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18 - Tabatière chaussure en bois fruitier, à semelle cloutée. Le couvercle, gravé d’une rosace, est agrémenté d’une plaque
de fermeture en forme de cœur en laiton. XIXème s. L. 16 cm - 50/100 € - 44 - Tabatière lenticulaire en buis. Le couvercle
est sculpté d’une scène figurant la crucifixion du Christ, entouré des deux larrons et des instruments de la Passion. Sur le
couvercle, couronne d’épines et la mention « O CRUX AVE». Au revers, le patronyme et la date gravés « 1787 PIERRE
BRAR ». Auvergne. XVIIIème s. L. 8,8 cm - 150/250 € -  96 - Tabatière en corozo, sculptée en haut-relief de trois guerriers
à cheval. Le revers sculpté de pampres en ajour sur fond de clinquant rose. XIXème s. L. 9,5 cm - 100/200 € - 41 - Tabatière
en buis figurant un prêtre anglican agenouillé (un pied refait). XIXème s. L. 9,6 cm - 100/200 € - 91 - Tabatière en argent
niellé à décor d’une ville. Moscou, XIXème s. Poids : 97 g. L. 8,5 cm - 50/100 € - stylisé. XIXème s. L. 10 cm. 200/400 €
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37 - Extraordinaire tabatière  en noix de coco sculptée figurant un dragon. Le monstre ailé, à tête reptilienne, est
représenté en ronde-bosse, les pattes armées de griffes repliées sous le corps couvert d’écailles. Il tourne la tête vers l’arrière,
la gueule ouverte à la façon de la salamandre de François 1er. Les yeux sont en verre filé. XIXème s. L. 9,5 cm - 300/600 €

57 - Secouette en corozo, sculpté d’une scène d’intérieure figurant un couple et leur chien et d’une scène de rue avec
cheval et personnages. XIXème s. L. 7 cm - 100/200 €
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50 - Tabatière en buis figurant un oiseau au plumage stylisé. XIXème s. L. 10 cm - 200/400 € - 77 - Tabatière en vernis
Martin à décor faux bois, orné de deux médaillons aux profils de l’Empereur et de l’Impératrice réunis par un N couronné.
Au revers l’Aigle impériale et guirlandes florales. XIXème s. L. 10 cm - 100/200 € - 54 - Tabatière en corozo sculptée
d’emblèmes de marine. Au revers, coupe garnie de pampres. XIXème s. L. 7 cm - 100/200 € - 68 - Superbe tabatière en
os, sculptée d’une figure allégorique de la Justice tenant une épée et une balance, un lion à ses pieds. Au revers, la table
des Lois soutenue par deux anges avec main de Justice, lion et serpent. XIXème s. L. 8 cm - 150/250 € -  79 - Tabatière
en noix de corozo, sculptée sur le couvercle d’une scène de bataille et, au revers de deux soldats de l’Empire venant au
rapport. XIXème s. L. 9,5 cm - 100/200 € - 51 - Tabatière en buis figurant un singe stylisé tenant une coupe en mains,
le sexe articulé. La tête, formant le bouchon, est dotée d’un pas de vis. XIXème s. L. 10 cm - 100/200 €
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46 - Savoureuse tabatière en buis sculpté en forme de grenouille, aux yeux en corne et ivoire. Les pattes se détachent en
léger relief. Belle platine d’usage pour cette tabatière ergonomique qui prend facilement place dans la poche. XVIIIème-
XIXème s. L. 8,5 cm. 200/400 € - 34 - Exceptionnelle tabatière figurant un bourgeois en corozo sculpté. Coiffé d’un
chapeau et vêtu d’un long manteau, il arbore une lavallière, mains posées sur le ventre. Yeux noirs en verre filé (Pointe
d’un pied recollée). XIXème s. H. 12 cm - 300/600 € - 64 - Tabatière maçonnique en buis de forme rectangulaire incurvée,
sculptées des symboles de chev. Rose-Croix : pélican, compas, pont. Pierre cubique et hache, ruche et les luminaires. An-
gleterre. XVIIIème s. L. 9,5 - Larg. 5,5 cm - 100/200 € - 58 - Secouette en noix de corozo sculptée d’emblèmes de jardinier
: brouette, arrosoir, hotte garnie de fruits et outils. Aux extrémités deux têtes humaines. XIXème s. L. 7 cm - 100/200 €
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135 - MARKLIN. Machine à vapeur verticale en métal sur socle 
marron. Allemagne. H. 27,5 cm. - 200/300 € - 120 - Usine sur socle
en métal gris, chaudière cylindre et cheminée. Allemagne. 34,5 x 26,5 cm.
H. 29 cm. - 300/400 € - 133 - MAMOD. Rouleau compresseur
jaune et vert. Angleterre. Long. 23 cm. H. 18 cm. - 100/150 €
122 - DC. Machine à vapeur horizontale en tôle sur socle rouge,
chaudière, cylindre et cheminée. Allemagne. 19 x 11 cm. H. 26 cm. -
200/300 € - 151 - Maquette artisanale de machine à vapeur
(locomotive) en fonte noire. Long. 70 cm. H. 52 cm. 1 000/1 500 €
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127 - MARKLIN. Usine sur socle en métal vert
et rouge, chaudière, cylindre et cheminée. 
Allemagne. 24 x 22 cm. H. 29 cm. - 300/400 €
128 - Machine à vapeur verticale sur son socle
en fonte vert à filets rouges, chaudière, cylindre
et cheminée. Hauteur : 33 cm. - 250/350 €
140 - Usine sur socle en métal vert, chaudière,
cylindre et cheminée. 27 x 27 cm. H. 31 cm -
200/300 € - 123 - Petite usine sur socle bleu
en métal, chaudière, cylindre et cheminée. 
Allemagne. 20 x 14,5 cm. H. 22 cm. - 200/300 €
- 125 - MAMOD. Usine sur socle en métal
rouge, chaudière et cylindre. Angleterre. 26,5 x
24 cm. H. 17 cm. - 200/300 € - 136 - BING.
Usine sur socle en métal bleu marine,
chaudière, manomètre, cylindre, et cheminée.
Bavière. 31 x 25 cm. H. 38 cm. - 500/600 € 


