franjenthal du 30.10.5808., (27 p.) (2)
80 / 120 €

75.

Tableaux de loge des trois premiers grades, Apprenti, Compagnon et Maître du rite émulation par John Harris dans leur
portefeuille en cuir noir. Datés 23 juin 1828, publiés par J. Harris. 49 x 27 cm (Rare).
400 / 600 €

76.

Demande d’admission au grade de Maître Parfait d’un frère militaire de la loge des « Trois Frères » à l’Orient de la Cour
(Versailles) adressée au Souverain Chapitre « la Concorde ». XVIIIe siècle. (15 x 11 cm) Encadré.
80 / 100 €

77.

Diplôme maçonnique décerné par la loge « la Parfaite Réunion » à l’Orient de Paris, daté 07.10.5804. (Encadré) L. 35 cm
l. 41 cm
200 / 300 €

78.

Diplôme maçonnique décerné par la loge « le Parfait Silence » à l’Orient de Lyon, daté 02.07.5806. (Encadré) L. 35 cm l.
45 cm
200 / 300 €

79.

Diplôme maçonnique décerné par la loge « les Amis de la Sagesse » à l’Orient de Paris, daté 18.02.5821. (Encadré) L.
38 cm l. 47 cm
200 / 300 €

80.

Diplôme de maître décerné par la Grande Loge de France « Les Trinitaires », Paris, 1905.

81.

Diplôme, chevalier Rose-Croix « Les Fidèles Ecossais », Paris, 1909.

82.

Les Francs-Maçons écrasés, suite du livre intitulé l’Ordre des Francs-Maçons trahi. A Amsterdam 1774, reliure moderne,
383 pages, avec son frontispice et ses cinq planches dépliantes en bon état. (Mouillures).
300 / 400 €

83.

Tableau alphabétique des loges de la correspondance du Godf. Année 1788. Relié 202 pages.

100 / 150 €
80 / 100 €

120 / 150 €
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84.

Guillemain de St. Victor « Recueil précieux de la Maçonnerie Adonhiramite » contenant les catéchismes des quatre
premiers grades, l’ouverture et clôture des différentes loges, l’instruction de la table, les santés, etc. A Philadelphie
rue de l’Equerre à l’Aplomb, 1787. Les deux volumes suivis du manuel des Franches Maçonnes ou la Vraie Maçonnerie
d’Adoption et du recueil des hymnes et cantiques, reliés en un seul volume veau brun, dos orné (usures), 426 pages
(manque une petite partie à l’estampe).
200 / 300 €

85.

Guillemain de Saint Victor, « Origine de la Maçonnerie Adonhiramite » ou nouvelles observations critiques et raisonnées
sur la philosophie, les hiéroglyphes, les Mystères, la superstition et les vices des mages, à Helyopolis, 1787. Reliure
carton, 164 pages.
180 / 250 €

86.

Calendrier Maçonnique du Godf, année 5861, relié toile, 215 pages.

87.

La Lire Maçonne ou recueil de chansons des Francs-Maçons, revu et corrigé, mis dans un nouvel ordre & augmenté de
quantité de chansons qui n’avaient point encore paru ; par les Frères de Vignoles et du Bois, à la Haye chez R. Van Laak,
libraire, 1766. Relié veau brun, dos à nerfs doré aux fers, 516 pages.
400 / 600 €

88.

Lot : « United Grand Lodge of England » contient les charges et les obligations des maçons, relié cuir, 188 pages et 15
planches de bijoux. Exemplaire de « l’Alliance Lodge n°1827 ». Est joint « Constitutions of Free and Accepted Masons
1884 », jolie reliure cuir, dos à nerfs, 172 pages. (2)
200 / 300 €

89.

Superbe reliure en veau bleu ornée de motifs dorés aux fers d’une bordure à l’antique contenant des symboles
maçonniques. XIXe siècle. (13,5 x 21 cm).
250 / 300 €

90.

Bible à reliure maçonnique, 1765. « Holy Bible containing the Old and New Testaments : Newly Translated out of the
Translations diligently compared and revised, by his majesty’s special command. Appointed to be read in Churches.
Oxford : Printed by Mark Baskett, printer to the University, 1765. Belle reliure d’époque en cuir bleu mosaïquée au
centre en cuir rouge (usures) portant l’inscription « The Gift of Brother Will. Pemble, the Black Lion Lodge of Free
Masons, Greenwich 1766 ». William Pemble était un chirurgien renommé de Greenwich, et franc-maçon de cette ville.
Il a servi dans l’armée royale en Inde dans les années 1740 et mourut vers 1770. (Dimensions : 282 x 240 x 95 mm).

1 500 / 2 000 €

120 / 150 €

Bijoux
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91.

Paire de boutons de manchettes de forme rectangulaire sur fond rayonnant. Vers 1970.

60 / 80 €

92.

Paire de boutons de manchettes de forme ovale avec le compas-équerre. Vers 1970.

60 / 80 €

93.

Paire de boutons de manchettes de forme carrée, fond rouge, ornée du compas-équerre. Vers 1970.

70 / 90 €

94.

Paire de boutons de manchettes de forme rectangulaire, fond noir, ornée du compas-équerre.

70 / 90 €

95.

Paire de boutons de manchettes de forme rectangulaire niellée d’un motif en métal doré représentant le compaséquerre et « G ». Vers 1960.
150 / 200 €

96.

Épingle de Compagnon Menuisier composée du compas-équerre, la scie, le rabot, ciseau. Laiton, XIXe siècle. L. 2,5 cm,
L. 3 cm
100 / 150 €
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97.

Pendentif circulaire dit « séditieux » niellé d’or et d’argent ; sa rotation permet l’apparition du compas-équerre. Milieu du
XXe siècle.
80 / 120 €

98.

Épingle à cravate ornée d’une pierre rouge gravée du compas-équerre. Milieu du XXe siècle.

99.

Parure de plastron dans sa boîte d’origine. Les boutons sont gravés des symboles maçonniques. XIXe siècle. 80 / 100 €

100.

Bijou pendentif de forme circulaire dit « séditieux » ; chaque face est gravée ; sa rotation permet de faire apparaître le
compas-équerre. Or, 4,4 g. Fin du XIXe siècle.
150 / 180 €

70 / 90 €

Objets
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101.

Lot : Bougeoir miniature et collier en argent. Maillet en bois. (3)

60 / 80 €

102.

Presse-papiers en forme de pyramide ; elle s’ouvre et laisse apparaître une médaille maçonnique. XXe siècle.
(6 x 6 x 6 cm).
100 / 120 €

103.

Deux épées. 1°) Poignée en corne noire gravée d’une croix templière et terminée par des quillons tréflés en bronze
ornés du delta et de l’étoile, lame acier gravée d’étendards et de feuillages, XIXe siècle. 2°) Épée à lame droite avec son
fourreau, moderne. (2)
400 / 600 €

104.

Maillet, manche en bois d’olivier, tête en pierre sculptée du compas-équerre et de la mention « Solomon Quarries,
Jérusalem ». L. 22 cm Est jointe une pierre de même nature en forme de bible. Elle est gravée sur une face du compas et
de l’autre de l’étoile et des mêmes mentions que sur le maillet.
150 / 200 €

105.

Lot : Taste-vin, briquet Zippo, trois pendentifs et un cachet d’imprimerie. (6)

106.

Plaque en laiton sculptée du bijou de Maître. XIXe siècle. (5 x 4,3 cm).

107.

Cinq petits deltas avec les symboles. Argent, 5 g

40 / 60 €

108.

Importante guirlande d’olivier contenant une équerre de Vénérable en bronze argenté. (12 cm).

60 / 80 €

109.

Montre triangulaire ornée des symboles sur le boîtier et sur le cadran. Mouvement à quartz.

60 / 80 €

110.

Couvert en argent finement ciselé dans son écrin d’origine en cuir dédicacé « Presented to Emma Elizabeth Yelland,
the members of the Temple Lodge, 1094, her Fathers year of Office as W.M. July 1875 ». (24 x 10 cm). Poids : 149 g

150 / 200 €

111.

Timbale gravée « loge l’Homme Libre » à Robert Georges Gassion, 30 Aout 1903 ». Argent, 58,2 g. (Haut. 8 cm).

150 / 200 €

112.

Lot de quatre boîtes en porcelaine à décor de la Franc-maçonnerie.

60 / 80 €
80 / 100 €

100 / 150 €
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113.

Lot de quatre boîtes à décor de la Franc-maçonnerie, trois sont en porcelaine et une en métal.

114.

Coupelle à bord chantourné gravée « Grand Lodge of KY 1970 ». 14 x 3 cm

115.

Grand pectoral du rite Royal Arche en métal doré et pierres de couleurs gravé du nom correspondant des tribus d’Israël.
XIXe siècle. (22 x 22 cm).
200 / 300 €

116.

Maillet en bois verni. (26 cm).

40 / 60 €

117.

Canif de poche à deux lames en métal argenté gravé du compas-équerre. Vers 1960. (6 cm).

70 / 90 €

118.

Lot de deux tabatières en laiton, l’une gravée du compas-équerre et truelle, la seconde d’un hibou. XIXe siècle.

120 / 180 €

119.

Petit maillet en bronze argenté. 10 cm

120.

Maillet en bois d’olivier sculpté du compas-équerre. Le manche porte l’inscription « Joseph Carabelli W.M. 1932 ».
(21,5 cm).
120 / 150 €

121.

Fourneau de pipe en écume sculptée du compas-équerre, monogramme et œil rayonnant. XIXe siècle. Manque la
première partie.
80 / 100 €

122.

Boîte ronde en laiton patiné (Compagnon ?). Le couvercle est orné du compas, ciseau, scie et pince, intérieur recouvert
de velours. XIXe siècle. Diam. 6,5 cm, haut. 4 cm
80 / 120 €

123.

Boîte rectangulaire en métal. Chaque coin est orné du compas-équerre et au centre le Delta. L’entrée de serrure est
aussi ornée du Delta. XIXe siècle. (15 x 11 x 6 cm).
120 / 150 €

124.

Montre maçonnique de forme triangulaire, le boîtier est entièrement orné de symboles, au dos est représentée l’entrée
du Temple, soleil, lune, étoiles, delta rayonnant, outils, pierres, etc. Chaque heure est matérialisée par un symbole
différent. Fabrication Suisse vers 1950.
1 800 / 2 500 €

125.

Poignard franc-maçon à lame flamboyante, poignée en ivoire terminée par une coquille Saint-Jacques. La lame en acier
est gravée sur la partie haute du crâne avec les quillons et sur l’autre face d’une harpe. Première moitié du XIXe siècle.
21 cm (fente).
800 / 1 200 €

126.

Tabatière rectangulaire en corne noire ; le couvercle est incrusté d’un compas-équerre en argent. XIXe siècle.
(6,5 x 4 cm).
120 / 180 €

127.

Tabatière rectangulaire en « papier mâché » ; le couvercle est orné des symboles de la franc-maçonnerie : compaséquerre, soleil-lune. XIXe siècle. (7 x 4,5 cm).
250 / 300 €

128.

Tabatière en corne noire de forme rectangulaire. Son couvercle est incrusté des symboles de la franc-maçonnerie :
colonnes, compas-équerre, maillet, truelle, soleil, lune, niveau. XIXe siècle. (10 x 4,5 cm), acc. à la charnière. 120 / 180 €

126
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80 / 120 €
50 / 70 €

60 / 80 €
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129.

Jolie petite tabatière circulaire en acajou. Son couvercle est finement sculpté de symboles francs-maçons : compaséquerre, niveau, glaive, crâne, échelle, sablier, soleil, lune, étoiles, etc. XIXe siècle. Diam, 6 cm, (fente)
180 / 250 €

130.

Tabatière circulaire en buis. Le couvercle est orné d’un décor de Chevalier Rose-Croix avec le Pélican à la croix et à la
rose, les outils maçonniques, de grands rameaux d’acacia et le delta rayonnant. Intérieur en écaille (petits manques).
Début du XIXe siècle. Diam. 8,5 cm
700 / 900 €

131.

Tabatière rectangulaire en ivoire, le couvercle est sculpté des symboles de la franc-maçonnerie : compas-équerre,
colonnes, étoiles, soleil, lune, glaive, arche, œil rayonnant, etc. Fin du XVIIIe, début du XIXe siècle. Dim. : 9 x 4,5 x 2,2 cm
Bel état.
1 200 / 1 500 €

132.

Cachet orné du compas-équerre et l’inscription « Persévérance, O:. De Périgueux ». (6 cm).

133.

Épée maçonnique, poignée en bronze sculptée sur ses deux faces : compas-équerre, maillet, truelle, étoile flamboyante,
300 / 400 €
colonnes, niveau, M.B., temple. Lame triangulaire en acier. Fin du XIXe, début du XXe siècle. L. 99 cm

134.

Poignard franc-maçon. Poignée en corne noire ornée de coquilles Saint-Jacques ; elle se termine par un crâne et des
quillons en bronze argenté. Lame droite en acier gravé et bleui ornée de motifs maçonniques sur les deux faces : soleil,
lune, crâne, quillons, étoiles, compas-équerre, échelle, chandeliers, colonnes, clés, etc. Première moitié du XIXe siècle.
L. 32 cm
1 500 / 2 000 €

135.

Poignard franc-maçon. Poignée en corne noire terminée par un crâne dont les yeux sont matérialisés par des pierres
rouge, quillons en bronze pour la garde. La lame droite, est de forme triangulaire, en acier gravé, bleui et doré de
nombreux motifs maçonniques sur les trois faces : soleil, lune, compas, équerre, échelle, étoiles, abeille, etc. La
longueur inhabituelle de la lame (62 cm) peut laisser penser qu’elle a été utilisée comme épée. Début du XIXe siècle.

2 000 / 3 000 €

136.

Épée de Chevalier du Temple. Poignée en ivoire gravée de la croix latine et d’un monogramme ; elle se termine par un
heaume de chevalier. La garde est constituée de feuillages stylisés avec au centre un écu émaillé. La lame est finement
gravée à l’acide de motifs chevaleresques et de la maxime « In Hoc Signo Vinces » ; légères oxydations sur l’extrémité.
Le fourreau en métal argenté est orné de cuirasses, croix émaillées, étendards, écus, etc. XIXe siècle. Bel état général.

1 200 / 1 500 €

137.

Montre triangulaire en argent ornée des symboles et surmontée d’une pierre bleue. Le cadran en nacre irisée est orné
des symboles maçonniques à la place des heures et en partie basse de la maxime « Love your fellow man, lend him a
helping hand ». Mouvement signé Tempor Watch Co., manufacture Schwab-Loeillet à Genève. Vers 1900. Poids : 56 g

2 300 / 3 000 €

138.

Rare montre maçonnique de la marque Minerva, modèle dit « Tablier ». Le boîtier en forme de tablier est entouré de
la chaine d’union et du compas-équerre en partie haute. Le dos est gravé d’une figure géométrique représentant
la quadrature du cercle. De même, le cadran bicolore est une construction symbolique du triangle équilatéral.
L’explication de ces deux figures se trouve dans un additif placé dans l’écrin d’origine en cuir marron orné du compaséquerre. Mouvement mécanique. Argent, 75 g. Elle est numérotée 180 sur un tirage de 500 ex. Vers 1980. Bel état.

5 500 / 7 000 €

60 / 80 €
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Verrerie - Faïences
139.

Lot : Assiette à décor des hauts grades et un bois sculpté. (2)

60 / 80 €

140.

Verre sur pied gravé de nombreux symboles de la franc-maçonnerie : compas-équerre, étoile flamboyante, glaives,
soleil-lune, etc. Début du XXe siècle. (haut. 13,5 cm).
150 / 200 €

141.

Verre à eau entièrement gravé de symboles maçonniques : Temple, compas-équerre, soleil-lune, delta, clés, marches,
niveau et l’ouroboros. Début du XXe siècle. (13 cm).
150 / 200 €

142.

Verre en cristal épais à pied circulaire taillé à facettes. De forme bulbe avec deux cartouches, l’un gravé « Br. Sippel », le
second d’un bijou en forme de croix de Malte couronnée à centre rayonnant et l’inscription « Divi: Naque Amic : Max :
Fun : Silentio ». Bel état. Fin du XIXe siècle. (14,5 cm).
250 / 350 €

143.

Important verre à whisky en cristal. Il possède un double fond dans lequel sont inclus trois dés en porcelaine. Le corps
est gravé de nombreux symboles maçonniques : colonnes, compas-équerre, soleil, lune, glaives, étoile flamboyante,
serpent, etc. XIXe siècle. Haut. 12 cm, larg. 9 cm Bel état. Rare.
350 / 450 €

144.

Mazagran maçonnique et sa coupe à biscuits en porcelaine peinte d’un niveau, compas, maillet, truelle, ciseau, étoiles
300 / 400 €
et de grands rameaux d’acacia. XIXe siècle. Dimensions : mazagran : 13 x 7,5 cm, coupe : 5,5 x 11 cm

145.

Porcelaine de la Compagnie des Indes à décor de la franc-maçonnerie. Tasse et sa sous-tasse peintes d’un cartouche
représentant un tableau de loge avec ses deux colonnes, bible, compas-équerre, étoile, soleil, lune, etc. XVIIIe siècle.
Dimensions : tasse : diam. 11 cm, haut. 5,5 cm, sous-tasse : diam. 15,5 cm, haut. 3,5 cm Bel état.
1 800 / 2 500 €

Tabliers
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146.

Sautoir franc-maçon 30° Sublime Prince du Royal Secret. Broderie épaisse de canetilles, velours et pierreries.
XIXe siècle.
250 / 300 €

147.

Quatre cordons de l’Ordre des Foresters en soie verte brodée.
XIXe siècle.

148.

Cordon de Maître franc-maçon du rite français.
XIXe siècle.

149.

Grand cordon franc-maçon du 33° Souverain Grand Inspecteur. Moire crème, broderie épaisse, terminée par de
grandes pendeloques.
XIXe siècle.
(Bel état).
600 / 800 €

150.

Tablier de maître, satin crème brodé des deux colonnes avec le Temple entouré de rameaux d’acacia et étoile
flamboyante sur la bavette.
Fin du XIXe siècle.
250 / 350 €

151.

Tablier de maître, satin crème brodé du Temple entouré de rameaux d’acacia, niveau, compas et étoile flamboyante sur
la bavette.
Fin du XIXe siècle.
200 / 300 €

152.

Sautoir du 30° Chevalier Kadosch. Moire noire brodée de fils argentés et dorés.
Début du XXe siècle.

153.

INDE
Tablier en peau du Punjab.
35 x 40 cm

60 / 80 €
120 / 150 €

120 / 180 €

60 / 80 €
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154.

Tablier de Maître en soie brodée de canetilles et fils de cotons, décor au Temple surmonté du compas et des deux
colonnes sur les côtés.
Début du XIXe siècle.
(Taches).
300 / 400 €

155.

Tablier de Maître en peau brodé de canetilles et éléments métalliques.
XVIIIe siècle
40 x 34 cm
(Usures et manques).

400 / 500 €

Tablier de Chevalier Rose-Croix en satin. Broderie épaisse de canetilles et cotons de couleurs.
XIXe siècle
33 x 36 cm
(Usures).

400 / 600 €

156.

22

157.

Tablier en satin crème brodé de fils dorés. L’envers de la bavette porte l’inscription « Presented to M :. Ill:. James H.
Watson. Grand Master Grand Council of Royal and Select Masters of the State of New York. August 29, 1955 ».
L. 39 cm l. 33 cm
100 / 150 €

158.

Tablier de confection artisanale en tissu crème bordé d’un galon bleu.
Décor d’un grand compas-équerre et une étoile sur la bavette.
L. 71 cm - l. 71 cm
XIXe siècle.

100 / 150 €

159.

Tablier maçonnique en soie peinte.
Décor constitué des deux colonnes, pavé mosaïque, compas-équerre, soleil-lune, étoiles, etc. et œil rayonnant sur la
bavette.
L. 49 cm - l. 44 cm
(Usures).
Encadré.
Début du XIXe siècle.
800 / 1 200 €

160.

Tablier de Maître franc-maçon en soie. Décor imprimé orné d’un grand compas-équerre et rameaux d’acacia. Œil
rayonnant sur la bavette.
L. 43 cm - l. 41 cm
(Superbe état).
Encadré.
Début du XIXe siècle.
600 / 800 €

161.

Tablier du Royal Arch. Satin brodé et fines pendeloques en bordure. Sous la bavette est inscrite la mention « Presented
to Excellent Companion George F. Fisk, Past High Priest by Triangle Chapter n°314, R.A.M. January 8 1925 ».
L. 37 cm - l. 33 cm
George F. Fisk (1876 - 1939) Éminent franc-maçon américain, il est enterré à Buffalo, sa pierre tombale est gravée du
compas-équerre.
150 / 200 €

162.

Tablier de Maître franc-maçon en soie. Décor imprimé et peint de nombreux symboles avec l’œil rayonnant sur la
bavette.
L. 43 cm - l. 41 cm
(Bel état).
Début du XIXe siècle.
1 000 / 1 300 €

163.

Tablier de Maître franc-maçon en peau. Décor dessiné et peint de nombreux symboles : colonnes, chandeliers, outils,
cercueil, compas-équerre, etc. Œil sur la bavette.
L. 31 cm - l. 38 cm
(Bel état).
Fin du XVIIIe, début du XIXe siècle.
1 000 / 1 300 €

164.

Tablier de maître en soie brodée de canetilles et cotons. XIXe siècle. 34 x 30 cm

300 / 400 €
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TABLEAUX ANCIENS

167.

24

École FLAMANDE du XVIIe siècle, suiveur de Frans FRANCKEN
Moïse envoie Josué combattre les Amalécites
Cuivre.
61 x 78 cm
(Restaurations)
2 500 / 3 000 €

168.

École HOLLANDAISE du XVIIe siècle, suiveur d’Adam WILLAERTS
Scène de tempête
Toile.
54 x 86 cm
(Restaurations)
4 500 / 5 000 €

25

169
169.

École HOLLANDAISE du XVIIe siècle,
entourage de Cornelis BEELT
Le Retour de la pêche
Toile.
75 x 99 cm
(Restaurations)
1 000 / 1 500 €

170.

Attribué à Simon de VOS (1603 - 1676)
Vierge à l’Enfant
Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
38,5 x 31 cm
Sans cadre.
800 / 1 200 €

170
26

171.

École FRANÇAISE de la fin du XVIIe siècle
Marie Madeleine au désert
Panneau.
53 x 67 cm
(Restaurations et manques)
200 / 300 €

171

172
172.

173.

174.

École ROMAINE vers 1750
La Rixe des paysans
Toile.
25,5 x 33,5 cm
École FRANÇAISE du XVIIe siècle
Henri III en prière au pied de la Croix
Papier marouflé sur panneau.
20,5 x 13,5 cm

173
175.
1 000 / 1 500 €

400 / 600 €

École ESPAGNOLE vers 1700,
d’après Bartolomé Esteban MURILLO
Deux jeunes paysans
Toile.
49,5 x 37,5 cm
400 / 600 €

École ITALIENNE du XVIIe siècle,
d’après Jan GOSSART
Le Christ aux outrages
Toile marouflée sur panneau.
25 x 19 cm

800 / 1 000 €

Reprise avec de légères variantes du panneau (51 x 40,5 cm)
de Jan Gossart conservé au Szepmuveszeti Muzeum
à Budapest (voir M. W. Ainsworth, S. Alsteens, N. M.
Orenstein, Man, Myth, and Sensual Pleasures Jan Gossart’s
Renaissance, New York, 2010, n°27, reproduit en couleur
p. 209).

Reprise de la toile (160 x 104 cm) de Murillo conservée au
Dulwich College de Londres (voir J. A. Gaya Nuno, Tout
l’œuvre peint de Murillo, Paris, 1980, n°167, reproduit).

174

175
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176
176.

École ITALIENNE du XVIIe siècle,
suiveur de Guido RENI
Erigone
Toile.
64,5 x 81 cm
2 000 / 3 000 €
Reprise de la toile (59 x 66 cm) de Guido Reni conservée
dans une collection particulière en Suisse (voir le catalogue
de l’exposition Guido Reni e l’Europa. Fama e Fortuna,
Francfort, Kunsthalle, 1988-1989, n°A24, reproduit en
couleur).

177.

École HOLLANDAISE du XVIIIe siècle
Bergère et son troupeau
Toile.
39,5 x 48 cm
(Restaurations)
300 / 400 €

177
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178.

Frans SWAGERS (Utrecht 1756 - Paris 1836)
Marine et paysage par un temps de pluie et de vent,
vue de la ville et des environs de Dordrecht
Toile.
Signée en bas au milieu sur le pont Sw…
74 x 93 cm
Exposition :
Peut-être Salon de 1800, n°342.
2 000 / 3 000 €

179.

École FLAMANDE de la fin du XVIIIe siècle
Paysan près d’une rivière
Panneau.
Porte une signature en bas à droite Franz . V.
20,5 x 25,5 cm
(Restaurations)
Sans cadre.
100 / 150 €

178

180
180.

École FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle,
entourage d’Anne VALLAYER COSTER
Guirlande de raisins
Toile.
50 x 66,5 cm
1 500 / 2 000 €

181.

École ITALIENNE du XIXe siècle, d’après Pietro
LONGHI
Le Concert
L’Apothicaire
Paire de toiles.
60 x 48 cm
1 200 / 1 500 €
Reprise des toiles (60 x 48 cm) de Pietro Longhi conservées
à la Galerie de l’Académie de Venise (voir T. Pignatti, Pietro
Longhi. Paintings and Drawings, Londres, 1969, n°466 et
467, reproduits fig. 37 et 112).

181

181
29

182
182.

GRÈCE, XVIIIe siècle
Christ trônant entouré des douze apôtres
Tempera sur bois.
L’icône est présentée sous une vitrine.
Ce panneau dont le cadre est très joliment sculpté
devait probablement surmonter une grande icône
ou un triptyque. Dans les angles sont représentés les
deux saints anargyres (« qui soignent gratuitement »)
Côme et Damien. Le Christ « Roi des rois » est vêtu
comme un évêque.
18,5 x 37,5 cm
(Usures, restaurations, soulèvements et manques).

2 500 / 3 000 €

183
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183.

184.

École ITALIENNE du XVIIIe siècle
La Vierge à l’Enfant
Panneau rond.
Diamètre : 16,5 cm

600 / 800 €

École VÉNITIENNE
Vierge à l’Enfant
Toile marouflée sur panneau.
36 x 29 cm

100 / 150 €

184

185.

Jacques Edmond LEMAN
(Laigle 1829 - Paris 1889)
La Dictée
Toile.
Signée en bas à gauche Jacques Leman.
117,5 x 88,5 cm
Exposition :
Salon de 1874, n°1171.
3 000 / 4 000 €

186.

École FRANÇAISE du XIXe siècle
Femme et ses enfants
Toile.
Porte une signature et une date en bas à gauche
Marguerite Chambovet / 1859.
46,5 x 38 cm
400 / 600 €

185

187.

École ESPAGNOLE du début du XIXe siècle
Jeune garçon devant une bibliothèque
Toile marouflée sur panneau.
62 x 45,5 cm
(Restaurations).
500 / 600 €

186

188.

École BELGE du XIXe siècle
Portrait d’homme au bonnet rouge
Panneau.
Porte un monogramme en bas à droite HL.
28,5 x 25,5 cm
200 / 300 €

187
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189
189.

190.

École FRANÇAISE du XIXe siècle
La Basse-cour
Sur sa toile d’origine.
Porte une signature en bas à gauche S.Leroux.
54,5 x 65 cm
(Accident)
600 / 800 €
École FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Promeneurs devant une fontaine et un temple
Panneau préparé.
24,5 x 14,5 cm
(Fente au panneau)
600 / 800 €

190
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191
191.

192.

École FRANÇAISE vers 1840
Paysage de montagnes avec cascade
Sur sa toile d’origine.
47 x 55,5 cm
École FRANÇAISE vers 1900
Femme au piano
Sur sa toile d’origine.
73 x 59,5 cm
Sans cadre.

192

600 / 800 €

1 200 / 1 500 €



miniatures

193

193

193.

École FRANÇAISE,
deuxième moitié du XVIIIe siècle
Officier supérieur, chevalier de St Louis, en armure de
trois-quarts à droite, vers 1775
Jeune homme en costume bleu, perruque en bourse
avec ruban noir revenant vers le col
Deux miniatures sur ivoire, 3,7 x 2,9 cm, dans deux
jolis cadres ovales en or guilloché à motif d’un rang
perlé (4,7 x 4,1 cm), le premier monté en pendentif
avec bélière et revers en ivoire, le second monté
en broche, dans un écrin de cuir grenat orné d’une
couronne comtale.
(Un verre pleureur ; non examinées hors des cadres).

1 200 / 1 500 €

194

194.

École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Jeune femme en buste, au chapeau bleu fleuri sur sa
coiffure bouffante, vers 1780
Miniature sur ivoire, ovale, à vue : 4 x 3,2 cm
(mouillures).
Dans un médaillon-broche en or, chiffre en or au
revers JBAL ?
Poids brut : 20 g
200 / 300 €

195.

Frederick CRUIKSHANK
(Aberdeen, 1800-1868)
Femme en robe bleue à manches ballon, collier et
boucles d’oreilles en corail, sur fond de rideau ouvert
sur un paysage, 1823
Miniature sur deux plaques d’ivoire contrecollées sur
carton.
Signée et datée au milieu à droite : F.C / 1823
Manuscrit et date au dos : painted by / F.
Cruichshank / 1823 + 31
Rectangulaire, 10,5 x 7,6 cm
Bordure rectangulaire en laiton doré, 11,5 x 8,5 cm
Bon état (joint d’artiste visible en bas entre les deux
plaques).
Cruikshank fut élève d’Andrew Robertson qui
influença son style, et compte parmi les bons
miniaturistes d’origine écossaise. Il exposa à la Royal
Academy et la Society of British Artists de 1822 à
1860 et est représenté dans les collections du Victoria
& Albert Museum à Londres.
250 / 350 €
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196

197

196.

École FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
Jeune fille en buste, coiffée « à la noyade », en robe
bustier noire, manches de dentelle blanche, chaîne
d’or au cou
Miniature sur ivoire, ovale ; à vue : 3,7 x 3 cm
(Verre piqué, miniature non examinée hors du cadre).
Cadre rectangulaire en bois et stuc doré, XIXe siècle
(accidents).
80 / 120 €

197.

École FRANÇAISE de la fin du XIXe siècle
Jeune Femme au sein nu, d’après Isabey
Miniature sur ivoire, diam. à vue : 6,3 cm (fêle sur le
bord gauche).
Cadre en bois peint et doré, diam. 9,3 cm
Selon les sources, le modèle, dont il existe des
variantes sur fond de paysage, représenterait
Hortense de Beauharnais vers 1795 ou bien la
première femme du peintre Laure de Salienne (anc.
coll. du baron Vitta ; Artcurial, 27 mars 2009, n°1,
repr.).
100 / 150 €

198.

École SUISSE du XIXe siècle
La Vierge à la chaise, d’après Raphaël
Émail ovale sur cuivre (4,3 x 3,6 cm), XIXe siècle,
monté sur une broche en or (6 x 5,5 cm).
Dans un écrin de cuir grenat orné d’une couronne
comtale.
(Petites griffures sans gravité sur le fondant).

300 / 500 €

200
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199

199.

COLANTONI (actif vers 1820)
Jeune femme en robe bleu pâle décolletée à taille
haute et châle rose, une rose dans ses cheveux bruns
bouclés, vue à mi-corps, vers 1820
Miniature sur ivoire, rectangulaire, 7,3 x 6 cm
Signée à droite : Colantoni
Dans son écrin d’origine en cuir fauve décoré au petit
fer d’une bordure dorée, 8,4 x 6,8 cm
(Quelques traces blanches dans le fond, sinon bon
état ; usures d’usage à l’étui).
Colantoni, miniaturiste de talent actif dans les années
1820, est représenté par trois miniatures dans la
collection Tansey à Celle en Allemagne. 300 / 500 €

200.

Le Roi de Rome, Napoléon Ier empereur, en uniforme
de colonel de Grenadier à pied de la Garde (avec
Légion d’honneur et sans l’ordre de la couronne de
fer)
Deux miniatures sur ivoire du XXe siècle en pendants.
La première signée à droite aubin ; la seconde signée
à droite alex.
Diam. : 5,6 cm, cadres rect. en bois noirci. 100 / 150 €

198

201.

Mme FAVART née Marie-Geneviève Bellot (Paris, vers 1758 - après 1833)
Marie Desbrosses, actrice de la Comédie italienne, parée d’un voile et d’un chapeau à ruban vert dans ses cheveux
poudrés, en robe verte
Miniature sur ivoire de la fin du XVIIIe siècle, diam. 6,2 cm
Signée et datée à droite : Mad. / Favart 17[8-]
Au revers, longue inscription manuscrite ancienne.
Cadre en bois stuqué et doré du XIXe siècle, 17,3 x 17,5 cm
Bibl. : La Lettre de la miniature, n°12, mai 2012, p. 3, repr. fig.2.
1 000 / 1 500 €
Mme Favart, peintre, pastelliste et peintre en miniature, élève de Bachelier, était l’épouse de Charles-Nicolas-Justin Favart (1749-1806),
fils de Charles-Nicolas Favart (1710-1792) le célèbre acteur, directeur des Comédiens italiens. Elle exposa au Salon de la Correspondance
en 1776, puis au Salon en 1800 et 1808. Ses miniatures sont d’une grande rareté. 
Marie Desbrosses (1764-1856), fille d’un acteur de la Comédie italienne, avait débuté à douze ans. Elle réussit à s’imposer en 1785
dans le rôle de Justine resté vacant au départ de mme Dugazon, dans Alexis et Justine
de JM Boutet de Montvel. Le Mercure de France de juillet 1785 (p. 182-185) souligne
son opiniâtreté… avec un coup de griffe pour ses costumes : « Si Mlle Desbrosses
qui s’est vue souvent en butte aux caprices des habitués de la Comédie italienne, si
cette actrice qui a peut-être été répréhensible par la recherche affectée de sa parure
dans des rôles qui n’en exigent point, n’eut pas été portée par des circonstances
très imprévues, dans le personnage de Justine, si elle eut été faible et pusillanime,
on ignoreroit encore combien son talent peut être utile au Théâtre dont elle est
membre, intéressant pour les auteurs et agréables aux amateurs de la Comédie.
Son succès présent est bien capable de la consoler des préventions passées ».
La miniature date de ces années 1785-1788 où elle jouait les rôles de jeune
première, exagérément parée ; l’actrice changea de registre en 1789 pour
interpréter des duègnes : ce fut salué par Le Mercure de France trouvant
qu’elle se « rajeunissait » ainsi fort à propos. Elle quitta la scène en 1829.
(Bon état ; quelques taches au fond à gauche, petits décollements sous le cadre).
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202.

Femme debout dans une attitude de prière.
Sa silhouette élégante est mise en valeur par une longue jupe. Des bracelets et colliers de couleur bleue ornent son
buste resté nu. Sa coiffe animée de petites mèches contraste avec le traitement lisse de son visage.
Terre cuite brune avec beaux restes de peinture bleue. Traces de brûlures et d’oxyde de manganèse.
Culture Jama- Coaque, Équateur.
500 av. - 500 ap. J.-C.
H. : 38 cm - l. : 27 cm - Ép. : 10 cm
Provenance :
Ancienne collection privée depuis les années 80, Belgique.
Un TL du Laboratoire ASA du 3 février 1997 sera remis à l’acquéreur.
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4 000 / 5 000 €

203
203.

204. Métate cérémoniel en forme de jaguar.
Le corps de forme oblongue sert de plateau. Le
pourtour est gravé de motifs géométriques ainsi que
les quatre pattes de l’animal qui le soutiennent. À
l’avant, la tête du félin est finement gravée. La gueule
ouverte laisse apparaître les crocs et les oreilles sont
dressées. La queue, à l’arrière, forme un arc de cercle
et vient se poser en bas de la patte gauche.
Pierre volcanique grise.
Versant Atlantique, Costa Rica.
Période VI, 1000 - 1500 ap. J.-C.
H. : 23 cm - l. : 32 cm - L. : 45 cm

Chien au ventre rond.
Debout sur ses quatre pattes et la queue redressée,
il semble aux aguets. Cette race de chien était
particulièrement appréciée et utilisée à des fins
thérapeutiques pour la chaleur de leur corps.
Terre cuite creuse brune à engobe brun rouge avec
traces de cinabre.
Culture Colima, Mexique.
100 av. - 250 p. J.-C.
H. : 27 cm - l. : 20 cm - L. : 37 cm
Provenance :
Ancienne collection privée, New York.
Un TL de Qed Laboratoire sera remis à l’acquéreur.

7 000 / 8 000 €

Provenance :
Ancienne collection privée depuis les années 80,
Belgique.
8 000 / 9 000 €

204
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CéRAmIQUE

205
205.

206.

207.

208.

211

*Pichet à glaçure bleu cobalt, Iran, XIIe- XIIIe siècle
Céramique siliceuse à panse piriforme sur base
annulaire, à bec pincé et anse, recouverte d’une
glaçure bleu cobalt.
H. : 19,5 cm
A cobalt glazed pottery ewer, Iran, 12th-13th century.
100 / 150 €
DELFT, XVIIIe siècle
Plat rond à décor en camaïeu bleu d’un vase fleuri.
D. : 36 cm
(Égrenures)
100 / 150 €
ROANNE
Crucifix reposant sur une base triangulaire à décor
polychrome de bouquets de fleurs et peignés, la croix
peinte à l’imitation du bois.
XVIIIe siècle
H. : 57 cm
(Accidents à la base).
700 / 900 €
PARIS ou SAINT-CLOUD
Plat rectangulaire à pans coupés à décor en camaïeu
bleu d’une rosace au centre et sur l’aile d’un galon à
treillage fleuri.
XVIIIe siècle
L. : 39 cm
(Éclats).
100 / 150 €

209
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207
209.

ROUEN
Compotier octogonal à décor polychrome au centre
d’une corbeille fleurie et d’un galon sur le bord.
XVIIIe siècle
L. : 24,5 cm
100 / 120 €

210.

ROUEN
Petit vase balustre à pans à décor bleu et rouge de
lambrequins feuillagés.
H. : 15 cm
(Éclats).
XVIIIe siècle
60 / 80 €

211.

MOUSTIERS
Terrine ovale couverte à décor en camaïeu orangé de
tiges fleuries, les prises en forme de masque de lion.
L. : 41 cm
(Une fêlure).
On y joint: XVIIIe siècle, un plat rond en faïence de
Rouen à décor en camaïeu bleu de tiges fleuries.
D. : 30 cm
(Fêlures).
XVIIIe siècle
300 / 400 €

211

212
212.

SÈVRES
Gobelet litron et sa soucoupe en porcelaine tendre à
décor polychrome de semis de fleurs et galons à fond
bleu et or.
Marqués : LL entrelacés, lettre-date DD pour 1781,
marque de peintre de Pierre Massy et marque de
doreur de Vincent.
XVIIIe siècle, année 1781
H. : 7 cm, D. : 13,6 cm
400 / 600 €

213.

SÈVRES
Assiette octogonale en faïence fine à décor en
grisaille de l’amour enchainé par les grâces.
Époque Empire.
D. : 21 cm
60 / 80 €

214.

PARIS
Deux saucières ovales couvertes sur plateau attenant,
l’un à décor de barbeaux, l’autre de filets or.
Première moitié du XIXe siècle
Corps : 24 cm
Une frise d’un couvercle accidentée.
100 / 120 €

215.

PARIS
Partie de service à café à décor de figures antiques en
grisaille et chairs colorées comprenant une cafetière
couverte, un pot à sucre, six tasses litron et six
soucoupes.
XIXe siècle
(Manque le couvercle du pot à sucre).
200 / 300 €

215
216.

JERSEY
Parties de services composites à décor lustré à
l’imitation du porphyre comprenant quinze tasses
litrons, deux tasses ovoïdes, quinze soucoupes,
un petit pot à sucre couvert, un pot à sucre sans
couvercle.
XIXe siècle
(Quelques accidents).
200 / 300 €

217.

PARIS
Partie de service à décor en rouge et or du chiffre JL,
décor polychrome de fleurs, les bords à fond nankin.
Il comprend : une terrine ovale couverte, deux
légumiers couverts, un grand plat à poisson ovale,
trois plats ovales en trois grandeurs, deux plats ronds
en deux grandeurs, six pots à jus sur plateau ovale,
un sucrier ovale couvert sur plateau, une saucière
ovale couverte sur plateau, trois raviers ovales, trois
coupes à piédouche, deux plats à gâteaux sur pied,
soixante assiettes, vingt-deux assiettes à potages.
Marqué : Hache et Pepin le Halleur, Vierzon Paris.
Fin du XIXe siècle
(Une fêlure sur une assiette, petits éclats)800 / 1 200 €

218.

Lot de quinze fleurs en porcelaine blanche et une
fleur polychrome.
XIXe siècle
300 / 500 €

217

219
219.

PARIS
Partie de service comprenant onze assiettes, onze
tasses et soucoupes, cafetière, sucrier et pot à lait
à décor polychrome d’arabesques fleuries sur fond
bleu agathe.
800 / 1 200 €
Deuxième moitié du XIXe siècle

220.

SÈVRES (genre de)
Paire de vases de forme balustre couverts à décor
polychrome de guirlandes suspendues et semis de
roses sur fond d’œil de perdrix.
Marque apocryphe.
H. : 52 cm
(Un éclat à un pied).
300 / 400 €

221.

MEISSEN
Partie de service à décor de fleurs en relief
comprenant un plateau ovale, une cafetière couverte,
un pot à lait couvert, un pot à sucre couvert, six
tasses et six soucoupes.
Marques : épées croisées en bleu.
Fin du XIXe siècle
(Petits éclats).
450 / 600 €

222.

220

221
40

CREIL MONTEREAU
Dix-neuf assiettes à décor imprimé polychrome
relatives à l’Histoire de France et une chanson.
XIXe siècle
D. : 22 cm
(Un éclat).
200 / 300 €

223

223.

DELFT (genre de)
Paire de grandes potiches couvertes à paroi
godronnée, décor en camaïeu bleu de semis de
bouquets de fleurs, oiseaux et lambrequins.
Fin du XIXe siècle
H. : 68 cm
100 / 120 €

224. ITALIE
Grand vase de forme balustre reposant sur une base
circulaire muni de deux anses en forme de serpent et
mascaron, décor polychrome sur une face de Moïse
enfant et sur l’autre face d’un amour couronnant un
buste de satyre.
XIXe siècle
H. : 80 cm
Une anse recollée.
600 / 800 €
225.

VIENNE
Tasse de forme litron à décor polychrome de Renaud
et Armide, et l’Amour endormi sur fond bleu.
Fin du XIXe siècle
H. : 6 cm - D. : 12 cm
150 / 200 €

225

224
226.

HENRIOT, Quimper
Assiette contournée en faïence polychrome marquée
Je me nomme Anasthasie / c’est un chouette nom / je
suis celle qui raccourcit / ce qui en dit trop long.
Au revers, Cercle du soldat / du VIe arrt 1917 / de
Coster / HR Quimper
D. : 24 cm
33 exemplaires furent commandés chez Henriot en
1917.
Anasthasie symbolisait la censure.
400 / 600 €

226
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ARgEnTERIE

227.

Cuiller à ragoût en argent, modèle filet, chiffrée
postérieurement.
Maître orfèvre : illisible.
BORDEAUX, entre 1787 et 1789.
Poids : 192 g - long. : 32,7 cm
400 / 500 €

228.

Cuiller à sucre en argent, modèle filet, chiffrée
postérieurement.
Maître orfèvre : Pierre-Nicolas SOMME, reçu en
1768.
PARIS, 1780
Poids : 97 g - long. : 21,4 cm
350 / 400 €

227

229

228

229.

Rare modèle filet coquille de cuiller à ragoût en argent.
RENNES, 1766 - 1769
Maître orfèvre : attribuée à Grégoire LEONARD.
Poids : 141 g - long. : 29,2 cm
400 / 500 €

230.

Tasse à vin en argent, anse serpent, le corps lisse.
Gravée E. POIGNOT. DC.
Maître orfèvre : illisible - poinçon sur le corps DIJON, 1774.
Poids : 113 g - diam. : 8 cm
400 / 500 €

230

231.

Tasse à vin en argent à anse à têtes de dauphins
affrontés, le corps lisse. Gravée J. CHABOT.
Orfèvre : SPM une hermine - poinçons sur l’appuipouce et le corps Probablement Bas-Poitou, XIXe siècle, deuxième titre.
Poids : 91 g - diam. : 7,4 cm
300 / 400 €
231

42

232.

Tasse à vin en argent à décor de godrons
surmontés de points, l’anse à tête de
serpents affrontés ciselés d’écailles. Gravée
I. DARALLE.
Maître orfèvre : Jean DEBRIE, reçu le
7 février 1725 Poinçon sur l’appui-pouce et le corps PARIS, 1750 - 1756
Poids : 90 g - diam. : 8,3 g
500 / 600 €

232

233.

233

234.

Tasse à vin en argent, l’anse à appui-pouce
découpé, le corps gravé J. VIGNAUD.
Maître orfèvre : Charles-Louis CAFFIN, reçu à
THOUARS en 1763 - poinçon de décharge sur
l’appui-pouce, le corps et l’anneau.
Poids : 119 g - diam. : 7,8 cm
900 / 1 000 €

Tasse à vin en argent, anse serpent, gravée
U.GANIOLE.
Probablement PUY-DE-DÔME ou départements
limitrophes.
XVIIIe siècle
Poids : 125 g - diam. : 9 cm
Maître abonné : GS non identifié.
(Quelques enfoncements).
400 / 500 €

234
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237
235

235.

Curon en argent à bordure de rangs de filets.
Réparations.
AUGSBOURG 1763 - 1765
Poids : 64 g - diam. : 6,6 cm
300 / 400 €

237.

Théière en argent à côtes, prise et arrêts en ivoire,
couvercle à charnière.
RUSSIE, SAINT-PÉTERSBOURG 1858
Poids : 369 g - hauteur : 10 cm
400 / 500 €

236.

Porte-verre à thé en argent à anse latérale ciselé d’un
décor à l’imitation du bois et par la représentation
d’une ceinture à hauteur médiane.
Poinçon : 84 zolotniks
Marque d’essayeur : Edouard BRANDENBURG
RUSSIE, SAINT-PÉTERSBOURG, 1864
Poids : 104 g - haut. : 8,4 cm
100 / 200 €

238.

Plateau en métal argenté de forme ovale à deux anses
feuillagées, la bordure alternant rangs de filets et
feuillages, le fond gravé de côtes.
Bon état de l’argenture.
Long. sans les anses : 56 cm - larg. : 47,3 cm
150 / 200 €

236
44

238

239.

Timbale en vermeil sur piédouche à décor de
godrons, le corps est gravé de lambrequins en partie
inférieure et supérieure sur fond amati, la partie
centrale d’armoiries - non identifiées - la bordure
terminée par des rangs de filets.
Maitre orfèvre : Jean-Jacques EHRLEN, reçu en 1728
STRASBOURG, 1736 - 1750
Poids : 162 g - haut. : 9,5 cm
2 000 / 3 000 €

239

240. Chocolatière piriforme reposant sur trois pieds
à rouleau en argent uni à manche latéral. Le bec
verseur est orné de filets terminé par une goutte,
le frételet est en forme de toupie. Une ancienne
restauration a modifié l’attache du couvercle.
Poinçons sous le corps.
LILLE, 1749 - 1750.
Maître orfèvre : François-Joseph BAUDOUX reçu en
1738.
Poids : 893 g
Haut. : 26,2 cm
800 / 1 000 €
240
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241

241.

Paire de salières en argent à enroulements sur un
modèle du XVIIIe siècle. Intérieur en verre. On y joint
deux pelles à sel en métal de chez CHRISTOFLE.
Orfèvre : LAPAR.
Poinçon Minerve.
Poids : 277 g
180 / 200 €

242. Plat en argent de forme ovale filets contours. Chiffré
sur le marli.
Orfèvre : illisible.
Poinçon Minerve.
Poids : 1430 g - long. : 49,2 - larg. : 32,5 cm
400 / 500 €

242
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243

243. Bénitier domestique en argent estampé de forme
ovale et semi-creuse portant les armes d’Espagne
dans un encadrement de fleurs, reposant sur trois
pieds.
ESPAGNE (pas de poinçon).
Poids : 442 g - long. : 25 cm - larg. : 21,3 cm
200 / 300 €
244. Sucrier couvert en argent estampé et une doublure
en verre reposant sur un piédouche quadripode à
pieds boules, à décor de scènes mythologiques et de
trophées. Une anse à ressouder.
PARIS 1819 - 1838.
Orfèvre : probablement François CAILLAUX.
Poids : 490 g
Haut. : 22 cm
400 / 500 €

244

245

245. Service quatre pièces en argent composé d’une
théière, d’une cafetière, d’un pot à lait et d’un sucrier.
Le modèle est à pans, reposant sur un piédouche
de forme ronde, les becs verseurs en forme de bec
de canard, les frételets et les prises latérales en
palissandre.
Orfèvre : CHRISTOFLE
PARIS, vers 1950
Poids : 2668 g
(État neuf).
1 800 / 2 000 €
246. Ménagère en métal argenté dans son coffre en bois
« BIJOUTERIE A LA RENAISSANCE 47a-49 boulevard
Saint-Martin Paris » - circa 1950 - complète de 118
pièces et composée de 12 couverts de table, 12
couverts à entremets, 12 couverts à poisson, 12
petites cuillers, 12 grands couteaux, 12 couteaux
à fromage et 9 pièces de service (service à gigot,
couvert à salade, louche, cuiller à ragoût, couteau,
couvert de service à poisson et petite louche à
crème).
On y joint un service à dessert d’un modèle
approchant composé de 12 petites cuillers et 12
fourchettes à gâteau, d’un service de 4 pièces à
mignardises et d’un couvert à servir.
200 / 300 €
247.

Plat en argent filets à cinq contours à bordure de
godrons, gravé d’armoiries de mariage comtales.
Poinçon Minerve.
Orfèvre : FLAMANT Fils.
Poids : 519 g
Diam. : 25 cm
250 / 300 €

248. Pendule sur pied en fer forgé à patine verte, JAEGERLE COULTRE.
Cadran annulaire doré, chiffres romains, aiguilles
Breguet.
H. : 25,5 cm
300 / 400 €
248
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SCULPTURES

249
250
249. École française du XIXe siècle,
d’après Jean-Antoine Houdon
Voltaire
Petit buste en terre cuite.
Hauteur avec socle : 20 cm

250.

300 / 400 €

251.

251
48

École française du XIXe siècle,
d’après CLODION
Cupidon
Bronze à patine brune.
Marque du fondeur de BRAUX.
Vers 1860.
Porte une signature CLODION au dos.
H. : 35,5 cm

800 / 1 000 €

Joseph BERTHOZ, actif au XIXe siècle
Couple de Paysans
Paire de statuettes en terre cuite.
Signées sur la terrasse.
H. : 37 cm et H. : 36,5 cm
200 / 300 €

252.

François MARTIN dit MARTIN de GRENOBLE, mort en 1804
Jeune homme
Buste en terre cuite.
Signé au dos.
Hauteur totale : 43 cm
Martin de Grenoble est un rare et intéressant artiste dont on ne sait
que peu de choses ; élève de Pajou et ami de Marat, on lui doit de
beaux bustes dont celui de Rousseau. Il participa à différents concours
durant la Révolution.
1 000 / 1 500 €

252
253.

Jean-Baptiste CARPEAUX (1827 - 1875)
Buste du Rieur napolitain
Bronze, patine brun clair.
Signature cursive : Carpeaux, sous l’épaule gauche.
Vers 1870.
H. : 11 cm
Référence bibliographique : M. Poletti, A. Richarme, J.B.CARPEAUX,
sculpteur ; édition de l’amateur, Paris, 2003, modèle répertorié sous le
numéro BU44, page 1146.
Cachet propriété Carpeaux et cachet à l’aigle impérial. 1 000 / 1 200 €

253

254.

Jean-Baptiste CARPEAUX (1827 - 1875)
Buste du génie de la danse
Bronze, patine brune.
Signature cursive : Carpeaux, sous l’épaule gauche.
Vers 1920.
H. : 19 cm, dont piédouche en marbre vert : 6 cm
Référence bibliographique : M. Poletti, A. Richarme, J.B.CARPEAUX,
sculpteur ; édition de l’amateur, Paris, 2003, modèle répertorié sous le
numéro BU8, page 109.
500 / 600 €

254
49

255

255.

Antoine-Louis BARYE (1795 - 1875)
Tigre dévorant une gazelle
Bronze, patine brune nuancée de vert.
Vers 1900.
Signé BARYE sur le terrain.
Marque du fondeur Barbedienne.
H. : 16 x L. : 34 x l. : 14,5 cm
Référence bibliographique : M. Poletti, A. Richarme,
Barye, Paris, 2000, modèle répertorié sous le numéro
A75, page 208.
1 800 / 2 000 €

256
50

256.

Antoine-Louis BARYE (1795 - 1875)
Jaguar couché tenant une tête de cheval
Bronze, patine brune nuancée de vert.
Vers 1890.
Signé BARYE sur le terrain.
Marque du fondeur Barbedienne.
H. : 8 x L. : 22 x l. : 12,5 cm
Référence bibliographique : M. Poletti, A. Richarme,
Barye, Paris, 2000, modèle répertorié sous le numéro
A94, page 234.
2 300 / 2 500 €

257.

Antoine-Louis BARYE (1795 - 1875)
Tigre dévorant un gavial
Bronze, patine brun clair, fonte ancienne de l’atelier BARYE.
Vers 1850.
Signé BARYE sur le terrain.
Estampille BARYE.
H. : 12 x L. : 27,5 x l. : 10,6 cm
Référence bibliographique : M. Poletti, A. Richarme, Barye, Paris, 2000, modèle répertorié sous le numéro A74, page 205.

10 000 / 12 000 €

51

258

258.

Antoine-Louis BARYE (1795 - 1875)
Panthère couchée
Bronze, patine brun clair, épreuve ancienne.
Fonte Barye vers 1870.
Signé BARYE sur le terrain.
H. : 6,7 x L. : 18,5 x l. : 7 cm
Référence bibliographique : M. Poletti, A. Richarme,
Barye, Paris, 2000, modèle répertorié sous le numéro
A83, page 218.
2 000 / 2 500 €

259

52

259.

Antoine-Louis BARYE (1795 - 1875)
Éléphant du Sénégal
Bronze à patine brune.
Vers 1910/1920.
Signé BARYE sur le terrain.
H. : 14 cm
Référence bibliographique : M. Poletti, A. Richarme,
Barye, Paris, 2000, modèle répertorié sous le numéro
A119, page 251.
1 500 / 1 800 €

260
260.

Antoine-Louis BARYE (1795 - 1875)
Jaguar tenant un caïman
Bronze, patine brune.
Vers 1900.
Signé BARYE sur le terrain.
Marque du fondeur Barbedienne.
H. : 10 x L. : 17,5 x l. : 15,5 cm
Référence bibliographique : M. Poletti, A. Richarme,
Barye, Paris, 2000, modèle répertorié sous le numéro
A95, page 235.
2 500 / 3 000 €

261.

Antoine-Louis BARYE (1795 - 1875)
Jaguar dévorant un crocodile
Bronze, patine brune nuancée de vert.
Vers 1890.
Signé BARYE sur le terrain.
Marque du fondeur Barbedienne.
H. : 10 x L. : 24 x l. : 9 cm
Référence bibliographique : M. Poletti, A. Richarme,
Barye, Paris, 2000, modèle répertorié sous le numéro
A98, page 238.
3 000 / 3 500 €

261

53

262.

Pierre-Jules MÊNE (1810 - 1879)
Cheval Breton
Bronze, patine brun clair.
Signé P.J.MÊNE sur le terrain.
Fonte MÊNE CAIN vers 1880.
H. : 35,2 x L. : 36 x l. : 14,5 cm
2 300 / 2 500 €

262

263.

Pierre-Jules MÊNE (1810 - 1879)
Jument anglaise (Rédinha)
Bronze, patine brune.
Signé P.J.MÊNE sur le terrain et titré sur le
devant de la terrasse.
Fonte MÊNE CAIN vers 1880.
H. : 38 x L. : 34 x l. : 11,9 cm
2 300 / 2 500 €

263
54

264. Pierre-Jules MÊNE (1810 - 1879)
Chèvre et son chevreau
Bronze, patine mordorée.
Signé P.J.MÊNE sur le terrain.
Fonte MÊNE CAIN vers 1880.
H. : 23,5 x L. : 23 x l. : 11 cm

800 / 1 000 €

264

265.

Christophe FRATIN (1801 - 1864)
Singe dansant
Bronze à patine brune.
Estampille FRATIN sur la terrasse.
Fonte QUESNEL vers 1880.
H. : 16,5 cm
1 200 / 1 500 €

265

266.

Pierre-Jules MÊNE (1810 - 1879)
Chien braque (Low)
Bronze, patine brune.
Signé P.J.MÊNE sur le terrain.
Fonte d’atelier vers 1870.
H. : 12,5 x L. : 23 x l. : 10,8 cm
800 / 1 000 €

266
55

267.

Jules MOIGNIEZ (1835 - 1894)
Cheval de hallage
Bronze à patine brune.
Signé sur la terrasse.
Vers 1890.
H. : 25,5 x L. : 29,3 x l. : 11 cm 1 800 / 2 000 €

267

268.

Jean-Auguste BARRE (1811 - 1896)
Marie de Bourgogne
Bronze à patine brun clair.
Signé BARRE sur la terrasse.
Vers 1860
H. : 34 x L. : 24 x l. : 10,5 cm
1 200 / 1 500 €

268
56

269
269.

Johan WEGENER (1812 - 1879)
Le Montreur de singe
Bronze à patine brune.
Signé sur la terrasse.
Vers 1900.
H. : 33 cm dont socle en marbre rouge : 8,5 cm
600 / 800 €

271.

Emmanuel FREMIET (1824 - 1910)
Le Conducteur de char
Bronze, patine brun clair.
Signé : E.FREMIET sur le terrain.
Fonte de MORE vers 1890.
H. : 43 cm
3 000 / 4 000 €

270
270.

Isidore Jules BONHEUR (1827 - 1901)
Bélier
Épreuve en bronze à patine brune.
Signée sur la terrasse.
H. : 18 cm
400 / 600 €

271
57

272.

273.

Paul DUBOIS (1829 - 1905)
Maternité
Bronze à patine brun clair.
Signé au dos P.DUBOIS.
Fonte BARBEDIENNE vers 1880.
H. : 37,5 cm
Emmanuel FREMIET (1824 - 1910)
Chat et ses petits
Bronze, patine brun clair.
Signé : E.FREMIET sur le coussin.
Fonte de MORE vers 1890.
H. : 10 x L. : 20,3 x l. : 10,9 cm

272

273
58

1 800 / 2 000 €

800 / 1 000 €

274
274.

Alfred LENOIR (1850 - 1920)
Maternité
Épreuve en plâtre.
Signée sur la terrasse.
H. : 28 cm

275
275.

200 / 300 €
276.

Alfred LENOIR (1850 - 1920)
Maternité
Épreuve en plâtre.
Signée sur la terrasse.
H. : 28 cm

200 / 300 €

Camille LEFEVRE (1853 - 1947)
Le Déjeuner
Bas-relief en plâtre.
Signé en bas à droite.
Titré en bas au milieu dans un cartouche.
(Petits manques).
69 x 83 cm
800 / 1 000 €

276
59

mOBILIER & OBJETS D’ART

277
277.

Christ en bois de résineux sculpté, doré et
polychromé. Tête inclinée sur l’épaule droite, ceinte
d’une couronne d’épines ; périzonium noué, jambes
parallèles et pieds superposés.
Espagne, début du XVIe siècle.
Hauteur : 33 cm
Sur une croix d’époque postérieure.
(Bras manquants, accidents à la polychromie).
400 / 600 €

279
60

278
278.

Crucifixion en chêne sculpté en ronde-bosse avec
restes de polychromie, accompagnée de la Vierge
et de saint Jean. Croix aux branches rainurées se
terminant par le tétramorphe dans des médaillons ;
Christ à la tête inclinée sur l’épaule droite et au
périzonium noué ; debout sur le tertre, à gauche, la
Vierge avec voile surplombant le visage, à droite, Jean
au visage encadré d’une chevelure bouclée ; tertre en
forme de rocher abritant le crâne d’Adam.
Flandres, fin du XVe siècle.
H. : 91 cm - L. : 52 cm - P. : 13 cm
(Remontage, mains de la Vierge et de saint Jean
manquantes, quelques vermoulures et restaurations à
la base).
2 000 / 3 000 €

279.

Grand panneau en noyer sculpté en fort relief, doré
et polychromé représentant la Visitation. Élisabeth
pose sa main sur le ventre de Marie ; elles sont toutes
les deux vêtues de longs manteaux enveloppants
dont les pans reviennent sur le devant en formant de
nombreux plis.
Espagne, Castille, école de Valladolid, milieu du XVIe
siècle.
H. : 80 cm - L. : 53,5 cm
(Usures à la dorure).
700 / 1 000 €

280.

Mise au tombeau en chêne sculpté, partie de retable.
Nicodème et Joseph d’Arimathie portent le corps
du Christ qu’ils ensevelissent dans le sépulcre ; à
l’arrière-plan, se tiennent Marie soutenue par saint
Jean, une sainte femme portant un vase et un homme
coiffé d’un bonnet.
Flandres, première moitié du XVIe siècle.
H. : 48 cm - L. : 33,5 cm - P. : 9 cm
(Vermoulures et rebouchages).
1 000 / 1 500 €

280

281.

Petit buste en ivoire sculpté en ronde-bosse avec
incrustation de perles, pierres de couleur rouge et
bleue. Terme féminin sans bras et au buste dénudé ;
belle coiffure à la chevelure relevée et enroulée
laissant échapper une mèche torsadée reposant sur
l’épaule gauche.
Socle en bois noir.
Fin du XVIe siècle / début du XVIIe siècle.
Hauteur : 5 cm
(Légères usures et fentes).
300 / 400 €

281

282.

Important buste de Dieu le Père en noyer sculpté.
XVIIe siècle.
H. : 55 cm - L. : 37,5 cm
(Bras manquants, trou à la joue droite).
600 / 800 €

282
61

285
286
285.

Saint évêque en noyer sculpté en ronde-bosse, doré
et polychromé. Debout, coiffé d’une mitre, il est vêtu
d’une aube, d’un surplis et d’une chape.
XVIIIe siècle.
H. : 28 cm
(Accidents et manques dont les mains). 150 / 200 €

286.

Saint évêque en bois de résineux sculpté en rondebosse, polychromé et doré. Debout, une jambe
fléchie, il porte dans sa main gauche un livre ouvert ;
tête imberbe ceinte d’une mitre à fanons ; il est vêtu
d’une aube ceinturée et blousante, d’une étole et
d’une chape retenue sur la poitrine ; mains gantées
et manipule au poignet gauche. Base octogonale
moulurée et ornée de grosses perles.
Espagne, XVIIe / XVIIIe siècle.
H. : 59,5 cm
(Accidents à la polychromie, manques aux mains).
300 / 500 €

283

283.

Saint Pierre et Saint Paul en noyer sculpté,
polychromé et doré. Debout, l’un porte un livre,
l’autre une clef et un livre sous le bras ; ils sont vêtus
d’une robe et d’une chape ornées de rinceaux fleuris.
Espagne, vers 1600.
H. : 43 cm
(Manques dont la main droite et l’attribut de saint
Paul, accidents à la polychromie).
1 000 / 1 500 €

284. Table de salle à manger en chêne, le piétement à
colonnes réunies par des barres d’entretoise.
Style du XVIIe siècle.
H. : 75 cm - L. : 210 cm - P. : 72 cm
400 / 600 €

284
62

287
287.

Plaque en cuivre repoussé représentant la
Vierge à l’Enfant entourée de huit saints.
Présentée dans un sous-verre.
Art orthodoxe, XVIIIe siècle.
H. : 20,8 cm - L. : 21,8 cm
(Quelques déformations et manques).

300 / 400 €

288.

Coffret à haut couvercle de forme pyramidale
en bois avec garnitures en laiton et poignée
sommitale en fer ; casier intérieur.
INDE, XIXe siècle.
H. : 18 cm - L. : 27,7 cm - P. : 20 cm
(Restaurations notamment aux cornières,
accident et manques).
200 / 300 €

290.

Table en noyer tourné, de forme rectangulaire,
la ceinture ouvrant à un tiroir et reposant sur
des pieds réunis par une entretoise.
En partie d’époque Louis XIII.
H. : 72 cm - L. : 74 cm - P. : 67 cm
250 / 300 €

291.

Table en noyer de forme rectangulaire, ouvrant
à un tiroir.
En partie d’époque Louis XIII.
Le piétement en bois tourné d’époque
postérieure.
H. : 55 cm - L. : 71 cm - P. : 45 cm
200 / 300 €

289

289.

Flambeau en bronze patiné, le fût en colonne baguée
reposant sur une base circulaire à mouluration.
Fin du XVIIe siècle.
H. : 24 cm
200 / 300 €

290
63

292.

Fauteuil en noyer tourné et sculpté, les montants à
tête d’angelots prolongés par des accotoirs feuillagés ;
reposant sur un piètement à entretoise ; le fond du
dossier et sa partie supérieure à décor de profils,
rinceaux stylisés et rosaces (associés).
Travail probablement italien de la fin du XVIIe siècle
(composite).
H. : 123 cm - L. : 66 cm
300 / 400 €

293.

Fauteuil en bois doré à décor d’agrafes et feuilles
d’acanthe ; les pieds cambrés réunis par une
entretoise.
Style Louis XIV.
H. : 110 cm - L. : 70 cm
(Accidents).
400 / 500 €

292

294.

Paire de fauteuils en bois repeint à dossier en
cabriolet, mouluré et sculpté de fleurettes.
Époque Louis XV.
H. : 90 cm - L. : 62 cm
500 / 600 €

295.

Encoignure de forme mouvementée en bois de rose
et bois de violette, ouvrant à deux vantaux ; dessus
de marbre gris Sainte-Anne.
Estampille de Jacques Bircklé et JME.
Époque Louis XV.
(Accidents).
H. : 86 cm - L. (d’un côté) : 54 cm
800 / 1 200 €

295

296.

296
64

Commode en bois de rose et filets d’amarante, la
façade incurvée ouvrant à cinq tiroirs sur trois rangs,
les montants arrondis terminés par de petits pieds
cambrés.
Estampille d’André-Antoine Lardin, ébéniste reçu
maître en 1750.
Époque Louis XV.
(Manque le marbre ; accidents).
H. : 85 cm - L. : 123 cm - P. : 56 cm
600 / 800 €

297.

Miroir à parecloses en bois doré à décor de rinceaux,
feuillages, treillages, vases de fleurs et palmettes ; le
fronton associé.
Époque Louis XV.
(Accidents, glace remplacée).
H. : 137 cm - L. : 72 cm
1 500 / 2 000 €

298
297
298.

Paire de petits bras de lumière en bronze verni, à
deux lumières à décor de feuillages ; marqués au c
couronné (1745-1749).
Époque Louis XV.
H. : 33 cm
700 / 800 €

299.

Deux fauteuils en hêtre teinté de forme
mouvementée à dossier en cabriolet à décor de
fleurettes ; reposant sur des pieds cambrés.
Époque Louis XV.
(Accidents et restaurations).
H. : 90 cm - L. : 63 et 65 cm
600 / 800 €

299
65

300.

Chaise d’affaire cannée en noyer mouluré et sculpté,
à décor de cartouche rocaille et rinceaux de fleurs.
Époque Louis XV.
H. : 94 cm - L. : 49 cm
500 / 800 €

300
301.

Fauteuil en bois mouluré et repeint à dossier en
cabriolet.
Estampille de Bovo.
Époque Louis XV.
(Accidents).
H. : 81 cm - L. : 60 cm
500 / 600 €

302.

Buffet de chasse en chêne teinté et mouluré, ouvrant
à deux vantaux et deux tiroirs ; dessus de marbre
Incarnat Turquin (réparé).
Époque Louis XV.
(Manques).
H. : 85 cm - L. : 131 cm - P. : 53 cm
1 500 / 2 000 €

301

302
66

303

303.

Deux fauteuils cannés en hêtre naturel mouluré, à
dossier arrondi et supports d’accotoirs mouvementés.
Époque Louis XV.
H. : 90 cm et 88,5 cm - L. : 60 cm
700 / 1 000 €

304. Paire de chaises cannées en hêtre naturel mouluré.
Époque Louis XV.
H. : 90 cm - L : 38 cm - P : 42 cm
200 / 300 €
305.

Miroir à parcloses en bois sculpté et anciennement
doré à décor de rinceaux, palmettes, agrafes et
treillages.
Époque Louis XV.
H. : 67 cm - L. : 57 cm
100 / 150 €

306.

Petite commode en bois de rose et marqueterie de
fleurs de forme mouvementée ouvrant à trois tiroirs,
dessus de marbre brocatelle d’Espagne.
Époque Louis XV.
(Accidents et manques).
H. : 84 cm - L. : 63 cm - P. : 34 cm
400 / 600 €

306
67

307.

Armoire en noyer mouluré et sculpté, la façade
ouvrant à deux vantaux à décor de vases de fleurs,
feuillages et trophées de flèches et cœur enflammé ;
la corniche cintrée reposant sur des montants
arrondis terminés par de petits pieds en enroulement
réunis par un tablier festonné ; belle ornementation
de fer poli.
Époque Louis XV.
(Restaurations).
H. : 250 cm - L. : 150 cm - P. : 65 cm
600 / 800 €

307

308.

Bibliothèque basse en bois de rose et bois de violette
ouvrant à deux vantaux et un tiroir.
En partie d’époque Louis XV.
(Transformations et accidents).
H. : 102 cm - L. : 113 cm - P. : 40 cm
500 / 800 €

308
68

311
309.

Petit miroir à parcloses en bois doré de forme
rectangulaire à décor de feuillages et fleurs dans les
écoinçons.
Époque Régence.
(Accidents et restaurations).
39 x 35 cm
120 / 150 €

311.

Commode en bois de rose et bois de violette,
la façade mouvementée ouvrant à deux tiroirs ;
ornementation de bronzes dorés ; dessus de marbre
rouge des Flandres.
Style Louis XV.
H. : 86,5 cm - L. : 105 cm - P. : 40 cm
800 / 1 000 €

310.

Paire de petites tables d’appoint en bois de rose et
marqueterie de fleurs ouvrant à trois tiroirs.
Style Louis XV.
H. : 74 cm - L. : 25 cm - P. : 23 cm
150 / 200 €

312.

Grande commode en loupe et bois fruitier ouvrant
à trois tiroirs moulurés ; ornementation de bronzes
vernis à soleils et grappes de raisins.
Travail provincial d’époque Louis XV.
(Accidents).
H. : 89 cm - L. : 136 cm - P. : 70 cm
800 / 1 000 €

312
69

314

313.

Paire de petits chenets en bronze doré à décor de
bustes de femme et enroulement.
Style Louis XV.
H. : 26 cm - L. : 24 cm
80 / 100 €

313

315

70

314.

Paire de petits lustres en bronze doré à six lumières à
décor de feuillages.
Style Louis XV.
H. : 55 cm - L. : 55 cm
400 / 500 €

315.

Bureau plat en bois de rose et amarante de forme
mouvementée ouvrant à deux tiroirs en ceinture ;
belle ornementation de bronzes dorés.
Style Louis XV.
H. : 78 cm - L. : 120 cm - P. : 65 cm
1 500 / 1 800 €

316.

Paire de flambeaux en bronze ciselé verni or.
Base à godrons et rangs de perles.
Fût balustre à motifs de guirlandes.
Style Régence.
Hauteur : 23 cm
300 / 400 €

317.

Miroir en bois doré de forme rectangulaire, la partie
supérieure à décor de bulle, palmette et feuillages.
Style Louis XV.
H. : 140 cm - L. : 107 cm
200 / 300 €
316
318.

Miroir à parecloses en bois argenté à décor ajouré de
rocailles et feuillages.
Époque Louis XV.
(Restaurations et renforts).
H. : 108 cm - L. : 53 cm
200 / 300 €

319.

Paire de chaises chauffeuses en hêtre sculpté de
fleurettes.
Style Louis XV.
H. : 90 cm - L. : 51 cm
150 / 200 €

317
320.

Bibliothèque en bois de rose ouvrant à deux portes
grillagées, les montants arrondis reposant sur un
piétement découpé ; ornementation de bronzes
dorés ; dessus de marbre rouge des Flandres.
Style Louis XV.
H. : 175 cm - L. : 109 cm - L. : 40 cm
600 / 800 €

321.

Paire de flambeaux en bronze doré à décor de
profils en médaillon, feuillages et palmettes, la base
circulaire.
Style Régence.
H. : 24 cm
150 / 200 €
320
71

322.

Important trumeau en bois peint et doré à décor de
treillages, coquilles, rinceaux, guirlandes de fleurs
et rubans ; dans un entourage de perles et joncs
rubanés.
Style Régence.
H. : 246 cm - L. : 150 cm
800 / 1 000 €

322

323

323.

Verre à pans à décor gravé polychrome et or d’une
scène de chasse au sanglier ; également décoré au
fond à l’intérieur.
Travail probablement allemand du XVIIIe siècle.
H. : 8,5 cm - D. : 7 cm
300 / 400 €

324. Grande coupe en porcelaine ajourée à décor de
personnages chinois reposant sur des montants en
volute, la monture ajourée à décor de feuillages,
godrons et pomme de pin.
Style Régence.
(Accidents et restaurations).
H. : 40 cm - D. : 34 cm
400 / 600 €
324
72

325.

Cartel en bronze doré à décor de masque de femme,
vase antique, rubans et guirlandes de feuilles de
laurier.
D’après un modèle de Robert Osmond.
Époque Louis XVI.
Hauteur : 74 cm
(Usures).
1 800 / 2 000 €

326.

Encrier en bronze doré de forme rocaille à décor
déchiqueté de feuillages, enroulements et fleurs, à un
godet couvert.
Signé de Sormani.
On y joint une coupelle (signée) et un godet en
bronze doré de style Louis XV.
Style Louis XV.
H. : 7 cm - L. : 16 cm
300 / 500 €

325

326

327.

Secrétaire de pente en marqueterie géométrique,
l’abattant découvrant deux tiroirs et une tablette
coulissante ; reposant sur des pieds cambrés.
Style Louis XV.
H. : 93 cm - L. : 65 cm - P. : 38 cm
500 / 800 €

328.

Paire de fauteuils à dossier médaillon en cabriolet,
en hêtre naturel mouluré, à décor de joncs rubanés,
reposant sur des pieds fuselés à cannelures.
Époque Louis XVI.
(Accidents).
H. : 92 cm - L. : 61 cm
250 / 300 €

327
73

329.

Trumeau en bois peint et doré à décor d’un vase
de fleurs peint sur panneau, moulures, feuillages et
rosaces.
Style Louis XVI.
H. : 195 cm - L. : 96 cm
150 / 200 €

330.

Deux bergères en noyer à dossier cintré en cabriolet
à décor de joncs rubanés pour l’une ; reposant sur
des pieds fuselés à cannelures ; modèles différents ;
recouvertes à l’identique.
Époque Louis XVI.
(Accidents et restaurations).
H. : 95 cm et 91 cm - L. : 65,5 cm et 62 cm 400 / 600 €

331.

Fauteuil d’enfant en bois peint et sculpté d’entrelacs
et canaux.
Style Louis XVI.
H. : 66 cm
200 / 300 €

332.

Deux bougeoirs en bronze doré en forme de singe
tenant la bobèche.
Dans le style allemand du XVIIIe siècle.
H. : 15 cm
200 / 300 €

333.

Commode en bois de rose et filets d’amarante
ouvrant à cinq tiroirs sur trois rangs ; les montants à
pan coupé à cannelures simulées reposant sur des
pieds en gaine et soutenant un dessus de marbre
bleu Turquin.
Estampille de Charles Krier, ébéniste reçu maître en
1774.
Époque Louis XVI.
H. : 89 cm - L. : 131 cm - P. : 59 cm
2 500 / 3 000 €

331
334.

Table bouillote en bois de rose, amarante et filets de
bois teinté, ouvrant à deux tiroirs.
Style Louis XVI.
(Accidents).
H. : 80 cm - L. : 76 cm
200 / 300 €

335.

Suite de quatre lanternes circulaires en bronze doré, à
deux lumières.
Style Louis XVI.
H. : 50 cm
600 / 800 €

333
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336.

Petit bas d’armoire en placage de satiné et amarante à décor
de grecques ; reposant sur de petits pieds cambrés ; dessus de
marbre rouge du Languedoc.
Époque Louis XVI.
(Restaurations et petits accidents).
H. : 78 cm - 52,5 cm - 34,5 cm
500 / 600 €

337.

Paire de flambeaux en bronze doré, le fût à cannelures reposant
sur une base circulaire feuillagée.
Style Louis XVI.
H. : 19 cm
100 / 150 €

336

338.

Paire de fauteuils en bois peint et
mouluré à dossier en cabriolet de
forme médaillon, reposant sur des
pieds fuselés à cannelures rudentées.
Époque Louis XVI.
H. : 90 cm - L. : 59 cm
400 / 500 €

338

339.

Meuble d’appui en bois de rose et amarante ouvrant
à deux vantaux surmontant un tiroir, les montants à
pans coupés, des cannelures simulées, terminés par
des pieds fuselés.
Estampilles de Georges Kintz et François Reizell,
ébénistes reçus maîtres en 1776 et 1764.
Dessus de marbre jaune de Sienne.
Époque Louis XVI.
(Transformation).
H. : 95 cm - L. : 96 cm - P. : 41 cm
2 000 / 3 000 €

339
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343
340.

341.

76

Paire de fauteuils à dossier médaillon en hêtre
mouluré ; reposant sur des pieds fuselés à
cannelures ; recouverts de tapisserie au point.
Style Louis XVI.
H. : 89 cm - L. : 58 cm
(Accidents).
100 / 150 €
Baromètre en bronze doré à décor d’attributs
scientifiques et guirlandes, les montants en pilastres
antiques.
Style Louis XVI.
H. : 32 cm - L. : 11 cm
(Usures).
150 / 200 €

342.

Fauteuil en hêtre naturel mouluré, les pieds fuselés à
cannelures rudentées.
Style Louis XVI.
H. : 96 cm - L. : 58 cm
50 / 80 €

343.

Statue en tilleul et ivoire sculpté représentant un
mendiant coiffé d’un bonnet, portant une musette
sur le dos, la tête tournée vers la droite et soufflant
dans une cornemuse.
Suiveur de SIMON TROGER, TYROL, XVIIIe siècle.
Hauteur : 25,5 cm
(Manque une phalange à la main droite et fêlure à
l’ivoire au niveau du cou).
2 800 / 3 000 €

344

344. Deux bergères en bois repeint et mouluré à dossier
cintré en cabriolet, reposant sur des pieds fuselés à
cannelures rudentées.
Époque Louis XVI.
(Accidents et restaurations).
H. : 96 cm et 97 cm - L. : 65 cm et 66 cm
800 / 1 200 €

346.

Paire de flambeaux de forme balustre en bronze
réargenté, la base mouvementée, moulurée et
feuillagée ; gravés d’armoiries.
XVIIIe siècle.
H. : 25,5 cm
600 / 700 €

347.

Petit miroir en bois redoré de forme rectangulaire à
décor de fleurs et feuillages gravés.
XVIIIe siècle.
(Glace remplacée).
45 x 40 cm
80 / 120 €

345.

Boîte à thé en placage de bois de rose et incrustation
de nacre, de forme rectangulaire à pans coupés.
Style Louis XVI (petits accidents).
H. : 12 cm - L. : 23 cm - P. : 13 cm
80 / 100 €

346

77

348.

Table à jeu en marqueterie et bois de violette, le
plateau à damiers et fleurs se déplie sur un piètement
coulissant.
Fin du XVIIIe siècle.
(Accidents et manques).
H. : 75 cm - L. : 78 cm - P. : 39 cm
500 / 700 €

350.

Buffet deux corps en chêne ouvrant à quatre vantaux,
la corniche droite à frise de denticules.
XVIIIe siècle.
(Restaurations).
H. : 171 cm - L. : 95 cm - P. : 52 cm
400 / 500 €

348
349.

Secrétaire à abattant en acajou ouvrant à un tiroir,
deux vantaux et un abattant découvrant six petits
tiroirs et trois compartiments ; les montants à
cannelures ; dessus de marbre gris Sainte-Anne.
Époque Directoire.
H. : 141 cm - L. : 66 cm - P. : 37 cm
500 / 600 €

349
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450

352

351
351.

Bibliothèque en noyer ouvrant à deux vantaux vitrés,
les montants arrondis à cannelures reposant sur des
pieds en toupie.
XIXe siècle.
H. : 196 cm - L. : 126 cm - P. : 56 cm
600 / 800 €

352.

Globe terrestre en buis reposant sur un socle en bois
postérieur.
XIXe siècle.
Circonférence : 22 cm - Hauteur : 7 cm
500 / 600 €

353.

Table de salle à manger en acajou de forme ovale,
à deux volets sur les côtés ; reposant sur des pieds
fuselés lisses.
Avec une allonge en sapin teinté (largeur : 50 cm).
Fin du XVIIIe - début du XIXe siècle.
H. : 70 cm - L. : 145 cm - P. : 130 cm
2 000 / 3 000 €

353
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354.

Lustre en fer forgé, doré et argenté, verre taillé et
cristal de roche, à six lumières à décor de feuillages,
courbes et contre-courbes, grecques, gouttes,
sphère, pampilles et pinacles.
Fin du XVIIIe siècle - début du XIXe siècle.
(Petits remplacements et manques ; percé pour
l’électricité).
H. : 75 cm, L. : 60 cm
1 500 / 2 000 €

355.

Paire de petites colonnes torses en chêne sculpté
et anciennement peint, à décor de rinceaux de
feuillages.
Fin du XVIIIe siècle - début du XIXe siècle.
H. : 64 cm
300 / 350 €

354
356.

Lampe en porcelaine à décor chinois et monture
de bronze doré ; surmonté d’un abat-jour en verre
opalin.
Dans le goût du XVIIIe siècle.
H. : 78 cm
400 / 500 €

356

357.

357
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Pendule portique en marbre blanc et noir à
mouvement squelette flanqué de deux gaines à
caducées et étoile surmontées de sphinges.
Début du XIXe siècle.
(Petits accidents).
H. : 46 cm - L. : 25 cm
400 / 600 €

358.

Paire de Nubiens formant guéridon portetorchère figurant des gondoliers tenant une
pagaie, en bois noirci et peint ; reposant sur des
fûts de colonne.
Style vénitien du XVIIIe siècle, XIXe siècle.
H. : 174 cm
600 / 800 €

359.

Pendule portique en marbre blanc et bronze
doré, le cadran flanqué de quatre colonnes
soutenant un entablement à décor de lyre et
guirlandes de fleurs.
Début du XIXe siècle.
(Petits accidents).
H. : 38 cm - L. : 30 cm - P. : 13 cm
300 / 500 €

360.

Table à jeu en noyer et bois fruitier, le plateau à
damiers se déplie sur un piètement coulissant,
pieds fuselés à cannelures.
Début du XIXe siècle.
Hauteur : 76 cm - Longueur : 81 cm - P. : 40 cm
200 / 300 €

361.

Table en noyer teinté façon acajou de forme
rectangulaire, ouvrant à un tiroir et reposant sur
des pieds en gaine.
Début du XIXe siècle.
H. : 72 cm - L. : 70 cm - P. : 44 cm
(Petites restaurations).
150 / 200 €

362.

Éventail dit plein-vol en ivoire peint à décor de
pastorale et paysage.
XIXe siècle.
L. : 13 cm
60 / 80 €

358

363.

Pendule lyre en bronze doré à décor de feuillages,
surmontée d’un buste d’homme soutenu par des
colonnes à chapiteaux corinthiens.
Époque Charles X.
H. : 53 cm - L. : 22 cm - P. : 10,5 cm
(Manques).
400 / 500 €

364. Écran de cheminée en palissandre et marqueterie de
bois clair, les montants en colonne détachée et décor
de rinceaux et feuillages.
Époque Charles X.
(Manque la feuille coulissante).
H. : 95 cm - L. : 57,5 cm
100 / 150 €

363
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365.

Bonbonnière en opaline, de forme ovale, à décor en relief
rehaussé d’or ; reposant sur un plateau feuillagé.
Époque Charles X.
(Usures).
H. : 16 cm
500 / 600 €

366.

Éventail à monture os dorée et argentée. La feuille peinte
d’une scène de lecture dans un parc dans le style du XVIIIe
siècle sur une face et d’un joueur de cornemuse sur l’autre
face.
France, XIXe siècle.
(Petits manques).
H. : 27,5 cm
150 / 200 €

367
367.

82

Miroir de sorcière de forme rectangulaire à quatre
pastilles rondes convexes encadrant une pastille
ovale ceinturée de longues feuilles, dans un cadre en
bois postérieur.
Deuxième moitié du XIXe siècle.
Hauteur : 25,2 cm - Largeur : 20 cm
400 / 500 €

368.

Paire de fauteuils en acajou sculpté, le dossier et les
accotoirs mouvementés, reposant sur des pieds avant
en console et des pieds arrière en sabre.
Milieu du XIXe siècle.
(Accidents).
H. : 98 cm - L. : 58 cm - P. : 52 cm
200 / 300 €

370.

Table à volets en placage
de citronnier et placage
de citronnier de Ceylan, à
décor peint d’une scène
galante, encadrée de perles,
rinceaux et drapés, de forme
rectangulaire ; elle ouvre par
deux tiroirs et repose sur
quatre pieds sabres réunis par
une entretoise chantournée.
Marquée HAMPTON SHOP
PENBROOK.
Travail anglais du XIXe siècle.
(Petits accidents et reprises au
décor).
H. : 74 cm - L. (déployée) :
173 cm - P. : 53 cm
1 000 / 1 500 €

365

369.

Paire de fauteuils en acajou mouluré et sculpté,
les accotoirs arrondis ; reposant sur des pieds en
balustre.
Époque Restauration.
H. : 92 cm - L. : 56 cm
250 / 300 €

370

371.

Panneau de broderie représentant une élégante dans
un paysage exotique ; cadre mouluré en bois doré.
XIXe siècle.
H. : 52 cm - L. : 62 cm
300 / 400 €

372.

Coffret à lettres en palissandre et filets de laiton et
étain ; inscrit : « Papeterie » ; le couvercle bombé
contenant des compartiments, ouvrant à un tiroir.
Seconde moitié du XIXe siècle.
H. : 21 cm - L. : 24 cm
200 / 300 €

372
373.

Paire de vases en bronze patiné et doré de forme
fuseau, à décor de masques de femme.
XIXe siècle.
(Montés en lampe).
H. : 53 cm
800 / 1 200 €

374.

Paire de petits vases en cristal taillé et bronze doré,
flanqués d’aigles aux ailes déployées ; reposant sur un
piédouche.
XIXe siècle.
H. : 17 cm
100 / 150 €

376.

Garniture de cheminée en bronze de style NéoRenaissance composée d’une pendule et de deux
candélabres à quatre branches, à décor de rinceaux,
masque féminin, coquilles et colonnettes ; le cadran
et le mouvement signés A. Chapus / A la gerbe d’or.
Fin du XIXe siècle.
Pendule, H. : 40 cm
Candélabres, H. : 38 cm
500 / 800 €

373
375.

Lampe-bouillote en bronze anciennement argenté,
à deux lumières et abat-jour en tôle laquée verte à
crémaillère.
XIXe siècle.
(Montée à l’électricité).
H. : 67 cm
200 / 300 €

376
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377.

Broche en corail, monture en or représentant trois putti, l’un central drapé, les
deux autres lisant et écrivant.
Parfait état du corail.
Probablement Italie, milieu du XIXe siècle.
(Manque le système d’attache).
H. : 4,3 cm
1 000 / 1 100 €

377
378.

Petit guéridon en noyer sculpté dans le goût de la
Renaissance, le piètement à décor d’enroulement, rosaces
et feuilles d’acanthe soutenant un plateau circulaire
incorporant un dessus de marbre vert de mer.
Fin du XIXe siècle.
H. : 80 cm - D. : 60 cm
300 / 400 €

379.

Groupe en bronze à patine brune représentant une
bacchanale, signé Clodion.
Fin du XIXe siècle.
H. : 45 cm
700 / 1 000 €

380.

Paire de bergères en noyer à dossier en gondole et têtes
d’accotoir à col de cygne ; reposant sur des pieds en griffe.
Style Restauration, fin du XIXe siècle.
H. : 79 cm - L. : 56 cm
150 / 200 €
379

380
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381

382

381.

Garniture de cheminée composée d’une pendule et de
deux candélabres à sept branches, à décor de feuillages,
vase et guirlandes ; frises d’enfants et montants en
enroulement ; cachet de la Maison Charpentier au
mouvement.
Candélabres, H. : 80 cm
Époque Napoléon III.
Pendule, H. : 70 cm - L. : 50 cm
1 000 / 1 500 €

382.

Secrétaire à abattant en loupe et marqueterie de bois
clair sur fond d’ébène ; riche décor de rinceaux et vases
antiques ; ouvrant à cinq tiroirs et un abattant découvrant
deux tiroirs ; dessus de marbre blanc encastré.
Époque Napoléon III.
H. : 138 cm - L. : 65 cm - L. : 35 cm
200 / 300 €

383.

Pulvérin finement sculpté sur une noix de coco de
trophées dans des réserves sur fond quadrillé et feuillagé.
XIXe siècle.
(Bouchon décollé).
H. : 14 cm
100 / 150 €

383
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386
385.

Table à volets en ébène et marqueterie de trophées
de musique ; ouvrant à un tiroir et reposant sur des
pieds tournés réunis par une entretoise.
Époque Napoléon III.
(Accidents et manques).
H. : 73 cm - L. (totale) : 95 cm - P. : 60 cm 120 / 150 €

389
86

386.

Commode en bois de rose, acajou et amarante ;
ouvrant à trois tiroirs, les montants arrondis à
cannelures ; dessus de marbre blanc.
XIXe siècle.
(Restaurations).
H. : 82 cm - L. : 120 cm - P. : 56 cm
400 / 500 €

387.

Vitrine murale en laiton et verre, ouvrant à une porte
et contenant trois étagères.
XXe siècle.
H. : 87 cm - L. : 51 cm - P. : 11 cm
200 / 300 €

388.

*Miroir de style ottoman, Turquie, XXe siècle
Miroir circulaire à bord festonné en argent bas titre, à
décor repoussé d’une rosette à pétales garnis de tiges
fleuries, coiffée d’un oiseau à aigrette.
Diam. : 20 cm
120 / 150 €

389.

Suite de quatre gaines en marbre de Carrare blanc
veiné gris de forme quadrangulaire.
XXe siècle.
(Accidents et restaurations).
H. : 115 cm
300 / 500 €

388

390
390.

Grande bibliothèque en acajou flammé et mouluré, à
deux corps, ouvrant à huit vantaux vitrés et grillagés ;
reposant sur une plinthe ; ornementation de bronzes
dorés.
Style Empire, fin du XIXe siècle.
H. : 280 cm - L. : 234 cm - P. : 55 cm
800 / 1 200 €

391.

Paire de grands flacons en cristal taillé, le bouchon
facetté ; dans le goût de Jacques Le Chevallier.
XXe siècle.
(Accidents).
H. : 26 cm
500 / 700 €

392.

*Poignard koumiya, Maroc, XXe siècle
Lame courbe en acier à double ricasso, à poignée en
bois à garniture en cuivre appliquée d’argent gravé.
Fourreau en cuivre appliqué d’une feuille d’argent
gravée de rinceaux stylisés avec attaches fleuronnées
et cordons bleus.
L. : 42 cm
80 / 100 €

393.

Paire de candélabres en cristal taillé à deux lumières
et décor de pampilles ; cachet de la maison Baccarat.
XXe siècle.
(Manques et restauration).
H. : 31 cm
150 / 200 €

391
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394.

88

Suite de neuf appliques en verre teinté bleu et rose, à deux lumières, à décor de fleurs et feuillages.
Travail de Murano.
H. : 51,2 cm - L. : 54 cm

3 000 / 4 000 €

395.

Suite de sept demi-lustres en bronze verni et cristal taillé, à deux lumières soutenues par une demi-couronne, à décor
de gouttes, poignards, rosaces et pyramides.
Fin du XIXe siècle - début du XXe siècle.
H. : 50 cm - L. : 34 cm
3 000 / 4 000 €

89

396

396.

Paire de bronzes d’ornement représentant des chimères ; (traces de dorure).
Style Louis XV.
(Manques).
H. : 28 cm

397.

397
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500 / 700 €

Petite pendule miniature en bois peint et doré, à
décor de godrons, palmette, feuillages et têtes d’ange
ailé ; cadran et mouvement de montre à chiffres
arabes ; le mouvement signé de Bouhelier / N°361.
Époque Louis XV.
H. : 21 cm - L. : 10 cm - P. : 5,5 cm
600 / 800 €

398.

Tapisserie à décor de nœuds de rubans et trophées de
jardinage sur fond bordeaux.
Époque Napoléon III.
H. : 273 cm, L. : 205 cm
600 / 800 €

399.

GHOUM.
Tapis à fond crème à décor d’un médaillon polylobé sur
fond ivoire à décor de branchages richement fleuris et
volatiles. Bordure bleu persan ornée de volatiles et fleurs.
350 x 230 cm
1 500 / 2 000 €

398

399
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400
400.

Tapis Kachan
Scène florale avec animaux et vases fond crème,
bordure bleue.
195 x 130 cm
(Taché, coulé).
400 / 500 €

401.

Tapis Sarouk
Fond bleu à bordure rouge.
84 x 548 cm
(Bon état de conservation).

402
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200 / 250 €

402.

Tapis Turkmène
Fond brique orné d’une multitude de fleurs stylisées.
118 x 194 cm
(Bon état général).
200 / 250 €

403.

Tapis Daghestan
Tapis de prière à fond crème.
115 x 85 cm
(Troué ; mauvais état de conservation).

403

100 / 150 €

404

404. Tapis Tabriz
Laine.
Fond beige à décor de fleurs et d’animaux.
240 x 330 cm 
800 / 1 000 €
405.

Tapis Chirvan
Fond bleu-vert avec quatre bordures de différentes
couleurs.
Le tapis est doublé.
150 x 110 cm
(Nombreuses usures et zones abîmées). 150 / 200 €

405
93

Jean-Michel ATLAN (1913-1960)
Composition au serpent Baga, 1957
Pastel gras sur fond d’aquarelle.
103 x 74 cm
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Le paiement devra être effectué immédiatement après la vente :
- en espèces (euros) jusqu’à 3 000 € pour les ressortissants français ou jusqu’à 15 000 € pour les ressortissants étrangers (sur présentation d’un justificatif de
domicile, avis d’imposition, etc. ; en plus du passeport).
- par chèque bancaire (en euros) à l’ordre de ADER, avec présentation obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité. Les chèques étrangers ne sont pas acceptés.
- par carte bancaire (Visa, Mastercard).
- par paiement « 3D Secure » sur le site www.ader-paris.fr
- par virement bancaire en euros à l’ordre de ADER.
Banque Caisse des Dépots et Consignations, DRFIP Paris, 94 rue Réaumur, 75104 PARIS Cedex 02
RIB : 40031 00001 000042 3555K 89 - IBAN : FR72 4003 1000 0100 0042 3555 K89 - BIC : CDCGFRPPXXX
Ordres d’achat :
Un enchérisseur ne pouvant assister à la vente devra remplir le formulaire d’ordre d’achat inclus dans ce catalogue et le signer.
ADER agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire d’ordre d’achat, ceci afin d’essayer d’acheter le ou les lots au prix
le plus bas possible et ne dépassant, en aucun cas, le montant maximum indiqué par l’enchérisseur.
Ledit formulaire devra être adressé et reçu à l’étude au plus tard 24 heures avant le début de la vente.
Les ordres d’achat ou les enchères par téléphone sont une facilité pour les clients. ADER n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur
ou pour toute autre cause. Merci de vérifier après envoi que votre ordre d’achat a été dûment enregistré.
ADER se réserve le droit de ne pas enregistrer l’ordre d’achat s’il n’est pas complet ou si elle considère que le client n’apporte pas toutes les garanties pour la
sécurité des transactions ; sans recours possible.
Pour garantir la bonne volonté de l’acheteur, une consignation pourra être demandée avant la vente qui ne sera validée qu’en cas d’adjudication.
Drouot Live étant un service indépendant, nous déclinons toute responsabilité en cas de dysfonctionnement.
Transports des lots / Exportation :
Dès l’adjudication prononcée, les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues.
Les achats de petit volume seront transportés chez ADER, 3 rue Favart 75002 Paris, où ils seront gardés en dépôt à titre gracieux pendant 14 jours.
L’étude est ouverte du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h.
Les achats volumineux seront entreposés, à leurs conditions et frais, au magasinage de l’Hôtel Drouot, 6 bis rue Rossini 75009 Paris (Tél. : 01 48 00 20 18), où ils
pourront être retirés sur présentation du bordereau acquitté.
Les acheteurs, souhaitant exporter leurs achats, devront le faire savoir au plus tard le jour de la vente. Ils pourront récupérer la TVA sur les honoraires d’achat à la
condition qu’un justificatif de douane en bonne et due forme soit remis à ADER et que le nom de la Maison de Vente y soit mentionné en tant qu’exportateur. Le
bordereau d’adjudication est dû intégralement ; la TVA est remboursable par la suite sur présentation des références du compte bancaire.
L’envoi des lots achetés peut être organisé par ADER à la charge et sous la responsabilité de l’acheteur.
C’est un service rendu par ADER qui se réserve la possibilité d’y renoncer si les conditions légales ou pratiques présentent le moindre risque. Les délais ne sont
pas garantis et sont tributaires de l’activité de la Maison de Vente.
Le coût de l’emballage et de l’expédition est à la charge de l’acheteur ; le règlement à l’ordre d’ADER.
Les acheteurs sont invités à organiser eux-mêmes le transport de leurs achats si ces conditions ne leur conviennent pas.
Défaut de paiement :
À défaut de paiement par l’adjudicataire de la totalité des sommes dues, dans le mois qui suit la vente, et après une seule mise en demeure restée infructueuse,
ADER entamera une procédure de recouvrement. L’acheteur sera inscrit au fichier centralisé d’incidents de paiement du SYMEV (www.symev.org) et l’ensemble
des dépends restera à sa charge. à compter d’un mois après la vente et à la demande du vendeur, la vente pourra être annulée sans recours possible.
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