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5, rue de Montholon - 75009 Paris - Tél. 01 44 83 95 20 - Fax 01 44 83 95 21
www.thierrydemaigret.com - contact@thierrydemaigret.com

Société de vente volontaire aux enchères publiques - Agrément n° 2002 - 280

Succession André AMBROSIUS

Vente au profit de l’association

TABLEAUX MODERNES
TABLEAUX ANCIENS et du XIXème siècle

BIJOUX - DÉCORATIONS - ORFÈVRERIE 

OBJETS d’ART et d’AMEUBLEMENT des XVIIIème et XIXème siècles

Contact à l’Étude : Romain BATLLE - contact@thierrydemaigret.com

EXPOSITIONS PUBLIQUES - HÔTEL DROUOT :
Jeudi 21 mars 2013 de 11 heures à 18 heures - Vendredi 22 mars 2013 de 11 heures à 12 heures

Téléphone pendant l’exposition et la vente : 01 48 00 20 04

1ère de couverture : lot n° 100 - page 1 : lot n°47 - page 2 : lot n° 284 - 4ème de couverture : lot n° 28

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

HÔTEL DROUOT - Salle 4
9, rue Drouot - 75009 PARIS

Vendredi 22 Mars 2013 à 13 heures 30
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Tableaux modernes (lots 1 à 23)
Amaury de LOUVENCOURT 
Agnès SEVESTRE-BARBÉ
8, rue Drouot - 75009 Paris
Tél. : 01 42 89 50 20
sevestre@louvencourt.com

Dessins et Tableaux anciens (lots 24 à 56) 
René MILLET
4, rue de Miromesnil - 75008
Tél. : 01 44 51 05 90 - Fax : 01 44 51 05 91

Bijoux et Montres (lots 57 à 77)
Pascale BAUER-PETIET
Tél.: + 33 1 45 25 71 45 
pbauerpetiet@gmail.com

Décorations (lots 78 à 81)
Bernard CROISSY

193, rue Sylvestre - 92400 Courbevoie
Tél. : 06 07 64 29 15 - Fax : 01 47 88 60 40

Orfèvrerie (lots 82 à 237)
Dominique BIANCARELLI

19, rue de Beaune - 75007 Paris
Tél. : 01 42 61 23 05 - Fax : 01 42 61 24 55

Objets d’art et d’Ameublement (lots 238 à 289)
François BIANCARELLI

19, rue de Beaune - 75007 Paris
Tél. : 01 42 61 23 05 - Fax : 01 42 61 24 55

Experts :

TDM_PFP_TDM_MOA.qxd  22/02/13  15:51  Page4



5

Créés en 1946 par Armand Marquiset, les petits frères des Pauvres - association reconnue d’utilité
publique - accompagnent dans une relation fraternelle, des personnes âgées de plus de 50 ans
souffrant de solitude, de pauvreté, d’exclusion, de maladies graves.

C’est au lendemain de la guerre, le 15 avril 1946, que ce
jeune aristocratique décida de consacrer totalement sa vie
aux plus pauvres avec la création de l’Association les petits
frères des Pauvres, dont il rêvait depuis les années trente.
Lui qui avait connu une jeunesse dorée s’attacha
particulièrement à aider les personnes âgées démunies.
Pour mener à bien sa mission, il organisa de nombreux
galas et dîners de charité, mais aussi des ventes aux
enchères. 

Depuis, les ventes d’antiquités et objets d’art sont devenues
une tradition pour les petits frères des Pauvres. Elles sont
rendues possibles grâce aux donateurs qui nous offrent ou
nous lèguent leurs biens. L’Association veille à respecter les
volontés des donateurs qui leur font confiance, et à
valoriser au mieux les biens qu’elle reçoit.

En 2011, les petits frères des Pauvres ont pu aider plus de
37 000 personnes ; 
10 000 personnes sont accompagnées régulièrement tout au long de l’année. 

Cette action est rendue possible avec l’aide de 9 700 bénévoles  engagés aux côtés de 509 salariés et
grâce au soutien de 176 700 donateurs. 83% des ressources proviennent de la générosité du public. 

Les petits frères des Pauvres comptent aujourd’hui 28 maisons et établissements, 447 logements
individuels et 130 logements résidentiels.

« Au même titre que les dons et legs, vos enchères et achats nous aideront à agir très concrètement
auprès des personnes âgées et en difficulté. D’avance, je vous remercie de tout cœur de votre soutien. »

Michel Chégaray
Président de l’Association Les petits frères des Pauvres 

Nous remercions André Ambrosius qui nous a fait confiance au-delà de sa vie 
en nous léguant une partie de ses biens. 

Collectionneur et amateur d’art Strasbourgeois, il était reconnu 
comme tel dans sa ville, ainsi que pour sa générosité envers le milieu associatif.

« J’ai cru à l’amour. 
C’est la seule solution possible, la seule
réponse.
L’échec, c’est de ne pas donner assez »

Armand Marquiset, fondateur 
des petits frères des Pauvres
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CORRESPONDANTS REGION OUEST :
Cabinet Romane PETROFF et Louis RANÇON

Louis RANÇON : 12, rue de la Visitation - 35000 Rennes - Tél. : 02 23 20 05 18
Romane PETROFF : 31-33, rue de l'Horloge - 22100 Dinan - Tél. : 06 09 10 24 36

TABLEAUX
INDEX DES ARTISTES

Par ou attribué à

ATTENBACH René, lot 23
BALTUS Jean, lot 13
BESSON Jules Gustave, lot 49
CARRIÈRE Eugène, lot 1
CHAIGNEAU Jean Ferdinand, lot 18
CHARLET Nicolas Toussaint, lot 25
CHARLIER Jacques, lot 24
DUCROS Abraham, lot 32
EDELMANN Charles Auguste, lot 7
GILL André, lot 6
GOGUET MANTELET Albert, lot 4
GRANDGÉRARD Lucien Henri, lot 10
GRIMOU Alexis, lot 47
GRIVAZ Eugène, lot 55
KLESTOVA Irène, lot 17
LECOMTE Hippolyte, lot 38
LEFORT Jean, lot 21
LEMAIRE Louis Marie, lot 16
MARÉCHAL Charles Laurent, lot 8
NEUVILLE de Alphonse Marie, lot 12
NIVERT Georgette, lots 2 et 3
PÉRIGNON Alexis Joseph, lot 37
PETIT Eugène, lot 51
PETIT J., lot 15
POUGIN de SAINT AUBIN Claude, lot 33
RENEFER Jean Constant Raymond, lot 14
ROOK Henri, lot 20
ROSSI Lucius, lot 45
RUCK, lot 40
SERENDAT de BELZIM Louis, lot 9
SHIRLAW Walter, lot 42
SCHUTZENBERGER Louis Frédéric, lot 11
THORNLEY Georges William, lot 19
VÉRON-BELLECOURT Alexandre Paul Joseph, lot 28
VÉRON A., lot 22
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1 Eugène CARRIÈRE (1849 - 1906)
Maternité au hochet
Huile sur toile, signée en bas à droite
46 x 38 cm 600 / 1 000 €

Voir la reproduction

2 Georgette NIVERT
Deux baigneuses
Huile sur toile, signée en bas à gauche
61 x 50 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

1

2

TABLEAUX MODERNES et du XIXème siècle

7
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3 Georgette NIVERT
Portrait de femme
Huile sur toile, signée en bas à droite
46 x 38 cm 200 / 300 €

4 Albert GOGUET MANTELET
(Né en 1858)
Prenez garde à la peinture
Huile sur toile, signée vers le bas vers la
gauche
38 x 46 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

5 Ecole du XIXème siècle, d’après Xavier
LEPRINCE
Paysage de Susten, Suisse
Huile sur toile, porte une signature
Jeanneret et une date en bas vers la droite
55,5 x 75 cm 500 / 700 €
On y joint un procédé du même sujet

Voir la reproduction

D’après le tableau éponyme de 1824 aujourd’hui
conservé au musée des Arts Décoratifs à Paris

6 André GOSSET de GUINES dit André
GILL (1840 - 1885)
Au cirque, Moutarde
Huile sur toile, signée en bas vers la droite
46 x 65 cm 200 / 400 €

Voir la reproduction

7 Charles Auguste EDELMANN
(1879 - 1950)
Modèle nu assis
Gravure rehaussée, signé vers le bas à
droite
50 x 35 cm 100 / 150 €

8 Charles Laurent MARÉCHAL
(1801 - 1887)
Procession au petit jour 
Pastel.
18 x 40 cm 100 / 150 €

Provenance :
Ancienne collection Maurice Nalet

8

4

5

6
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9 Louis SERENDAT de BELZIM (1854 - 1933)
Femme priant
Huile sur toile, signée et située Paris en bas à droite
90 x 55 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

10 Lucien Henri GRANDGÉRARD (1880 - 1970)
A la fontaine en Orient
Huile sur panneau, signée et datée en bas à gauche 
34,5 x 27 cm 100 / 150 €

11 Louis Frédéric SCHUTZENBERGER (1825 - 1903)
Portrait de femme au lys
Huile sur toile de forme ovale, signée vers le bas à droite. 
54,5 x 46 cm 100 / 200 €

12 Alphonse Marie de NEUVILLE (1835 - 1885)
Devant l’auberge, 1871
Huile sur panneau, signée et datée en bas à gauche 
35 x 27,5 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

13 Jean BALTUS (1880 - 1946)
Printemps
Huile sur toile, signée en bas à gauche
46 x 61 cm 100 / 200 €

14 Jean Constant Raymond RENEFER
(1879 - 1957)

Hiver
Huile sur toile, signée en bas à gauche
61 x 46 cm 150 / 200 €

9

12
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15 J. PETIT
Bouquet de fleurs variées
Huile sur toile de forme ovale, signée en bas vers la
droite
130 x 96,5 cm 600 / 1 000 €

Voir la reproduction

16 Louis Marie LEMAIRE (1824 - 1910)
Bouquet de roses
Huile sur toile, signée en bas à gauche 
38 x 46 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

15

16 17

10
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17 Irène KLESTOVA (1908 - 1989) 
Bouquet de glaïeuls, 1939
Huile sur panneau, signée et datée en bas
à droite
73 x 51 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction page 10

18 Jean Ferdinand CHAIGNEAU
(1830 - 1906)
Soleil couchant sur les meules
Huile sur panneau, signée des initiales en
bas à droite
26,5 x 35 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

19 Georges William THORNLEY
(1857 - 1935)
Brumes sur Rouen
Huile sur toile, signée en bas à gauche 
46 x 61 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

20 Henri ROOK
Vaches au bord de mer
Huile sur toile, signée en bas à droite
52 x 81 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

21 Jean LEFORT (1875 - 1954)
Kaysersberg (Haut Rhin)
Aquarelle, signée en bas à droite et située
en bas à gauche
32 x 24 cm 100 / 150 €

22 A. VÉRON
Ciel nuageux sur le village
Huile sur papier marouflé sur panneau,
signée en bas à droite
31 x 37,5 cm 60 / 80 €

23 René ATTENBACH
L’église sous la neige
Huile sur panneau, signée en bas vers la
gauche
65 x 54,5 cm 100 / 150 €

20

19

18

11
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24 Jacques CHARLIER ( ? vers 1720 - Paris 1790)
Suzanne et les vieillards
Gouache sur ivoire
19 x 13,5 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

Elève de François Boucher, Charlier fut miniaturiste et pastelliste.
Il travailla pour le roi dont il reçut la commande de quelques
portraits.

25 Attribué à Nicolas Toussaint CHARLET (1792 -
1845)
Le montreur de chien savant
Plume et encre brune, lavis brun. Porte une signature en
bas au centre Charlet
10,8 x 12,5 cm 130 / 150 €

26 Ecole ROMAINE de la fin du XVIIIème siècle
Sainte Cécile
Gouache. Porte une signature en bas à gauche D. Aug.
Ingres. Fecit Roma
21 x 17 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

27 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Scène mythologique avec un faune fouettant une femme
Aquarelle. Porte une inscription au verso Les
Pertinences ( ?) par Leprince
16,2 x 10 cm 100 / 150 €

DESSINS et TABLEAUX ANCIENS du XIXème siècle

24

26

12
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28 Attribué à Alexandre Paul Joseph VERON-BELLECOURT (1773 - avant 1850)
Allégorie de Napoléon et des Beaux-Arts
Gouache sur ivoire
9 x 12 cm, ovale 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

Elève de David et de Spaedonck, Véron - Bellecourt fut peintre et miniaturiste. Il exposa au Salon jusqu’en 1838.

29 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Paysage de ruines en Italie
Aquarelle. Porte une signature illisible en bas à gauche
21 x 30 cm 100 / 150 €

28
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32 Abraham DUCROS (Yverdon les
Bains 1748 - Lausanne 1810)
Famille de bergers dans un paysage de
montagne avec cascade
Aquarelle. Monogrammée en bas à
droite AD
19 x 27,5 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

30 Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle, suiveur de Charles Joseph NATOIRE
Une nymphe
Pierre noire et rehauts de blanc sur papier anciennement bleu
39 x 25 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

31 Ecole allemande du XIXème siècle,
suiveur de FUSSLI
L’ombre de Samuel apparaissant à
Saül chez la pythonisse d’Endor
Pierre noire et rehauts de blanc sur
papier beige. 46 x 34 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

Le sujet est tiré de la Bible, (1er livre de
Samuel, 28 ; 16 - 14). Saül consulte une sinistre
sorcière afin d’être fixé sur son avenir. Cette
dernière fait apparaitre l’ombre de Samuel qui
annonce que Dieu a choisi David comme
futur roi. 

14

30

32

31
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33 Attribué à Claude POUGIN DE SAINT AUBIN (1730 - 1783)
Portrait de femme en marmotte
Pastel
58,5 x 48 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

Pougin de Saint Aubin fut reçu à l’Académie de Saint Luc en 1750. Il exposa régulièrement entre 1751 et 1764, au Salon de l’Académie de Saint Luc,
un grand nombre de portraits probablement pour la plupart réalisé au pastel. Il est reconnu comme portraitiste talentueux, le Mercure de 1774
déplore pourtant que peu de ses œuvres soient exposées. Il eut aussi, entre 1766 et 1768, une abondante correspondance avec la margrave Caroline
Louise de Bade, où il l’informe de la vie artistique parisienne. 

Nous remercions Monsieur Neil Jeffares pour l’attribution de ce portrait.

33
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34 Ecole ALLEMANDE du XVIIIème siècle, suiveur de
Christian Georg SCHÜTZ
Vues des bords du Rhin et Paysages avec un village
près du fleuve
Deux paires de toiles sans cadre
22,5 x 30 cm 600 / 800 €

Voir les reproductions

35 Ecole FRANCAISE de la fin du XVIIIème siècle
Paysage aux colonnes et au paysan
Toile. Cadre ancien
31,5 x 26 cm 600 / 700 €

Voir la reproduction

34

35

16
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36 Ecole FRANCAISE du début du XIXème siècle
Vase de fleurs au nid
Vase de fleurs aux pêches
Paire de toiles. L’une est sans cadre
64 x 49 cm 1 500 / 2 000 €

Voir les reproductions

36
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39 Ecole FRANCAISE vers 1830
Portrait d’un jeune homme
Toile ovale
57 x 46 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction

40 RUCK (Actif à la fin du XVIIIème siècle et au début du
XIXème siècle)
La rage de dent
Toile (Restaurations). Signée et datée à droite Rück 1800
49,5 x 39 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

37 Alexis Joseph PERIGNON (Paris 1806 - 1882)
Portrait d’un jeune garçon
Toile (Restaurations) sans cadre. Signée en bas à droite
Perignon
27,5 x 22 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction

38 Hippolyte LECOMTE (Puiseaux 1781 - Paris 1857)
Portrait d’un jeune homme en habit noir
Toile. Sans cadre. Dédicacée, signée et datée en bas à
gauche Peint / par son ami / Hte Lecomte / 1806
61 x 50 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction

18

37

39 40

38
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41 Ecole ANGLAISE du XIXème siècle, suiveur de
Thomas LAWRENCE
Portrait de Louisa, Lady Wheatley
Toile marouflée sur panneau. Sans cadre
60,5 x 46,5 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction

Reprise avec des variantes de la toile (91 x 71 cm) de Thomas
Lawrence conservée à Phoenix, au Phoenix Art Museum (voir K.
Garlick, Sir Thomas Lawrence, Oxford, 1989, n°84, reproduit)

42 Walter SHIRLAW (Paisley 1838 - Madrid 1909)
Portrait de jeune fille
Panneau. Sans cadre. Signé en haut à gauche WShirlaw
32 x 24 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction

Provenance :
Collection Heywood (selon une inscription au revers )

43 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Le Lansquenet
Sur sa toile d’origine. Porte un monogramme en bas à
gauche TC (liés)
Porte une inscription au revers de la toile Thomas
Couture
50,5 x 26,5 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction
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44 Ecole FLAMANDE du XVIIIème siècle, suiveur de David
TENIERS
Chez l’apothicaire
Huile sur toile
32,5 x 24,5 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

45 Lucius ROSSI (Rome 1846 - Paris 1913)
Le gentilhomme
Toile. Monogrammé en bas à droite LR
22 x 16 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

46 Ecole FRANCAISE vers 1770, entourage de Nicolas
Bernard LEPICIE
Le savoyard montreur de marmotte
Panneau (Restaurations) sans cadre
32,5 x 26,5 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

20

44 45

46

TDM_PFP_TDM_MOA.qxd  22/02/13  15:56  Page20



21

47 Alexis GRIMOU (Argenteuil 1778 - Paris 1833)
Portrait d’un jeune enfant
Toile (Restaurations)
41 x 33 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction et en page 1

Notre tableau est très proche de la toile (44 x 35 cm) d’Alexis Grimou qui figurait à la vente Ader, Picard et Tajan le 9 avril 1991, n°43, reproduit. 
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48 Ecole ESPAGNOLE du XVIIIème siècle
Corbeille de fleurs
Toile. Sans cadre
64 x 75,5 cm 600 / 1 000 €

Voir la reproduction

49 Jules Gustave BESSON (Paris 1868 - 1945)
Le jardin du Carrousel et le pavillon de Sully
Panneau. Sans cadre. Signé en bas à droite JG Besson
33 x 24 cm 200 / 300 €

50 Ecole NAPOLITAINE du début du XVIIIème siècle
La dernière communion de Marie l’Egyptienne
Toile
42 x 33,5 cm 300 / 500 €

51 Eugène PETIT (Paris 1839 - 1886)
Vase de fleurs
Toile (Accidents). Sans cadre
47 x 31 cm 300 / 400 €

52 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle

Passage de la haie

Huile sur toile. Trace de signature en bas à droite

16 x 22 cm 200 / 300 €

53 Ecole ITALIENNE  du XIXème siècle

Portrait d’une femme veuve

Sur sa toile d’origine. Signée en haut à droite Alberto…

35 x 27 cm 100 / 200 €

54 Ecole FRANCAISE du début du XXème siècle

Femme assise

Carton. Porte un monogramme en bas à droite T.V.R

36 x 27 cm 100 / 200 €

22

48
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55 Eugène GRIVAZ (Genève 1852 - Rolleboise 1915)
L’heureuse famille - L’arrivée du soldat
Paire de panneaux pouvant former pendant. Monogrammés en bas à gauche E. G. 
18 x 16,5 cm et 19,5 x 15,5 cm La paire : 500 / 700 €

Voir la reproduction

56 Ecole ANGLAISE vers 1900, dans le goût de Gérard TER BORCH
Le galant militaire - La toilette
Paire de métaux. 38 x 32 cm La paire : 600 / 800 €

Voir la reproduction

55

5656

55
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64
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63

62
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57 CARTIER. Montre d’homme en or jaune modèle tank.
Mouvement mécanique à remontage manuel, fond
ivoire, chiffres arabes pour les heures, boucle
déployante en or jaune gravée Cartier, bracelet en cuir
crocodile 600 / 700 €

Voir la reproduction

58 ETERNA. Montre d’homme en or jaune, trotteuse à 6
heures, mouvement signé également 2650672,
mécanique à remontage manuel. Numéro 3039466.
Bracelet usagé 200 / 300 €

Voir la reproduction

59 Broche en argent et or rose, de forme ogivale à décor de
formes ajourées, parsemées de diamants taillés en roses
Travail du XIXème siècle
Poids : 20 g. 200 / 300 €

Voir la reproduction

60 Bracelet en or jaune, maille torsadée agrémentée d’un fil
de boules d’or perlées 
Poids : 28 g. 500 / 700 €

Voir la reproduction

61 LIP. Montre d’homme en or jaune, chronomètre avec
trotteuse à 6 heures. Mouvement mécanique à
remontage manuel, boucle en or jaune 

200 / 300 €
Voir la reproduction

62 ZENITH. Montre d’homme en or jaune. Trotteuse
centrale, mouvement mécanique à remontage manuel,
bracelet or rapporté 
Poids brut : 60 g. 600 / 1 000 €

Voir la reproduction

63 Jolie montre. Or jaune, remontoir au pendant, chiffres
romains pour les heures, trotteuse à 6 heures.
Mouvement échappement à ancre, Droz-Jeannot.
Suisse. Cuvette gravée de décors floraux, double face.
Révision à prévoir 
Poids brut : 162 g. 500 / 700 €

Voir la reproduction

64 AUDEMARD-PIGUET. Montre d’homme, de forme
carrée, fond blanc, trotteuse à 6 heures. Mouvement
mécanique à remontage manuel, boucle en or jaune,
bracelet cuir usagé 500 / 700 €

Voir la reproduction

65 SIGMA VALMON. Montre d’homme. Date à 3 heures,
mouvement mécanique à remontage manuel, bracelet
cuir usagé 300 / 400 €

Voir la reproduction

66 OMEGA. Montre d’homme en or jaune, modèle
Seamaster. Mouvement mécanique à remontage manuel,
trotteuse centrale 200 / 300 €

67 UNIVERSAL GENEVE. Montre en or jaune.
Mouvement mécanique à remontage manuel. Porte le
numéro 2467463. Bracelet cuir usagé 300 / 400 €

68 Lot de 2 montres : 
Jean PERRET. Montre en or de forme rectangulaire,
fond ovale, chiffres arabes pour les heures, mouvement
mécanique à remontage manuel, bracelet cuir usagé
AUREX. Montre de dame. Mécanisme défectueux,
boitier or, bracelet très usagé 200 / 300 €

69 Montre savonnette. Marque Gerbe d’or, Paris. Chiffres
arabes pour les heures, trotteur à 6 heures, remontoir au
pendant. Mouvement défectueux. Double cuvette en
cuivre. Fond de la cuvette portant le chiffre 49186.
Travail du début du XXème siècle 150 / 200 €

70 Montre de poche en or jaune. Clé manquante.
Mouvement échappement à ancre, fond émail blanc,
chiffres romains pour les heures, trotteuse à 6 heures.
Clé manquante. En état 
Poids brut : 118 g. 300 / 400 €

71 Montre savonnette. Etat défectueux. Aiguille cassée.
Mécanisme défectueux 
Poids brut : 120 g. 150 / 200 €

72 Lot en or comprenant : 
Bague en or blanc ornée de trois diamants de demi-taille
ronde
Bague en or blanc et platine, ornée d’une pierre
synthétique de couleur bleue
Bague en or blanc, genre marguerite, ornée d’une
améthyste de taille ronde dans un entourage de pierres
blanches
Bague en or jaune ornée de trois pierres blanches
Poids de l’ensemble : 16 g. 400 / 500 €

73 Broche fougère en or rose 18 carats
Poids : 4 g. 40 / 50 €

74 Lot de deux chaines giletières en or rose, l’une à maille
géométriques à motifs ajourés, ornée d’un médaillon
(usures), l’autre à maille gravée et ajourée, ornée d’un
médaillon de forme carrée
Poids brut total : 60 g. 500 / 1 000 €

BIJOUX et DÉCORATIONS
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75 Chaine giletière, fermoir à mousqueton, composé
d’une succession de mailles et bâtonnets 
Poids : 30 g. Long. : 31 cm 500 / 800 €

76 Lot en or comprenant :
- Objet insolite. Original porte clé comportant une
montre et un canif. Canif monture en or rose à surface
cannelée, et soutenu par un porte clé en or jaune. Légère
bosse sur la cuvette. (la montre est à mouvement
mécanique à remontage manuelle)
- Porte clé en or. Rapporté. Travail étranger. Orné d’une
médaille à surface gravée
- Débris d’or
Poids brut de l’ensemble : 70 g. 600 / 1 000 €

77 OMEGA. Montre d’homme de forme ronde, trotteuse
à six heures, bracelet cuir usage. En l’état 300 / 400 €

78 Lot : Croix d’officier de l’ordre de la Légion d’Honneur
en or, émaillée ; très bon état 
Croix de chevalier en argent, dans sa boite ; assez bon
état 
Epoque Troisième République 80 / 100 €

Voir les reproductions

79 Croix du chapitre de Strasbourg en argent, émaillée ;
largeur 64 mm ; avec son cordon bleu bordé de deux
rayures d’argent ; dans son écrin. 
Epoque fin XIXème siècle, début XXème siècle. 
Assez bon état 300 / 400 €

Voir la reproduction

80 Lot : Médaille en bronze du 20ème anniversaire de la
libération de Strasbourg par la division Leclerc, 
23 novembre 1964 ; diamètre 68 mm.
Insigne du Conseil Général du Bas-Rhin. 
Deux insignes, l’un métallique, l’autre en tissu, du
G.M.Z.F.O. Bon état 60 / 80 €

Voir les reproductions

81 Lot : Croix allemande à quatre branches, en argent, au
chiffre : W R couronné ; avec un ruban blanc à deux
bandes oranges ; dans son écrin ; largeur 41 mm
Médaille prussienne du Mérite militaire en argent,
marquée : Verdienst um den staat, sur une face et
monogrammée sur l’autre : F W R III couronné ; avec un
ruban bleu à deux bandes jaunes ; dans son écrin ;
diamètre 39 mm. 
Epoque début XXème siècle 
Très bon état 100 / 150 €

Voir les reproductions
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82 Lot de deux timbales sur pied en argent, l’une à côtes
gravée CS. 
Travail français vers 1930.
Poids : 198 g. 80 / 120 €

83 Quatre salerons en argent de forme ovale, décor de
pampres de vignes et mascarons, le haut perlé, les pieds
à enroulements, intérieurs en verre bleu
Accidents, une guirlande détachée, manque un verre. 
Travail français, Maitre orfèvre Paul Bour 1856 - 1873. 
On y joint dix petites cuillères modèles au filet dont
quatre filets coquilles
Poids brut : 348 g. 350 / 400 €

84 Petite casserole à bouillie en argent uni, manche vissant
en bois noirci ; le corps gravé d’un écu armorié de
femme. 
Travail français 
Poids : 174 g. 150 / 180 €

85 Pince à asperges en argent guilloché, la prise chiffrée
VG. 
Travail français
Poids : 220 g. 120 / 150 €

86 Casserole à bouillie en argent uni, manche en bois
noirci (Accidents au manche)

Travail français
Poids : 330 g. 180 / 200 €

87 Sac du soir avec son porte monnaie intérieur en maille
d’argent, doublure en tissu. 
Poids brut : 402 g. 150 / 200 €

88 Lot en argent : 
Saupoudroir chiffré posant sur un piédouche rond ;
modèle rocaille à décor de fleurs. 
Moutardier posant sur quatre pieds, décor de feuillages. 
Travail français vers 1900. 
Poids de l’ensemble : 276 g. 100 / 150 €

89 Ensemble de couverts en argent et vermeil
comprenant : 
2 grands couverts en argent, 3 couverts à dessert en
vermeil, 3 petites cuillères en vermeil, cuillère à
saupoudrer en argent, 2 couteaux manche nacre et lame
en vermeil. 
Chiffrés N.S. et surmonté d’une couronne comtale. 
Poids hors couteaux : 680 g. 300 / 350 €

90 Ensemble de 12 tasses et leurs sous tasses en argent
guilloché, posant sur un piédouche. 
Travail français, Maitre orfèvre Salamon SEINQUES.
(Petites réparations) 
Poids : 1 660 g. 700 / 900 €

91 Paire de dessous de bouteilles en argent avec un fond
en bois. De forme ronde, décor ajouré de palmettes et de
branches de fleurs, la bordure moulurée 
Début du XIXème siècle
Poids brut : 612 g. 250 / 300 €

92 Ménagère en argent de 167 pièces comprenant :
12 couverts de table, 12 fourchettes, 12 couverts à
poissons, 12 couverts à entremets, 12 pelles à glace, 12
cuillères à café, 12 cuillères à moka, 11 pelles à beurre et
6 pièces de service. 
Travail français de la maison OLIER, CARON et
Maurice DAURAT, Paris 1910 - 1934. 
Poids total : 7 090 g. 3 800 / 4 000 €

93 Casserole à bouillie en argent, le manche vissant en bois
à pans coupés accidentés. 
Travail français signé CARDEILHAC Paris. 
Poids : 260 g. 100 / 120 €

94 Corbeille à pain ovale en argent, le corps à l’imitation
d’un treillage décoré de fleurs ; le bord et la base
mouvementés sont ornés d’une guirlande de laurier
Travail français de la fin du XIXème siècle, attribué à
BOIVIN Fils ? 
Poids : 632 g. 200 / 250 €

95 Paire de bougeoirs en argent à base ronde lisse, les futs
ornés de feuillages gravés. 
Travail étranger du début du XIXème siècle. 
Poids : 566 g. 300 / 400 €

96 Coupe ronde en verre gravé à décor de fleurs, la
bordure moulurée et dorée. Elle pose sur un piédouche
en argent fourré vermeillé à décor feuillagé. (Petites
égrénures)
Travail français. 150 / 180 €

97 Plat en argent de forme carrée, la bordure à contours
moulurés alternés de quatre coquilles. 
Travail français. 
Poids : 456 g. 180 / 200 €

98 Lot de deux ciseaux à sucre en vermeil, l’un terminé par
des griffes, l’autre par des feuilles de vigne. 
Travail français. 
Poids : 140 g. 120 / 150 €

99 Soupière et son dormant en argent de forme ovale,
décor de côtes, les anses en forme de vague. Elle pose sur
un piédouche s’encastrant dans le dormant à contours
bordé de moulures, la prise en grenade éclatée, fleurs et
feuillages. Avec sa doublure en argent. 
Signée PUIFORCAT Paris. 
Poids : 6 300 g. 
Haut. : 23 cm 3 500 / 4 000 €

Voir la reproduction

100 Importante soupière ovale et son dormant en argent,
ainsi que la doublure. Elle est ciselée de guirlandes de
feuilles de chêne encadrant un écu timbré d’une
couronne de marquis supporté par deux lions, la prise
du couvercle en forme d’artichaut entourée de légumes,
d’une écrevisse et d’un lézard. 
Signée PUIFORCAT Paris. 
D’après un modèle approchant de François Joubert
exécuté en 1761 présent dans les collections du Musée
du Louvre. Poids : 7 590 g. 
Long. du dormant : 48 cm
Haut. : 24 cm 6 000 / 8 000 €

Voir la reproduction
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101 Service à thé et café en argent composé d’une cafetière,
une théière, un sucrier, un pot à lait et un pot à eau,
posant sur des pieds attaches feuillagées ; modèle à côtes
torses, panses et prises ornées de branchage. Style Louis
XV. 
Signé CARDEILHAC à Paris. 
Poids : 4 130 g. 2 500 / 3 000 €
On y joint un grand plateau chantourné en métal
argenté à deux anses de même décor, armorié au centre. 

Voir la reproduction

102 Corbeille ovale en argent, le bord à contours mouluré,
ajouré et orné de quatre coquilles. 
Travail français signé L. LAPAR, Paris. 
Poids : 605 g. 250 / 300 €

103 Sonnette de table ou de bureau en vermeil, décor gravé
et guilloché.
Travail français. 
Poids : 114 g. 100 / 120 €

104 Ensemble de cadres rectangulaires en argent dont une
paire de petits cadres, l’un avec chevalet en cuir. 
Travail français de la maison BOUIN TABURET. 
19 x 15.5 cm pour le plus grand
16 x 13 cm pour la paire
Poids brut de l’ensemble : 940 g. 200 / 300 €

105 Lot de deux pinces à asperges en argent, l’une à décor
de rubans croisés, l’extrémité ajourée de fleurs ; l’autre à
bordures moulurées. 
Travail français. 
Poids total : 485 g. 200 / 250 €

106 Ramasse miette et pelle en argent, décor de rubans
croisés. 
Travail français. 
Poids brut : 700 g. 250 / 300 €

30

101

TDM_PFP_TDM_MOA.qxd  22/02/13  15:58  Page30



31

107 Petit service à café en argent composé d’une cafetière,
d’un pot à lait, et d’un sucrier, anse en bois teinté à
attaches de rosaces ; le corps piriforme à côtes
plates alterné de côtes bombées; le piédouche de forme
ronde à bords godronnés. 
Travail français signé PUIFORCAT Paris. 
Poids brut : 830 g. 400 / 500 €

Voir la reproduction

108 Réchaud de samovar en argent posant sur trois pieds
feuillagés reliés par des guirlandes de fleurs et terminés
par des sabots et des têtes de bélier
Travail français du XIXème siècle. 
Poids : 1 550 g. 400 / 600 €

Voir la reproduction

109 Lot en argent comprenant :
Cuillère à punch manche fourré
Couvert à salade à décor de feuillages, la spatule chiffrée
Cuillère à sirop à décor de fleurs 
Travail français.
Poids brut : 368 g. 150 / 200 €

110 Petit service à thé café en argent comprenant : cafetière,
théière, sucrier et pot à lait, de forme balustre sur
piédouche rond ; décor de godrons torses et rocaille.
(Accidents)
Signé ODIOT à Paris.
Poids : 920 g. 400 / 500 €

Voir la reproduction

111 Corbeille ovale en argent à contours ornée d’une frise
de laurier et gravée de guirlandes de feuillage et de
nœuds. 
Travail français de la maison PUIFORCAT. 
Poids : 668 g. 300 / 400 €

Voir la reproduction

112 Lot en argent comprenant : 
Deux timbales droites en argent à décor gravé et
monogrammé
Six gobelets à liqueur en argent et vermeil à décor de
jeux d’enfants. 
Travail français. 
Poids de l’ensemble : 325 g. 150 / 180 €
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113 Nécessaire de voyage en argent dans son écrin d’origine
en acajou comprenant : 
Timbale droite, couvert modèle au filet, boite à épices,
coquetier et sa cuillère, couteau manche ivoire
accidenté, canif, tire bouchons et ciseaux en acier. 
L’ensemble monogrammé
Maitre orfèvre Sixte Simon RION, insculpé en 1807. 
Poids des pièces en argent : 362 g. 400 / 500 €

Voir la reproduction

114 Lot de deux moutardiers en argent. 
L’un à deux anses feuillagées, posant sur une base carrée
à quatre pieds, intérieur en verre bleu. 
Poinçon Minerve. 
Le second à anse à enroulement terminée par un chien,
le corps constitué de trois personnages en pieds à
l’antique, intérieur en verre bleu. 
Paris 1809 - 1819, Maitre orfèvre Jean-Pierre BIBRON. 
Poids des deux pièces : 236 g. 200 / 220 €

Voir la reproduction

115 Saleron double tripode en argent, décor de griffons et
pieds griffes ; intérieur en verre blanc ; armoiries
d’alliance timbrées d’une couronne de marquis. 
Paris 1819 - 1838, Maitre orfèvre Sixte Simon RION. 
Poids : 284 g. 150 / 200 €

Voir la reproduction

116 Confiturier en argent de forme ronde, le piédouche
carré posant sur 4 pieds griffes, les anses en forme de
sphinges ailées, la prise à décor de fleurs et têtes de
satyres. 
Paris, 1819 - 1838
Poids brut : 814 g. 300 / 400 €

Voir la reproduction

117 Saucière en argent de forme ovale posant sur son
plateau, l’ensemble à décor de feuilles d’eau, le corps et
le plateau ornés d’armoiries d’alliance surmontées d’une
couronne de marquis, prise à enroulement, attache à
décor de palmette se terminant en tête de bélier. 
Paris, 1819 - 1838. Maitre orfèvre S. J. DUPEZARD.
Poids : 605 g. 500 / 600 €

Voir la reproduction

118 Monture de grand confiturier en argent, la base carrée
posant sur des pieds boules ; le corps à décor d’amours
ailés et de jeunes femmes, deux satyres en applique ;
bordé de feuilles d’eau et de feuillages ; couvercle gravé
d’un écu timbré d’une couronne de fleurs ; prise en
forme de fleur éclatée. (manque le verre)
Paris 1809 - 1819, Maitre orfèvre Sixte Simon RION,
insculpé en 1807. 
Poids : 970 g. 350 / 400 €

Voir la reproduction

119 Confiturier en argent de forme ronde. Le piédouche
carré ajouré pose sur quatre pieds boules, le corps orné
de piliers en alternance de quatre femmes casquées et de
branches d’oliviers ; les prises à enroulements terminées
par des têtes de lion ; Couvercle lisse terminé par une
graine, intérieur en verre blanc. (Petits chocs)
Paris 1819 - 1838, Maitre orfèvre D. GARREAU,
poinçon insculpé en 1817 
Poids : 434 g. 350 / 400 €

Voir la reproduction

120 Saucière et son plateau armorié en argent de forme
ovale, l’attache à enroulement terminée en rosace,
plateau rectangulaire posant sur quatre pieds boules, les
armoiries supportées par des chiens et timbrées d’une
couronne, l’ensemble à décor godronné. 
Paris, 1819 - 1838, Maitre orfèvre Claude René
MENESSIER, poinçon insculpé en 1826. 
Poids : 804 g. 400 / 500 €

Voir la reproduction

121 Confiturier de forme ronde en argent, décor de cygnes
affrontés ; bordures à feuilles d’eau ; anses terminées par
des têtes de lion. Le piédouche carré pose sur quatre
pieds boules. 
Paris 1819 - 1838, Maitre orfèvre D. GARREAU,
poinçon insculpé en 1817. 
Intérieur en verre blanc accidenté. 
Poids : 300 g. 200 / 300 €

Voir la reproduction

122 Cafetière ovoïde en argent posant sur un piédouche,
ornée de frises de feuilles d’eau et bordées de perles ; la
prise en forme de panier de fruit ; le corps
monogrammé ; anse en bois noir. (Chocs)
Paris 1819 - 1838, signé LEBRUN. 
Poids brut : 686 g 400 / 500 €

Voir la reproduction

123 Huilier en argent, la base ovale posant sur quatre pieds
griffes ; les supports de flacons à décor de palmettes et
de fleurs. 
Bruxelles 1814 - 1831, signé J. C. DUTALIS à Bruxelles. 
On y joint 2 flacons en verre. 
Poids : 888 g. 300 / 400 €

Voir la reproduction

124 Confiturier de forme ronde en vermeil, le corps orné de
supports de palmettes pose sur une base carrée ; les
anses à enroulements ornées d’oiseaux ; prise en forme
de cygne ; intérieur en verre blanc. 
Paris 1819 - 1838, Maitre orfèvre D. GARREAU. 
Poids : 534 g. 300 / 400 €

Voir la reproduction

125 Moutardier en argent posant sur trois pieds, décor de
lions ailés ; les anses en forme de serpent ; intérieur en
verre blanc. 
Paris 1798 - 1809. 
On y joint deux montures de salerons de même modèle.
Paris 1809 - 1819. 
Poids de l’ensemble : 268 g. 150 / 250 €

126 Lot de trois pinces à sucres en argent dont deux en
vermeil, l’une unie et ornée d’une couronne, les deux
autres à décor repercé de rinceaux. 
Travail français 1798 - 1809.
Poids : 110 g. 120 / 150 €

127 Lot en argent comprenant : 
Petite assiette ronde à bordure de palmettes, Paris 
1809 - 1819
Petite verseuse couverte, anse en bois noir, Paris 1798 -
1809, Maitre orfèvre Louis Joseph TAINE (poinçon
insculpé en 1803) 
Poids brut : 300 g. 120 / 150 €

128 Deux cuillères à saupoudrer, modèle au filet, l’une en
argent, l’autre en vermeil. 
Paris 1809 - 1819. 
Poids : 128 g. 150 / 200 €
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129 Couvert de table en vermeil, modèle au filet. 
Strasbourg, Maitre orfèvre IMLIN. 
On y joint une cuillère à ragout en argent, modèle
uniplat chiffré. 
Strasbourg 1776, Maitre orfèvre ALBERTI.
Poids total : 328 g. 300 / 400 €

Voir la reproduction

130 Cuillère à saupoudrer en vermeil,  modèle uniplat 
Strasbourg 1798 - 1809, Maitre orfèvre BUTTNER
Poids : 64 g. 100 / 150 €

Voir la reproduction

131 Pelle à beurre en vermeil gravée sur le bord d’une
guirlande de feuillage, manche en bois noirci 
On y joint une pince à sucre en vermeil 
Probablement Strasbourg, XVIIIème siècle pour les deux
Poids total : 70 g. 180 / 200 €

Voir la reproduction

132 Deux salerons ovales en argent posant sur quatre pieds
à décor d’amours et de guirlandes de fleurs ; intérieur en
verre bleu. 
Le saleron couvert : Paris 1787. 
Le second : Paris, fin du XVIIIème siècle
Poids total : 90 g. 250 / 300 €

Voir la reproduction

133 Cuillère à saupoudrer modèle uniplat, la spatule
chiffrée, le cuilleron repercé. 
Paris 1781 - 1789, Maitre orfèvre Pierre Nicolas
SOMME. 
Repoinçonnée postérieurement. 
Poids : 94 g. 200 / 250 €

Voir la reproduction

134 Ensemble de deux cuillères à saupoudrer, modèle
uniplat, les cuillerons repercés. 
L’une spatule chiffrée avec traces de poinçons du
XVIIIème siècle. 
L’autre Paris 1769, Maitre orfèvre Nicolas COLLIER. 
Poids de l’ensemble : 184 g. 300 / 350 €

Voir la reproduction

135 Plat en argent de forme ovale à contours bordés d’une
moulure de filets ; l’aile gravée d’armoiries d’alliance
timbrées d’une couronne de marquis. 
Paris 1761. 
Poids : 818 g. 600 / 800 €

Voir la reproduction
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136 Plat demi creux en argent de forme ronde à cinq
contours moulurés de filets. 
Strasbourg 1773, Maitre orfèvre ALBERTI. 
Armoiries postérieures timbrées d’une couronne de
marquis tenant par deux Hercule, sur une devise
Humanus Ut Portis.
Poids : 722 g. 800 / 1 000 €

Voir les reproductions

137 Lot de deux « mugs » en argent uni, posant sur un
piédouche rond, les anses à volutes. 
L’un Londres 1754 - 1755. 
L’autre Londres 1764 - 1765. 
Poids total : 546 g. 400 / 500 €

138 Pince à sucre en argent. (manque l’attache). 
Toulouse, attribué au Maitre Orfèvre Louis Ier

DULAURIE, 1771 ?
Poids : 65 g. 150 / 200 €

139 Lot en argent comprenant : 
Cuillère à ragout, modèle au filet. Belgique 1831 - 1868. 
Louche, décor au filet et monogrammée. Paris 1809 -
1819. 
Cuillère à punch. Paris 1809 - 1819. 
Poids de l’ensemble : 548 g. 180 / 200 €

140 Bougeoir à main en argent à bassin rond bordure à
moulures de feuilles d’eau.
Paris 1819 - 1838. (Traces de soudures)
Poids : 160 g. 150 / 200 €

141 Lot en vermeil comprenant :
Couvert d’enfant et une paire de cuillères à moutarde
modèle au filet et monogrammées.
Paris 1819 - 1838.
Fourchette à dessert, Paris 1809 - 1819.
Cuillère à café et un plateau à burette à décor de
pampres, travail français.
Poids brut de l’ensemble : 392 g. 150 / 180 €

142 Lot de 17 couteaux à dessert, manche ivoire, les lames
en argent gravées Currat Coutelier du Roi. Dans son
écrin d’origine. 
Travail provincial, 1819 - 1838. 150 / 200 €

143 Lot de deux ronds de serviettes, l’un en vermeil bordé
de feuilles d’eau, gravé d’un écu monogrammé PC
timbré d’une mitre. 
Paris 1819 - 1838. 
L’autre décoré de branches de fleurs et de feuilles en
relief, gravé LC
Travail français
Poids total : 90 g. 40 / 50 €

144 Lot de quatre pinces à sucre, deux à décor ajouré et
l’une à décor repoussé de buste de femmes et de
pampres. 
Travail français 1819 - 1838. 
Poids total : 165 g. 150 / 180 €

145 Ensemble en argent comprenant : 
Coquetier sur piédouche chiffré et gravé, poinçon
Minerve. 
Grande timbale droite chiffrée NL, poinçon Minerve.
Timbale droite chiffrée FP, Paris 1819 - 1838. 
Cache pot à bordure feuillagée et prises à coquilles,
Travail français. 
Poids de l’ensemble : 408 g. (Chocs) 150 / 200 €

146 Bougeoir à main en argent, à bassin rond, les bordures
à décor de feuillages. 
Paris 1819 - 1838. 
Poids : 244 g. 150 / 200 €

147 Lot de deux cuillères à saupoudrer en argent, modèle
au filet 
Paris 1819 - 1838. 
Poids : 155 g. 120 / 180 €

148 Lot en argent comprenant : 
Deux pinces à sucre, travail français 1798 - 1809. 
Cuillère, travail français 1819 - 1838. 
Paire de ciseaux à sucre, travail français. 
Poids de l’ensemble : 158 g. 150 / 200 €

149 Ensemble de deux cuillères à saupoudrer en vermeil, le
manche en bois noirci. 
L’une Paris 1819 - 1838. 
L’autre en filigrane à décor de fleurs, travail étranger du
XIXème siècle. 
Poids brut : 78 g. 120 / 180 €

150 Lot de quatre dessous de bouteille en argent, le bord
orné de côtes, chiffrés PG. (Petits chocs) 
Paris 1819 - 1838, Maitre orfèvre F. DURAND.
Poids : 1 030 g. 400 / 600 €

151 Lot de 12 cuillères en vermeil, décor de palmes et
feuillages. 
Sept poinçons Paris 1819 - 1838, Cinq poinçons
Minerve.
Poids : 306 g. 150 / 200 €

152 Grand plateau rectangulaire en argent, à deux anses
feuillagées, bordure à double frise godronnée. 
Travail français de la maison PUIFORCAT. 
Poids : 3 820 g. 
Dim. : 45 x 73 cm 2 000 / 2 200 €

153 Lot de deux boules à éponges en métal déplaqué dont
une armoriée supportée par des griffons timbrée d’une
couronne comtale. 
Travail français du XVIIIème siècle. 300 / 400 €

154 Tasse et sous tasse à chocolat en argent guilloché
bordées d’une guirlande de feuilles, l’anse à attaches de
fleurs, chiffrées PG. 
Travail français. 
Poids : 214 g. 80 / 100 €
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155 Carafe en cristal taillé, monture en
argent, la base, le col et la prise ornés de
fleurs, l’anse en forme de femme nue. 
Travail russe, vers 1900, Orfèvre
BOLIN. 
Accidents au cristal
Haut : 34 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

156 Lot en argent comprenant : 
Paire de petites salières, décor gravé de
branches fleuries, Moscou 1891. 
Petite salière, Moscou 1890. 
Salière posant sur pieds boules, le corps
gravé de feuilles, Moscou 1886. 
Porte verre, le corps gravé, travail russe
1876. 
Six cuillères à café à tiges torses,
Moscou 1889.
Bourse en forme d’œuf, décor de fleurs
et intérieur tissu, Moscou, fin du
XIXème siècle. 
Poids brut de l’ensemble : 378 g.

300 / 400 €

157 Petit plateau rond en argent à galerie
ajourée. 
Moscou, 1796. 
Poids : 475 g. - Diam. : 26,3 cm

300 / 400 €

158 Coupe à deux anses en argent gravé à
décor de fleurs. Le pied rond pose sur
quatre boules
Travail russe, 1842. (Sans couvercle)
Poids : 538 g. 250 / 300 €

159 Grande timbale tronconique en
argent sur piédouche circulaire, bordée
de frises de perles ; le corps orné d’une
tête de chien sur fond de paysage. Elle
est gravée en cyrillique dans un
cartouche : Pour le docteur Feinberg,et
en partie basse : De la part de ses petits
patients Vania et Claria Moungalor,
daté du 20.X.1904
Poinçons russes fin du XIXème siècle
Poids : 248 g. 400 / 500 €
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160 Ensemble de 12 cuillères en argent dont 6 cuillères à
café en vermeil ; le cuilleron gravé et le manche torsadé. 
Moscou 1882. 
Poids : 446 g. 250 / 350 €

Voir la reproduction

161 Lot de 6 petites cuillères en vermeil et émaux cloisonnés
polychromes, tiges torsadées 
Travail russe, vers 1900. Dans un écrin. 
Poids : 100 g. 150 / 200 €

Voir la reproduction

162 Coupe ronde à côtes en argent, intérieur vermeil. Elle
pose sur quatre pieds.
Moscou, 1852. 
Poids : 410 g. 300 / 400 €

Voir la reproduction

163 Théière de forme ronde à côtes gravées de rinceaux et
coquilles posant sur quatre pieds, le corps
monogrammé. 
Londres 1846, Maitres orfèvres E. E. J. Wm
BARNARD.
Poids : 450 g. 250 / 300 €

Voir la reproduction

164 Théière boule en argent ciselé et repoussé à décor de
rinceaux, intérieur en vermeil. Elle pose sur un
piédouche rond lisse, l’anse en bois noirci. 
Moscou 1786. (Soudure à l’anse, couvercle
probablement rapporté)
Poids brut : 382 g. 300 / 400 €

Voir la reproduction

165 ‘‘Gourde de pèlerin’’ en vermeil gravée d’armoiries
supportées par des lions ; Décor de guirlande de fleurs,
oiseaux et personnages et de satyres en applique sur les
côtés. 
Poinçons apocryphes.
Poids : 330 g. 150 / 200 €

Voir la reproduction

166 Plateau à anses en argent de forme ovale à galerie
ajourée et bordée de perles
Smolensk 1793
Long. : 45 cm - Poids : 1 290 g. 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

167 Icône en vermeil et argent, Vierge à l’Enfant. 
Travail russe, vers 1900
27,2 x 22,7 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction
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168 Plateau rectangulaire en argent, à huit contours
moulurés. 
Travail allemand moderne. 
Poids : 1 525 g.  46.5 x 34 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

169 Plat ovale en argent à huit bords contours moulurés. 
Travail étranger moderne. 
Poids : 1 210 g. - Long. : 52 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction

170 Saucière et son plateau de forme ovale en argent, la
bordure moulurée à décor godronné ; les anses à
attaches de coquilles stylisées. 
Travail français
Poids : 585 g. 250 / 350 €

Voir la reproduction

171 Légumier couvert en argent, les bords à contours, les
anses à attaches feuillagées, la prise en forme d’artichaut.
Il est chiffré sur le couvercle et sur le corps. Avec sa
doublure rapportée en métal. 
Signé H. MAILLEFERT, Palais Royale
Poids : 1 255 g. 600 / 800 €

Voir la reproduction

172 Plat rond en argent à cinq contours moulurés de filets. 
Travail français, Maitre orfèvre Henri CHENAILLER,
1867 - 1884. 
Poids : 936 g. 350 / 450 €

Voir la reproduction

173 Service à thé et à café en argent composé d’une
cafetière, une théière, un pot à lait et un sucrier, les anses
en bois teinté, les corps à côtes droites alternées de côtes
bombées et chiffrés RC posant sur un piédouche à
contours moulurés, présentant un décor similaire aux
couvercles avec une graine en fleur éclatée ; les attaches
à enroulements du sucrier se terminant en coquille.
(petit accident à une anse)
Travail français de la maison PUIFORCAT
Poids : 2 870 g. 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

174 Miroir de toilette en argent de forme rectangulaire à
pare closes, décor de couronnes de lauriers bordées de
perles. Il pose sur deux pieds toupies, le fond en bois et
le chevalet en métal. 
Travail français de la maison ODIOT - PREVOST et
Compagnie
38 x 31,3 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction

175 Chocolatière piriforme en argent posant sur un
piédouche mouluré, armoiries timbrées d’une couronne
comtale sur le corps ; couvercle à côtes bordé de la
même moulure ; l’anse en bois noirci. 
Travail français de la maison ODIOT Paris. 
Poids : 780 g. 350 / 400 €

Voir la reproduction

176 Lot de 6 tasses et leurs sous tasses en argent, intérieur
vermeil, décor ondé. 
Travail français. 
Poids : 925 g. 350 / 400 €

177 Ensemble de 9 couverts en argent, modèle au filet et
chiffré AJ. 
Travail français
Poids : 1 505 g. 600 / 700 €

178 Paire de cache pot à deux anses en métal en forme de
vase Médicis, gravés et repoussés postérieurement de
personnages et d’armoiries. 
Travail français du XIXème siècle. 
Haut. : 23 cm. - Diam. : 23 cm. 300 / 400 €

179 Lot de deux timbales tulipes en argent, l’une sur un
piédouche à bords contours moulurés, l’autre sur un
piédouche rond nervuré. 
Signées KETZ BLOCH PUIFORCAT. 
Poids : 258 g. 180 / 200 €

180 Importante ménagère de 228 pièces en métal argenté
composée de :
24 grands couverts, 24 couteaux de table, 24 fourchettes
à dessert, 12 cuillères, 24 couteaux à dessert, 24 couverts
à poissons, 21 cuillères à café, 19 cuillères à moka et 8
pièces de service ; modèle à filets et rubans pour
l’ensemble. 
Travail allemand de style Louis XVI. 300 / 400 €

181 Lot de deux cuillères à ragout en argent, l’une modèle
uniplat, l’autre modèle baguette. 
Travail étranger. 
Poids : 156 g. 70 / 80 €

182 Lot de 12 couteaux manche nacre et argent, décor d’une
urne couverte ; lame acier. 
Coutellerie Royale Bastet à Amsterdam, début du
XIXème siècle. 
(Accidents visibles) Dans un écrin. 200 / 250 €

183 Grande paire de flambeaux en argent fourré à base
carrée, le fut lisse chiffré, les bobèches ornées d’une
grecque. 
Travail américain, vers 1900. 
Poids brut : 3 170 g. - Haut. : 40,5 cm 500 / 600 €

184 Ensemble de trois cuillères à saupoudrer en argent ou
vermeil. 
Travail français du XIXème siècle. 
Poids : 158 g. 80 / 120 €

185 Panier à anse en argent avec six coquetiers et leurs
cuillères, décor simulant la vannerie  
Londres 1853 
Poids : 1 090 g. 400 / 500 €

186 Plat de présentation en argent posant sur un piédouche,
décor ajouré de pampres et de motifs feuillagés. 
Sheffield 1936, signé Kirby Beard et Compagnie
On y joint une corbeille à anses en argent, posant sur
qautre pieds griffes, le corps ajouré. 
Travail anglais. 
Poids total : 1 129 g. 400 / 500 €
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187 Ensemble de quatre pièces en argent : 
Panier à anses de forme ovale en argent ajouré posant
sur un piédouche, intérieur en verre blanc. 
Saupoudroir à base ronde, le corps orné de profils
d’hommes à l’antique. 
Saupoudroir en forme d’urne ovale posant sur un
piédouche à perles. 
Saupoudroir de forme ovale, le corps ajouré, posant sur
un piédouche à perles ; intérieur en verre bleu. 
Travail hollandais du début du XIXème siècle. 
Poids de l’ensemble : 454 g. 250 / 300 €

188 Lot de 14 cuillères en argent, décor repoussé de fleurs et
de fruits. 
Travail anglais du XIXème siècle. 
Poids : 900 g. 300 / 400 €

189 Coupe ronde en argent posant sur trois pieds, attaches
têtes de lion, bordures moulurées. 
Travail mexicain moderne. 
Poids : 348g. 150 / 200 €

190 Lot en argent comprenant : 
Petite boite ovale posant sur trois pieds, le couvercle
gravé de rinceaux  
Elément de panier repercé et gravé 
Cuillère anglaise 
Couteau manche filigrane et lame acier 
Grande fourchette manche gravé 
Petite fourchette à deux dents en acier. 
Travail étranger dans le style du XVIIème et XVIIIème

siècle
Poids brut : 358 g. 600 / 800 €

191 Lot de deux louches en argent, l’une modèle baguette
unie, l’autre chiffrée JJ et gravée de fleurs. 
Travail étranger vers 1900.
Poids : 408 g. 120 / 150 €

192 Lot en argent comprenant :
Corbeille de forme ovale bordée d’une frise de lauriers
et de perles. 
Petit plat creux de forme ovale à bords contours, le
corps orné d’une moulure de filet et posant sur quatre
pieds, intérieur en vermeil. 
Petit plat ovale à galerie repercée, décor d’oves et
bordure perlée. 
Travail étranger moderne. 
Poids de l’ensemble : 980 g. 300 / 400 €

193 Ensemble de 6 couverts de table en argent et 9 petites
cuillères, modèle au filet. 
Travail allemand moderne. 
Poids : 1 140 g. 500 / 600 €

194 Couvert en argent, modèle au filet, gravé sur la spatule
W timbré d’une couronne fermée 
Travail étranger du XIXème siècle. 
Poids : 160 g. 100 / 120 €

195 Corbeille en argent de forme ovale posant sur quatre
pieds, le corps ajouré d’oves et de fleurs, le bord et la
base ornés de perles
Travail étranger du XIXème siècle. 
Poids : 494 g. 200 / 250 €

196 Plateau ovale en argent à deux anses, les bords à
contours moulurés. 
Travail étranger moderne. 
Poids : 1 660 g. - Long. : 61 cm 700 / 900 €

197 Ensemble de 6 gobelets sur pieds en vermeil et émaux
cloisonnés à décor de fleurs. 
Travail étranger moderne 
Poids : 445 g. 200 / 300 €

198 Seau à biscuit en verre fumé, décor de chardons dorés ;
le couvercle orné du même décor, l’anse ajouré ;
monture en argent
Signé DAUM à Nancy. 400 / 500 €

Voir la reproduction

199 Paire de coupes de forme ovale en argent posant sur
quatre pieds, décor de feuilles de lierres et de mascarons,
les anses en forme de cygnes ; intérieur en verre blanc. 
Travail français du XIXème siècle 
Poids : 1 180 g. 500 / 700 €

Voir la reproduction

200 Aiguière en verre à côtes torses posant sur un
piédouche ovale, monture en argent vermeillé. Style
Louis XV. 
Travail français, signé ODIOT Paris. 
Poids brut : 1 130 g. - Haut. : 30 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

201 Aiguière en verre, monture en argent. Elle pose sur un
piédouche rond à décor feuillagé ainsi que le col et
l’anse. 
Travail français. 
Poids brut : 1 025 g. - Haut. : 33 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

202 Coupe ronde en verre, le piédouche et la bordure en
argent fourré à décor de cygnes et de palmettes. 
Travail français. 150 / 200 €

Voir la reproduction

203 Paire de candélabres à quatre branches et cinq lumières
en métal argenté de style Louis XV ; Base à contours
ornée de feuilles et de réserves quadrillées ; Branches et
bobèches à décor de feuillage
Haut. : 46 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

204 Grand ‘‘salver’’ en argent posant sur trois pieds à
enroulements, le bord contourné et mouluré à décor de
coquilles, écu armorié posant sur une devise In silentio
sapientia.
Londres 1740. (Regravé postérieurement) 
Poids : 1 240 g. 500 / 600 €

Voir la reproduction

205 Deux petits ‘‘salvers’’ tripodes en argent, le bord
contourné et mouluré à décor de coquilles, un ‘’crest’’
représentant pour l’un une tête de cerf percée d’une
flèche. 
Londres, milieu du XVIIIème siècle. (Regravés
postérieurement) 
Poids total : 426 g. 150 / 200 €

Voir la reproduction

206 Paire de salerons doubles en argent de forme
rectangulaire intérieur en vermeil, posant sur quatre
pieds à enroulement
Paris 1819 - 1838
Poids : 276 g. 200 / 300 €

Voir la reproduction
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207 Paire de petits paniers à bases rondes, anses en
argent ajouré, décor d’oiseaux sur des branches
fleuries, intérieur en verre violet. 
Signé MAPPIN & WEBB, Londres 1913. 
Poids : 164 g. 150 / 200 €

Voir la reproduction

208 Paire de roemers en argent, décor de pampres de
vignes, posant sur une base ronde moulurée. 
On y joint une coupe ronde en argent à deux anses
posant sur un piédouche. 
Travail étranger de XIXème siècle. 
Poids de l’ensemble : 588 g. 250 / 280 €

Voir la reproduction

209 Paire de petits plats de présentation en argent, de
forme ronde et posant sur un piédouche ; décor
d’insectes et de coquillages sur fond de paysage. 
Signé E. COUPRI, travail français vers 1900.
Poids : 825 g. 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

210 Grande corbeille à anses en argent, décor ajouré
de fleurs, le bord à contours chantourné de fleurs
en appliques, monogrammé sur le fond. Elle pose
sur un piédouche à contours lisse. 
Londres 1841 - 1842. 
Poids : 1 395 g. 500 / 600 €

Voir la reproduction

211 Petit panier à anses en argent posant sur un
piédouche rectangulaire, l’intérieur en vermeil ;
décor de guirlandes de fleurs et de cotes torses, le
corps à côtes garnies de coquilles. 
Travail étranger du milieu du XIXème siècle. 
Poids : 500 g. 250 / 300 €

Voir la reproduction
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212 Service à thé et à café en argent composé d’une
cafetière, une théière, un pot à lait et un sucrier, modèle
à pans coupés tronqués, anses et prises en bois noirci.
(Petits chocs)
Travail français de la maison RAVINET DENFERT,
vers 1940
Poids brut : 2 110 g. 900 / 1 000 €

Voir la reproduction

213 Plat en argent uni de forme octogonale. 
Travail étranger moderne.
Poids : 662 g. 200 / 250 €

Voir la reproduction

214 Coupe sur pied de forme octogonale, avec sa doublure
ronde 
Signée M. DAURAT. 
Poids : 720 g. 250 / 300 €

Voir la reproduction

215 Coupe circulaire en argent uni gravée sur le corps Prix
des Loges en Josas, datée 1933 ; Base ronde en bois
mouluré 
Signée J. E. PUIFORCAT
Poids brut : 244 g. 100 / 200 €

Voir la reproduction

216 Paire de coupes rondes en argent uni, posant sur un
haut piédouche mouluré, monogrammées au centre
KH. 
Signées TIFFANY et Compagnie.
Poids : 1 616 g. 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

217 Ensemble en argent composé d’une coupelle ovale sur
quatre pieds intérieur vermeil, une coupe ronde à deux
anses posant sur trois pieds boules et un petit seau à
anse. 
Travail étranger
Poids de l’ensemble : 400 g. 50 / 100 €

218 Ensemble en argent comprenant une corbeille ovale
ajourée à décor de jeux d’enfants, deux paniers à anses
ajourés posant sur quatre pieds à décor de jeux d’enfants
et une coupelle à décor repoussé de fruits. 
Travail étranger. 
Poids : 346 g. 120 / 150 €

219 Service égoïste en argent composé d’une cafetière, d’un
sucrier et d’un pot à lait, décor de côtes torses. 
Travail allemand vers 1900. 
Poids : 1 185 g. 500 / 800 €
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220 Pelle à poissons en argent, manche ébène et ivoire,
monogrammé G ; décor gravé d’invertébrés et de fleurs,
le bord repercé de fleurs ; l’attache du manche à décor de
deux dauphins. 
Paris 1819 - 1838. 
Poids brut : 170 g. 250 / 300 €

Voir la reproduction

221 Lot de deux pelles en argent, manche en bois noirci ;
l’une à décor repercé de deux dauphins ; l’autre en
filigrane. 
Travail étranger de la première moitié du XIXème siècle. 
Poids : 124 g. 100 / 120 €

Voir les reproductions

222 Lot de deux pelles à gâteaux en argent, manche en bois
noirci.
L’une de forme triangulaire à bordure gravée et ajourée
à décor de pampres, monogrammée au dos. Paris 1819 -
1838
L’autre gravée d’un écu. (Traces de soudures)
Travail provincial 1819 - 1838.
Poids brut : 200 g. 250 / 300 €

Voir les reproductions

223 Lot de deux pelles à poissons en argent, manche en bois
noirci, gravé d’invertébrés et de feuilles. 
Paris 1819 - 1838. 
Poids brut : 340 g. 250 / 300 €

Voir les reproductions

224 Lot de deux pelles à poissons en argent, manche en
bois, décor repercé de feuilles. 
Paris 1819 - 1838. 
Poids brut : 310 g. 180 / 200 €

Voir les reproductions

225 Lot de deux pelles à poissons en argent, manche en
bois, gravées d’invertébrés et bandeaux repercés de
guirlandes de fleurs ; l’une monogrammée. 
Paris 1809 - 1819. 
Poids brut : 305 g. 250 / 300 €

Voir les reproductions

226 Lot en argent comprenant : 
Deux coupes à anses, l’une ronde et l’autre ovale à décor
de fruits repoussés 
Paire de coupelles rondes vermeillée de même décor 
Petite jardinière ovale à côtes posant sur quatre pieds. 
Travail étranger. 
Poids total : 512 g. 200 / 250 €

227 Lot en argent comprenant : 
Coupe ovale, le bord mouluré, posant sur quatre pieds
Coupe sur piédouche
Travail étranger moderne (2ème titre)
Poids : 1 245 g. 500 / 600 €
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228 Ensemble de 10 portes couteaux en argent à décor
d’amours ailés. 
Ancien travail étranger. (Accidents)
Poids : 272 g. 120 / 150 €

Voir les reproductions

229 Deux brochettes en argent à décor de sanglier et de
bouquetin. 
Travail étranger du XIXème siècle. 
Poids : 102 g. 100 / 120 €

Voir la reproduction

230 Ensemble de trois salerons en argent, l’un représentant
un paysan portant deux volatiles, les deux autres en
forme de poussins. 
Travail étranger. 
Poids : 164 g. 100 / 120 €

Voir la reproduction

231 Cabinet miniature en argent ouvrant par deux portes,
posant sur quatre pieds ; décor de jeux d’enfants. 
On y joint un moulin et son meunier en argent. 
Ancien travail hollandais pour l’ensemble
Poids de l’ensemble : 490 g. 200 / 300 €

Voir la reproduction

232 Boite à criquet en argent et vermeil, la base repercée ;
décor de branches de fleurs. 
Travail extrême oriental. 
Poids : 112 g. 60 / 80 €

Voir la reproduction

233 Grande salière en argent en forme d’âne portant deux
paniers. Il pose sur une base chantournée à décor de
fleurs. 
Travail français
Poids : 606 g. 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

234 Couple de faisans au naturel en argent, les ailes pliantes. 
Travail français. 
Poids : 1 070 g. - Long. : 38 cm. 600 / 800 €

Voir la reproduction

235 Paire de petites carafes en verre, monture argent, la base
ronde, le corps à décor de pampres ; l’anse en branche de
vigne, manque un petit clapet au couvercle. 
Travail français par LINZELER Frères. 
Haut. : 18.5 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction

236 Moutardier en argent en forme de singe assis, habillé à
la chinoise et fumant la pipe, les yeux en pâte de verre. 
Londres 1875 - 1876. 
Poids : 140 g. 300 / 400 €

Voir la reproduction

237 Ensemble de deux pots à lait en argent. 
L’un posant sur un piédouche rond à nervures, chiffré JF
et timbré d’une couronne comtale. 
Travail français du milieu du XIXème siècle. 
Le second avec une anse en bois noirci, chiffré. 
Travail étranger du milieu du XIXème siècle. (accidents)
On y joint un passe thé en argent, anse en bois, travail
français. 
Poids brut de l’ensemble : 346 g. 200 / 250 €
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238 Profil de Guillaume II

Médaille en bronze patiné, entourage en bronze ciselé et

doré. Fond gravé de son chiffre et de sa couronne

Dans un coffret chiffré 150 / 250 €

Voir la reproduction

239 Petite fille de profil

Plaque en bronze, support en chêne

Diam. : 18 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

240 Tête de femme
Médaillon en bronze. Travail moderne
Diam. : 17,7 cm 50 / 100 €

Voir la reproduction

241 Homme travesti en cerf découvrant un groupe de
nymphes
Médaillon en bronze patiné. Diam. : 11 cm 50 / 100 €

Voir la reproduction

242 Vestale
Médaillon en bronze patiné, encadrement en bronze
doré. Vers 1800
Diam. : 21,5 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

46
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243 Guerrier en bronze doré sur un socle en marbre veiné
Haut. : 22  cm - Socle : 5,2 x 4,3 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

244 Buste d’Alexandre
Groupe en bronze patiné sur piédouche, socle en
palissandre et bronze doré
Vers 1800
Haut. : 28.2 cm - Socle : 7,7 x 7,7 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

245 D’après l’Antique
La tireuse d’épine
Groupe en bronze patiné sur piédouche
Haut. : 18 cm - Diam. : 7,2 cm 80 / 100 €

Voir la reproduction

246 D’après LEQUESNE
Souffleur à deux olifants
Groupe en bronze à patine verte sur un socle en marbre
jaune de Sienne
Haut. : 18,5 cm - Socle : 7 x 7 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction

247 D’après THORWALSEN
Vénus
Groupe en bronze patiné sur socle en marbre rouge
griotte
Travail du XIXème siècle
Haut. : 27,5 cm - Diam. : 11 cm 80 / 120 €

Voir la reproduction

243

244

245

246

247
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248 Jeune femme et chèvre
Groupe en bronze à patine verte, Fondeur Valsuani
Haut. : 18 cm - Long. : 13 cm 100 / 200 €

249 D’après BARYE
Taureau cabré
Groupe en bronze à patine verte
F. Barbedienne Fondeur
Haut. : 22 cm - larg. : 25,2 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

250 D’après LALLIOT
Maternité
Groupe en bronze patiné. 
Haut. : 34 cm - Socle : 14,5 x 10 cm. 200 / 300 €

Voir la reproduction

251 Paul DUBOIS
Le musicien florentin
Groupe en bronze à patine noire doré 
F. Barbedienne Fondeur
Haut. : 61 cm - Diam. : 18,2 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

252 D’après Adrien Etienne GAUDEZ
Belluaire
Groupe en bronze patiné
Haut. : 46,5 cm - Diam. : 18,5 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

253 D’après FALGUIERE
Diane Chasseresse
Bronze patiné, signé sur la terrasse. (petits manques)
Haut. : 46 cm - Diam. : 14 cm 200 / 250 €

Voir la reproduction

254 D’après B. SCHULTZ
Paysanne alsacienne à l’oie
Groupe en bronze patiné
Haut. : 44 cm - Diam. : 16,5 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

255 Tête de femme
Bronze portant une signature
Haut. : 24 cm 150 / 200 €

249

48
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256 D’après Jean LAMBERT-RUCKI
Le Maréchal Ney
Groupe en bronze patiné sur socle en granit
noir
Haut. : 42,5 cm - Socle : 21 x 12 cm

600 / 800 €
Voir la reproduction

257 D’après SYLVESTRE
Couple de jeunes faunes
Paire de serre livres en bronze patiné.
Fondeur Susse Frères.
Haut. : 18 cm - Long. : 22,5 cm et 21,5 cm
Larg. : 10 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

256

257

50
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258 Athéna et Mars
Paire de groupes en bronze à patine brune
Haut. : 28,5 cm et 28 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction

259 Le tireur d’épine
Statue en marbre blanc 
Haut. : 55 cm - Long. : 39 cm 700 / 800 €

Voir la reproduction

258

259

51
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260 Fume cigarette à deux fourneaux en écume
représentant des têtes de mort 70 / 100 €

Voir la reproduction

261 Lot comprenant :
Lunette en nacre et métal doré
Boite à cigare en écaille (avec sa facture)

100 / 150 €
Voir la reproduction

262 DAUM
Vase à épaulement renflé et petit col droit.
Epreuve de tirage industriel réalisée en verre
double bleu et orange en verre marmoréen, décor
de grappes de raisins gravé en camée à l’acide.
Signé.
Haut. : 15 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

263 Lampe formée d’un motif balustre en overlay
sur un pied en bronze à patte de lion
Haut. : 40 cm 100 / 200 €

Voir la reproduction

264 Coffret en cristal taillé à motif d’étoile sur
fond bleu, monture en métal
Fin du XIXème siècle - début du XXème siècle
Long. : 29 cm - Haut. : 20,5 cm - Prof. : 23,5 cm

150 / 200 €
Voir la reproduction

265 Vase Médicis en biscuit à décor d’une scène
d’enfants
Monture en métal doré
Travail de la fin du XIXème siècle
Haut. : 38 cm - Diam. : 23 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

266 Paire de vases Médicis rouge et blanc en
cristal, monture en bronze doré
Haut. : 35 cm - Diam. : 21 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

52
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267 Cartel à décor de bronze doré et placage d’écaille

Mouvement signé MINUEL à Paris

Dans le style du XVIIIème siècle

Haut. : 59 cm - Prof. : 12,5  cm - Long. : 20,5 cm

400 / 500 €

Voir la reproduction

268 Chandelier d’église en bronze. XVIIIème siècle

(monté à l’électricité)

Haut. :  73 cm 50 / 100 €

269 Paire de bougeoirs, le fût à côtes, la base à

contours. Armoriés. XVIIIème siècle 

Haut. : 25,5 cm - Diam. : 14,5 cm 150 / 200 €

270 Cartel de table en bois noirci, écaille et bronze
doré
Style Louis XIV
Haut. : 39,5 cm - Prof. : 13 cm - Long. : 20 cm

300 / 400 €
Voir la reproduction

271 Buste de Napoléon traité à l’antique
Bronze à patine verte, piédouche en marbre
rouge du Languedoc
Vers le XIXème siècle
Haut. : 29 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

272 Cupidon
Groupe en bronze patiné et doré
Fin du XIXème siècle
Haut. : 34 cm - Long. : 23 cm - Prof. : 15,5 cm

300 / 500 €
Voir la reproduction

267

270 271 272

53
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273 Pendule squelette à deux cadrans dont un à phase de
lune émaillée ; surmontée d’un globe terrestre indiquant
les méridiens
Fin du XIXème siècle - début du XXème siècle
Haut. : 55 cm - Long. : 19 cm - Prof. : 15 cm

600 / 800 €
Voir la reproduction

274 Pied de lampe en bronze patiné et doré, monté à
l’électricité. 
Fin du XIXème siècle. 
Haut. : 66 cm - Diam. : 17 cm. 60 / 80 €

Voir la reproduction

275 Lampe bouillotte en bronze doré à trois lumières, abat
jour en métal laqué
Style Louis XVI
Haut. : 69 cm - Diam. : 19 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

276 Bénitier d’appliques en bronze doré de style Louis XV. 
Haut. : 26 cm 80 / 120 €

Voir la reproduction

54

273

274 275 276 277 278 279

TDM_PFP_TDM_MOA.qxd  22/02/13  16:05  Page54



55

277 Bois de chandelier en bronze patine patiné et doré.
Style Empire (montée à l’électricité)
Haut. : 75 cm - Diam. : 17 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

278 Christ en ivoire, encadrement en bois sculpté et doré à
pare closes de miroirs. 
Travail du XVIIIème siècle. (Petits manques)
Haut. : 76 cm - L. : 45 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

279 Christ en ivoire
Cadre moderne, en l’état (accidents)
Dim. : 49 x 30 cm 40 / 60 €

Voir la reproduction

280 Lustre en bronze doré à six lumières ; ornementation de
pampilles et poignards
Style Louis XV
Haut. : 107 cm - Diam. : 57 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

281 Lustre en fer forgé à neuf lumières, pampilles et
poignards de cristal taillé, certains en améthystes
Style Louis XV
Haut. : 99 cm - Long. : 54 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction

280

281
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282 Commode en bois de placage marqueté de fleurs de lys et de motifs géométriques, ouvrant par trois tiroirs ; ornementation
de bronze doré
Dessus de marbre rouge griotte
Signé F. LINKE sur un bronze
Haut. : 88 cm - Long. : 51cm - Larg. : 91 cm 8 000 / 12 000 €

Voir les reproductions

56
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283 Table à jeux mouchoir en marqueterie de bois
indigènes, décor de cubes ; ouvrant par un tiroir,
ornementation de bronze doré
Deuxième moitié du XIXème siècle
Signé sur la galerie F. LINKE
Haut. : 76 cm - L. : 58 x 58 cm 2 000 / 4 000 €

Voir les reproductions

283

283 (détail)

58
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284 Table de salon plateau marqueté à décor d’une allégorie de l’astronomie
Travail de la Maison Haentges. Style Louis XVI
Haut. : 76 cm - Long. : 110 cm - Larg. : 62 cm 3 000 / 5 000 €

Voir la reproduction et le détail page 2
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285 Secrétaire en bois de placage marqueté de bouquets de
fleurs ; il ouvre par un abattant et deux vantaux ;
ornementation de bronze doré (accidents au placage)
Dessus de marbre veiné rose
Style Louis XV
Haut. : 132 cm - Long. : 88 cm - Prof. : 40 cm

600 / 1 000 €
Voir la reproduction

286 Bureau en placage de palissandre reposant sur quatre
pieds galbés, ouvrant par trois tiroirs en ceinture ;
ornementation et lingotière de bronze doré
Style Louis XV
Haut. : 75 cm - Long. : 128 cm - Larg. : 64 cm

400 / 500 €

Voir la reproduction

60
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287 Suite de quatre fauteuils en bois laqué,
dossier ajouré et renversé présentant un
décor de palmettes ; garniture de tissu
rayé jaune
Style Directoire
Haut. : 89 cm - Prof. : 47 cm 
Long. : 57 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

288 Paire de fauteuils en bois naturel, décor
à montants et entretoises tournés,
ornementation de rinceaux et coquilles,
les pieds avants en patte de lion ;
garniture de velours frappé vert 
Style Louis XIII
Haut. : 116 cm - Prof. : 72 cm
Long. : 65 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

289 Suite de quatre fauteuils à dossier plat,
en noyer mouluré et sculpté de motifs
de fleurs et feuillages ; garniture de tissu
à fond jaune à décor de grenades et
branchages
Style Régence
Haut. : 100 cm - Prof. : 60 cm
Long. : 70 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

287

288

289
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ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
TABLEAUX MODERNES - TABLEAUX ANCIENS et du XIXème siècle

BIJOUX - DECORATIONS - ORFÈVRERIE 
OBJETS d’ART et d’AMEUBLEMENT des XVIIIème et XIXème siècles

PARIS-HÔTEL DROUOT
Vente le Vendredi 22 Mars 2013
A 13 heures 30 - Salle 4

A renvoyer à / Please Mail to : 
Thierry de MAIGRET
5, rue de Montholon - 75009 Paris - France
Tél. : 01 44 83 95 20 - Fax : 01 44 83 95 21
contact@thierrydemaigret.com

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, ainsi que des conseils aux
acheteurs, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros,
les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas les frais légaux).
Cet ordre d’achat ne sera valable qu’accompagné d’un chèque, d’un RIB ou de coordonnées bancaires.
I have read conditions of sale and the guide to buyers and agree to abide by them. I grant your permission to purchase
on my behalf the following items within the limits in euros. (These limits do not include fees and taxes). 

LOT
DESCRIPTION DU LOT

LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS

EUROS LIMITS

Total adjugé / Total realized

Frais légaux / Fees & Taxes

TOTAL GÉNÉRAL

VOUS ONT ÉTÉ
ADJUGÉS

PRICE REALIZED

Signature obligatoire Date
Required signature

nom et
prénom
name and
first name

adresse
address

Tél. Bur. / Off.                                                                                 
Dom. / Home                                                                         

Fax :                                                                                                      

Société de vente volontaire aux enchères publiques - Agrément n° 2002 - 280

Nota : Sans indication de votre part, si l’enchère dans la salle est la même que votre commission, l’adjudication se fera dans la salle.
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CONDITIONS DE LA VENTE
La vente se fera expressément au comptant.
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation, une
fois l’adjudication prononcée. 
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur, et aura pour obligation de remettre son nom et adresse. Il devra acquitter, en sus de
l’enchère, par lot, les frais et taxes suivants : 23,92% ( frais 20% - T.V.A. à 19,60%). 
Dès l’adjudication prononcée, les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire, le magasinage et le transport de l’objet n’engagent pas
la responsabilité de la Société de Vente Volontaire aux enchères publiques.
Les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de la Société de Vente Volontaire aux enchères publiques, compte tenu des
rectifications annoncées au moment de la présentation de l’objet et portées au procès verbal de la vente. Les dimensions, les poids et les estimations
ne sont donnés qu’à titre indicatif. Le réentoilage, parquetage ou doublage sont considérés comme une mesure conservatoire et non comme un vice.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues. En cas de paiement par chèque par l’adjudicataire, le
transfert de propriété de l’objet n’aura lieu qu’après encaissement du chèque. Le paiement par chèque sans provision ou le défaut de paiement
n’entraîne pas la responsabilité de la Société de Vente et en conséquence la délivre de l’obligation de paiement au vendeur. En cas de paiement par
chèque non certifié, le retrait des objets pourra être différé jusqu’à encaissement. A défaut de paiement par chèque ou en espèces, l’objet pourra
être remis en adjudication sur folle enchère, immédiatement ou à la première opportunité. 
En cas de contestation, au moment de l’adjudication, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une
enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe, et réclament en même temps cet objet après le prononcé du mot “adjugé”, le dit objet sera
immédiatement remis en adjudication au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public sera admis à enchérir à nouveau.
La Société de Vente et les Experts se réservent la faculté, dans l’intérêt de la vente, de réunir ou de diviser les numéros du catalogue

CONSEILS AUX ACHETEURS
La vente sera conduite en euros. Le règlement des objets, ainsi que celui des taxes s’y appliquant, sera effectué dans la même monnaie. 
Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront autorisés qu’après accord préalable de la Société de Vente. Pour cela il est conseillé aux acheteurs
d’obtenir, avant la vente, une lettre accréditive de leur banque pour une valeur avoisinant leur intention d’achat, qu’ils transmettront à la Société de
Vente.
Le paiement en espèces est limité, taxes et frais compris, à 3 000 € pour les particuliers français et les professionnels, à 15 000 € pour les particuliers
étrangers sur justificatifs de leur identité, de la provenance des fonds et de leur déclaration des sommes auprès de l’administration des douanes, décret
n°2010 - 662 du 16 juin 2010.
Les achats volumineux adjugés qui n’auront pas été retirés le lendemain de la vente avant 10 heures en salle, seront entreposés au magasinage de l’hôtel
Drouot ; ils demeurent sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. Les frais de stockage dus par l’acquéreur devront être réglés au magasinage de
l’hôtel Drouot avant enlèvement des lots et sur présentation du bordereau acquitté.Les objets de petit volume peuvent être gardés à l’étude pendant
15 jours après la vente. Au-delà, des frais de garde de 3 € par jour et par objet
L’expédition des lots est une facilité accordée par la SVV aux clients, la SVV n’est pas responsable du transport des lots. L’envoi des lots ne se fera
qu’à la demande expresse de l’adjudicataire après la vente accompagnée d’une lettre de décharge de responsabilité, et est à ses frais.
La TVA incluse dans la marge pourra être remboursée aux acheteurs non-résidents de l’union européenne après envoi à la SVV du document
douanier d’exportation, exemplaire n°3, visé par les douanes, et ce dans le délai de deux mois après la vente.

ORDRES D’ACHAT
La Société de Vente et l’Expert peuvent exécuter tout ordre d’achat sans aucun frais supplémentaire, il convient d’en faire la demande par écrit, 24
heures avant la vacation, à l’aide du formulaire inclus dans le présent catalogue, dûment complété et accompagné d’un chèque, relevé
d’identité bancaire ou coordonnées bancaires. 
La Société de Vente agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire d’ordre d’achat, ceci afin d’essayer
d’acheter le ou les lots au prix le plus bas possible et ne dépassant, en aucun cas, le montant maximum indiqué par l ’enchérisseur.
Enchères par téléphone ; l’acheteur désireux de se faire appeler pendant la vente utlisera le formulaire selon les conditions énoncées ci-dessus.
Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. La Société de Vente n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur,
ou pour toute autre cause.

DEFAUT DE PAIEMENT
A défaut de paiement du montant de l’adjudication et des frais, une mise en demeure sera adressée à l’acquéreur par lettre recommandée avec avis
de réception aux frais de l’acquéreur.
A expiration du délai de un mois après cette mise en demeure et à défaut de paiement de la somme due, il sera perçu sur l’acquéreur et pour prise
en charge des frais de recouvrement un honoraire complémentaire de 10% du prix d’adjudication, avec un minimum de 250 Euros.
L’application de cette cause ne fait pas obstacle à l’allocation de dommages-intérêts et aux dépens de la procédure qui serait nécessaire, et ne préjuge
pas de l’éventuelle mise en œuvre de la procédure de folle enchère.
Folle enchère : à défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à  la demande du
vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant : si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai d’un mois à compter de
l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommage. Intérêts dûs par l’adjudicataire défaillant.

Photos : Studio Sebert

Conception et Réalisation : Thierry de MAIGRET - Romain BATLLE- 2GCA’pari.s 
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