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3 
PORTUGAL - PORTO XXe siècle
Trois corbeilles en argent 925 ‰
circulaires reposant sur un 
piédouche et repoussées de 
godrons.
Orfèvre : TOPAZIO
Poids : 1890 g - diamètre : 23 cm 
 400 / 600 €

ArGenTerie

1 
PORTUGAL - PORTO XXe siècle
Quatre corbeilles en argent 925 ‰
circulaires reposant sur un piédouche 
et repoussées de godrons.
Orfèvre : TOPAZIO
Poids : 2520 g - diamètre : 23 cm 
 600 / 800 €

2 
PORTUGAL - PORTO XXe 

siècle
Trois corbeilles en argent 925 ‰
circulaires reposant sur un 
piédouche et repoussées de 
godrons.
Orfèvre : TOPAZIO
Poids : 1890 g - diamètre : 23 cm 
 400 / 600 €
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4  
PORTUGAL - PORTO XXe siècle 
Paire de centres de table quadripodes en argent 925 ‰ et verre de forme ovale. Ils reposent sur des pieds 
griffe, la coupe est ajourée de guirlandes, anses à deux points d’accroche figurant des dauphins. 
Orfèvre : TOPAZIO 
Poids net : 2230 g - longueur : 44 cm - largeur : 21 cm   800 / 1 000 €

5  
PORTUGAL - PORTO XXe siècle 
Suite de trois centres de table quadripodes 
en argent 925 ‰ de forme ovale et à décor 
de guirlandes de fleurs. Les anses à motifs de 
volutes se terminant par une tête de dauphin. 
État : manquent les intérieurs en cristal 
Orfèvre : TOPAZIO 
Poids net : 3440 g - longueur : 44 cm -  
largeur : 21 cm   1 000 / 1 200 €

6  
PORTUGAL - PORTO XXe siècle 
Deux coupes à boire de deux tailles, à anses 
latérales de forme circulaire en argent 925 ‰, 
repoussées de larges godrons en bordure et de 
motifs feuillagés sur le pourtour encadrant une 
fleur centrale au revers, à l’imitation des coupes 
d’Amérique du Sud. 
Orfèvre : TOPAZIO 
Poids net : 322,70 g - diamètre sans les anses : 
8,6 cm - 11,5 cm   60 / 80 €
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7 
PORTUGAL - PORTO XXe siècle
Ensemble de quatre aiguières en cristal taillé et 
monture en argent 925 ‰. De forme circulaire, le 
cristal reçoit dans sa partie supérieure une frise 
repoussée sur deux faces de scènes fi gurant des 
putti dansant et jouant encadrant un bec verseur 
souligné d’une tête de Bacchus, et une anse à 
l’imitation d’un cep de vigne. L’appui-pouce du 
couvercle à charnière fi gure un lion héraldique 
tenant un blason dont le champ est laissé vierge 
de gravure.
Orfèvre : TOPAZIO
Poids brut : 6883,6 g - hauteur : 28,5 cm - 
diamètre de la base : 13,5 cm  600 / 800 €

8 
PORTUGAL - PORTO XXe siècle
Ensemble de quatre aiguières en cristal taillé et 
monture en argent 925 ‰. De forme circulaire, le 
cristal reçoit dans sa partie supérieure une frise 
repoussée sur deux faces de scènes fi gurant des 
putti dansant et jouant encadrant un bec verseur 
souligné d’une tête de Bacchus, et une anse à 
l’imitation d’un cep de vigne. L’appui-pouce du 
couvercle à charnière fi gure un lion héraldique 
tenant un blason dont le champ est laissé vierge 
de gravure.
Orfèvre : TOPAZIO
Poids brut : 6883,6 g - hauteur : 28,5 cm - 
diamètre de la base : 13,5 cm  600 / 800 €

9 
PORTUGAL - PORTO XXe siècle
Ensemble de quatre aiguières en cristal taillé et 
monture en argent 925 ‰. De forme circulaire, le 
cristal reçoit dans sa partie supérieure une frise 
repoussée sur deux faces de scènes fi gurant des 
putti dansant et jouant encadrant un bec verseur 
souligné d’une tête de Bacchus, et une anse à 
l’imitation d’un cep de vigne. L’appui-pouce du 
couvercle à charnière fi gure un lion héraldique 
tenant un blason dont le champ est laissé vierge 
de gravure.
Orfèvre : TOPAZIO
Poids brut : 6883,6 g - hauteur : 28,5 cm - 
diamètre de la base : 13,5 cm  600 / 800 €

10 
PORTUGAL - PORTO XXe siècle
Ensemble de quatre aiguières en cristal taillé et 
monture en argent 925 ‰. De forme circulaire, le 
cristal reçoit dans sa partie supérieure une frise 
repoussée sur deux faces de scènes fi gurant des 
putti dansant et jouant encadrant un bec verseur 
souligné d’une tête de Bacchus, et une anse à 
l’imitation d’un cep de vigne. L’appui-pouce du 
couvercle à charnière fi gure un lion héraldique 
tenant un blason dont le champ est laissé vierge 
de gravure.
Orfèvre : TOPAZIO
Poids brut : 6883,6 g - hauteur : 28,5 cm - 
diamètre de la base : 13,5 cm  600 / 800 €

11 
PORTUGAL - PORTO XXe siècle
Une aiguière en cristal taillé et monture en 
argent 925 ‰. De forme circulaire, le cristal 
reçoit dans sa partie supérieure une frise 
repoussée sur deux faces de scènes fi gurant des 
putti dansant et jouant encadrant un bec verseur 
souligné d’une tête de Bacchus, et une anse à 
l’imitation d’un cep de vigne. L’appui-pouce du 
couvercle à charnière fi gure un lion héraldique 
tenant un blason dont le champ est laissé vierge 
de gravure.
Orfèvre : TOPAZIO
État : la monture à refi xer
Poids brut : 1302,84 g - hauteur : 28,5 cm - 
diamètre de la base : 13,5 cm
 150 / 200 €



7



14

8

12  
PORTUGAL - PORTO XXe siècle 
Dix plats de présentation circulaires à ombilic 
central à doucines en vermeil sur un modèle 
portugais du XVIIIe siècle, en argent 925 ‰. 
Gravées sur le marli d’une succession de rangs 
de filets, d’oves stylisées et d’une tresse de 
lauriers, en reprise sur l’ombilic central encadrant 
un médaillon central entouré de perles. 
Orfèvre : TOPAZIO 
Poids net : 13800 g - diamètre : 40,5 cm  
 5 000 / 6 000 €
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13 
PORTUGAL - PORTO XXe siècle
Paire de vases circulaires en cristal monture 
en argent estampé ajouré 925 ‰. Ceinturée 
en partie basse et haute d’un décor de 
guirlandes de lauriers et de nœuds de ruban, 
la partie centrale est rehaussée sur une face 
d’une bacchante frappant son tambourin dans 
un encadrement de coupes d’abondance 
surmontées de fruits et d’un aigle tenant la 
foudre dans ses griffes (Jupiter).
Poids brut : 4472,80 g - hauteur : 38,8 cm - 
diamètre : 7,8 cm  200 / 300 €

14 
PORTUGAL - PORTO XXe siècle
Suite de trois vases en cristal 
monture en argent 925 ‰. Le 
cristal de forme carrée repose sur 
une monture repoussée d’une 
frise godronnée, prolongée par 
un décor estampé ajouré fi gurant 
des blasons dont le champ est 
laissé libre, alterné de branches 
de lauriers sur les quatre faces.
Orfèvre : TOPAZIO
Poids brut : 7608,50 g - 
hauteur : 32 cm  400 / 600 €

15 
PORTUGAL - PORTO XXe siècle
Paire de vases carrés en cristal monture en 
argent estampé ajouré 925 ‰. Ceinturée en 
partie basse et haute d’un décor de guirlandes 
de lauriers et chute de nœuds de ruban, la 
partie centrale est rehaussée sur une face 
d’une bacchante frappant son tambourin dans 
un encadrement de coupes d’abondance 
surmontées de fruits.
Orfèvre : TOPAZIO
Poids brut : 5348 g - hauteur : 29,5 cm  200 / 300 €
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16  
Une bonbonnière en verre quadripode 
La monture en argent 925 ‰ à décor de 
guirlandes de fleurs. Le couvercle à décor de 
frise godronnée. 
Hauteur : 8 cm - largeur : 14,5 cm 
Poids brut : 593,5 g.   100 / 150 €

17  
Objet décoratif figurant le tour du continent 
Africain, il repose sur une base ovale, en vermeil, 
rehaussé d’une émeraude et de deux rubis. 
Poinçonné au crabe, poinçon d’orfèvre illisible 
Poids brut : 39,20 g - hauteur : 10,5 cm 
   80 / 100 €
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18 
PORTUGAL - PORTO XXe siècle
Carrosse en vermeil aux armes des 
Rois du Portugal sur les portières 
et aux angles. 
Copie en miniature d’un des 
carrosses fi gurant au musée des 
carrosses de Lisbonne.
Poids brut : 2426,70 g - 
hauteur : 17 cm - longueur : 35 cm - 
largeur : 9 cm  1 000 / 1 200 €
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19 
PORTUGAL - PORTO XXe siècle
Éléphant au naturel en argent 925 ‰, il est 
représenté la trompe relevée, barrissant.
Orfèvre : TOPAZIO
Poids brut : 985 g - longueur : 29 cm - 
hauteur : 24 cm  800 / 1 000 €
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20  
Sculpture en argent 925 ‰ figurant un éléphant 
au naturel portant un sceptre dans sa gueule, 
caparaçonné et chamarré de pierres précieuses 
de couleur, enchâssées sur des chaînes en 
vermeil (dont quarante et un brillants, neuf 
émeraudes cabochons, trente et une perles fines, 
quarante et un saphirs et quarante-deux rubis 
cabochons). Il porte sur son dos un maharadjah 
assis en tailleur, la tête surmontée d’un turban 
surmonté d’une aigrette de rubis, le sceptre dans 
la main gauche, assis sur son palanquin sommé 
d’une agate faisant office de dais. 
État : une défense cassée (jointe) 
Poids brut : 4668 g - longueur : circa 55 cm - 
hauteur : 45,5 cm   3 000 / 4 000 €
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21  
Deux scuptures en argent 925 ‰ figurant une 
paire d’éléphants caparaçonnés et barrissant. 
Poids brut : 6758 g - hauteur : 38,5 cm -  
longueur : 47 cm   1 500 / 2 000 €
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22 
Sculpture en argent 925 ‰ fi gurant un éléphant 
chargeant et barrissant la trompe en l’air.
Poids brut : 4537 g - hauteur : 51 cm - 
longueur circa : 59 cm  1 500 / 2 000 €
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23 
Sculpture en argent 925 ‰ fi gurant un éléphant 
au naturel, chamarré de pierres précieuses 
de couleur, enchâssées sur des chaînes en 
vermeil (dont quinze brillants, vingt émeraudes 
cabochons, dix-sept saphirs et neuf rubis). Il 
porte sur son dos un maharadjah au turban à 
aigrette, assis dans un palanquin surmonté d’un 
dais de sodalite, le sceptre dans la main gauche. 
Poids brut : 1655,90 g - longueur : circa 34 cm - 
hauteur : 32,5 cm  1 500 / 2 000 €
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24 
La partie de billard
Plateau en agate, ours en jadeïte, rubis (1.10 cts), 
saphirs cabochons (0.39cts), saphirs (0.48 cts), 
émeraudes. Pierres dures et bois précieux. 
Accessoires en or 750 ‰.
Longueur : 37 cm - largeur : 27 cm
Dans son coffret.
7 boules en pierre dure dans un écrin séparé. 
 1 500 / 2 000 €
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25  
Le plateau de cinéma 
Plaque en agate. Ours en jadéite. Divers bois 
précieux. Pierres dures, émeraude (0.23 ct), 
saphirs (0.31 ct), brillants (0.13 cts). Accessoires 
en or 750 ‰. 
Diamètre : 24 cm 
Dans son coffret. 
(Accidents, restaurations et éléments en partie 
décollés).   1 000 / 1 500 €
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26  
Le cerf et la biche 
Plaque en agate. Cervidés en argent. Brillants 
(0.14 cts), rubis cabochon (3.07cts), saphirs (0.25 
cts), émeraudes calibrées (2.08 cts). 
Longueur : 53 cm - largeur : 22 cm 
Accessoires en or 750 ‰.   2 500 / 3 500 €
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27 
TRAVAIL CONTEMPORAIN
Deux tabatières en argent doré émaillé de forme 
rectangulaire ouvrant à charnière.
- l’une à motifs de bandes feuillagées fl euries sur 
fond d’émail orange et vert
Poids brut : 184,90 g
Longueur : 7,1 cm - largeur : 5,7 cm - 
hauteur : 2,9 cm
- la seconde à motifs d’enroulements feuillagés 
sur fond d’émail noir
Poids brut : 111 g
Longueur : 7,5 cm - largeur : 4,5 cm - 
hauteur : 1,5 cm  200 / 300 €

orFÈVrerie

28 
Petit coffre en néphrite, monture en métal et 
applications de motifs en argent.
Longueur : 10,4 cm - largeur : 7 cm - 
hauteur : 5 cm  40 / 60 €
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29  
TRAVAIL CONTEMPORAIN 
Boîte à pilules à trois compartiments en or 18 K 
de forme rectangulaire ouvrant à charnière, 
émaillée rouge et bleu sur toutes les faces, le 
couvercle rehaussé de trois diamants navettes, 
les boutons poussoirs de rubis cabochon. 
Poids brut : 87,9 g - longueur : 7,3 cm -  
largeur : 3,2 cm   3 000 / 4 000 €
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30  
TRAVAIL CONTEMPORAIN 
Boîte à pilules en or 18 K de forme rectangulaire 
ouvrant à charnière, émaillée vert et bleu sur 
toutes les faces, le couvercle rehaussé d’un 
diamant central (0,63 ct) et de quatre diamants 
aux angles enchâssés. 
Poids brut : 48 g - longueur : 4,5 cm -  
largeur : 3 cm   1 500 / 1 800 €
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31 
TRAVAIL CONTEMPORAIN
Boîte à pilules en or 18 K de forme rectangulaire 
ouvrant à charnière, émaillée vert et bleu sur 
toutes les faces, le couvercle rehaussé d’un 
diamant central (0,50 ct) et de quatre diamants 
aux angles enchâssés. 
Poids brut : 49,4 g - longueur : 4,5 cm - 
largeur : 3 cm  1 500 / 1 800 €
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32 
Lot composé de six coupe-papiers en vermeil 925 ‰, dont trois dans leur écrin. Modèle à anneau et coquille. 
Gravés sur la lame : ALEXANDRE REZA 23 PLACE VENDOME PARIS
Poinçon minerve
Orfèvre : RAVINET D’ENFERT
Poids net : 490,40 g - longueur : 26,5 cm  200 / 300 €

33 
Deux coupe-papiers en vermeil 925 ‰, rehaussés 
d’un bouton en malachite et jaspe sanguin.
Gravés sur la lame : ALEXANDRE REZA 23 
PLACE VENDOME PARIS
Poids brut : 199,10 g - longueur : 27,2 cm 
 150 / 200 €

34 
Deux coupe-papiers en vermeil 925 ‰, rehaussés 
d’un bouton en nacre et lapis.
Gravés sur la lame : ALEXANDRE REZA 23 
PLACE VENDOME PARIS
Poids brut : 201,70 g - longueur : 27,2 cm 
 150 / 200 €
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35

27

35 
Deux coupe-papiers en vermeil 925 ‰ et pierres 
dures, manche en sodalite et quartz rose.
Gravés sur la lame : ALEXANDRE REZA 23 
PLACE VENDOME PARIS
Poids brut : 238,60 g - longueur : 29,7 cm 
 200 / 300 €

36 
Deux coupe-papiers en vermeil 925 ‰ et pierres 
dures, manches en cornaline et en malachite.
État : manche en malachite cassé recollé
Gravés sur la lame : ALEXANDRE REZA 23 
PLACE VENDOME PARIS 
Poids brut : 291,70 g - longueur : 29,7 cm 
 180 / 200 €

37 
Deux coupe-papiers en vermeil 925 ‰, 
rehaussés d’un bouton en rhodocrosite, la pierre 
manquante pour le second.
Gravés sur la lame : ALEXANDRE REZA 23 
PLACE VENDOME PARIS
Poids brut : 196,30 g - longueur : 27,2 cm 
 80 / 100 €
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38 
Deux briquets Cartier en métal doré, laqué blanc 
et rouge.  100 / 150 €

39 
TRAVAIL CONTEMPORAIN
Briquet en or 18 K émaillé noir de forme 
rectangulaire ouvrant à charnière, ciselé 
d’oiseaux dans des branchages sur deux faces.
Poids brut : 67,20 g - longueur : 6,6 cm
 600 / 800 €
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29

40 
Une grande coupe de forme 
libre de style Néo-Renaissance 
en agate à monture en bronze 
et sertie de pierres dures 
(perles, corail) fi gurant une 
sirène se tenant la tête se 
reposant sur un rocher.
La coupe, montée sur un 
piédouche en bronze doré 
serti de cabochons de perles, 
corail et turquoises.
Hauteur : 20 cm - 
longueur : 31 cm  - 
largeur : 30 cm.  300 / 500 €

41 
Cadre à poser en or 14 K 
émaillé rouge d’une frise de 
feuilles d’acanthe. Travail 
contemporain.
Poids brut : 77,70 g - 
longueur : 10,50 cm - 
largeur : 8 cm  400 / 600 €

42 
Un ensemble de divers petites 
sculptures façon camée 
fi gurant divers sujets et 
scènes antiques, religieuses 
et mythologiques (Portrait de 
Nefertiti, Toutânkhamon, La 
Naissance de Vénus, Pietà...).
Opale.
Ensemble de 10 pièces.
Écrins.
Hauteurs : 3 à 10 cm
 200 / 300 €



30

Pierres dures



jaspe

amazonite

khibinite

pegmatite

porphyr

rhodonite

obsidian

serpentine

31

43  
Lot de 18 œufs en pierre dure (obsidienne 
- jaspe - amazonite - serpentine - khibinite - 
porphyre - rhodonite et pegmatite). 
Boîtes.   100 / 200 €

44  
Lot de 18 œufs en pierre dure (obsidienne 
- jaspe - amazonite - serpentine - khibinite - 
porphyre - rhodonite et pegmatite). 
Boîtes.   100 / 200 €

45  
Lot de 18 œufs en pierre dure (obsidienne 
- jaspe - amazonite - serpentine - khibinite - 
porphyre - rhodonite et pegmatite). 
Boîtes.   100 / 200 €

46  
Lot de 18 œufs en pierre dure (obsidienne 
- jaspe - amazonite - serpentine - khibinite - 
porphyre - rhodonite et pegmatite). 
Boîtes.   100 / 200 €

47  
Lot de 15 œufs en pierre dure (obsidienne - 
serpentine - khibinite - porphyre et pegmatite). 
Boîtes (manque 4 boîtes)   80 / 120 €



russie
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48  
Encrier décoratif quadripode en néphrite à monture en argent fondu ciselé. Vermeillé à l’intérieur, émaillé 
sur fond rouge dans deux médaillons ovales de part et d’autre, il porte les mentions en russe : « En souvenir 
du Couronnement » et sur l’autre face un chiffre imitant celui de Nicolas II. Il repose sur des pieds griffes 
prolongés de feuilles d’acanthe et de la représentation d’un animal fantastique ailé, lié aux autres par des 
guirlandes de fleurs et de fruits. Le couvercle à charnière présente un décor de larges godrons sommés de 
deux dauphins. 
Porte des poinçons apocryphes. 
Poids brut : 2724,78 g - hauteur : 14 cm   2 000 / 2 500 €
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49 
Ensemble de quatre boîtes de Fedoskino, les couvercles peints de miniature.
- OLEG IVANOVITCH CHAPKINE (NÉ EN 1955)
Combat de coqs
Situé et daté 1990 en bas à gauche, signé et numéroté (415) en bas à droite.
Boîte rectangulaire.
Longueur 12,5 cm - hauteur : 4,5 cm - largeur 7,5 cm
- O. DAVYDOV
Aliona et Kiribeevitch (protagonistes du « Chant du tsar Ivan Vassiliévitch, du jeune opritchnik et du vaillant 
marchand Kalachnikov » de M. Yu. Lermontov)
Situé et daté 1995 en bas à gauche, signé en bas à droite.
Boîte ovale.
Longueur : 7,5 cm - hauteur - 3 cm - largeur : 9,7 cm
- E. PANARINA
Sur le chemin de la source
Daté 1995, situé titré et signé en pied.
Boîte ovale.
Longueur : 7,5 cm - hauteur : 3 cm - largeur : 9,7 cm
- MARGARITA PITCHOUGUINA
Princesse Zinaïda Nikolaïevna Youssoupova en costume russe (d’après le tableau de Konstantin Egorovitch 
MAKOVSKY)
Situé, daté 1995 et signé en pied.
Rectangle ovalisé à angles coupés
Longueur : 6,5 cm - hauteur : 4 cm - largeur : 5,5 cm  120 / 180 €
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51

35

50 
MARIA KOROLIOVA (NÉE VERS 1970 ?)
Fedoskino. Trois boîtes en papier-
maché, les couvercles peints de portraits 
miniatures.
- Alexandra Ossipovna Smirnova née 
Rosset (d’après une aquarelle de Petr 
Fedorovitch SOKOLOV)
Situé, daté 1995 et signé en pied.
Longueur : 6 cm - hauteur : 3 cm - largeur : 
7,3 cm
- Comtesse Varvara Petrovna Chouvalova 
née princesse Shakhovskaya (d’après une 
miniature de Pierre de ROSSI)
Situé, daté 1995 et signé en pied.
Longueur : 6,1 cm - hauteur : 2,9 cm - 
largeur : 7,2 cm
- Natalia Nikolaevna Pouchkina née 
Gontcharova (d’après une aquarelle de 
Alexandre Pavlovitch BRIOULLOV)
Situé, daté 1995 et signé en pied.
Longueur : 6,3 cm - hauteur : 3 cm - 
largeur : 7,4 cm  150 / 200 €

51 
LIOUBOV MIKHAÏLOVNA 
PACHININA (NÉE VERS 1960)
Fedoskino. Trois boîtes en papier-
maché, les couvercles peints de 
portraits miniatures.
- Alexandra Ossipovna Smirnova 
née Rosset (d’après une aquarelle 
de Petr Fedorovitch SOKOLOV)
Situé, daté 1995, titré et signé en 
pied.
Boîte rectangulaire, le portrait 
peint dans un ovale.
Longueur : 10,2 cm - 
hauteur : 4,5 cm - largeur : 14,5 cm
- Jeune femme à la robe rose 
(d’après une miniature du Musée 
Russe)
Situé, daté 1994 et signé en pied.
Boîte ovale.
Longueur : 8 cm - hauteur : 3 cm - 
largeur : 9,5 cm
- Grande duchesse Alexandra 
Nikolaevna - fi lle cadette de 
Nicolas I (d’après une aquarelle de 
Alexandre Pavlovitch BRIOULLOV)
Situé, daté 1995 et signé en pied.
Rectangle ovalisé
Longueur : 8 cm - hauteur : 2,4 cm - 
largeur : 10,4 cm  150 / 200 €
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36

52  
IGOR ALEXANDROVITCH ISSAEV (NÉ EN 1956) 
Fedoskino. Trois boîtes en papier-maché, les couvercles peints de 
portraits en costumes folkloriques. 
- Inconnue au costume russe (d’après un tableau de Ivan Petrovitch 
ARGOUNOV) 
Situé, daté 1994, titré et signé en pied. 
Boîte ovale 
Longueur : 9 cm - hauteur : 3 cm - largeur : 11,5 cm 
- Christinia, paysanne de Torjok (d’après un tableau de Vladimir 
Loukitch BOROVIKOVSKY) 
Situé, daté 1994, titré et signé en pied. 
Boîte ovale 
Longueur : 7,5 cm - hauteur : 3 cm - largeur : 9,5 cm 
- Princesse Zinaïda Nikolaïevna Youssoupova en costume russe 
(d’après le tableau de Konstantin Egorovitch MAKOVSKY) 
Situé, daté 1994, titré et signé en pied. 
Rectangle ovalisé. 
Longueur : 8 cm - hauteur : 2,4 cm - largeur : 10,5 cm   180 / 250 €
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53 
IGOR ALEXANDROVITCH ISSAEV 
(NÉ EN 1956)
Fedoskino. Deux boîtes en papier-maché, les 
couvercles peints de portraits de femmes de 
l’aristocratie.
- Comtesse Varvara Petrovna Chouvalova née 
princesse Shakhovskaya (d’après une miniature 
de Pierre de ROSSI)
Rectangle ovalisé, portrait peint dans un ovale.
Situé, daté 1995 titré et signé en pied.
Longueur : 8,5 cm - hauteur : 3 cm - 
largeur : 10 cm
- Princesse Elisabeth-Alexandrine Clary und 
Aldringen, née comtesse Ficquelmont (d’après 
un tableau de Franz SCHROTZBERG)
Situé, daté 1994, titré et signé en pied.
Boîte ovale
Longueur : 8 cm - hauteur : 3,2 cm - largeur 9,7 cm 
 120 / 180 €

54 
IGOR ALEXANDROVITCH ISSAEV 
(NÉ EN 1956)
Fedoskino. Deux boîtes en papier-maché, les 
couvercles peints de portraits de femmes de 
l’aristocratie.
- Idalia Grigorievna Poletika née d’Obertey, 
fi lle illégitime du comte Grigory Alexandrovitch 
Stroganov (d’après une aquarelle de Petr 
Fedorovitch SOKOLOV)
Situé, daté 1994, titré et signé en pied.
Rectangle ovalisé.
Longueur : 8 cm - hauteur : 3,2 cm - 
largeur : 10,5 cm
- Princesse Sophia Grigorievna Volkonskaya, née 
princesse Volkonskaya (d’après une miniature de 
Jean-Baptiste ISABEY)
Situé, daté 1994, titré et signé en pied.
Boîte ovale.
Longueur : 8 cm - hauteur : 3 cm - largeur : 9 cm 
 120 / 180 €



Chinoiseries
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55  
CHINE - XXe siècle 
Ensemble de deux reproductions des peintures 
de XU Beihong, encre sur papier, représentant 
des chevaux.   150 / 200 €

56  
CHINE - XXe siècle 
Ensemble de deux reproductions des peintures 
de HUANG Zhou, encre et couleurs sur papier, 
représentant des ânes; jeune fille avec des ânes.  
 150 / 200 €

57  
CHINE - XXe siècle 
Ensemble de trois reproductions des peintures 
de LIN Fengmian, CHENG Shifa et QI Baishi, 
encre et couleurs sur papier, représentant de 
femme, poussins et fleurs.   150 / 200 €
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58  
CHINE - XXe siècle 
Ensemble de trois reproductions des peintures 
de FU Baoshi, PAN Tianshou et LI Keran, encre 
et couleurs imprimées sur papier, représentant 
des paysages et aigles.   150 / 200 €

59  
CHINE - XXe siècle 
Ensemble de trois reproductions des peintures 
de ZHANG Daqian, encre et couleurs imprimées 
sur papier, représentant des enfants et femmes.  
 150 / 200 €

60  
CHINE - XXe siècle 
Ensemble de trois reproductions des peintures 
de ZHANG Daqian, encre et couleurs imprimées 
sur papier, représentant des femmes et 
paysages.   150 / 200 €
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61  
CHINE - XXe siècle 
Ensemble de trois reproductions des peintures 
de ZHANG Daqian, encre et couleurs sur 
papier, deux représentant de bouddhas, une 
représentant Guanyin.   150 / 200 €

62  
CHINE - XXe siècle 
Ensemble de trois reproductions des peintures 
de ZHANG Daqian et QI Baishi, encre et 
couleurs sur papier, représentant des lettrés, 
paysages, feuilles d’automne et insectes.  
 150 / 200 €

63  
CHINE - XXe siècle 
Ensemble de quatre reproductions des peintures 
de FU Baoshi, encre et couleurs imprimées 
sur papier, représentant des lettrés parmi des 
paysages lacustres et montagneux.   150 / 200 €
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64  
CHINE - XXe siècle 
Ensemble de trois reproductions des peintures 
de LAI Shaoqi, LI Keran et HUANG Zhou, encre 
et couleurs sur papier dont une imprimée, 
représentant des fleurs, enfants et filles 
Ouïghoures.   150 / 200 €

65  
CHINE - XXe siècle 
Ensemble de trois reproductions des peintures 
de CHENG Shifa, LIN Fengmian et FENG Zikai, 
encre et couleurs sur papier, représentant des 
filles, aigrettes et enfants.   150 / 200 €

66  
CHINE - XXe siècle 
Ensemble de trois reproductions de peinture, 
deux représentant des paysages montagneux 
dont une imprimée, signature HUANG Binhong 
et LU Yanshao ; une encre et couleurs sur soie, 
signature WEN Zhengming.   150 / 200 €
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67  
CHINE - XXe siècle 
Paravent à quatre feuilles en bois sculpté, 
composé de plaques rectangulaires en 
porcelaine émaillée polychrome imprimées 
d’Arhat. 
Hauteur totale : 119 cm   200 / 300 €

68  
CHINE - XXe siècle 
Ensemble de deux plaques en porcelaine 
émaillée polychrome, représentant des paysages 
montagneux et lacustres. 
Signées ZOU Guojun (1913-1996), datées du 
1953. 
Dim. à vue : 74 x 20,5 cm 
Encadrées 
On y joint deux plaques en porcelaine bleu 
blanc.   600 / 800 €



44

69  
CHINE - XXe siècle 
Grand cachet en pierre noire, la prise en forme 
de dragons accolés, la gueule ouverte, les côtés 
ornés d’inscriptions en mongol et en caractères 
sigillaires.  
Hauteur : 19 cm 
Boîte en bois sculptée en léger relief de motifs 
archaïsants et frises grecques. 
 
On y joint un plateau en bois laqué rouge, 
orné de dragons poursuivant la perle et fleurs. 
Dimensions : 19 x 31 cm   400 / 600 €



45

70  
CHINE - XXe siècle 
Ruyi en pierre dure à motifs archaïsants, la tête 
figurant un lingzhi stylisé, le manche orné d’un 
chilong en relief.  
Longueur : 45,5 cm   200 / 300 €



71

46

71  
CHINE - XXe siècle 
Une grande coupe de forme libre en malachite 
Longueur : 55 cm - largeur : 41 cm   200 / 300 €
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72  
CHINE - XXe siècle 
Coupe en malachite et métal doré, figurant une 
fleur de lotus épanouie sur sa feuille.  
Longueur : 28,5 cm  100 / 150 €

73  
CHINE - XXe siècle 
Ensemble en malachite : petit chat assis, 
hippopotame et tortue et ses petits.  
Hauteurs : 6, 5 et 5 cm   100 / 120 €
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74 
CHINE - XXe siècle
Deux groupes en serpentine et malachite, jeune 
femme portant une lanterne et jeune femme 
assise parmi les fl eurs.
Hauteurs : 18 et 14 cm
Socles en bois.  150 / 200 €

75 
CHINE - XXe siècle
Paire d’écrans de table ronds en néphrite, 
malachite, turquoise et agate, représentant 
Shou Lao sur son daim marchant sur un nuage et 
tenant une pêche. 
Diamètre : 23 cm
Socles en bois.

On y joint un petit disque bi en néphrite de style 
archaïque sculpté de deux chilong, posant sur un 
socle en serpentine. 
Hauteur : 15 cm
Socle en bois.  300 / 350 €
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76 
CHINE - XXe siècle
Ensemble en serpentine : vase couvert achaïsant 
orné de masques de taotie, petit vase couvert 
les anses en forme de nuages et à motifs 
archaisants, vase en forme de tronc sculpté d’un 
oiseau groupe de deux faisans sur une branche. 
Hauteurs : 27 - 18 - 21,5 et 13 cm
Socles en bois.  200 / 250 €

78 
CHINE - XXe siècle
Ensemble en agate : tortues et 
cyprins parmi les algues et les 
vagues, oiseaux autour d’un 
rocher dans le pins, petit lave-
pinceau en forme de feuille et 
brûle-parfum sur pied à décor 
ajouré de rinceaux et dragon. 
Hauteurs : 14 - 14,5 - 5 et 
25 cm  300 / 350 €

77 
CHINE - XXe siècle
Ensemble en cristal de roche et 
sodalite : tatou marchant, petit fl acon 
tabatière en forme d’immortel assis sur 
sa gourde, et orchidée poussant sur un 
rocher (un pétale détaché).
Hauteurs : 11, 5 et 30 cm  150 / 200 €
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79 
CHINE - XXe SIÈCLE
Neuf statuettes en agate fi gurant des chevaux au 
galop. 
Longueur : 26 cm  200 / 250 €

80 
CHINE - XXe SIÈCLE
Ensemble de six tigres marchant en agate grise 
et jadéite. 
Longueurs : 19 et 12 cm  100 / 150 €

81 
CHINE - XXe SIÈCLE
Ensemble en jadéite : buffl e marchant, buffl e 
couché, moufl on, otarie. 
Longueurs : 10 - 11,5 - 11 et 6 cm

On y joint un couple de 2 canards sculptés et un 
élément de sculpture fi gurant un petit oiseau. 
 80 / 100 €
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82 
CHINE - XXe SIÈCLE
Petit vase couvert en agate sculpté en relief 
et détaché de grues parmi les pins noueux. 
Hauteur : 16,5 cm
Socle en bois.

On y joint un couple de boîtes en forme de 
cailles en agate dite « œil de tigre » (accidents) et 
un rapace en pierre dure.
Hauteurs : 5 et 17 cm  150 / 200 €

83 
CHINE - XXe SIÈCLE
Deux groupes en quartz rose : coq debout et 
phénix sur des rochers tenant une branche de 
fl eurs dans son bec. 
Hauteurs : 20,5 et 24 cm.
Socles en bois . 250 / 300 €
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