Vente N :V13319
Vente ARGENTERIE-CURIOSITES

Ordre
1

2

3

4

Désignation
Coupe de mariage à anses en argent posant sur piédouche
Marquée Jeanne VACHET 1833
Province 1819-1838
Poids : 285 g
Tastevin en argent uni à appui pouce
Le centre orné d'une pièce de 5 frs de 1812
Poinçon Minerve
Poids : 94 g
Jatte en argent à bordure contournée à filets
Les coins ciselés de coquilles
Poinçon Minerve
Dim : 4,5 x 25 x 25 cm
Poids : 680 g
Bougeoir en argent à base et fût octogonaux.
La base orné de larges armoiries d'alliance des familles Durand de la
Mollinière Odde de Bonniot de Chenicourt surmontées d'une couronne de
Marquis.
Lyon 1731.
Maître-orfèvre : Hubert 1er LEPOIVRE reçu en 1724.
Haut. : 23, 5 cm - Poids : 445 g.

Estimations
150 €/200 €

40 €/50 €

300 €/400 €

600 €/700 €

Restaurations et base perçée rebouchée.
5

6

7

Ecuelle couverte en argent
Le corps uni est monogrammé ML et les anses à décor de palmes et volutes.
Couvercle à doucine finement ciselé de lambrequins et liseret d'oves. Prise
en forme d'artichaut reposant sur un motif rayonnant.
Poinçon de décharge uniquement de Paris 1744-1750.
Poinçon d'orfèvre peu lisible sur les anses.
Poids total : 960 g.
(Restaurations importantes)
Cuillère à saupoudrer
en argent modèle filets
Cuilleron ajouré
Poinçon Minerve
Poids: 65 gr
Ménagère en argent comprenant dans un meuble de forme :
12 grands couverts
12 couverts
12 grands couteaux manches en nacre
12 petites couteaux manches en nacre
12 cuillères à café
12 cuillères à moka
12 fourchettes à huitres
12 fourchettes à escargots
12 couverts à poisson
12 porte-couteaux
4 petites cuillères à poivres
2 petites cuillères à sel
1 pince à sucre
13 couverts de service

2 200 €/2 500 €

15 €/30 €

3 000 €/4 000 €

2 pelles à gateaux
Poids brut total : 7 kgs

7B

8

9

10

11
12

13

14
15

16

17

Attention : certains éléments ne sont pas au modèle + certains éléments (dont
service à gigot) sont en métal argenté)
CHRISTOFLE
Ménagère en métal doré comprenant :
- 24 couverts à entremet
- 24 couteaux à dessert, lame en métal doré
- 24 couteaux à fruits, lame en métal argenté
Décor rocaille à coquille et chiffré AD
Dans un coffret en bois
Huilier-vinaigrier
Support en argent massif armorié à décor de guirlandes fleuries
Travail du 18ème siècle
Poinçon de maîre-orfèvre: EM régie de Clavel
Lettre date R
L : 29 cm
Poids brut total : 1 050 gr
(anse d'une des burettes cassée et un manque une prise)
Douze cuillères à café en argent
Modèle coquille
Poids total : gr
Dans leur écrin
Verseuse tripode en argent à palmettes
Bec formant une tête de bouc
Manche en bois noirci
Poinçon Vieillard
Poids brut : 835 gr
Saucière tripode en argent à décor de palmettes
Poinçon Minerve
Poids : 175 gr
Service à thé et café en argent guilloché et chiffré
Il comprend une théière, une cafetière, un pot à lait et un sucrier
Poids total : 1 170 gr
(accidents et enfoncements)
Fontaine à thé en métal doublé
Poignées en argent
Travail anglais, vers 1820
H : 51 cm
Rond de serviette en argent russe émaillé
Travail de Saint petersbourg, 1884
Poids : 40 gr
Tabatière rectangulaire en argent ornée de fleurs et d'une étoile de David
Dim : 7 x 4,5 cm
Poids : 53 gr
Louche en argent
Travail alsacien
Poinçon du maître-orfèvre KOHLER
Poids : 187 gr
Miroir à main en argent filigrané formant un coeur et surmonté d'une
cartouchevierge
Travail du début du XXème siècle
H : 30,5 cm
Poids brut : 275 gr

600 €/800 €

600 €/800 €

50 €/80 €

200 €/300 €

50 €/80 €
100 €/150 €

150 €/200 €

80 €/120 €
150 €/200 €

150 €/180 €

200 €/250 €

18

19

Coupe polylobée en argent sur piédouche
Travail probablement iranien
Diam : 11,5 cm - H : 6 cm
Poids : 110 gr
A CHARGE DE CONTROLE
Suite de trois gobelets à liqueur en argent
Poinçon Minerve

80 €/120 €

30 €/40 €

On y joint deux gobelets en argent chiffrés
20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Poids total : 73 gr
Suite de six cuillères à dessert en vermeil à décor de panier de fleurs,
guirlandes et rubans
Poinçon Minerve
Poids total : 203 gr
Suite de six cuillères à thé en vermeil ornées d'un médaillon armorié
Poinçon Minerve
Travail de la maison HENIN et Cie
Poids total : 150 gr
Louche en argent armorié
Poinçon vieillard
Poids : 262 gr
(enfoncements)
Cuillère à ragoût en argent
Modèle uniplat
Poids : 128 gr
(légers chocs)
Cuillère à saupoudrer en argent
Modèle à filet
Poinçon au coq
Poids : 85 gr
Six petites cuillères en vermeil
Poinçon Minerve et de maître-orfèvre
Poids total : 75 gr
Dans leur écrin
Suite de douze couteaux à manches en ivoire armorié
Lames en argent
Poinçon Minerve
Poids brut total : 335 gr
Dans leur écrin siglé de la maison MOUNIOT, Nantes
Suite de six fourchettes à entremet
Manche en ivoire, dont un d'un modèle différent
Poinçon vieillard
Poids brut total : 113 gr
Trois couverts et trois fourchettes en argent
Modèle à filets et chiffré
Poinçon au coq
Poids total : 825 gr
Deux cuillères en argent
Modèle à filets et armorié
Travail du 18ème siècle
Poinçons ilisibles
Poids total : 170 gr
Deux fourchettes en argent
Poinçons difficilement lisibles
RENNES, 1771-1780
Poids total : 160 gr
MO: Pierre-Julien BUCHET, reçu en 1759

200 €/220 €

100 €/120 €

200 €/300 €

150 €/200 €

100 €/120 €

80 €/100 €

150 €/200 €

50 €/80 €

200 €/300 €

50 €/80 €

50 €/80 €

31

32

33

34

34B

35

36

Suite de douze cuillères à thé en vermeil
Poinçon Minerve
Poids total : 185 gr
Dans leur coffret en bois noirci et filet de laiton
Tasse et sous tasse en argent et vermeil à fond guilloché.
Dans un médaillon, un chiffre sous couronne comtale
Poinçon Minerve
Poids brut : 195 g
Légers enfoncements
Timbale litron en argent uni, monogrammée GR 644
Poinçon Minerve
Poids brut : 75 g

60 €/80 €

Timbale sur piédouche godronné en argent
Poinçon au premier coq : 1798 - 1809
Poids brut : 120 g
Légers enfoncements
Timbale tronconique en argent travaillé au repoussé
Décor de chinois et d'animaux fantastiques orné d'une cartouche signé
"Marie-Antoinette"
Travail indochinois, vers 1940
Poids : 145 gr
Suite de dix couverts à entremet en argent
Modèle coquille et chiffré
Poinçon Minerve
Maître-orfèvre : Emile Puiforcat
Poids total : 1 kg
Suite de neuf grands couverts en argent
Modèle à filets et chiffré
Poinçon Minerve

80 €/120 €

80 €/120 €

40 €/60 €

50 €/

50 €/80 €

100 €/150 €

On joint une cuillère en argent
Modèle uniplat
Poids total : 1 680 gr
37

38

39

40

Suite de douze couteaux à dessert
Lame argent et manches en bois noirci orné d'un cartouche
Poinçon vieillard
Poids brut total : 270 gr
On y joint :
- douze couteaux à dessert, lames acier, manche en bois noirci
- douze couteaux de table , lames acier, manche en bois noirci
Trois fourchettes en argent chiffrées
Poinçons 18 dont Paris 1771
Travail du 18ème siècle
Poids total : 260 gr
On y joint des couteaux à manches en bois noirci
Ensemble de douze couverts en argent
Modèle feuillagé enserrant un médaillon ovale
Poinçon Minerve
Poids total : 1 800 gr
CHRISTOFLE
Ménagère complète en métal argenté comprenant :
- 12 grands couverts
- 12 grands couteaux

200 €/300 €

80 €/120 €

500 €/600 €

300 €/500 €

41

42

43

44

45
46

47

48
49

50
51

52
53

- 12 couverts à entremets
- 12 petits couteaux
- 12 couverts à gateaux
- 12 petites cuillères à café
Modèle coquille
Suite de six petites cuillères en argent, modèle coquille
Poinçon Minerve
Poinçon de maître-orfèvre
Poids total : 80 gr
Baguier en argent formant une coquille surmontée d'un dauphin
Travail étranger à 800 millième d'une maison romaine
Poinçon d'orfèvre
H : 16 cm - L : 16,5 cm
Poids : 675 gr
Service à thé et café en argent comprenant un samovar , une theière, une
cafetière, un sucrier , un pot à crème et le plateau en métal argenté
Anses en bois
Travail de la maison BOULENGER
Poinçon Minerve
Poids total brut : gr
(très légers chocs)
Vase soliflore en argent à décor de guirlandes de dleurs rehaussées de
noeuds
Poinçon Minerve
H : 13 cm
Poids : 83 gr
Quatre couvets en argent à modèle filets
Poinçon au coq
Poids total : 735 gr
Six couverts en argent du XVIIIème siècle
(diverses provenances, essentiellement Paris)
Poids total : 1 020 gr
(manque une dent à une fourchette)

50 €/60 €

400 €/500 €

2 500 €/3 500 €

200 €/300 €

100 €/150 €
200 €/250 €

Soupière en argent de style rocaille
Prise et anses à décor de feuillages torsadées
Poinçon Minerve
Travail de la maison BOIVIN, à Paris
Poids : 1 kg
Plat rond et plat ovale en argent à décor de filets rubannés
Poinçon Minerve
Poids total : 2 400 gr
Carafe en cristal de style néo-renaissance
Monture en argent
H : 27 cm
Poids brut total : 965 gr
Cuillère à ragoût en argent
Travail étranger
Poids : 210 gr
Suite de tois plats en argent à modèle filets et armorié
Province, XVIIIème siècle
Diam : 29 cm
Poids total : 3 760 gr

500 €/600 €

Plat en argent modèle à filets
PARIS, 1757
Poids : 760 gr
Aiguière casque en argent ornée de rangs de palmettes
Prise à tête d'aigle

600 €/800 €

800 €/900 €
150 €/200 €

150 €/200 €

2 200 €/2 500 €

200 €/250 €

54

55

56

57

58

Poinçon Minerve
L : 27 cm - l : 17 cm - H : 20 cm Poids : 730 gr
Bougeoir à main en argent
Manche en bois noirci
Travail du 18ème siècle, Province
Poids brut : 150 gr
Jatte carrée en argent
Travail de ma maison Risler et Carré, à Paris
Poinçon Minerve
24,5 x 24,5 cm
Poids : 560 gr
Suite de quatre cloches en métal argenté et armoriées ornées d"une prise
formant un gland
H : 21 cm - Diam : 25 cm
(chocs)
Aiguière
en métal argenté armoriée
XVIIIème siècle
H : 19 cm

400 €/600 €

200 €/250 €

250 €/300 €

300 €/400 €

Plateau à carte en argent à décor rocaille
Poinçon Minerve
Travail de la maison MOUTOT, Paris
Poids : 40 gr
Deux couteaux à dessert aux manches en nacre ornés d'un cartouche vierge
et d'une étoile, embouts et viroles en vermeil :
- l'un lame en vermeil, poinçon au coq et poinçon de maître-orfèvre
- l'autre lame en acier (manche accidenté)
Travail de la fin du XVIIIème siècle

50 €/60 €

60

Deux couteaux à dessert aux manches en nacre, embouts et viroles en
vermeil:
- l'un lame en vermeil, poinçon Vieillard 1er titre et poinçon de grosse
garantie Paris (poinçon de maître-orfèvre illisible)
- l'autre lame en acier
Travail du XIXème siècle

200 €/300 €

61

Candélabre à trois bras de lumières
en argent ciselé à décor de de fleurs et feuillages
Turquie, XIXème siècle
H. : 30 cm
Poids : 1 455 gr
Tastevin
en argent signé A. DALERI
Poids : gr
Bel ensemble de 9 timbales en argent
Poids total : 700 gr
Petit vide-poche en argent en forme d'huitre
Poinçon Minerve et poinçon de maître-orfèvre
Poids : gr
L : 8,5 cm
Boîte à pillule en métal argenté
Plateau en argent ciselé et ajouré sur fond de verre bleu et orné d'une
miniature sur ivoire représentant un portrait d'une femme dans un entourage
de perles
Plateau orné au revers d'un oiseau sur une branche fleuri
Travail du XIXème siècle
Diam : 5 cm

1 000 €/1 500 €

59

62
63
64

65

300 €/400 €

100 €/150 €
300 €/350 €
80 €/100 €

100 €/150 €

66

67

68
69

70

71

72

73

74

75

On joint un flacon à odeur
Tabatière en argent niellé orné d'un médaillon ovale vierge tenu par un
rubandans un entourage de guirlandes fleuries
Poinçon Minerve (poinçon de maître-orfèvre illisible)
Poids : 60 gr
On joint une boîte à pillules en argent de style rocaille
Poinçon Minerve et poinçon de maître-orfèvre
Poids : 31 gr
Tabatière ovale en argent orné d'un écu vierge sur le plateau et d'un soleil
rayonnant au revers
Poinçon au 1er coq
8 x 5 cm
Poids : 97,46 gr
Tabatière en argent anglais
Plateau orné de glands
Poids : 29 gr
Maison CHRISTOFLE
Ménagère en métal argenté complète à huit comprenant :
Grands couverts
Couverts à poisson
Grands couteaux
Petits couteaux
Couverts à entremets
Petites cuillères
Cuillères à moka
Couvert à salade
Couvert de service
Fourchette de service
Cuillère à sauce
Pince à sucre
Modèle MARLY
Partie de hochet en argent de forme boule agrémenté de quatre petites
clochettes et d'une branche de corail
Monogramme TC surmonté d'une couronne.
L: 8 cm
Poids brut: 17,5 gr
Trois figures des pères de l'église en en vermeil et relief
Travail du XIXeme siècle.
Poids : 18 g
Calice
en vermeil, pied à facettes ornée d'une croix en relief
Poinçon Minerve , poinçon d'orfèvre MO H N
H: 16.5 cm
Poids: 580 gr
Sujet en bois sculpté représentant une sainte en habit religieux portant un
livre ouvert
Traces de polychromie
Travail du XVIIème siècle
H : 28 cm
(manque le bras droit et la maiin gauche)
Boîte à gants gainée de cuir frappé au petit fer doré
Couvercle en verre
Entrée de serrure rapportée
H : 11 cm - L : 28 cm - l : 9 cm
(manque la clé)
Nécessaire à couture
Dans une boîte en acajou de la forme d'un tholos rehaussé d'ivoire

60 €/80 €

120 €/150 €

50 €/60 €
500 €/600 €

60 €/80 €

150 €/200 €

400 €/500 €

200 €/300 €

200 €/300 €

300 €/400 €

76

77

78

79

80

81

83
84

85

86

87

XIXème
H : 19 cm
Dim podium : 12 x 11,5 cm
(manque quelques éléments de couture et miroir intérieur cassé)
ECOLE FRANCAISE XIXème SIECLE
Miniature sur ivoire à vue rectangulaire formant broche
Portrait de jeune homme
Monture en or jaune
3 x 2 cm
Poids brut : 8,8 gr
ECOLE FRANCAISE XIXème siècle
Miniature sur ivoire à vue ovale
Portrait d'homme en habit rouge
Dans un cadre en acajou
Dim miniature (à vue) : 3,3 x 2,8 cm
Dim cadre: 8 x 7,3 cm
ECOLE FRANCAISE XIXème siècle
Miniature sur ivoire à vue ronde
Portrait de préfet
Dans un cadre en acajou
Diam miniature (à vue) : 4,5 cm
Dim cadre : 11 x 11,5 cm
ECOLE FRANCAISE XIXème SIECLE
Miniature sur ivoire à vue ronde
Homme au gilet rouge
Monture en or jaune
Diam : 6 cm
Poids brut : 33 gr
ECOLE FRANCAISE XIXème siècle
Ensemble de quatre miniatures représentant :
- une femme d'âge mûr (diam : 5 cm)
- un portrait de profil d'une femme signé "BOURDON. F." (4,8 x 4 cm)
- un portrait d'une jeune fille (Diam : 5 cm)
- un portrait d'une femme au diadème signé "P. Ermi..." et daté 1804 (Diam :
5 cm)
Dans un cadre en bois noirci (fêle sur la hauteur)
Deux signées
Dim cadre : 28 x 22 ccm
FRECOURT
Coupe papier en bronze à décor d'oiseau aux ailes déployées
Signé
L : 24 cm
Coquetier en bronze de Vienne formé d'un poussin sortant de sa coquille
Signé
H : 4 - L : 7 cm
Trois tabatières
en bois sculpté à décor d'une corbeille fleurie surmontée de colombes, d'une
Nativité pour les deux autres
L : 9 cm, 9,5 cm et 10 cm
Ensemble de deux boîtes à pillules en porcelaine émaillée
Dim :
- 8,5 x 6 cm pour l'une
- Diam: 4,5 cm pour l'autre
Briquet de table en métal laqué formant teckel
L : 10 cm
XXème siècle
(manques à la laque)
LANCEL
Briquet de table gainé de cuir bordeaux peint d'un décor polychrome

200 €/300 €

200 €/250 €

100 €/500 €

200 €/300 €

400 €/500 €

30 €/50 €

80 €/120 €
150 €/250 €

100 €/150 €

40 €/60 €

80 €/100 €

88

89

90

91

92
93

94

95

96

Signé
H : 9,5 cm - L : 7,5 cm
(éraflures au cuir)
Epingle à cravate ornée d'une médaille représentant le profils de trois
hommes, allégorie des trois étapes de la vie d'un homme
Monture en or jaune
Poids brut total : gr
Bracelet articulé orné de sept camés coquilles représentant des divinités
Monture en argent
XIXème siècle
L : 17 cm
Christ en croix
en buis sculpté
Travail art populaire
H: 60 cm
(fentes)
sur son socle à gradin en buis (accident)
Parure composée d'un bracelet articulé en or jaune orné de neuf camés en
corail représentant des bustes de femmes et d'une bague monture en or jaune
orné d'un camée en corail représentant un buste de femme
Poids brut: 35.90 gr
(quelques légers accidents)
Chatelaine en argent ajouré et ciselé à décor d'angelots et de mascarons
Poids brut : 67 gr
Vierge à l'enfant en buis sculpté
France, XVIIIème siècle
H : 18 cm
(accidents et manques)
Diplômes de docteur en médecine datant de 1740
1 vol. in-8. Plein maroquin rouge, dentelle d'encadrement dorée et à froid,
motif doré au centre. Reliure italienne de l'époque.
1 feuillet blanc, 4 feuillets manuscrits sur peau de vélin, chacun entouré de
filets dorés, le premier avec un large décor polychrome floral, ainsi qu'une
lettrine également décorée de fleurs, 1 feuillet manuscrit. le premier et le
dernier feuillets sont sur papier.
Il s'agit d'un diplôme de docteur en médecine donné à Zeno Mancini en
1740.
Nécessaire de couture en or jaune composé d'une paire de ciseaux, dé à
coudre et étui à aiguilles.
Dans un écrin en ronce en bois de ronce (accidenté)
XIXème siècle
L: 12.5 - P: 7 cm
(enfoncement, manque à l'émail)
Saint Pantéléimon. Russie début 20e.

80 €/120 €

200 €/250 €

400 €/600 €

1 500 €/1 800 €

300 €/400 €
200 €/220 €

300 €/500 €

200 €/300 €

300 €/500 €

- Saint patron protecteur des médecins et du personnel soignant.
Pantoléon, jeune médecin réputé sous l'empereur Maximien fut torturé et
exécuté pour sa foi en Christ prenant le nom de Pantéléimon : « le très
miséricordieux ». Il est traditionnellement représenté avec une boîte à
médecine et une cuillère ou autre instrument.
Belle rizza en argent, fortement nettoyée.
Marques et poinçon. Kokochnik de Saint Petersbourg (1908) et 84. « A.?»
Alexandre Ouznikov, orfèvre spécialisé dans les revêtements d'icônes.
13,5 x 11 cm.
97

GG
Solide en cristal de roche

60 €/80 €

98

Ours en bois sculpté tribu des Ainous ours en bois sculpté

150 €/180 €

99

Icone de voyage
Peinte sur bois représentant la Vierge en majesté, rizza en argent à décor
repoussé et ciselé
Poinçon titre 84, Vers 1880
13 x 11 cm
(accidents)

50 €/60 €

100

101

102
103

104
105
106

107

108
109

110

111

A vendre au mieux des enchères
Ecole Française du XIXème siècle
Miniature sur ivoire à vue ronde représentant un gentilhomme assis
Signée Duffet au milieu à gauche et datée 1838
Diam (à vue): 10 cm
IRAN (LOURISTAN)
Suite de dix sujets en bronze zoomorphes, dont un perçé
L : de 2,5 cm à 5,5 cm

300 €/400 €

250 €/300 €

Cachet en bronze à l'effigie d'Homère casqué
XIXème siècle
Boite à compas de Léon ETERLET comprenant 24 instruments à dessin
dont certains rehaussés d'ivoire
Coffret en acajou à décor en incrustation de laiton et nacre, intérieur en
velours vert
Vers 1880
Dim coffret : 21,5 x 32 x 7 cm
Cachet et boucle de ceinture en bronze émaillé de fleurs polychrome

50 €/60 €

Boucle de ceinture en argent ciselé et ajouré à décor de fleurs
Travail français, époque Romantique
Poids brut total : 71,48 gr
Pot en cuivre ciselé et travillé au repoussé aux armes de France et aux deux
Lentrelacés
Poignées en laiton
XVIIIème siècle
H : 27,5 cm
(une anse à refixer)
Collier de franc-maçon en laiton doré de la Loge de la Sincère Amitié
Avec son cordon (accidenté)
Diam médaille : 3,5 cm

50 €/60 €

Bijou de Loge de la Sincère Amitié en laiton doré, portant le numéro 8013
5,5 x 5 cm
Travail de ponton
Cheval couché en bois scupté formant tabatière
Epoque Empire
L : 12 - H: 7 cm
(patte accidentée)

100 €/200 €

Cadenas
en fer avec sa clef orné d'une fleur de lys
XVIIIème siècle
H. fermé: 23 cm
Fonctionne
Ensemble de cinq pots à feux d'artifice
en bronze patiné et bronze doré
XVIIIème siècle

40 €/60 €

200 €/300 €

60 €/80 €

100 €/150 €

200 €/300 €

500 €/600 €

200 €/300 €

112

H : de 14 cm à 17 cm
Ecole française du XIXème siècle
Miniature à vue ovale que ivoire à l'effigie de l'Impératrice Joséphine
Signé
Dans un cadre de bois de ronce
10 x 8.5 cm ( à vue)

200 €/300 €

113

Ecole française du XIXème siècle
Miniature à vue ovale sur ivoire à l'effigie de l'Impératrice Marie-Louise
Signé
Dans un cadre de bois de ronce
10 x 8.5 cm ( à vue)

200 €/300 €

114

Lot de plaques émaillées comprenant :
- deux portraits féminins ovales (monture en or jaune pour une)
- portrait de deux femmes conversants rectangulaire
- un pendentif à décor d'une croix dans une monture en argent ajouré
XIXème siècle
(accidents)
Deux broches en métal doré et émaux à décor d'angelots
Montures en or
Poids brut total : 22 gr
Cartel d'alcove en marbre rose et bronze de style Louis XV
Cadran en émail blanc signé DELARUE, à Rouen
H : 24 cm
Montre gousset en or
Avec sa chaîne en or
Poids brut total : 28 gr
Dans son porte-montre en bois de placage
Tabatière en écaille à décor en incrustation à motifs de gurilandes de fleurs
Monture en laiton
XVIIIème siècle
8 x 4 cm
(restauration)
Lot de deux cachets en bronze représentant une allégorie de l'hiver et de
l'amour attaché
H : 10,5 et 9 cm
COCO FESSE « Lodoicea maldivica », espèce endémique des Seychelles,
coupée pour former une boîte
Monture et socle à l'imitation de bambou en métal
Dim cocofesse : H : 30 cm - L : 25 cm
H total (avec socle) : 33 cm
Icone russe
représentant le Christ. Rizza en cuivre ciselé
XIXème siècle
13.5 x 11 cm
(piqûres et accidents)
Lot de 19 camées et intailles d'après l'antique, dont Léda et Hermaph

80 €/120 €

115
116
117

118

119
120

121

122
123

124

On y joint deux micromosaïques à motifs floraux Diam : 1 cm
Couteau de chasse
Poignée en bois ornée de plaquettes en ivoire surmontées d'une tête d'homme
coiffée
Garde à décor de têtes de chimères
Garniture en laiton
XIXème siècle
L: 57 cm
(manque les deux plaquettes latérales de la poignée)
Poignard Ottoman

60 €/80 €
200 €/250 €
300 €/350 €

50 €/60 €

80 €/100 €
200 €/250 €

120 €/150 €

200 €/250 €
400 €/600 €

200 €/300 €

125
126

127

128
129
130

131

132
133
134

135
136
137
138
139

Poignée en ivoire et incrustation d'argent à décor de bustes de personnages
Garde en X et ivoire
L: 35 cm
(fentes et restauration)
Moule à hostie 19e

200 €/300 €

Ecole française XIXème siècle
Miniature à vue rectangulaire sur ivoire représentant un enfant (le duc
d'Almazon?) au tambour et son chien
Signé LABRORIE et daté 1824
Dans un cadre en velours bleu et laiton doré
10,3 x 8,3 cm (à vue)
Coffret de pharmacie en bois de noyer sur âme de résineux
Il s'ouvre à un abattant et deux compartiments
Joli théâtre intérieur avec niches et tiroirs
Fin XVIIème - Début XVIIIème siècle
18,5 x 18,5 x 18,5 cm

200 €/300 €

Rosaire avec grains en ivoire, coeur en argent et croix en bois gravé
XVIIème siècle
L : 67 cm
Sablier de voyage en cuir repoussé
Avec son étui de forme cylindrique coulissant
Travail du XVIIIème siècle
Sablier en verre soufflé
Monture en bois naturel
Fin du XVIIIème siècle
H : 13,5 cm

400 €/600 €

Joint un sablier monture en métal laqué noir reposant sur trois boules en
laiton
Fin du XIXème siècle
H : 14,5 cm
Sceau de notaire
Matrice en bronze
Manche en buis tourné
H : 12,5 cm
Baguette de prestidigitateur en bois exotique
Monture en argent monogrammmée
L : 30 cm
Manche de sceau en bronze argenté à l'effigie d'un artilleur à la grenade
H : 5 cm
Martrice de en acier gravé d'un heaume de chevalier surmonté d' une
couronne de marquis
Diam : 5,5 cm
On y joint un stylet en acier, manche en bois
Plaque rectangulaire en bronze au décor travaillé en relief représentant le
départ au combat
14 x 8,5 cm
Marteau double en buis tourné
Travail du XVIIIème siècle
L : 21,5 cm
Dodécaèdre régulier en cristal de roche
Manche de cachet en cristal de roche taillé
H : 4,5 cm
Deux boucles de soulier en argent et strass
On y joint une broche en argent et strass
Poids brut total : 50gr

300 €/400 €

500 €/600 €
600 €/700 €

350 €/400 €

100 €/120 €
150 €/200 €
50 €/80 €

200 €/220 €
500 €/600 €
60 €/80 €
100 €/120 €
150 €/180 €

140

141
142
143

144
145
146
147
148
149
150

151
152

153

154

155

156

Broche ovale en marqueterie de pierres dures à motif d'un bouquet de fleurs
Monture en or
XIXème siècle
Poids brut : 20,9 gr
(manque l'épingle au revers)
Bague en or jaune ornée d'une malachite reposant sur un anneau ajouré
Epoque Empire
Poids brut total : 9 gr
Pendentif en argent ornée d'une citrine en cabochon
Poids brut total : 23 gr
Pendentif en or filigranné rehaussé de pierres et perles, dont certaines en
pampilles
Poids brut : 10,5 gr
(manque une paimpille)
Médaillon ovale en émaux orné d'une scène à l'antique
Monture en laiton
L : 5,6 cm
Pendentif reliquaire ovale
Monture en en laiton
H : 4,5 cm
Bague en or à décor de feuilles de chênes enserrant deux petits crocs de cerfs
On y joint une autre bague en or orné d'une dent de lait
Poids brut total : 8,75 gr
Bague en bronze ornée d'un chaton représentant une Vierge à l'Enfant

300 €/350 €

Bague en argent ornée d'un plateau vierge
Poids : 9,45 gr
Deux bagues en argent de style renaissance et rehaussées de pierres semiprécieuses, dont une dissimulant une cache à poison
Poids brut total : 9,65 gr
Lot de deux bagues ornées de pierres semi-precieuses, verte pour l'une et
violette pour l'autre
Monture en argent
Poids brut total : 9,35 gr
Petit thermomètre en ivoire sculpté et ajouré sur son socle cylindrique à
décor de frises de perles
H : 19 cm
Ecole française du XIXème siècle
Femme à la robe rose
Miniature à vue ronde sur ivoire
Dans un cadre en laiton
D: 5 cm
Ecole française du XIXème siècle
Femme à la robe blanche
Miniature à vue ronde sur ivoire
Dans un cadre en laiton
D: 4 cm
Koumya en or gravé de frises de motifs végétaux stylisés
Manche en amarante
Maroc
L : 40 cm
Poids brut total : 500 gr
Cadeau de Abdallah El Glaoui resté dans la famille de l'actuel propriétaire
Paire de bougeoirs
en bronze ciselé et doré à décor d'ombilics et pampres de vigne
Style Louis XV
Epoque Napoléon III
H : 27 cm
Boite ronde

150 €/200 €

300 €/400 €
150 €/180 €
300 €/350 €

400 €/500 €
120 €/150 €
400 €/500 €
150 €/180 €

400 €/450 €
150 €/180 €

100 €/150 €
80 €/120 €

80 €/120 €

8 000 €/10 000 €

200 €/300 €

60 €/80 €
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en carton. Le couvercle est orné d'un fixé sous verre représentant une dame
de qualité sur un balcon. Monture en laiton.
XIXème siècle
D: 16.5 cm
(manques)
Rostem terrassant le dragon dans un paysage, illustration d'un épisode du
Shâhnameh de Firdawsî, Iran qâjâr, XIXe siècle.
Miniature représentant Rostem, descendu de son cheval et décapitant un
dragon avec son sabre dans un paysage montagneux. Deux personnages
assistent à la scène à l'arrière-plan. Texte de trente et une lignes nasta'liq à
l'encre noire, réparties sur six colonnes au revers, et titres inscrits dans des
cartouches dorés aux écoinçons fleuris en polychromie.
Dim. page : 40 x 27cm
Dim. jadval : 31 x 19,5cm

600 €/800 €

Cette page provient d'un grand Shâhnameh dont treize folios ont été vendus
par Art Curial, exp. A.M. Kevorkian, Paris, le 9 octobre 2012, lots 261 à
273.
158

ECOLE FRANCAISE XIXème SIECLE
Miniature à vue ovale sur ivoire
Portrait de jeune fille
Signé M. LANGUEREAU et daté 1913
9,7 x 7,5 cm

100 €/120 €

159

Paire de gravures réhaussées fixées sous verre représentant deux vues de port
Signées en bas à droite R.C
XIXème siècle
11 x 15 cm
(traces d'humidité et accident)
Mortier
en bronze à ailettes à décor de rosaces
Puy en Velay - XVIIème siècle
H: 11 cm
Longue vue en carton bouilli noir
XVIIIème siècle
L (pliée) : 29,5 cm
Goble terrestre miniature en carton bouilli reposant sur un pied en bois
tourné
Vers 1860
H : 9,5 cm

100 €/200 €

160

161
162

200 €/300 €

250 €/300 €
250 €/300 €

