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1
CLOUET FRANÇOIS (1520-1572) ), D’APRÈS.
Henri II, roi de France (1519-1559)
Portrait miniature ovale peint sur parchemin, reprise du portrait 
conservé aux Offices de Florence. Dans un cadre ovale de 
style Renaissance en cuivre argenté, présenté sur fond de 
velours dans un cadre rectangulaire en bois doré.
Bon état.
XIXe siècle.
H_11 cm L_9 cm 

700 / 1 000 €

2
MÉDAILLON OVALE PENDENTIF en biscuit de porcelaine façon 
Wedgwood, orné du profil probable du roi Louis XVI en blanc 
sur fond bleu, le représentant en buste à gauche portant le 
grand cordon de l’Ordre du Saint-Esprit et la croix de l’Ordre 
de Saint-Louis. La bordure décorée de feuillages et frise de 
perles. 
Bon état, une restauration à l’anneau. 
Fin du XVIIIe siècle. 
Marques en creux « B » et « no. 15 ». 
H_6,7 cm

300 / 500 €

1
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Souvenirs historiques

du n° 1 au n° 41

3
MÉDAILLE en bronze représentant le profil droit de l’Empereur 
Fréderic II, inscription FRIDERICVS.III.AVS.RO.IMP. 
XVIIIe siècle 
D_7,2 cm 

200 / 300 €

Ouvrage consulté : Heinz Winter, Die Medaillenund Schaumünzen 

der Keiser und Königeaus dem Haus Habsburgim Münzkabinett des 

Kunsthistorischen Museums Wien, Tome I : Friedrich III. und Maximilian I., 

Vienne, 2013, p. 160, planche 29.

4
CATHERINE DE MÉDICIS (1519-1589).
BOITE de forme rectangulaire bombée et gainée de cuir brun, à 
décor doré aux petits fers aux chiffres de Catherine de Médicis 
en semis, le double C entrelacé et le double S fermesse, 
allusion au veuvage indéfectible de la Reine de France. 
S’ouvrant à charnière par deux crochets.
Bon état. 
XIXe siécle, dans le goût du XVIe siècle. 
Accompagné d’un papier manuscrit relatant la provenance. 
H_4,5 cm L_12,5 cm P_6 cm

600 / 800 €

2

3

4
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5
LOT DE 2 CACHETS
Epoque révolutionnaire, manches en bois tourné et matrices 
en bronze : 
- Cachet à encre grasse.
« Municipalité de Ville sur Aujon - Haute Marne » (commune 
devenue Chateauvillain en 1815). Faisceau de licteur entouré 
d’une couronne de lauriers et surmonté du bonnet phrygien. 
- Cachet à cire.
« Comité de surveillance Vinay D. des thermopiles » (Isére). 
Coq, drapeau avec bonnet phrygien et œil de la vigilance,  
le tout entouré d’une couronne de lauriers. 
Fin du XVIIIe siècle. 
H_5 et 6,5 cm

150 / 200 €

6
LOUIS XVI
Profil en cire polychrome figurant le roi Louis XVI la tête tournée 
vers la droite. Signé sur la tranche (illisible). 
Dans un cadre ovale en bois noirci. 
Fin du XVIIIe siècle. 
H_6,5 cm

150 / 200 €

7
ENSEMBLE DE 3 CACHETS DU XVIIIE SIÈCLE
Manches en bois tourné et matrices en bronze, gravés aux 
armes de France sous couronne royale avec Ordre de Saint-
Louis : 
- Octroi de Toulouse, 
- Régie Générale, 
- Fermes Roiales (sic). 
H_7 et 6,5 cm

200 / 300 €

5

7

6
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8
BOITE RONDE en bois verni, intérieur en 
écaille brune, ornée sur les deux faces 
d’un portrait miniature gravé figurant le 
roi Louis XVI et d’un physionotrace d’un 
gentilhomme de profil gauche. Bon 
état, légers éclats. 
Fin du XVIIIe siècle. 
D_8 cm

100 / 150 €

9
MONTRE DE POCHE DE PROPAGANDE 
RÉVOLUTIONNAIRE en métal, à décor 
incisé figurant « l’exécution de Louis XVI 
dit Capet le 21 janvier 1793 », cadran 
en émail à chiffres arabes, signé J. W. 
Klate à Nimègue. 
Aiguilles cassées, en l’état. 
Travail hollandais vers 1800. 
D_5,5 cm

200 / 300 €

10
TABATIÈRE RECTANGULAIRE en corne 
sculptée, le couvercle monté à 
charnière est orné d’une scène titrée 
« Louis XVI à la Conciergerie », figurant 
l’adieu du Roi à la Famille royale. 
Bon état, légers manques. 
Vers 1800.  
H_1,8 cm L_9,2 cm P_5,2 cm

80 / 120 €

8

9

10



12

11
HUET-VILLIERS FRANÇOIS (1772-1813), ATTRIBUÉ À. 
Portrait de Marie-Thérèse Charlotte de France, 
duchesse d’Angoulême (1778-1851).
Miniature ovale peinte sur ivoire, représentant Madame la 
Dauphine, fille de Louis XVI et de Marie-Antoinette, en buste 
de trois-quarts sur fond vert, la tête inclinée vers la gauche, 
portant un châle blanc sur les épaules décoré de fleurs de lys 
en or et une parure de saphirs. 
Bon état. 
Dans un cadre rectangulaire en bois clair à vue ovale cerclée 
de laiton doré ciselé. 
Porte au dos une mention manuscrite « Augustin ». 
Vers 1807-1814. 
H_7,5 cm L_6,3 cm 

2 000 / 3 000 €

Œuvres en rapport : Notre portrait, inédit, exécuté très probablement 

pendant l›exil de la duchesse d›Angoulême, est à rapprocher d›un portrait 

par François Huet-Villiers, réalisé avant 1813, connu par une estampe 

conservée à la BNF et dont se sont inspirés de nombreux portraits sous 

la Restauration. Ce peintre, élève de son père Jean-Baptiste Huet (1745-

1810), est nommé peintre en miniatures dès son arrivée à Londres en 

1803, où il restera jusqu’à sa mort. On sait que la duchesse d’Angoulême 

s’installa dans la capitale anglaise dès 1807, au château d’Hartwell, en 

compagnie du futur roi Louis XVIII.

12
VASE SOLIFLORE en porcelaine à fond rose centré d’un profil de 
Louis XVII dans un cartouche en grisaille bordé de barbeaux, 
monogrammé M en or au revers. Restauration. 
Fin du XIXe siècle. 
H_15,5 cm

100 / 150 €

13
LOT DE DEUX BOITES RONDES en papier mâché à décor imprimé 
sur le couvercle figurant la Grande Armée et la Charte du roi 
Louis XVIII. Légères usures. 
Début du XIXe siècle. 
D_8,5 cm

120 / 150 €

14
BOÎTE RONDE en cristal taillé, le couvercle orné d’un cristallo-
cérame au profil gauche de la Duchesse de Berry, monture 
en cuivre doré. 
Bon état, légères usures. 
Époque Restauration. 
D_6 cm

300 / 500 €

11 12
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15
PORTRAIT DE LOUIS XV ENFANT.
Médaillon en bronze doré et ciselé, le fond de velours 
rouge encadré d'une frise de quadrillage fleuri et d'une frise 
d'entrelacs.
Epoque Louis XV, milieu du XVIIIe siècle.
Le cadre d'époque XIXe siècle.
D_8 cm

300 / 400 €

16
RARE BOÎTE SÉDITIEUSE EN FORME DE MÉDAILLE en cuivre au 
profil de Marianne inscrite sur l’avers « VOILA LA MEILLEURE 
DES REPUBLIQUES », s’ouvrant en deux parties avec pas 
de vis (usé), l’intérieur, recouvert d’une feutrine verte est orné 
d’alvéoles rondes contenant 8 petites médailles de la branche 
aînée des Bourbons en cuivre jaune et une plus grande au 
centre de celles-ci représentant Henri de France (légende : 
Avenir - Prospérité - 18 mm).

Les 8 autres sont : 
Henri III (légende : Bonté - Valeur - 10,5 mm), Louis XVIII 
(légende : Génie - Science - 10,5 mm), Charles X (légende : 
Piété - Popularité - 10,5 mm), S.A.R.M. Le Duc d’Angoulême 
(légende : Droiture - Générosité - 10,5 mm), La Duchesse 
d’Angoulême (légende : Infortune - Fermeté - 10,5 mm), 
S.A.R.M. Le Duc de Berry (légende : Malheur - Fatalité - 10,5 
mm), La Duchesse de Berry (légende : Douceur - Humanité - 
10,5 mm), Madame de Chambord (légende : Esprit - Tradition 
- 10,5 mm). 
À l’avers : JUS DIVINUM SALUS POPULI. 
Vers juillet 1850. 
D_5,5 cm

400 / 600 €

15

16

14

13
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17
CACHET en bronze doré et ivoire représentant un buste de 
grognard de l’Empire en uniforme, coiffé de son bonnet 
d’ourson et portant son sabre briquet, matrice vierge. 
Signé à la base. 
XIXe siècle. 
H_14 cm

150 / 200 €

18
NAPOLÉON IER. 
STATUETTE en bronze patiné, représentant l’Empereur 
Napoléon Ier en pied, les bras croisés, fixé sur un piédestal en 
marbre de Sienne. À refixer, en l’état. 
XIXe siècle. 
H_16 cm

150 / 200 €

19
LOT DE 5 ORNEMENTS DE HARNACHEMENT MILITAIRES D’ÉPOQUE 
SECOND EMPIRE
- Bossette de croupière avec N couronné des Guides de la 
Garde impériale, en laiton estampé avec ses agrafes.
- Ornement de harnachement des Cent
- Gardes, en plomb fourré et doré, attaches au dos. 
- Bossette de mors de bride de cavalerie de la Garde impériale, 
laiton fondu. 
- Ornement de croupière de l’artillerie de la Garde impériale, 
laiton doré estampé avec ses attaches au dos 
- Ornement de poitrail de l’artillerie de la Garde impériale, 
laiton doré estampé avec ses attaches au dos.

150 / 200 €

20
CACHET à monture en argent (800 millièmes), la matrice en 
cuivre gravé de l’emblème de l’Ordre impérial de la Réunion 
(institué en 1811).
Signature de Brenet et Denon, et marquée « TOUT POUR 
L’EMPEREUR ». L’ordre de la Réunion comptait 200 Grands 
Croix. Époque Empire. 
D_5 cm

200 / 400 €

17

18

19
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21
VERRE À LIQUEUR en argent (1er titre) gravé aux armes du 
Maréchal Nicolas Charles OUDINOT (1767-1847), 1er Duc de 
Reggio et de l’Empire, ministre d’Etat (1814), pair de France 
(1817), Grand chancelier de la Légion d’honneur (1839) : 
« Parti, au 1 de gueules à trois casques d’argent taré de profil, 
au 2 au lion de gueules tenant une grenade de sable, au chef 
des ducs de l’ Empire ». 
Intérieur en vermeil.
Paris, 1809-1819. Orfèvre : Jean-Baptiste POTOT. 
H_4 cm
Poids : 31 gr 

200 / 300 €

22
GROUPE en bronze doré figurant l’empereur Napoléon Ier assis 
sur un dôme demi-sphère aux côtés de l’aigle impériale, 
reposant sur une croix à dix pointes de la Légion d’honneur à 
base ronde décorée de palmettes.
Bon état, socle manquant. 
XIXe siècle. 
H_15 cm L_17 cm

300 / 500 €

23
BOITE RONDE en loupe ornée sur le couvercle d’une médaille 
en laiton repoussé figurant Napoléon au passage du col du 
Grand Saint-Bernard, intérieur en écaille blonde. Accidents. 
XIXe siècle. 
H_2 cm D_5,8 cm

50 / 80 €

24
ROI DE ROME.
Portrait gravé représentant le fils de Napoléon et de Marie-
Louise en buste, de trois-quarts à gauche, d’après une 
miniature de Jean-Baptiste Isabey. Bon état. 
Dans un cadre ovale en bois noirci. 
Époque Consulat. 
H_7 cm

80 / 120 €

20

21

22

23

24
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25
SOUVENIR DU PALAIS DES TUILERIES.
IMPORTANTE PAIRE D’OBÉLISQUES en marbre provenant des 
ruines des Tuileries, reposant sur un piédestal en marbre à 
base carrée, inscrit sur chacun : « Ruines des Tuileries - 24 mai 
1871 - Salle des Maréchaux ».
Époque Semaine sanglante, épisode final de la Commune de 
Paris, circa 1871.
H_43 cm L_15,5 cm P_9,5 cm

800 / 1 200 €

26
ÉCOLE FRANÇAISE DU DÉBUT DU XIXE SIÈCLE. 
Portrait du Roi de Rome agenouillé en uniforme de la Garde 
nationale.
Huile sur toile, portant une inscription manuscrite en bas à 
gauche : « Je prie Dieu pour mon père et pour la France ». 
Dans un cadre en bois doré. 
H_21,7 cm L_16 cm

500 / 800 €

25

26
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27
COURIGUER (OU KURIGER) JOSEPH ANTON (1750-1830).
Le Premier Consul Napoléon Bonaparte. 
Rare profil en cire polychrome finement sculptée, représentant 
Bonaparte en buste de profil droit, signée sur la tranche 
« Couriguer fecit ». 
Bon état. Dans un cadre carré en bois noirci à vue ronde 
cerclée de laiton. 
Époque Consulat. 
H_4 cm L_3 cm
Cadre : L_12 cm

400 / 600 €

Historique : Joseph Antoine Couriguer, ouvrier en relief de cire à Paris, 

est cité dès 1784 comme travaillant pour le duc d’Orléans. Originaires 

d’Einsiedeln en Suisse alémanique, les Kuriger qui avaient adopté en France 

comme équivalent phonétique de leur nom la forme Couriger ou Couriguer, 

formèrent une dynastie de sculpteurs et modeleurs en cire exceptionnelle. 

Actifs aux XVIIIe et XIXe siècles, on y comptait entre autres le virtuose Josef 

Anton (1750-1830), son père Augustin Mathias (1723-1780) qui était orfèvre, 

son frère, Josef Benedikt (1754-1816), sculpteur à Paris, Einsiedeln et Bâle 

; Ildefons (vers 1732-1834), ouvrier en relief et peintre qui mourut à Vienne, 

ou encore Nikolaus Adelrich (1797-1820) et Josef Benedikt (1798-1816) qui 

exercèrent également ce même métier.

28
ISABEY JEAN-BAPTISTE (1767-1855), ÉCOLE DE.
Le Maréchal Murat, futur roi de Naples.
Portrait miniature ovale peint sur ivoire représentant le prince 
Murat en buste en uniforme de Maréchal, portant le Collier de 
la Légion d’honneur. 
Dans un cadre ovale par Julien, avec cachet de cire de 
collection au dos.
H_5,7 cm L_3,5 cm
Cadre : H_9 cm L_6,9 cm

1 200 / 1 500 €

Référence : La miniature originale par Isabey réalisée après 1805 se trouve 

à la Wallace Collection (inv. M208).

29
DAVID JACQUES LOUIS (1770-1844), D’APRÈS.
Le sacre de Napoléon.
Lithographie rehaussée marouflée sur toile. 
Encadrée.
H_62 cm L_83,5 cm

500 / 700 €

27

28
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30
EUGÈNE FROMENT-MEURICE (1837-1913)
Rare missel de la famille Froment-Meurice
Orné de magnifiques planches enluminées, la reliure en cuir brun est ornée aux angles sur les deux plats de croix émaillées 
turquoise, le centre du premier plat est appliqué d’un groupe d’anges en argent et vermeil de style néogothique, brandissant un 
cartouche au chiffre T de Thècle Froment-Meurice, née Ullmann (1872-1949). 
Très bon état, manque le fermoir. 
À la fin du missel sont inscrits des souvenirs de la famille tels que naissances, baptêmes, communions, mariages, etc. 
Par Émile Froment-Meurice (1837-1913), dernier tiers du XIXe siècle. 
Format in-8 (H_16 cm L_12,5 cm). 

2 000 / 3 000 €

Provenance : 

- Thècle et Marc Froment-Meurice (1870-1920), fils d’Émile Froment-Meurice (1837-1913) et petits-fils de François-Désiré Froment-Meurice (1801-1855). 

- Leur fils Gérard Froment-Meurice (1896-1985).

30
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31
MAISON DUPONCHEL
Rare bague-sceau en or (750 millièmes) et argent à décor historiciste. 
La matrice en lapis-lazuli de forme quadrilobée est gravée de la devise « Deo Juvante » 
(Avec l’aide de Dieu). L’anneau est flanqué de deux anges portant une épée et une 
croix, il est gravé à l’intérieur de la date du « 20 juillet 1850 », date de la première 
communion du Comte de Paris (1838-1894). 
Très bon état. 
Sans poinçon apparent, circa 1850. 
Poids brut : 20,9 g. 
TDD : 66. 
H_3,2 cm L_3,5 cm

3 000 / 5 000 €

Provenance : 

Bague offerte à l’occasion de la première communion de Louis Philippe Albert d’Orléans, comte de 

Paris (1838-1894), célébrée dans la chapelle catholique française de Londres, le 20 juillet 1850. 

Références : 

Plusieurs bagues identiques sont connues : 

- Une datée du 2 juin 1853 vendue dans la Succession de feus Monseigneur le Comte de Paris et 

Madame la Comtesse de Paris, Christie’s Paris, 14 octobre 2008. 

- Une datée du 20 juillet 1850 vendue chez Maître Eric Boureau, Coutances, 15 décembre 2018. Elle 

était contenue dans un écrin de la Maison DUPONCHEL & Cie, rue Neuve Saint-Augustin 47, Paris. 

- Une autre datée du 20 juillet 1850 vendue récemment chez Würz Antiquités (Monaco). 

Historique : 

La présence d’un écrin de Duponchel pour la bague vendue à Coutances en 2018 nous permet 

d’affirmer qu’elle fut revendue par la Maison Duponchel & Cie, mais très certainement exécutée par 

sous-traitant tels que Jules Wiese ou encore Charles Lepage. Née de l’association en 1842 entre 

l’orfèvre-bijoutier Jean-Valentin Morel (1794-1860) et Henri Duponchel (1794-1868), architecte et 

homme de théâtre, sous la raison sociale Morel et Cie, l’entreprise, située au 39 rue Neuve-Saint-

Augustin, fabriqua et vendit orfèvrerie, bijouterie et joaillerie. Elle devient l’une des entreprises les 

plus en vue de Paris répondant à l’engouement de l’époque pour les arts du passé et un exotisme 

de fantaisie. Elle obtient ainsi une médaille d’or à l’Exposition des produits de l’industrie de 1844. 

Morel réalisa ainsi la reliure du missel du pape Grégoire XVI, un grand service de table en argent de 

style rocaille pour le roi de Sardaigne, un vase et une toilette pour le futur Guillaume III des Pays-Bas.  

En France, de nombreuses oeuvres sont acquises par le duc de Luynes, grand amateur d’art et 

mécène. Directeur artistique de la fabrique, Duponchel supervisa la création de nombreux ouvrages 

mariant or, argent oxydé, pierres dures, émail, pierres précieuses et perles, qui étaient exécutées 

par 80 ouvriers dirigés par Morel. En 1846, les affaires s’amenuisant, un conflit naît entre les deux 

associés. Un procès est intenté à l’issue duquel Morel se voit interdire l’exercice de son métier à Paris. 

Avec le soutien de Fossin, l’orfèvre part s’installer à Londres. On peut ainsi se demander si ce n’est 

pas Morel qui réalisa ces bagues, alors que les Orléans se trouvaient eux aussi à Londres en exil, mais 

la présence de l’écrin Duponchel et le fait que ce-dernier réalisa plusieurs commandes pour la famille 

de Louis-Philippe nous fait pencher sans nul doute pour Duponchel. Deux procès en 1848 et 1849 

mettent fin à leur collaboration. La société est reprise par Henri Duponchel qui la rebaptise Duponchel 

et Cie. Il poursuivra son acticité d’orfèvre jusqu’à sa mort en 1868, laissant ensuite un grand nombre 

de créances à ses sous-traitants orfèvres et bijoutiers parisiens. 

Bibliographie : Anne Dion-Tenenbaum, Multiple Duponchel, art. dans la Revue de l’Art, 1997, n°116, 

pp. 66-75.
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32
BAGUE DE GANT en acier, à clapet s’ouvrant à charnière gravé 
d’un sceau à une flamme et deux marteaux. Au dessous 
de l’anneau sont gravées des armoiries d’évêque : « D’azur 
à une aigle au vol abaissé d’argent, couronnée du même », 
possiblement les armoiries de la Famille GUIDOTTI qui ont eut 
2 évêques (Venise et Ombrie). Incrusté d’un camée en corail. 
Bon état. Italie, vers 1785. 
H_5,5 cm
TDD : 69

400 / 600 €

33
CACHET À CIRE gravé aux armes du comte Johannes Van Den 
BOSCH (1780-1844), général de l’Armée royale des Indes 
néerlandaises, Gouverneur Général.
Manche en bois tourné et matrice en bronze : « D’or à la fasce 
de gueules accompagnée de trois gerbes de sinople. Cimier 
Heaume taré de profil surmonté d’une gerbe de sinople ». 
Bon état. 
Début du XIXe siècle. 
H_8,5 cm

300 / 500 €

34
GOURDE EN NOIX DE COCO gravée de rinceaux feuillagés et 
grappes de raisins, à décor d’un côté d’un vaisseau de 
guerre à trois mâts et deux rangées de canons ; de l’autre, 
des attributs guerriers en faisceaux. Complète avec son bec 
verseur en argent et bouchon en liège, et ses deux anneaux 
de suspension. 
XVIIIe siècle. 
H_21 cm

300 / 500 €

35
ÉCOLE FRANÇAISE DU XIXE SIÈCLE 
Portrait présumé de la Veuve Clicquot (1777-1866).
Huile sur toile, la représentant en robe noire portant un bonnet 
de dentelle blanche. 
Cadre rectangulaire en bois doré. 
H_25 cm L_19 cm

400 / 600 €

36
ÉCOLE FRANÇAISE DU XIXE SIÈCLE
Etude pour l'Allégorie de l'adoption pour la France du drapeau 
tricolore
Huile sur toile. Cadre rectangulaire en bois doré. 
H_30 cm L_23 cm
200 / 300 €

35

36
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37
MÉDAILLON OVALE en biscuit de porcelaine façon Wedgwood, 
orné du profil probable du roi Louis XIV en blanc sur fond bleu, 
le représentant en Mars casqué et lauré, de profil gauche, 
probablement d’après une médaille de Jean Varin. 
Bon état, léger éclat en bordure. 
Dans un beau cadre en bois doré à palmettes. 
Début du XIXe siècle. 
H_13,5 cm
Cadre : H_24,5 cm L_22 cm

600 / 800 €

38
ARMOIRIES DE VICTOR-LOUIS-VICTURIEN 
COMTE DE ROCHECHOUART DE MONTEMART (1780-1834)
Gouverneur du Palais de Rambouillet (1808), Conseiller 
général (1817), Pair de France (1823), Grand Officier de la 
Légion d’honneur (1825) « Fascé ondé et endé d’argent et de 
gueules de six pièces ». 
Support 2 griffons, devise « Ante mare undae » (Avant que la 
mer fut au monde). Plaque ronde-bosse, en plomb argenté 
avec ses attaches au dos. 
H_25 cm L_28 cm

200 / 300 €

37

38
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39
ARMOIRIES D’ALLIANCE DU BARON HENRI CHARLES GEORGES DE 
POILLY (1821-1862)
Marié le 10 Novembre 1860 à Paris à la Comtesse Anette DU 
HALLAY-COËTQUEN (1831-1905).
Plaque en plomb doré. Cimier une tête de vieillard, et pour 
tenants un lion et une femme. Devise « Quod dulcis est 
supplicium meum » (Que le supplice est doux). Bon état.
XIXe siècle.
H_16 cm L_17 cm

200 / 300 €

40
ARMOIRIES D’ALLIANCE DU COMTE GASTON DEGALARD DE 
BRASSAC, PRINCE DE BÉARN (1840-1893)
Marié le 10 Mai 1873 à Paris à Cécile-Marie de TALLEYRAND-
PÉRIGORD, Princesse de Chalais (1854-1893). 
Plaque en plomb doré. Manteau avec couronne princière, 
tenants à deux anges. Devise « Dei gratia sum quod sum ».
XIXe siècle.
H_17,5 cm L_18 cm

180 / 250 €

41
FAMILLE DE MACHAULT D’ARNOUVILLE
Armoiries de Charles-Henri-Louis-Armand-Hilaire de Machault 
d’Arnouville (1747-1830), dit le « Chevalier de Marchault », 
reçu Chevalier de Malte de minorité, Colonel en second au 
Régiment de Languedoc Dragons (1776), Maréchal de camp 
(1780). Plaque en plomb doré.
Au retour de l’émigration, Louis XVIII le promu Lieutenant 
Général et Commandeur de l’Ordre de Saint-Louis. Il eut 
l’honneur de loger dans son château d’Arnouville le Roi et les 
Princes lors de leur retour à Paris après les Cent Jours.
Début du XIXe siècle.
H_14 cm L_12 cm

300 / 500 €

39
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Miniatures

du n° 42 au n° 77

42
EMPIRE MOGHOL. 
Lot de deux portraits miniatures ovales peints sur ivoire 
représentant l’empereur Shah Jahan et son épouse Mumtaz 
Mahal, encadrés. Inde, XIXe siècle. 
H_8,5 cm

200 / 300 €

43
EMPIRE MOGHOL.
Lot de deux portraits miniatures ovales peints sur ivoire 
représentant l’empereur Jahan Ghir et son épouse Nour 
Jahan, encadrés. 
Inde, XIXe siècle. 
H_7 cm et 6 cm

200 / 300 €

44
PORTRAIT MINIATURE OVALE peint sur émail figurant une femme 
en buste dans le style du XVIIIe siècle, dans un cadre en métal 
serti de brillants, monté en broche. 
Bon état. Dans un écrin en cuir de la Maison Briquet à Paris, 
monogrammé R.C. 
Fin du XIXe siècle. 
H_4 cm L_3,2 cm

200 / 300 €

44
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45
THOMAS RICHEMOND L’ANCIEN (KEW, 1771-LONDRES, 1837). 
Portrait d’une Lady.
Miniature ovale peinte à la gouache sur ivoire, non signé, figurant 
une figurant une femme en buste de trois-quarts à gauche, 
vêtue d’une robe de voile blanc ceinturée de soie bleue, elle 
porte un important collier de perles fines, sa chevelure faite de 
longues mèches retombant sur ses épaules est attachée par 
un ruban blanc, sur fond de ciel bleu nuageux. 
Bon état. Dans un beau cadre en or bas-titre serti de perles et 
doublé au revers d’un verre bleu. 
H_6,8 cm L_5,5 cm
Cadre : H_9 cm L_6,3 cm

1 200 / 1 500 €

45
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46
VAN BLARENBERGHE LOUIS-NICOLAS (LILLE, 1716-FONTAINEBLEAU, 1794).
Partie de chasse du roi Louis XV. 
Miniature ronde peinte à l’huile sur cuivre, non signée. 
Vers 1770, inspirée des toiles des chasses de Louis XV notamment 
par Oudry. 
Cerclage en laiton doré chiffré au revers.
D_7,4 cm

1 500 / 2 000 €

46
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47
RIBON FRANÇOIS-MICHEL (1790 - après 1836)
Paire de portraits ovales peints sur porcelaine, signés à gauche 
du peintre sur porcelaine « Ribon » et datés 1836, figurant un 
homme en veste noire et gilet blanc et son épouse en robe 
verte. Dans des cadres rectangulaires en bois noirci. 
Bon état, légères usures. 
H_14 cm L_10 cm

300 / 500 €

48
PORTRAIT MINIATURE peint sur ivoire, représentant une femme 
assise dans un fauteuil, de trois-quarts à droite, dans le goût de 
Vigée Le Brun.Dans un cadre en bois noirci avec pied chevalet 
au dos. Porte au dos une étiquette manuscrite : « Personne de 
la famille Bolle de l’île Maurice, dont le chef était contre-amiral 
de la Marine française sous l’Ancien Régime ». 
XIXe siècle. 
D_6 cm

200 / 300 €

47

48 49
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49
GUSTAVE, ACTIF VERS 1790
Portrait d’homme tenant une lettre.
Miniature ronde peinte sur ivoire, signée à gauche « Gustave 
pinxit », représentant un jeune homme à mi-corps en habit noir 
tenant une lettre inscrite « dernier vœu : réunion aux cendres 
de Rosalie Berne ». Fente. 
Dans un cadre en bois noirci, avec étiquette au dos relatant la 
provenance. 
D_7 cm

200 / 300 €

50
PÉRIN-SALBREUX LOUIS-LIÉ (1753-1817)
Portrait de femme.
Miniature ronde peinte sur ivoire, signée en bas à gauche 
Périn. Représentant une femme en buste, de trois-quarts 
à gauche, portant une robe bleue et des perles dans ses 
cheveux bouclés, sur fond de paysage feuillagé. 
Dans son cadre d’origine rond en métal doré à décor d’une 
frise perlée. Bon état. 
Vers 1785. 
D_7 cm (hors cadre)

4 000 / 6 000 €

50
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51
MINIATURE OVALE peinte sur ivoire figurant une allégorie de 
l’aveuglement de l’Amour : un putto portant une flamme les 
yeux bandés. 
Cerclée de laiton doré. Petits manques. 
Fin du XVIIIe - début du XIXe siècle. 
L_5 cm

60 / 80 €

52
PORTRAIT MINIATURE OVALE en émail peint sur cuivre figurant 
une femme en buste en costume troubadour, dans un cadre 
italien en bois doré. 
Bon état, légères usures. 
Seconde moitié du XIXe siècle. 
H_13 cm L_10 cm

400 / 600 €

53
PORTRAIT MINIATURE ROND D’UN OFFICIER D’INFANTERIE (CHEF 
DE BATAILLON ?) en buste et en uniforme, portant sa croix de 
la Légion d’honneur, avec son hausse-col au coq dans une 
couronne de lauriers. Dans son cadre d’époque en bois doré.
Époque Monarchie de Juillet.
Signé au dessus de l’épaulette de droite « Louell » ? et daté 
1839.
H_13,5 cm L_12 cm

300 / 500 €

54
PORTRAIT MINIATURE RECTANGULAIRE
Peint sur ivoire figurant un jeune homme en buste de trois-
quarts à gauche, en veste bleue sur fond turquoise, dans un 
cadre en or bas-titre (poinçon ET). 
Première moitié du XIXe siècle. 
H_5 cm L_4 cm

100 / 150 €

55
DAGOTY PIERRE-ÉDOUARD GAUTIER (1775-1871)
Portrait d’homme.
Miniature ovale peinte sur ivoire, signée à droite « Dagoty » et 
datée 1837, figurant un jeune homme en buste, de trois-quarts 
à droite, en veste noire sur fond brun. 
Cadre ovale en cuivre doré. Bon état. 
H_7,2 cm L_5,7 cm

800 / 1 000 €

56
AUGUSTIN GEORGE NICOLAS TOUSSAINT DIT AUGUSTIN DUBOURG 
(1758-1800), ATTRIBUÉ À
Portrait de femme.
Miniature ovale peinte sur ivoire, apparemment non signée mais 
portant une trace de date, probablement 1774, figurant une 
jeune femme en buste, de trois-quarts à droite, en robe blanche 
et coiffée d’un ruban orné de fleurs bleues, sur fond gris. 
Très bon état, un infime manque de peinture à droite. Le dos 
orné d’une scène néoclassique d’enfants peinte sur ivoire. 
Dans un cadre en métal doré. 
H_3,7 cm L_3 cm

600 / 800 €

56
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57
ÉCOLE FRANÇAISE DE LA FIN DU XVIIIE SIÈCLE
Portrait de femme à la tasse de thé.
Miniature ronde peinte sur ivoire, représentant une jeune 
femme à mi-corps en robe blanche et rubans bleus, assise 
dans un fauteuil rouge, tenant une tasse en porcelaine sur une 
console dans un intérieur. 
Vers 1780, dans le goût d’Ignazio Pio CAMPANA (1744-1786). 
Dans un cadre rond en bois doré à frise de perles. 
D_7 cm

400 / 600 €

58
LOT DE TROIS MINIATURES OVALES peintes sur ivoire figurant 
trois sœurs en buste, de trois-quarts à droite, cerclages en 
laiton doré. 
XIXe siècle. 
H_6 cm

50 / 80 €

59
LOT DE QUATRE MINIATURES RECTANGULAIRES peintes en fixé 
sous verre représentant des vues de paysage de montagne 
en Suisse. 
Fin du XIXe siècle. 
L_8 cm

50 / 80 €

60
PAIRE DE MINIATURES RONDES
Peintes en fixé sous verre représentant des paysages animés. 
Usures. 
XIXe siècle. 
D_6,5 cm

40 / 60 €

61
BROCHE OVALE en or 750 millièmes contenant un portrait 
miniature peint sur ivoire d’un homme de profil gauche. 
Travail étranger de la fin du XVIIIe siècle. 
H_4,5 cm
Poids brut : 14,0 gr

200 / 300 €

62
ÉCOLE FRANÇAISE DU XIXE SIÈCLE
Portrait de femme au chignon.
Miniature sur ivoire de forme rectangulaire dans un cadre en 
bois doré.
H_5 cm L_4,5 cm

50 / 80 €

57
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63
ÉCOLE FRANÇAISE DU XIXE SIÈCLE. 
Portrait de femme.
Miniature ovale peinte sur ivoire, non signée, la représentant 
en buste, de trois-quarts à droite, portant une robe blanche et 
un collier de perles, sur fond de ciel nuageux. Usures. 
Dans un cadre en bois noirci à vue ovale cerclée de laiton. 
H_8 cm

100 / 150 €

64
CADRE en bois noirci à vue ovale contenant trois portraits 
miniatures d’hommes peints sur ivoire, un ovale et deux 
octogonaux, les représentant en buste de trois-quarts à droite. 
Quelques taches et usures mais bon état général. 
XVIIIe siècle. 
H_14 cm L_12 cm (cadre).

300 / 500 €

65
ÉCOLE FRANÇAISE DE LA FIN DU XIXE SIÈCLE. 
Portrait de femme.
Miniature ovale peinte sur ivoire, non signée, la représentant 
en buste, de trois-quarts à droite. Manques. 
Dans un cadre en bois noirci à palmettes aux angles. 
H_6 cm

50 / 80 €

66
ÉCOLE FRANÇAISE DU DÉBUT DU XIXE SIÈCLE. 
Portrait du peintre Anne-Louis GIRODET (1767-1824).
Miniature ovale peinte à l’aquarelle sur papier, non signée,  
le représentant en buste, la tête tournée vers la droite. 
Dans un cadre en bois noirci portant un cartouche inscrit  
« A. L_GIRODET 1767 ». 
H_12 cm L_9 cm

300 / 500 €

63 64

65 66
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67
ÉCRIN en galuchat vert contenant un double portrait miniature 
d’un homme et d’une femme dépareillés, s’ouvrant à charnière. 
Accidents. 
Fin du XVIIIe siècle, la miniature de l’homme plus tardive. 
H_5,5 cm

100 / 150 €

68
MÉDAILLON en ivoire et cuivre figurant la « Vierge à la chaise » 
de Raphaël, dans un cadre en laiton doré avec ruban de style 
Louis XVI. 
Signé à gauche E. R° éditeur
Seconde moitié du XIXe siècle. 
D_7,2 cm

100 / 150 €

69
BRUN PIERRE (1764-1856). 
Portrait ovale d’une jeune femme.
Miniature ovale peinte sur ivoire, signée à droite « Brun » (actif à 
Bordeaux vers 1820), et datée 1826, la représentant en buste 
de trois quarts à gauche en robe rouge et ceinture sur fond 
brun. Dans un beau cadre rectangulaire en bronze doré à 
décor étoilé. Bon état, légères restaurations. 
Époque Restauration. 
H_7,5 cm L_6 cm

400 / 600 €

68
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70
VILLENEUVE CÉCILE (1824-1901). 
Portraits de Monsieur et Madame Cossart d’Espiès.
Paire de miniatures ovales peintes sur ivoire, les représentant 
en buste de trois-quarts, sur fond de ciel nuageux, signés et 
datés 1855. Dans des beaux cadres en bronze doré de style 
Louis XVI. 
H_9,5 cm L_7,5 cm 

2 000 / 3 000 €

71
BRAULLE EMILIE, ACTIVE SOUS L’EMPIRE. 
Portrait de femme.
Miniature ronde peinte sur ivoire, signée à droite « Emilie 
Braulle » et datée 1809, figurant une jeune femme en buste de 
trois-quarts à gauche, en robe blanche et châle rouge, dans 
un cadre rond en or bas-titre. 
D_6,5 cm
On y joint son pendant (manque la charnière les reliant) orné 
d’un portrait miniature d’un jeune homme en veste bleue.

300 / 500 €

72
LOT DE TROIS MINIATURES OVALES peintes en fixé sous verre 
représentant une vue du Palais de Saint-Cloud, le Panthéon et 
probablement Crystal Palace. 
Seconde moitié du XIXe siècle. 
L_6 cm et 4 cm

60 / 80 €

73
PORTRAIT MINIATURE OVALE peint sur ivoire figurant un jeune 
homme en buste en uniforme blanc à parements bleus, 
de trois-quarts à droite sur fond bleu ciel. Dans un cadre 
postérieur. 
Étiquette de provenance au dos (vente 1996). 
Fin du XVIIIe siècle. 
H_4 cm

150 / 200 €

74
BOÎTE RONDE en écaille brune laquée bleue montée en 
pomponne, le couvercle est orné d’un portrait miniature ovale 
de femme dans le goût de Rosalba Carriera. Accidents en 
manques, en l’état. 
Époque Louis XVI. 
H_3 cm D_8 cm

150 / 200 €
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75
LOT DE TROIS INTAILLES RECTANGULAIRES sur corne à décor de 
scènes mythologiques et d’un saint.
On y joint une intaille ronde sur verre à profil d’homme montée 
en bronze doré. en l’état. 
XIXe siècle. 
L_13 cm ; 4,5 cm et 3,5 cm

80 / 120 €

76
INTAILLE OVALE en verre taillé et gravé, figurant une allégorie de 
la Victoire ailée portant deux trompettes. 
Dans son écrin gainé de cuir rouge et velours de soie rouge. 
Très bon état. 
XXe siècle. 
H_8 cm

50 / 80 €

75
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77
PÉRIN-SALBREUX LOUIS-LIÉ (1753-1817)
Portrait de femme.
Miniature ovale peinte sur ivoire, non signée, figurant une jeune 
femme en buste de face, légèrement de trois-quarts à droite, 
en robe crème, sur fond brun. Dans un cadre ovale en or orné 
au dos d’un monogramme entrelacé LMR. 
Très bon état. 
Vers 1780. 
H_5,6 cm L_4,6 cm (hors cadre)

2 000 / 3 000 €

77
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78
RARE RAPPORTEUR en cuivre gravé orné d’un portrait au 
physionotrace d’un homme sur papier bleu.
Signé en bas « N. BION à Paris ».
 Bon état. Par Nicolas Bion (1656-1733), 
Paris, début du XVIIIe siècle. 
H_11,5 cm L_20 cm

500 / 800 €

79
BOURRE-PIPE en forme de cachet avec matrice en bronze 
rainurée, le manche séditieux en ébène tourné représentant 
une tête d’homme de profil. 
XIXe siècle. 
H_7,5 cm

300 / 500 €

80
RARE BAGUIER OVALE en jaspe sanguin. 
Corps à étranglement avec monture en laiton doré à frise de 
feuilles, miroir à l’intérieur du couvercle. 
Fin du XVIe siècle - début du XVIIe siècle (accident au miroir). 
H_3,3 cm 

1 500 / 2 000 €

Provenance : ancienne collection Nicolas Landau, Paris.

81
BOUSSOLE en laiton, émail et verres de couleurs. 
Asie, XIXe siècle. 
L_10 cm

200 / 300 €

78 79
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Objets de vitrine

du n° 78 au n° 121

82
MÉDAILLON en ivoire tourné présentant une scène de bataille 
en ivoire finement sculpté sur fond de plaque ronde de verre 
teinté bleu. La scène en bon état, petit manque au cadre. 
Dieppe, XVIIIe siècle. 
D_8,7 cm (cadre)

300 / 500 €

83
LOT DE DEUX MÉDAILLONS À DÉCOR DE PUTTI dans des cadres 
rond et carré en argent anglais (800 millièmes). 
Birmingham, 1905. 
L_7,5 et D_5 cm (cadres)

60 / 80 €

84
DEROCHE MATHIEU (1837-1904)
Portrait photographique sur émail en camaïeu rose, figurant 
une femme en buste de profil droit. 
Dans un cadre ovale en bronze doré de style Louis XVI. 
Signé au dos « Mathieu Deroche, médaille d’or 1889, Paris,  
Bd des Capucines 39, MD, 45545. 
H_5 cm

80 / 120 €

82
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85
PROFIL DROIT D’HOMME en cire monochrome. Numéro de 
collection au revers. Allemagne, dernier tiers du XVIe siècle. 
Cadre mouluré en bois noirci ou ébène. 
D_6 cm 

350 / 400 €

Provenance : ancienne collection Nicolas Landau, Paris.

86
ÉTUI À FLACONS À PARFUM en placage de nacre monté en métal, 
à décor gravé et incrusté d’argent à décor de trophées et putti. 
Contient deux flacons en cristal taillé. Manques et accidents, 
en l’état. 
Époque Louis XVI. 
H_9 cm L_4,5 cm P_ 1,5 cm

80 / 120 €

87
LOT EN GALUCHAT VERT composé d’un étui à flacons à parfum 
de la fin du XVIIIe siècle avec ses flacons en cristal et son 
entonnoir, et un étui à cigares monté en vermeil (800 millièmes) 
à double compartiment du XIXe siècle. 
Accidents et manques. 
Fin du XVIIIe siècle. 
H_9 cm et 7,5 cm ; L_5,5 cm P_2,5 cm et H_7,2 cm

180 / 250 €

88
FLACON À SEL en or (750) et cristal facetté, à deux 
compartiments, à décor guilloché et frises de raies de cœurs, 
le couvercle supérieur gravé d’un monogramme, le couvercle 
inférieur découvrant une vinaigrette.
Epoque Napoléon III.
H_9 cm

200 / 300 €

89
PETIT FLACON À PARFUM en verre rouge dit rubinglas avec 
monture en argent doré. Corps globuleux côtelé reposant sur 
un piédouche. 
Allemagne du sud, XVIIe siècle (choc). 
H_5,1 cm 

400 / 600 €

Provenance : ancienne collection Nicolas Landau, Paris.
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90
ÉTUI À FLACON À PARFUM TRAPÉZOÏDAL en 
bois gainé de galuchat vert, à décor verni 
polychrome d’une scène d’envol d’une 
montgolfière, inscrit entre autres « Honneur à 
Montgolfier, septembre 1783 ». 
Contenant son flacon en cristal taillé avec 
bouchon. 
Accidents et manques. 
Fin du XVIIIe siècle.

120 / 150 €

91
FLACON À PARFUM en verre rouge dit rubinglas 
avec monture en argent. Corps sphérique à 
facettes, col mouluré avec frise de feuilles 
découpées à la base, bouchon en dôme 
muni d’une prise en anneau. 
Allemagne du sud, XVIIe siècle (très légères 
usures au verre). 
H_7,5 cm

800 / 1 000 €

Provenance : ancienne collection Nicolas Landau, Paris

89
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92
CADRAN SOLAIRE PORTATIF en argent gravé. 
Platine octogonale avec échelles horaires pour les latitudes 
43°, 46°, 49°, 52°; style axe triangulaire rabattable avec index 
en forme d’oiseau, boussole à seize directions, le dos gravé 
avec les noms et les latitudes de vingt-six villes françaises et 
européennes, gravé Butterfield A Paris. 
Fin du XVIIe - début du XVIIIe siècle, 
Mickael Butterflied (1635-1724). 
H_5,3 cm L_4,6 cm 
Dans un écrin de cuir rouge.

900 / 1100 €

93
CADRAN SOLAIRE PORTATIF en laiton gravé. 
Platine octogonale avec échelles horaires pour les latitudes 
43°, 46°, 49°, 52°; style axe triangulaire rabattable avec index 
en forme d’oiseau, boussole à seize directions, le dos gravé 
avec les noms et les latitudes de trente villes françaises et 
européennes, gravé Butterfield A Paris. 
Fin du XVIIe - début du XVIIIe siècle, 
Mickael Butterflied (1635-1724). 
H_7,6 cm L_6,7 cm

300 / 400 €

94
CADRAN SOLAIRE PORTATIF en laiton gravé. 
Platine octogonale avec échelles horaires pour les latitudes 
49°, 52°; style axe triangulaire rabattable avec index en forme 
d’oiseau, boussole à huit directions, le dos gravé avec les noms 
et les latitudes de dix-sept villes françaises et européennes, 
gravé Buterflield A Paris. Dans un écrin de cuir noir. 
Fin du XVIIe - début du XVIIIe siècle, 
Mickael Butterflied (1635-1724). 
H_7,3 cm L_6,3 cm (étiquette de collection)

300 / 400 €

95
CADRAN SOLAIRE PORTATIF en argent gravé. 
Platine octogonale avec échelles horaires pour les latitudes 
40°, 43°, 46°, 49°, 52°; style axe triangulaire rabattable avec 
index en forme d’oiseau, boussole à seize directions, le dos 
gravé avec les noms et les latitudes de trente villes françaises 
et européennes, gravé Butterfield A Paris. 
Fin du XVIIe - début du XVIIIe siècle,
Mickael Butterflied (1635-1724)
(manque le couvercle de l’écrin). 
H_5,8 cm L_5 cm

1 000 / 1 200 €
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93

94



45

96
MÉDAILLON-RELIQUAIRE PENDENTIF de forme ovale en cristal 
de roche taillé, contenant d’une face un portrait miniature 
de Saint Charles Borromée (1538-1584) et de l’autre quatre 
reliques inscrites « Agnus Dei », « B. Andrea », « SS. Viro » et 
« R. Santa ». 
Bon état, légers éclats.
Italie, XVIIe siècle.
H_9 cm L_6,9 cm
Miniature : H_4,7 cm L_3,8 cm

800 / 1 000 €

97
SUITE DE SIX PERSONNAGES ALLÉGORIQUES en albâtre sculpté 
en ronde-bosse sur des bases circulaires moulurées. On 
reconnaît le Soleil et la Lune, l’Eté, l’Automne, l’Eau et le Goût. 
Italie du sud, XVIIIe siècle (une tête cassée et recollée). 
H_18 cm 

1 100 / 1 300 €

Provenance : ancienne collection Eredi Crivelli, Milan 

(d’après le propriétaire actuel)

98
OUTIL DE SAIGNÉE de forme cubique en laiton. La molette de 
la partie supérieure permet de faire descendre la grille du 
dessous, le petit levier actionne les seize petites lames, celui 
sur le côté bloque les lames. Signé et situé F.D. Wien. 
Autriche, XVIIe - XVIIIe siècle (légère oxydation au mécanisme). 
H_4,9 cm L_3,5 cm P_3,5 cm

200 / 300 €

95
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99
MONTRE DE CARROSSE en métal argenté. 
Boîtier en cuivre doré piqué d’argent et orné d’un monogramme 
entrelacé, mouvement signé P. Plantard à Abbeville. 
Cadran en émail peint à chiffres romains, aiguilles en acier, 
mouvement en laiton doré entièrement gravé et repercé. En 
l’état. 
XVIIe siècle. 
D_5 cm (boîtier)

800 / 1200 €

100
LOT DE TROIS BOURSES EN TISSUS BRODÉ dont un à décor de 
perles d’acier, avec leurs anneaux et extrémités en pampilles. 
Fin du XVIIIe siècle. 
L_36 cm ; 30,5 cm ; 26 cm

150 / 200 €

101
LOUIS THÉOPHILE HINGRE - L. OUDRY ÉDITEUR
Coffret à bijoux en forme de tombeau s’ouvrant à charnière,  
en métal argenté ciselé et bronze doré, à décor de fables de 
La Fontaine légendées. 
Reposant sur quatre pieds boules. Bon état. 
Seconde moitié du XIXe siècle. 
H_8 cm L_9,5 cm P_6,5 cm

200 / 300 €

99
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102
THOMAS COMPIGNÉ
Première et seconde vue de Marseille Fontaine St Jean exécuté sur 
le tour par Compigné
Deux tableautins formant pendants circulaires. 
Feuille d’étain doré sur fond d’écaille. 
D_8,5 cm

700 / 900 €

103
FRANÇOIS DU QUESNOY (1597-1643) - D’APRÈS
Buste de la sainte Suzanne.
Bronze à patine brune. 
Vers 1700.
H_24 cm 

1 000 / 1500 €

Littérature en rapport : Marion Boudon-Machuel, François du Quesnoy (1597-1643), 

Arthena Paris, 2005, modèle répertorié sous le n° In.35 ex. 3 p. 242 et ill. 87 p. 88.

102
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104
COFFRET en loupe d’amboine piqueté de clous d’acier facettés 
contenant un nécessaire de couture en nacre, or 750 milièmes, acier 
et cristal taillé comprenant deux paires de ciseaux, des aiguilles, 
tiges et ustensiles divers, deux porte-bonbonne de fils, un dé, quatre 
flacons, etc., ainsi que plusieurs miroirs dans un intérieur en velours 
de soie crème. Le couvercle s’ouvrant à charnière est orné d’une 
lithographie rehaussée à la gouache figurant des amours autour d’un 
autel monogrammé AJ. 
Accidents mais bon état général, manque sa clé. 
Époque Charles X. 
H_10 cm L_27 cm P_20,5 cm
Poids brut total : 75,8 gr

1 500 / 2 000 €
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105
MAISON FALIZE, ATTRIBUÉ À. 
Ravissante pendulette de voyage en bronze doré dans le goût japonais, la structure et la prise en forme de branches de bambou 
en trompe l’œil, à décor émaillé polychrome champlevé d’oiseaux, d’un personnage à l’éventail, de fleurs et d’une théière dans des 
cartouches sur fond turquoise. Les deux cadrans émaillés à chiffres japonais. 
Le mouvement marqué « D.C » à l’arrière dans un ovale et portant un numéro « 21334 » que l’on retrouve également au-dessous de 
la pendule, aux côtés de plusieurs lettres et numéros gravés « GM 3242-7/921 » et « Echap. / le 9.1996 / HM ». 
Conservée dans son écrin d’origine en cuir bordeaux et gainé de velours turquoise. Avec sa clef. 
Travail français attribué à FALIZE, revendu par la Maison MUSY de 
Turin, fournisseur officiel de la Maison royale de Savoie, circa 1880.  
Cadran marqué « Musy Père & Fils / Horlogers du Roi ».
H_13,3 cm L_7,3 cm P_6,2 cm

6 000 / 8 000 €

Références : 

Le raffinement de l’art japonais a inspiré les trois générations de la famille Falize, bien que 

cela soit plus évident dans la production d’Alexis (1811-1898) et Lucien Falize (1838-1897). 

Le nom de Lucien Falize est souvent associé à ce type de création raffinée émaillée qu’il est 

possible de retrouver à travers des sujets et des motifs récurrents déclinés sur des bracelets, 

des broches et des pendentifs. 

La maison Wartski conserve une pendulette de voyage d’Alexis Falize très ressemblante. 

105
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106
LOT DE DEUX ÉTUIS en marqueterie de paille, l’un à cigares à 
décor polychrome au chinois, le second à aiguilles à décor de 
frises géométriques. 
Bon état, légères usures. 
Fin du XVIIIe siècle.
H_8 et 10 cm

80 / 120 €

107
PORTE-MONTRE en bronze patiné, figurant un cerf. 
Forêt Noire, XIXe siècle. 
H_14 cm

50 / 80 €

108
BOITE RONDE en buis tourné, le couvercle à décor sculpté de 
motifs maçonniques, intérieur en écaille. 
Bon état, légers éclats. 
Début du XIXe siècle. 
H_3 cm D_8,5 cm

80 / 120 €

109
TABATIÈRE OCTOGONALE en buis sculpté, monture en laiton, le 
couvercle à décor d’une scène de bataille en relief, le revers à 
décor d’une scène de chasse. Quelques accidents. 
XVIIe siècle. 
H_3 cm L_9 cm P_5,5 cm

150 / 200 €

110
MÉDAILLON en laque à décor en maki-e d’or sur fond noir 
figurant le portrait d’Anne Le Fevre en buste, surmonté de son 
nom en lettres capitales. 
Muni d’une bélière ; inscription au dos Femme de Mr Dacier 
Né a Saumur ; Morte le 17 Aoust 1720. Agé de 68 Ans. 
Japon pour l’exportation, Compagnie Hollandaise des Indes 
Orientales, époque Edo, fin du XVIIIe siècle (très légers 
manques à la laque)
H_12 cm L_9 cm 

800 / 1 200 €

111
TABATIÈRE en bois de Sainte Lucie à décor sculpté de scènes 
de chasse, le couvercle monté à charnière. 
Fêle traversant recollé. 
Fin du XVIIIe siècle. 
L_7,5 cm

60 / 80 €

112
BOÎTE RONDE en écaille blonde, à décor piqué d’un semis de 
feuillages en or. 
Légers accidents. 
Époque Louis XVI. 
H_2 cm D_5,5 cm

80 / 120 €

106
107
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113
CAMÉE COQUILLE À DEUX COUCHES à décor sculpté figurant 
Aurore (Éos) tirant le char d’Hélios, d’après la toile de Guido 
Reni de 1613-1614. Accident. 
Conservé dans un cadre ovale en bois noirci. Italie, XIXe siècle. 
L_6 cm (camée)

100 / 150 €

108

109
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114
ÉTUI À AIGUILLES en ivoire de forme rectangulaire à extrémités 
arrondies, orné de deux cartouches en fixé sous verre, l’un à 
décor d’un putto et l’autre inscrit « Gage d’amitié ». 
Bon état, légères usures. 
Époque Louis XVI. 
H_10 cm

100 / 150 €

115
ÉTUI À MESSAGE en bois et placage de nacre à pans coupés, 
à décor gravé de feuillages, monté en argent 800 millièmes. 
Bon état, légères usures. 
Paris, 1750-1756. 
H_12 cm

100 / 150 €

116
ÉTUI À CIRE OCTOGONAL en cuivre doré à pans coupés et frises 
géométriques. Oxydations et usures. 
Époque Louis XVI. 
H_12 cm

80 / 100 €

117
ENSEMBLE EN IVOIRE comprenant un carnet de bal avec 
plaquettes et stylet, et un porte monnaie ovoïde, montés en 
argent (800 millièmes) s’ouvrant à charnière, à décor piqué 
et ornés au centre d’un cartouche grave d’un monogramme 
sous couronne comtale. 
Bon état. Dans leur écrin d’origine. 
Époque Napoléon III. 
H_11 et 8,5 cm
Poids brut total : 144,88 gr

500 / 800 €

114
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118
TABATIÈRE en écaille appliquée d'armoiries en argent et émail 
polychrome d’Ignace-Joseph GUGGER de STAUDACH, sous-
lieutenant au Régiment Suisse de Vigie en 1786. Membre de la 
loge maçonnique « l’union parfaite ». Trois casques couronnés 
Cimiers. Lambrequins d'argent et de gueules.
Premier tiers du XIXe siècle.
H_6 cm L_8 cm P_1,5 cm

300 / 500 €

119
BOÎTE OVALE PILULIER en or 750 millièmes, monture à cage 
s’ouvrant à charnière, à décor guilloché d’ondes et ciselé de 
style néoclassique. 
Bon état, légère oxydation. 
Paris, 1785-1787. 
H_2,5 cm L_5 cm P_4,3 cm
Poids : 54 gr 

500 / 800 €

120
NÉCESSAIRE DE COUTURE comprenant une paire de ciseaux, un 
dé, un étui à aiguilles, une pointe à découdre et une aiguille 
plate en acier doré, conservés dans un étui cylindrique 
s’ouvrant à charnière à décor émaillé polychrome imitant des 
cannelures et des rangs de perles. 
Bon état, légères usures. 
XIXe siècle. 
H_7 cm D_4 cm

500 / 700 €

121
BOITE OVALE en or 750 millièmes montée à charnière, à décor 
géométrique émaillé polychrome. 
Très bon état. 
Probablement Hanau, XIXe siècle. 
H_2,5 cm L_7 cm P_5 cm

2 000 / 3 000 €

118
119

121
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“Cet ensemble de lorgnettes est un précieux témoin des fastes passés du XIXe siècle. 
De la fin de l'ancien régime au crépuscule du Second Empire, combien de pièces 
de théâtre et autres soirées mondaines ont connues ces précieuses longues-vues 
miniatures appartenant à la Collection de Maîtres Maurice P.”
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Collection de Maître Maurice P. 
Ensemble de lorgnettes de théâtre

du n° 122 au n° 152
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122
LORGNETTE DE THÉÂTRE TÉLESCOPIQUE en laiton doré et ivoire, 
à décor de guirlandes fleuries, cannelures, rang de perles et 
frises géométriques, signée « BRADBURY AND CO 28 HALL 
STEET LONDON » à quatre tirages.
Travail de la fin du XIXe siècle. Fentes à l’ivoire.
Hauteur dépliée : 16,5 cm

200 / 300 €

123
TROIS LORGNETTES DE THÉÂTRE, TÉLESCOPIQUES en laiton doré 
et nacre à pans coupés, chacune à trois tirages 
Travail du XIXe siècle. Une des optiques accidentée 
Hauteurs dépliées : 11.5 cm, 10 cm, 10 cm

200 / 300 €

124
TROIS LORGNETTES DE THÉÂTRE TÉLESCOPIQUES en laiton doré, 
ivoire et vernis, l’une à décor en repoussé d’une bacchanale, 
signée « THEZARD PALAIS ROYAL N°142 », à deux tirages, 
les deux autres laquées noires dont l’une signée « NIGGL IN 
MUCHEN », l’une à sept tirages et l’autre à deux tirages 
Travail de la seconde moitié du XIXe siècle 
Accidents et manques notamment au vernis.
Hauteur dépliées : 11 cm, 9.5 cm et 9 cm

200 / 300 €

125
LORGNETTE DE THÉÂTRE TÉLESCOPIQUE en laiton doré, placage 
de nacre facettée et émail polychrome, signée « LEREBOURS 
OPTICIEN DE L’OBSERVATOIRE ET DU BUREAU DES 
LONGITUDES » et « PLACE DU PONT NEUF A PARIS », à six 
tirages.
Époque Charles X. 
Hauteur dépliée : 9 cm

200 / 300 €

122
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126
LORGNETTE DE THÉÂTRE TÉLESCOPIQUE en laiton doré et ivoire 
sculpté, à décor d’écailles de poisson et rang de perles, à 
deux tirages. 
Travail du XIXe siècle. 
Accidents, restaurations et manques.
Hauteur dépliée : 12 cm

100 / 150 €

127
JUMELLES D’OPÉRA ET SON ÉVENTAIL en laiton doré, nacre, cuir 
de crocodile et bakelite, dans son écrin d’origine.
Travail vers 1900.
Dimensions de l’écrin : H_8 cm L_9,5 cm P_3 cm

300 / 500 €

128
DEUX LORGNETTES DE THÉÂTRE TÉLESCOPIQUE en laiton doré 
et placage de nacre à facettes, l’une à trois tirages et l’autre 
signée « LEREBOURS A PARIS » à sept tirages.
Travail du XIXe siècle.
Hauteurs dépliées : 12 cm et 10,5 cm

200 / 300 €

127
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129
LOT DE DEUX PAIRES DE JUMELLES DE THÉÂTRE en cuivre doré et 
nacre, avec leur manche pivotant, l’un signé Iris Paris. 
Bon état. 
XIXe siècle. 
L_10 et 9 cm (fermées)

200 / 300 €

130
JUMELLES D’OPÉRA en laiton doré et écaille.
Signée « PAR BREVET D’INVENTION » dans un écrin
Epoque Napoléon III.
Accidents et manques.
H_7 cm L_12 cm P_5 cm

200 / 300 €

131
DEUX LORGNETTES DE THÉÂTRE TÉLESCOPIQUES en laiton doré et 
écaille de tortue, l’une signée « PLÖSS IN WIEN, l’autre signée 
« HARING PALAIS ROYAL N° 63 A PARIS », chacune à deux 
tirages Fin du XIXe siècle. 
Accidents et manques.
Hauteurs dépliées : 13 cm et 10 cm

250 / 350 €

129
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132
TROIS LORGNETTES DE THÉÂTRE TÉLESCOPIQUES en laiton doré, 
placage facetté de nacre, écaille de tortue et rangs d’acier et 
de pierres dures, l’une signée « LEPAGE OPTICIEN PALAIS 
ROYAL N°115 » à huit tirages, les deux autres à huit et six 
tirages.
Travail de la seconde moitié du XIXe siècle.
Légers accidents.
Hauteurs dépliées : 10.5 cm, 10 cm et 10 cm

300 / 500 €

133
TROIS LORGNETTES DE THÉÂTRE TÉLESCOPIQUES en laiton doré 
et nacre à pans coupés, l’une signée « JECKER A PARIS », 
l’une à huit tirages, la deuxième à sept tirages et la dernière à 
cinq tirages.
Travail du XIXe siècle.
Hauteurs dépliées : 10 cm, 6 cm et 4.5 cm

200 / 300 €

134
DEUX LORGNETTES DE THÉÂTRE TÉLESCOPIQUES en laiton doré, 
ivoire et acier, au décor d’une guirlande de fleurs, de stries et 
de rangs de perles, l’une signée « PAR BREVET D’INVENTION 
ET DE PERFECTIONNEMENT » à trois tirages, l’autre à six 
tirages. 
Travail du XIXe siècle. Accidents et manques.
Hauteurs dépliées : 11 cm et 8 cm

150 / 200 €

132
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135
DEUX LORGNETTES DE THÉÂTRE TÉLESCOPIQUES 
en laiton doré, la première à décor ciselé 
d'un paysage et d'animaux, à huit tirages, la 
seconde à décor de palmettes et rinceaux 
feuillagés, à huit tirages.
Travail du XIXe siècle.
Manque une optique.
Hauteurs dépliées : 10 cm et 9 cm

150 / 200 €

136
DEUX LORGNETTES DE THÉÂTRE TÉLESCOPIQUES 
en laiton doré et vernis Martin, à décor de 
femmes à l’antique et putti, l’une à neuf 
tirages l’autre à sept tirages, 
Travail de la fin du XVIIIe - début du XIXe siècle. 
Accidents et manques au vernis.
Hauteurs dépliées : 11 cm et 10 cm

400 / 600 €

135
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137
ENSEMBLE DE TROIS LORGNETTES DE THÉÂTRE en ivoire, laiton 
doré et bakélite, l’une à décor peint floral signée LEREBOURS 
A PARIS, l’autre à décor d’un rang de perles et la troisième à 
décor guilloché.
Travail du XIXe siècle.
Accidents et manques. 
Hauteurs dépliées : 10 cm ; 7,5 cm et 5 cm

150 / 200 €

138
TROIS LORGNETTES DE THÉÂTRE TÉLESCOPIQUES en laiton doré, 
ivoire, et bakelite, la plus grande signée « MOLTENO AINE RUE 
DU COQ ST HONORE N°11 A PARIS », chacune à trois tirages 
Travail du XIXe siècle.
Accidents, fentes et manques. 
Hauteurs dépliées : 15 cm, 10,5 cm et 8,5 cm

100 / 150 €

137
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139
LORGNETTE DE THÉÂTRE MINIATURE TÉLESCOPIQUE en étain, à 
décor d’une tête de cheval.
Travail de la fin du XIXe siècle. Accident. 
H_3,5 cm L_2,5 cm

150 / 200 €

140
JUMELLES D’OPÉRA DÉPLIABLES en métal argenté et bakelite, 
signée « MARS BTEE FR & ETR MODELE DEPOSE » 
Travail du début du XXe siècle. 
H_6,5 cm L_10 cm P_8 cm

100 / 200 €

141
TROIS LORGNETTES MINIATURES DE THÉÂTRE TÉLESCOPIQUES en 
laiton doré et placage de nacre, l’une au décor en guilloché à 
quatre tirages, les deux autres à quatre et trois tirages.
Travail du XIXe siècle. 
Vert-de-gris, accidents et manques. 
Hauteurs dépliées : 7.5 cm, 4.5 cm et 3 cm

150 / 200 €

142
DEUX LORGNETTES DE THÉÂTRE TÉLESCOPIQUES en laiton doré,  
à cinq et deux tirages, en composition imitant l’aventurine. 
Fin du XVIIIe début du XIXe siècle. Accidents.
Hauteurs dépliées : 7,5 cm et 7 cm

200 / 300 €

139
140
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143
LORGNETTE DE THÉÂTRE TÉLESCOPIQUE en laiton doré et vernis 
Matin, de forme piriforme, à décor de Venus et l'Amour, à deux 
tirages.
Travail de la fin du XVIIIe - début XIXe siècle.
Manques au vernis et accidents. 
H_6 cm

150 / 200 €

144
DEUX FLACONS LORGNETTES en cristal taillé et laiton doré, ronde 
et piriforme, à quatre et deux tirages. 
Travail du début du XIXe siècle. 
Accidents Hauteurs des flacons : 5.5 cm et 5 cm

180 / 250 €

145
DEUX LORGNETTES DE THÉÂTRE TÉLESCOPIQUES MINIATURES 
PENDENTIFS en laiton doré, bronze et nacre sculptée, serties 
de verres de couleurs, de forme circulaire, l’une à deux tirages, 
l’autre à tirage manquant. 
Bon état, quelques manques. 
Époque Charles X. 
D_3 cm

300 / 500 €

146
DEUX FLACONS LORGNETTES en cristal taillé à facettes et laiton 
doré, piriforme et en forme de nautile, à trois et deux tirages 
Travail du début du XIXe siècle. Accidents et manques. 
Hauteurs des flacons 4 cm et 5 cm

200 / 300 €

144

145

146

143



64

147
LORGNETTE DE THÉÂTRE TÉLESCOPIQUE en laiton doré et émail 
polychrome, à deux tirages, à décor de frise d’oves et de 
cannelures ondulées, centrée de trois médaillons dont l’un au 
profil de femme à l’antique. 
Travail de la fin du XVIIIe début du XIXe siècle. 
Bon état et quelques manques. 
Hauteur dépliée : 9 cm

500 / 800 €

148
LONGUE VUE en acajou et laiton doré, à cinq tirages. 
Bon état, légères usures. 
Fin du XVIIIe - début du XIXe siècle. 
L_27 cm (fermée) 
L_92 cm (ouverte)

400 / 600 €

149
LORGNETTE DE THÉÂTRE TÉLESCOPIQUE en laiton doré et ivoire, à 
décor peint de deux montgolfières.
Signé « SOLEIL FILS OPTCIEN RUE DE LODEON N° A PARIS »,  
à trios tirages. 
Travail de la seconde moitié du XIXe siècle. Fentes à l’ivoire. 
Hauteur dépliée : 13 cm

200 / 300 €

147
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150
DEUX LORGNETTES DE THÉÂTRE TÉLESCOPIQUES en laiton doré, 
ivoire et écaille, l’une signée ASE BAR OPTICIEN, chacune à 
trois tirages. 
Travail époque Napoléon III. Fentes à l’ivoire. 
Hauteurs dépliées : 10 cm et 8 cm

100 / 150 €

151
DEUX LORGNETTES DE THÉÂTRE TÉLESCOPIQUES en laiton doré, 
demis-perles et verres facettés verts, au décor de stries, l’une 
à quatre tirages, l’autre à six tirages.
Travail fin du XVIIIe début XIXe siècle. Léger accident.
Hauteurs dépliées : 6 cm et 4.5 cm

200 / 300 €

152
DEUX LORGNETTES DE THÉÂTRE TÉLESCOPIQUES en laiton doré 
et vernis Martin, à décor de rinceaux feuillagés dorés sur fond 
noir et de profils et trophées à l’antique dorés sur fond vert, 
chacune à huit tirages. 
Travail de la fin du XVIIIe début du XIXe siècle. 
Accidents et manques. 
Hauteurs dépliées : 10 cm et 9,5 cm

300 / 500 €

150
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153
SÈVRES. 
TASSE LITRON ET SA SOUCOUPE en porcelaine dure, à fond 
nankin, la tasse à décor d’une nature morte aux fleurs et aux 
fruits dans un cartouche, la soucoupe à décor polychrome de 
guirlandes de fleurs dans des réserves bordées de filets or. 
Eclat à la soucoupe et usure de l’or. 
Manufacture royale de Sèvres, XVIIIe siècle, circa 1779. 
Marquées : double L enlacé couronné, lettre-date BB pour 1779. 
Marques du peintre Nicolas Sisson et du doreur Chauvaux. 
H_6 cm D_13 cm

70 / 100 €

154
TASSE ET SA SOUCOUPE en porcelaine dure, à décor polychrome 
et or de scènes militaires dans des réserves bordées de 
feuillages et de rubans roses. 
Bon état. Manufacture de Meissen, période Marcolini. 
Marque en bleu sous couverte et marques de peintre et de 
doreur. 
H_4,5 cm D_13,5 cm

200 / 300 €

155
PARIS. 
TASSE ÉVASÉE ET SA SOUCOUPE en porcelaine, à décor 
polychrome d’une frise de fleurs cernée de filets or, la bordure 
inférieure à décor de godrons or sur fond beau bleu. 
Bon état. Marquées Feuillet en or. 
Époque Restauration. 
H_7,5 cm D_13,5 cm

200 / 300 €

156
SÈVRES. 
TASSE ET SA SOUCOUPE en porcelaine de forme étrusque 
godronnée, à fond bleu agate et frise de grecques et fleurettes 
en or. Fêle traversant sur la tasse. 
Epoque Charles X. 
Marque au tampon bleu et marque du doreur Weidinger. 
H_7 cm D_14 cm

100 / 150 €

153
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Porcelaine & verre

du n° 153 au n° 169

157
SÈVRES.
RARE ASSIETTE EN PORCELAINE DURE ayant probablement servi de projet pour le service dit des Vues de Suisse, livré au prince 
Eugène de Beauharnais en 1811. À décor polychrome et or sur le marli de têtes à l’antique dans des cartouches à palmettes, 
alterné de trophées dans des étoiles, le centre orné d’une rosace ceinte d’une frise de pampres de vigne, entourée d’un fond bleu 
« caillouté » à l’imitation du marbre, bordé d’une frise de feuillages en or et de filets. Bon état, usure de l’or. 
Manufacture impériale de Sèvres, 1808. 
Marque au tampon rouge datée 1808. 
D_23,5 cm

1 500 / 2 000 €

Références : Le service à dessert, décrit « Vues de Suisse imprimées, frise », fut livré le 31 décembre 1811 par ordre de 

l’Empereur à Son Excellence le Grand Chambellan pour Son Altesse Impériale le Prince Vice Roy d’Italie, Eugène de 

Beauharnais (Arch. MNC, Sèvres, Vy20, fol. 25 v° et Vbb4, fol. 5). Le décor du marli des 72 assiettes livrées à Eugène est 

le même que sur la nôtre, seule la vue centrale est remplacée par un fond bleu marbré que l’on retrouve notamment sur le 

service du Prince Primat livré en 1807.
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158
PARIS.
POT À SUCRE COUVERT en porcelaine dure à décor quadrillé de 
feuillages contenant des fleurettes en or. Un éclat au couvercle. 
Manufacture de Monsieur, rue de Clignancourt, fin du XVIIIe siècle. 
Marques aux tampons rouges. 
H_11 cm D_8 cm

80 / 100 €

159
AVON OU PRÉ D’AUGE, SUITE DE PALISSY. 
PLAT OVALE en terre vernissée à décor en relief et polychrome 
représentant la Belle Jardinière sous les traits d’une femme 
assise tenant une palme et un bouquet, à l’arrière-plan, des 
paysans travaillent dans le jardin d’un château, l’aile décorée 
de fleurons et rinceaux sur fond vert, le revers marbré. 
XVIIe siècle. 
L_29 cm

400 / 600 €

160
CHANTILLY. 
ENSEMBLE DE CINQ ASSIETTES ET UN COMPOTIER ROND en 
porcelaine tendre à bord contourné à motifs de vannerie en 
léger relief à décor en camaïeu bleu de brindilles fleuries. 
Marquées : trompe de chasse en bleu. 
XVIIIe siècle. 
D_24 cm 

200 / 400 €
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161
PETITE JARRE en porcelaine décorée en bleu sous couverte 
et émaux polychromes dit “doucai” de chrysanthèmes dans 
leur feuillage et rinceaux. Le bord inférieur et l'épaulement 
ornée d'une frise pétales.
Défauts de cuisson, manque le couvercle.
Chine, époque QIANLONG (1736-1795)
H_15,5 cm
 
500 / 1 000 €

Référence : 

Ce décor aux chrysanthème est inspiré des décors apparus à l'époque 

CHENGHUA (1465-1487), on le trouve sur certains bols. Ce modèle 

de jarre existe également avec la marque impériale de QUIANLONG, 

dont un exemplaire est conservé au National Palace Museum, Taipei, 

et reproduit dans le Catalogue of Ch'ing Dynasty Porcelaine, vol.2, 

Tokyo, 1981, pl. 24.
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162
SAMSON.
PAIRE DE SALERONS OCTOGONAUX en porcelaine, au décor dans 
le goût de la Chine, de cartouches de fleurs et de quadrillage 
Seconde moitié du XIXe siècle.
H_4 cm L_7,5 cm

80 / 120 €

163
COUPE SUR PIÉDOUCHE en porcelaine tendre polychrome et or 
sur fond rose, au décor de grotesques, rinceaux feuillagés et 
guirlandes, repose sur piédouche.
Epoque Restauration, première moitié du XIXe siècle. 
H_12,5 cm D_18,5 cm

200 / 300 €

164
FLACON À PARFUM en porcelaine dure en forme de gourde 
plate, à décor polychrome et or de branchages fleuris de style 
Kakiemon, au centre des personnages chinois d’après Höroldt 
dans des cartouches ovales, surmontant des godrons en or. 
Muni de deux anneaux de suspension. Avec son bouchon de 
liège et de porcelaine d’origine. 
Très bon état. 
Manufacture de Meissen, XVIIIe siècle, vers 1730. 
Marque en bleu sous couverte. 
H_11,5 cm

800 / 1 200 €

165
COUPE en opaline blanche à décor en or et argent d’une frise 
de fleurs et myosotis, fixée sur un socle en bronze doré à base 
carrée surmontée d’un putto. 
Très bon état. 
Par Jean-Baptiste Desvignes.
Epoque Charles X. 
H_13 cm

1 000 / 1 500 €

164
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166
LOT DE QUATRES VERRES SUR PIED dont un plus grand en verre 
soufflé, un à décor gravé. 
XVIIIe siècle. 
H_13 et 14,5 cm

100 / 150 €

167
RUSSIE.
GOBELET en verre bleu de cobalt, taillé à pans coupés dans 
sa partie basse, à décor de fleurs et de filets en or (usures et 
oxydations). 
Saint-Pétersbourg, attribué à la Manufacture impériale de 
Verre.
Début du XIXe siècle. 
H_8,5 cm

200 / 300 €

168
ENSEMBLE EN VERRE OVERLAY À FOND BLANC comprenant une 
carafe à long col, son plateau circulaire et son gobelet, à décor 
polychrome d’une frise de fleurs, le fond est ajouré à motifs 
orientaux. Bon état. 
Travail européen pour le marché oriental. 
Carafe : H_20 cm 
Gobelet : H_10,5 cm Plateau : D_19 cm

200 / 300 €

169
VASE DE FORME MÉDICIS en opaline blanche à décor en or et 
argent d’une frise de fleurs et myosotis. 
Bon état (un mini éclat). Par Jean-Baptiste Desvignes.
Epoque Charles X. 
H_23,5 cm

1 500 / 2 000 €
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166

168 169

167



72



73

Art Russe

du n° 170 au n° 198

170
ÉTUI À CIGARETTES en argent 84 zolotniks (875 millièmes) de 
forme rectangulaire arrondi aux angles, le couvercle monté 
à charnière à décor de feuillages en émaux polychromes 
cloisonnés sur fond bleu et motifs mauresques sur fond amati, 
le revers à décor émaillé d’une isba stylisée, intérieur vermeil. 
Bon état. 
Moscou, vers 1890. 
Orfèvre : ADLER. 
H_2 cm L_9,5 cm P_5 cm 
Poids brut : 123 gr

600 / 800 €

171
BOÎTE OCTOGONALE en vermeil 84 zolotniks (875 millièmes), à 
décor en émail polychrome cloisonné de feuillages et de fleurs 
de style Art Nouveau sur fond vert et blanc. Bon état. 
Moscou, 1908-1917. 
Orfèvre : 20e ARTEL.
D_6 cm
Poids brut : 84 gr

800 / 1 200 €

172
ÉTUI À CIGARETTES en argent 84 zolotniks (875 millièmes), 
de forme rectangulaire, le couvercle s’ouvrant à charnière 
est décoré au centre d’un losange émaillée bleu turquoise 
translucide sur fond guilloché de rayons, les angles à décor 
ciselé de fleurs, intérieur vermeil. 
Bon état. Le dos gravé de la dédicace en cyrillique : « à E. A. 
Chimanov, cadeau avec le cœur » datée du 20 janvier 1926. 
Odessa, 1908-1917. 
Orfèvre : non répertorié. 
H_1,6 cm L_9 cm P_7 cm
Poids brut : 182,9 gr

500 / 800 €

170
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173
PORTE-VERRE À THÉ en argent 84 zolotniks (875 millièmes) à 
décor repoussé de style néo-russe figurant un boyard tenant 
une assiette avec du pain et du sel sur fond de ville dans une 
arche stylisée, intérieur vermeil. 
Bon état. Moscou, 1908-1917. 
Orfèvre : IN en cyrillique. 
H_12 cm D_7 cm 
Poids : 224 gr

1 800 / 2 000 €

174
PORTE-VERRE À THÉ en argent 84 zolotniks (916 millièmes) orné 
au centre d’un buste d’homme de la Renaissance en relief dans 
un tondo, dans un entourage gravé de motifs géométriques et 
floraux, intérieur en vermeil. 
Bon état. Moscou, 1881. 
Orfèvre : AS en cyrillique. 
H_9,5 cm D_8 cm
Poids : 286 gr

2 000 / 3 000 €

175
PORTE-VERRE À THÉ en argent 88 zolotniks (916 millièmes) gravé 
d’un monogramme en cyrillique, la prise stylisée, intérieur en 
vermeil. Bon état. Avec un verre gravé. Moscou, 1892. 
Orfèvre : FABERGÉ, avec aigle de Fournisseur de la Cour 
impériale. Porte un poinçon de maître NV en cyrillique. 
Numéro d’inventaire gravé : 2623. 
H_8 cm D_7 cm
Poids : 136,7 gr

2 000 / 3 000 €

176
PORTE-VERRE À THÉ en vermeil 84 zolotniks (875 millièmes) à 
décor émaillé polychrome cloisonné de rinceaux feuillagés et 
fleuris sur fond amati. 
Très bon état. Moscou, 1896. 
Orfèvre : Ivan SALTYKOV. 
H_8,5 cm D_6,3 cm 
Poids brut : 158 gr

2 500 / 3 000 €

173 174
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177
PORTE-VERRE À THÉ en argent 84 zolotniks (875 millièmes) à 
décor émaillé polychrome cloisonné et en plein de scènes 
animées avec des cygnes de style Art Nouveau, sur fond 
amati, intérieur en vermeil. 
Bon état. Moscou, 1899-1908. 
Orfèvre : V.A. en cyrillique probablement pour Vasily Agafonov. 
H_10 cm D_7,5 cm
Poids brut : 186,6 gr

3 500 / 4 000 €

176
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178
RARE ASSIETTE DU SERVICE DU COURONNEMENT DE L’EMPEREUR NICOLAS IER DE RUSSIE 
Par la Manufacture Impériale de Porcelaine de Saint-Pétersbourg, circa 1826. 
À fond bleu lapis, le centre orné d’un médaillon à décor polychrome des armes de l’Empire de 
Russie sur fond blanc, le marli orné d’une frise en or bruni à décor alterné de trophées martiaux 
à l’antique et de têtes de lion. 
Bon état, légères traces d’usage. 
Manufacture impériale de Porcelaine, Saint-Pétersbourg, époque Nicolas Ier (1825-1855), circa 
1826. Non marquée. 
Porte une ancienne étiquette d’inventaire numérotée 18198. 
D_23,9 cm

8 000 / 12 000 €
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179
ICÔNE DE LA MÈRE DE DIEU.
Huile sur panneau, dans son oklad en cuivre repoussé. 
Chypre, début du XIXe siècle. 
Porte au dos une étiquette manuscrite en grec datée 1818. 
H_29 cm L_22 cm

300 / 500 €

179
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180
RARE ENSEMBLE DE DEUX ICÔNES provenant d’une iconostase figurant les saints prophètes Daniel et Salomon.
Tempera et or sur toiles.
En forme d’arches, avec bordure en bois doré.
Usures et manques, en l’état.
École créto-vénitienne d’inspiration byzantine.
Probablement XVIIe siècle.
Conservées sous verre dans des cadres avec supports gainés de velours vert.
Dimensions de chaque icône : H_17 cm L_28,5 cm

8 000 / 10 000 €

180
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181
TIFFANY & CO. 
IMPORTANT COFFRET en vermeil 84 zolotniks (875 millièmes) et émail polychrome cloisonné serti 
de pierres et verres de couleur, de forme rectangulaire à corps balustre reposant sur quatre pieds 
triangulaires, s’ouvrant à charnière par un clapet, à décor de rinceaux feuillagés et fleurs stylisés 
sur fond amati et émaillé, autour d’un cartouche central en relief de forme ovale à fond émaillé 
guilloché jaune. 
Très bon état. Moscou, 1899-1908. 
Orfèvre : Antip KUZMICHEV, revendu par la Maison Tiffany & Co. pour le marché américain. 
H_14 cm L_21 cm P_11 cm
Poids brut : 1215 gr

10 000 / 15 000 €

Historique : La maison Tiffany a beaucoup fait appel à la maison Kuzmichev pour lui fournir des émaux cloisonnés 

dont ses clients raffolaient au tournant du siècle dernier, comme noté dans le « lue Book" de 1893. Voir d’autres 

exemples mais moins importants que notre coffret, reproduits p. 104-105 dans John Loring, « Tiffany’s 150 years », 

Doubleday & Co., New-York, 1987
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182
FABERGE.
PAIRE DE FLÛTES À CHAMPAGNE, le pied à base circulaire en argent 84 zolotniks 
(875 millièmes) à décor godronné, incrusté d’une pièce de 25 kopecks au profil 
de Nicolas II dans une couronne de laurier, la partie en verre rapportée. 
Bon état. Saint-Pétersbourg, 1899-1908. 
Orfévre : Anders NEVALAINEN, pour Fabergé. 
H_20 cm
Poids brut total : 409,2 gr

2 000 / 3 000 €

Références : 

- Une paire de flûtes identiques ornées de piéces différentes sont récemment passées en vente 

chez Christie’s Londres, 4 juin 2018, lot 239. 

- Voir le modèle dans un dessin des ateliers Fabergé (ill. ci-contre).
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183
NÉCESSAIRE À THÉ en argent 84 zolotniks (875 millièmes) 
comprenant un passe thé, une pelle à thé, une pince à sucre 
et fourchette à citron, à décor ciselé de style Art Nouveau. 
Très bon état. 
Conservé dans son écrin d’origine en bois et velours de soie 
bleu. Moscou, 1908-1917. 
Orfèvre : M. SOKOLOVSKY 
Écrin : L_31, 5 cm
Poids brut total : 323,3 gr

2 500 / 3 000 €

184
PORTE-MONNAIE RECTANGULAIRE en argent russe 84 zolotniks 
(875 millièmes) à décor ciselé de fleurs et motifs de style Art 
Nouveau. 
Légers chocs. 
Moscou, 1899-1908. 
Orfèvre : HB en cyrillique. 
H_1,7 cm L_6,8 cm P_5,2 cm 
Poids brut : 74,8 gr

150 / 200 €

185
ÉCRITOIRE DE BUREAU en argent 84 zolotniks (875 millièmes), 
de forme rectangulaire reposant sur quatre pieds boules, à 
décor d’une frise repoussée de style Art Nouveau, contenant 
deux encriers en verre taillé à base carrée, avec leur bouchon 
rond en argent, et un emplacement pour la plume. 
On y joint un tampon buvard en bois et argent, à prise ronde 
à décor feuillagé. 
Bon état, petits chocs. Moscou, 1908-1917. Et poinçons 
soviétiques. 
Orfèvre : 2ème ARTEL. Le tampon par KHLEBNIKOV. 
Poids brut total : 1736,59 gr 
L_28 cm P_16,5 cm H_17 cm
Tampon : L_16,5 cm

600 / 800 €
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186
PENDULETTE-SONNETTE DE BUREAU de style Art Nouveau 
en argent (800 millièmes) et émail translucide bleu sur fond 
guilloché d’ondes, à décor ajouré de rinceaux feuillagés, 
le socle en pierre dure rose (marbre ou rhodochrosite?) 
agrémenté de trois boutons de sonnette en cabochons de 
calcédoine de couleurs différentes, dans un entourage de 
feuilles de laurier enrubannées, la bordure ciselée de feuillages. 
Le dos probablement en ivoire. Le cadran en émail à chiffres 
romains et secondes en chiffres arabes, non signé. 
Bon état de conservation. 
Travail français dans le goût de Fabergé, 
Paris, circa 1900. 
Poinçon au sanglier (1838-1962). 
Numérotée 10670 et gravée au revers : D7290 et 12179. 
H_10,8 cm L_11 cm
Poids brut : 550 gr

1 500 / 2 000 €

187
PAIRE DE SALIÈRES ET LEUR CUILLER en vermeil 88 zolotniks  
(916 millièmes), à décor émaillé bleu et rouge translucide sur 
fond guilloché de vagues. 
Saint-Pétersbourg, 1899-1908. 
Orfèvre : Frères GRACHEV, avec marque de fournisseur de la 
Cour impériale. 
Bon état. Dans un écrin.
D_4,8 cm 
Poids brut total : 97,05 gr

800 / 1 200 €

188
ÉTUI À CIGARETTES de forme rectangulaire légèrement 
bombé en argent russe 84 zolotniks (875 millièmes), à décor 
entièrement niellé de motifs géométriques en damier. Bon état. 
Moscou, 1890. 
Orfèvre : probablement DK en cyrillique. 
H_2 cm L_10,5 cm P_6 cm 
Poids brut : 127,5 gr

150 / 200 €
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189
ASSIETTE DE PROPAGANDE SOVIÉTIQUE en porcelaine à décor de 
slogans en cyrillique, faucille et marteau en or au centre, marli 
à fond noir. Bon état. 
Russie, seconde moitié du XXe siècle. 
D_27 cm

50 / 100 €

190
ASSIETTE DE PROPAGANDE SOVIÉTIQUE en porcelaine à décor 
polychrome d’une composition consructiviste d’après Vasily 
KANDINSKY. Bon état. 
Russie, seconde moitié du XXe siècle. 
D_24 cm

50 / 100 €

191
ASSIETTE DE PROPAGANDE SOVIÉTIQUE en porcelaine à décor 
polychrome d’après un design de Sergei Tchkhonine aux 
emblèmes soviétiques et marli à décor de formes cubistes. 
Bon état. 
Russie, seconde moitié du XXe siècle. 
D_27 cm

50 / 100 €

189 190 191
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192
POT À CAVIAR en vermeil 84 zolotniks (875 millièmes) en forme de sphère ciselée de stries horizontales, reposant sur 
quatre pieds boules, le couvercle en demi-sphère s’ouvrant par un système coulissant tenu par deux tiges et chaînettes. 
Bon état, quelques chocs. 
Russie, XXe siècle. 
Porte des poinçons de prestige de Fabergé. 
H_17 cm D_21 cm
Poids : 1160 gr

6 000 / 8 000 €

192
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193
LÉON BAKST (1866-1924)
Salomé, 1912
Gouache sur papier.
Signée et datée en bas à droite.
Titrée en haut à gauche.
H_49 cm L_35 cm

1 500 / 2 000 €

Provenance : 

- Galerie Proscenium, Paris

- Ancienne collection Pierre Bergé

193
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194
ÉCOLE RUSSE DU DÉBUT DU XIXE SIÈCLE
Portrait de l’impératrice Elisabeth Alexeïevna de Russie 
(1779-1826).
Miniature ovale peinte sur porcelaine, représentant l’épouse 
du tsar Alexandre Ier, née Louise Augusta de Bade, à mi-corps 
légèrement de trois-quarts à droite, portant une robe blanche 
et un châle en cachemire, et dans les cheveux des rubans 
corail et un voile blanc. Légères usures. 
Dans un beau cadre ovale en bronze doré ciselé d’époque. 
H_9 cm L_7,5 cm

600 / 800 €

195
ÉCOLE RUSSE DE LA FIN DU XVIIIE - DÉBUT DU XIXE SIÈCLE.
Portrait du baron André Ivanovich Osterman (1686-1787) 
portant l'Ordre de Saint-André.
Miniature ovale peinte sur papier, légendée en haut en russe : 
“Chancelier de l'Empire russe, le baron Andrei Ivanovich 
Osterman”. Petits accidents.
Dans un cadre en bois noirci.
H_9 cm L_7,5 cm

200 / 300 €

196
MÉDAILLON PENDENTIF en or (583 millièmes), à décor émaillé 
polychrome en plein représentant une icône de Saint-Nicolas. 
Au dos une dédicace en russe surmontée d’un monogramme 
et de la date du 15 juillet 1910. 
Très bon état. 
Saint-Pétersbourg, vers 1910. 
H_2,7 cm (avec bélière). 
Poids brut : 1,8 gr

400 / 600 €

194 195
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197
GRANDE BOITE OVALE en bois recouvert de papier mâché laqué polychrome, 
le couvercle orné du portrait d’Alexandre Pouchkine. 
Manufacture Fedoskino, signée en bas à gauche. 
Russie, XXe siècle. 
H_5 cm L_13,5 cm P_11 cm

200 / 300 €

198
RARE TABATIÈRE RECTANGULAIRE en bois recouvert de papier mâché laqué 
polychrome, le couvercle monté à charnière est orné d’une figure équestre 
en relief de l’empereur Nicolas Ier de Russie d’après Franz Krüger. 
Bon état. 
Russie, Manufacture LOUKOUTINE, 1841-1863. 
Marque à l’aigle bicéphale en or, accompagnée de l’inscription en russe : 
« Nicolas Pavlovich / Empereur de Toutes les Russies / F. P. et A. Lukutin ». 
H_4,4 cm L_8,5 cm P_6,5 cm

400 / 600 €

196

197

198
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199
CHOCOLATIÈRE INDIVIDUELLE TRIPODE en argent, le manche bois 
noirci tourné. Gravée d’un monogramme. Chocs. 
Traces de poinçons XVIIIe siècle. 
Paris, 1775-1776. 
H_11,5 cm
Poids brut total : 157 gr

300 / 400 €

200
BOUGEOIR À MAIN en argent, la bobèche à bords chantournés, 
le manche au décor de filets terminés par des volutes. Paris, 
XVIIIe siècle. 
Poinçon de maître orfèvre illisible. 
L_21 cm
Poids : 173 gr

200 / 300 €

201
PAIRE DE SALERONS OVALES en argent et verre bleu, à décor 
ajouré d’une frise géométrique, reposant sur des pieds figurant 
des pates de boucs Poinçon au 1er coq.
Travail du début du XIXe siècle 
Poids : 111 gr

80 / 120 €

202
AIGUIÈRE CASQUE en métal argenté, reposant sur un piédouche, 
le corps agrémenté de joncs et de lambrequins en partie 
inférieure, la hanse à enroulement godronné. 
XVIIIe siècle.
Traces d’usures et restaurations.
H_22 cm

300 / 400 €

199

200

201

202
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Orfèvrerie

du n° 199 au n° 256

203
LOUCHE en argent (925), au décor de rinceaux feuillagés et de 
coquille Poinçon Minerve.
Travail du XIXe siècle. 
Poinçon de Maître orfèvre SH.
L_33 cm 
Poids : 251 gr

60 / 80 €

204
SERVICE À THÉ ET CAFÉ en argent (925) et bois noirçi, 
comprenant : une théière, une cafetière, un sucrier et pot à 
lait, les couvercles en doucine, à décor de frises de laurier, de 
mascarons, et d’animaux fantastiques.
Poinçon Minerve.
Travail du XIXe siècle. 
Poinçon de Maître orfèvre L&L.
Poids brut total : 1923 gr

500 / 700 €

203

204



92

205
ERNEST CARDEILHAC. 
ENSEMBLE DE DIX-HUIT FOURCHETTES DE TABLE en argent (925), 
à décor appliqué de rubans et feuilles de chêne. 
Poinçon Minerve.
Travail du XIXe siècle. 
Poids total : 87 gr

300 / 500 €

206
LAMBERT COVENTRY. 
COUPE QUADRILOBÉE en argent (925), à décor de godrons et 
de rinceaux feuillagés, armoriée, portant la devise « Fide et 
Fortitudine », sommée d’une hure de sanglier. 
Travail Anglais de la seconde moitié du XIXe siècle. 
H_23 cm L_21 cm 
Poids : 366 gr

200 / 300 €

207
SAUCIÈRE en argent (925), aux bords chantournés, les prises 
ornées de feuilles d’acanthe, la panse au décor de rinceaux et 
centrée d’un chiffre F, le plateau à décor de filets et appliqué 
du même chiffre 
Poinçon Minerve
Travail du XIXe siècle 
Poinçon de Maître orfèvre LL 
H_20 cm L_27 cm 
Poids : 728 gr

300 / 400 €

205

206

207
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208
PICHET BALUSTRE SUR PIÉDOUCHE en argent (925) et verre, le 
fretel en forme de pomme de pin, l’anse à décor de rinceaux 
feuillagés, la panse cannelée 
Poinçon Minerve, travail du XIXe siècle 
H_28 cm 
Poids brut total : 913 gr

100 / 120 €

209
CUILLÈRE À RAGOÛT en argent, modèle filet contours 
Travail probablement français du XVIIIe siècle. 
Trace de poinçons. 
L_34 cm 
Poids : 174 gr

200 / 300 €

210
PLATEAU en argent (925), au décor de faisceau de licteur, le 
marli orné d’un chiffre.
On y joint un plateau en métal argenté de forme rectangulaire 
Poinçon Minerve, travail du XIXe siècle.
D_35 cm 
Poids : 891 gr
Dimension du plateau en métal : H_36 cm L_54 cm

300 / 500 €

208

209

210
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211
TIFFANY & CO. 
PLATEAU À CIGARES RECTANGULAIRE en argent (925), au décor 
ajouré de treillis, rinceaux feuillagés et fleuris et coquilles. 
Travail du début du XXe siècle. 
H_24 cm L_30 cm 
Poids : 467 gr

180 / 250 €

212
TIFFANY & CO. 
ETUI À CIGARETTES RECTANGULAIRE en argent (925), à décor 
incisé de lambrequins. 
Travail du début du XXe siècle. 
H_10 cm L_6 cm P_3 cm
Poids : 177 gr

80 / 120 €

213
TIFFANY & CO. 
DEUX COUPES POLYLOBÉES en argent (925), reposant sur quatre 
pieds, au décor ajouré de cartouches grillagés, rinceaux et 
coquilles, le fond orné d’un chiffre. 
H_13 cm L_18 cm
Poids : 401 gr

150 / 200 €

211

212

213
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214
TIFFANY & CO. 
POÊLON en métal argenté et son réchaud, les manches en 
ivoire, à décor de rinceaux feuillagés, coquilles et godrons, le 
réchaud reposant sur un piètement tripode. 
Travail du début du XXe siècle. 
H_30 cm D_24,5 cm 
Poids brut total : 3495 gr

1 000 / 1 500 €

Ensemble Tiffany

N° 181 et du n° 211 au n° 220

214
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215
TIFFANY & CO. 
COUPE en argent (925), à trois anses en ivoire sommées de 
grappes de raisin, à décor peint d’une frise de pampres de 
vigne sur la panse, reposant sur un piédouche reprenant le 
même décor. 
Travail du début du XXe siècle. 
H_24 cm D_16,5 cm 
Poids brut total : 1542 gr

2 000 / 3 000 €

216
TIFFANY & CO. 
FLASQUE À BALUSTRE en argent (925) martelé, à décor d’une 
araignée sur sa toile, de feuilles d’érable, papillon et abeille. 
Travail du début du XXe siècle. 
H_19 cm
Poids : 351 gr

300 / 500 €

217
TIFFANY & CO. 
COUPE À GODRONS en argent (925), ornée d’une frise de 
rinceaux feuillagés et fleuris, reposant sur un piédouche. 
Travail des années 1890. 
H_9 cm D_26 cm 
Poids : 764 gr (Léger enfoncement)

300 / 500 €

215

216

217
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218
TIFFANY & CO PARIS. 
SAMOVAR ET SON RÉCHAUD en argent (925) et bois naturel, modèle à pans, le couvercle sommé 
d’une prise en forme de grenade épanouie et au décor rayonnant, le couvercle et la panse ornés 
de lambrequins, les anses à double balustres ornées de rinceaux feuillagés et terminées par des 
coquilles, le bec verseur agrémenté de rinceaux feuillagés et enroulement, reposant sur quatre 
pieds au décor de volutes et réunis pour une entretoise soutenant le réchaud. 
Poinçon de maître. 
Travail du début du XIXe siècle.
H_47 cm 
Poids brut : 3128 gr

2 000 / 3 000 €

218
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219
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219
TIFFANY & CO. 1885. 
PARTIE DE MÉNAGÈRE en argent (925) et vermeil de 118 pièces, 
à décor de palmettes, rinceaux et coquilles.
Comprenant : 25 couteaux de table, 6 fourchettes à entremet, 
24 couteaux à dessert, 4 fourchettes à dessert, 9 cuillères à 
dessert,12 cuillères en vermeil, 6 cuillères à moka, 12 pelles à 
glace, 5 couverts de service, 1 louche à punch.
Poids de l’argent : 4418 gr
Poids brut total : 7241 gr

4 000 / 6 000 €

220
TIFFANY & CO. PARIS. 
SERVICE THÉ ET CAFÉ en argent (925), et prises en palissandre, 
comprenant : une théière, une cafetière, un sucrier couvert et 
un pot à lait, modèle à pans et frise de lambrequins, réhaussé 
de godrons, le bec verseur orné de rinceaux feuillagés, 
reposant sur un piédouche. 
On y joint un sucrier (manque couvercle). 
Travail du début du XXe siècle.
Poids brut total : 3314 gr

2 000 / 3 000 €

220
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221
RARE VERSEUSE ANTHROPOMORPHE et sa doublure en vermeil 950 millièmes, reposant sur une base ovale, à décor ciselé figurant un 
visage d’homme barbu émergeant d’un néflier, suivant des yeux une femme nue s’accrochant à ses moustaches, probable allégorie 
de l’Hiver. 
Bon état. 
Gravée du monogramme AP d’Alphonse Piquemal (1869-1911). 
Poinçon de l’orfèvre Alphonse-Edouard Debain. 
Poinçon de premier titre pour l’exportation (1840-1973). 
H_17 cm L_9,5 cm P_13 cm
Poids total : 924,7 gr 

7 000 / 10 000 €

Références : Une pièce au motif similaire intitulée « Le Printemps » par Alphonse Piquemal, a figuré 

à la Société des Artistes Français en 1899. Voir Alastair Duncan, The Paris Sales, 1895-1914, vol. 5 p. 441. 

221
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222
PAIRE DE SALIÈRES « NAVETTES » en argent, à deux anses, au 
décor ajouré de guirlandes roses, centrés d’un blason. 
H_7 cm L_14 cm P_5,5 cm 
Poids : 110 gr

80 / 120 €

223
COUPELLE OVALE POLYLOBÉE en argent, reposant sur quatre 
pieds. Traces de poinçons. 
Travail Français du XVIIIe siècle. 
H_9 cm L_11 cm
Poids : 63 gr

150 / 200 €

224
LÉGUMIER COUVERT en argent, à côtes torses, la prise feuillagée, 
les deux anses reprenant le même motif, monogrammé à la 
base.
Poinçon Minerve.
Travail de la fin XIXe siècle.
Poinçon de Maitre orfèvre Veuve Flamant et Champenois. 
H_16 cm D_18 cm 
Poids : 1013 gr

300 / 400 €

225
VERSEUSE COUVERTE en argent (925) et bois noirci, le couvercle 
orné d’un blason et d’une frise losangée, le manche de forme 
balustre et la panse agrémenté d’un blason. 
Poinçon au 1er coq 
Début du XIXe siècle. 
H_14 cm D_8 cm
Poids brut : 212 gr

150 / 200 €

222

223

224
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226
BOIN-TABURET 
BOÎTE COUVERTE DE FORME OVALE en argent, l’intérieur en 
vermeil, à décor rayonnant, le fond guilloché et rainuré, centré 
d’un médaillon représentant un trophée de chasse entouré 
d’une frise de feuilles d’olivier et frise de raie de cœur.
Poinçon Minerve, seconde moitié du XIXe siècle. 
H_4 cm L_15,5 cm 
Poids : 409 gr

150 / 200 €

227
BOÎTE À THÉ en argent (925), de forme ovale, l’intérieur en 
vermeil, à décor en repoussé d’une scène galante sur le 
couvercle, la panse ornée de rinceaux feuillagés et fleuris, 
centrée d’un chiffre. 
Travail anglais du XIXe siècle. 
H_8 cm L_11 cm 
Poids : 213 gr

200 / 300 €

228
EMILE PUIFORCAT 
PLAT PRÉSENTOIR SUR PIÉDOUCHE en argent (950), au décor 
d’une frise de feuille de laurier et de rinceaux feuillagés, le marli 
cannelé et décoré d’un aigle couronné.
Travail du XIXe siècle. 
H_4,5 cm D_25 cm 
Poids : 682 gr

200 / 300 €

225

226

228
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229
FLAMANT & FILS 
SERVICE À THÉ ET CAFÉ en argent (925), comprenant une 
théière, une cafetière, un pot à lait et un sucrier, à décor néo-
mauresque de rinceaux ciselés sur un fond guilloché, la panse 
centrée d’un chiffre sommé d’une couronne comtale, reposant 
sur des pieds ornés de mufles de lion.
Poinçon Minerve.
Travail français du XIXe siècle. Accidents au manche de la 
cafetière, manques et enfoncements.
Poids brut total : 1844 gr

600 / 800 €

230
MAPPIN & WEBB 
PAIRE DE COUPES SUR PIÉDOUCHE en argent (925), à décor de 
coquelicots et d’iris stylisés. 
Angleterre, début du XXe siècle. 
H_12,5 cm D_19 cm 
Poids : 882 gr

300 / 500 €

229

230

231
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231
NÉCESSAIRE À CONDIMENTS en argent, verre d’Overlay et verre 
bleu, comprend un huilier vinaigrier et deux salerons aux 
milieux en vermeil, au décor ajouré de rinceaux feuillagés et 
d’entrelacs .
Poinçon Minerve, fin du XIXe siècle. 
Poinçon de Maitre orfèvre Marc Augustin Lebrun.
Hauteur de l’huilier vinégrier : 26 cm 
Hauteur des salerons : 5 cm 
Poids brut total : 1310 gr

300 / 400 €

232
ENSEMBLE DE DIX-HUIT PILULIERS en argent 
On y joint trois piluliers en métal argenté.
Poids brut total : 400 gr

80 / 120 €

233
LOT DE HUIT TABATIÈRES en argent (925) 
Travail du XIXe siècle 
Poids brut total : 607 gr

200 / 300 €

232

233
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234
RARE ENCRIER DE PRÉSENTATION en argent (900 millièmes) 
orné d’une statue de Pallas Athéna. 
Par Stefan Schwartz (1851-1924), Vienne, 1894. 
Il est orné des armoiries de l’illustre famille noble Reuss-
Köstritz. 
Dédicacé en allemand sur le socle : « In Dankbarster 
Verehrung die Ehemaligen Untergebenen 1867-1894 ». 
Sur la bordure de la partie inférieure se trouvent trois 
cartouches qui mentionnent : « Saint-Pétersbourg 1867-
1876 », « Constantinople 1877-1878 » et « Vienne 1878-
1894 ». Le modèle de la sculpture d’Athéna se trouve dans 
la collection du MAK de Vienne (inv. No Möbel - PL 1012). 
Âme en bois (invisible). 
Très bon état. 
Signé « ST. SCHWARZ » & « ENTW. U. AUFGEF ». 
Poinçon « B.F. » pour la firme de Brüder Frank à Vienne, 
poinçon à la tête de Diane. 
H_36 cm L_40 cm P_26 cm
Poids brut : 4288 gr

5 000 / 7 000 €

Provenance : 

- Commande du Prince Heinrich VII Reuss-Köstritz (1825-1906). 

- Collection privée, Belgique. 
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Historique : 

L’inscription, les armoiries et les dates de notre encrier indiquent clairement qu’il fut un cadeau au prince Heinrich VII de Reuss-Köstritz (1825-1906), qui a 

travaillé comme ambassadeur dans les lieux susmentionnés (les dates correspondent exactement à celles indiquées dans sa biographie). 

- Heinrich VII était un homme brillant. Il débuta sa carrière diplomatique à Paris en 1855, où il se lia d’amitié avec Napoléon III et l’impératrice Eugénie. En 

1866, Bismarck lui confia une mission spéciale à Paris. Bismarck était tellement impressionné par ses talents de diplomate qu’il envoya Heinrich VII à Saint-

Pétersbourg en 1867 en tant qu’ambassadeur. En 1877, il fut nommé ambassadeur à Constantinople, où il joua un rôle important en tant que médiateur dans 

la guerre russo-turque. Un an plus tard, nous le retrouvons à Vienne pour travailler sur les projets de collaboration germano-autrichiens. En 1894, il se retira 

de la politique et vécut à Trebschen avec son épouse, Marie Alexandra von Saksen-Weimar-Eisenach (1849-1922). 

- Stefan Schwartz a d’abord suivi une formation de ciseleur chez Dziedzinski & Hanusch à Vienne. Après avoir obtenu son statut de maître, il travailla pour 

la firme renommée Mayerhofer & Klinkosch. Entre 1869 et 1874, il étudia à la Wiener Kunstgewerbeschule et effectua de nombreux voyages en Europe (en 

Belgique et en France). En 1876, Schwartz fut nommé professeur à la Kunstgewerbeschule. Il ne faut pas sous-estimer l’influence de Schwarz en tant que 

sculpteur et médailleur sur ses contemporains. Il était célèbre pour sa belle exécution et ses sculptures, typiques du « Wiener Späthistorismus », sont faites 

avec un sens de la perfection anatomique combiné à un modèle sensuel. Schwarz reçut de nombreux prix et exposa ses œuvres à l’Exposition universelle 

de Paris en 1878, à la Kunstausstellung de Berlin en 1896 et à l’Exposition universelle de St-Louis (États-Unis) en 1904. Ses œuvres sont conservées dans la 

collection du MAK et dans la collection de la Osstereichische Galerie à Vienne.

234
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235
TROIS TABATIERES en vermeil et argent,de forme ovale et 
rectangulaire, à charnière, l’une ciselée au repoussé d’une 
scène de genre dans le goût hollandais, la seconde ciselée 
toutes faces en vermeil (800/°°) travail italien, la troisième en 
argent ciselée sur fond guilloché, travail espagnol. 
H_10,8 cm L_8,5 cm 
H_8,5 cm L_6,2 cm 
H_7,5 cm L_4,3 cm 
Poids : 294 gr

200 / 300 €

236
AUCOC 6 RUE DE LA PAIX PARIS. 
NÉCESSAIRE DE POCHE DE COUTURE ET D’ÉCRITURE en vermeil/
acier de forme rectangulaire à pans coupés, ciselé de points 
sur un fond guilloché contenant six éléments : ciseaux, tire-
laine, porte-aiguilles, porte-mine, crochet et tire-fil (manque 
l’aiguille). 
Poinçon au sanglier.
Dans son écrin de la maison AUCOC Intérieur : soie tachée, 
âme de bois intérieure à recoller. 
H_8,6 cm L_7,7 cm P_1 cm 
Poids brut total : 139 gr

150 / 180 €

237
ETUI-NECESSAIRE en vermeil, ouvrant à charnière, à pans 
coupés, ciselé sur fond amati d’un médaillon encadré de 
volutes de style rocaille. Il contient une paire de ciseaux, une 
fourchette et un couteau pliants et trois tablettes en ivoire 
rivetées. Trois éléments sont manquants. Pas de poinçon 
apparent. Usure au vermeil. 
Probablement ANGLETERRE. 
H_10,7 cm 
Poids brut total : 113 gr

200 / 300 €

238
DEUX TABATIERES en argent, de forme rectangulaire à charnière, 
l’une niellée toutes faces, Paris 1819 - 1838 (800/°°), orfèvre 
illisible, la seconde poinçonnée minerve. 
Etat : nielle en bon état. Pas de manque. 
Travail étranger du XIXe siècle.
H_8,8 cm L_5,3 cm 
H_7,2 cm L_3,9 cm 
Poids net : 145 gr

180 / 200 €

235

236
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239
EMILE PUIFORCAT
PRÉSENTOIR À GÂTEAU SUR PIÉDOUCHE en vermeil, de forme 
chantournée, au décor ajouré de rinceaux feuillagés, coquilles 
et guirlandes fleuries Poinçon Minerve.
Travail de la seconde moitié du XIXe siècle. 
D_24 cm 
Poids : 400 gr

200 / 300 €

240
SUCRIER OVALE en argent (925), ivoire et verre bleu, le 
couvercle sommé d’une prise en forme d’ananas et au décor 
d’un paysage en repoussé, la panse ajourée de personnages 
et d’oiseaux, centrée d’un blason comportant la locution 
« CEDANT ARMA TOGAE ». 
Travail anglais du XIXe siècle.
H_12 cm L_23 cm 
Poids brut : 506 gr

200 / 300 €

237

238

239

240
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241
SALIÈRE en argent en partie doré, repoussé, ciselé et gravé. 
Coupelle à trois salerons en forme de coquille, tige cantonnée 
de trois rinceaux ajourés surmontés d’une tête stylisée, base 
ajourée polylobée à décor de rinceaux feuillagés et de têtes 
d’angelot. Poinçons. 
Pays germanique, MO non identifié, vers 1600. 
H_7,8 cm 
Poids : 104 gr 

3 000 / 4 000 €

Provenance : ancienne collection Nicolas Landau, Paris.

242
GOBELET en argent en partie doré, repoussé et gravé. Décor 
de trois angelots dans des rinceaux feuillagés sur fond amati. 
Poinçons de ville et de maître, poinçon d’importation (1864-
1893), striche. 
Augsbourg, MO Christoph Schwaiger II († 1699), dernier quart 
du XVIIe siècle. 
H_9,1 cm 
Poids : 150 gr

1 500 / 2 000 €

Provenance : ancienne collection Nicolas Landau, Paris.
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243
ENSEMBLE DE QUATORZE PORTE-MENUS en argent (800), 
représentant des chevaux dans différentes positions, dans 
des écrins gainés de velours vert. 
Travail étranger du XIXe siècle.
Poids : 220 gr

300 / 400 €

244
DANS LE GOÛT ACHEMENIDE
Bracelet jonc, les tampons en forme de têtes de lions.
N° de la collection : CK416
D_7 cm
Poids brutes : 84,7 gr

1 200 / 1 500 €

 
245
ETRURIE, VIE SIÈCLE AV. JC
Chaton de bague en or, orné d'une femme (Victoire?) 
conduisant un char tiré par deux chevaux.
N° de la collection : CK345
L_2 cm
Poids brut : 9,1 gr

600 / 800 €

243

244

245
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246
PLAT CREUX RECTANGULAIRE en argent (925), à pans, orné 
d’une frise de godrons, et chiffré A.J. 
Poinçon Minerve, Travail du XIXe siècle. 
Poinçon de Maître orfèvre Olier & Caron. 
H_23 cm L_32 cm 
Poids : 716 gr

200 / 300 €

247
COUPE POLYLOBÉE en argent (925), au décor de pointillés, les 
anses sculptées de putti, reposant sur un piédouche. 
Travail des Pays-Bas, milieu du XXe siècle. 
H_8 cm D_15 cm 
Poids : 325 gr

150 / 250 €

248
PAIRE DE PLATS RONDS CHANTOURNÉS en argent (925), à décor 
de filets, ornés d’un chiffre sur le marli. 
Poinçon Minerve, fin du XIXe siècle. 
Poinçon de Maître orfèvre Henri Soufflot. 
D_30 cm 
Poids total : 1518 gr

300 / 500 €

249
ENCRIER DE BUREAU en argent, à décor de putto brandissant 
une couronne de laurier, le plateau agrémenté d’une frise de 
raie de cœur ajourée, reposant sur des pieds terminés en pate 
de lion. 
Travail probablement Italien du début du XIXe siècle. 
Enfoncements. 
Poids : 544 gr

120 / 150 €

246

247

248

249
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250
LÉGUMIER COUVERT en argent (950), le couvercle en doucine 
orné d’une frise de raie de cœur, le fretel en forme de bourgeon, 
les prises latérales à décor feuillagé.
Poinçon au 2e coq.
Travail provincial de la première moitié du XIXe siècle. 
H_15 cm D_16 cm 
Poids : 649 gr

300 / 500 €

251
COUPE en argent (925), de forme chantournée rehaussée de 
rainures 
Angleterre, travail du XIXe siècle 
H_10 cm D_25 cm 
Poids : 551 gr

150 / 200 €

252
PUIFORCAT 
JATTE CARRÉE QUADRILOBÉE en argent (925), à filets contour 
Poinçon Minerve. 
Travail de la fin du XIXe siècle. 
H_23 cm L_23 cm 
Poids : 698 g. 
On y joint une jatte carrée en argent (925), ornée d’une frise 
d’olivier. Poinçon Minerve, Travail du XIXe siècle. 
 H_22 cm L_22 cm 
Poids : 484 gr

250 / 350 €

250
251

252
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253
CHRISTOFLE. 
ENSEMBLE DE DOUZE CUILLÈRES À CAFÉ en argent (925), au 
décor de filets et de frise d’oves. 
Poinçon Minerve.
Travail du XIXe siècle. 
L_10 cm 
Poids : 176 gr

80 / 120 €

254
NÉCESSAIRE DE TOILETTE en argent (925), argent fourré et 
verre, comprenant trois flacons et un ensemble de brosses et 
ustensiles de toilette, à décor de rinceaux feuillagés et fleuris 
et feuilles d’acanthe, chiffrés C.L.
Poinçon Minerve, travail du XIXe siècle. 
Poids brut total : 3949 gr

150 / 200 €

255
LOT DE DEUX DÉS À COUDRE en or 18k (750). 
On y joint deux dés en métal doré et argenté. 
Travail français du XIXe siècle. 
Poids des dès en or : 9 gr

200 / 300 €

253

254

255
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256
MAISON RISLER ET CARRÉ.
Partie de ménagère en argent (925), à décor de frise de raie de cœur et feuille d’acanthe, chiffrée, comprenant : 
- 15 pièces de service dont pince à asperges, louche, cuillères à sauce, couverts à salade 
- 12 couteaux de table, 24 fourchettes de table, 12 cuillères de table 
- 12 couteaux à entremet dont 1 d’un modèle différent, 13 fourchettes à entremet dont une d’un modèle différent, 12 cuillères à entremet 
- 12 couverts à poisson 
- 12 fourchettes à melon 
- 12 fourchettes à huitre 
- 17 cuillères à café 
On y joint 12 fourchettes à dessert et une pince à sucre de maison Christoffle-Cardeilhac 
Un manche de couteau accidenté. 
Ensemble comprenant 178 pièces. 
Poinçon Minerve. 
Travail du XIXe siècle. 
Poids : 9592 gr
Poids brut total : 10 551 gr

2 500 / 3 500 €
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Dans certains cas, l’Etat français peut exercer un droit de préemption sur les œuvres d’art 
mises en vente publique conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 31 
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