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363
EPINGLE DE CRAVATE en or jaune composé d’un faciès
féminin aux larges boucles d’oreille.
Vers 1900
Poids 2 grs
300 / 400
voir la reproduction
364
EPINGLE DE CRAVATE en platine composée d’un fer à
cheval orné de saphirs et de diamants.
130 / 180
voir la reproduction
365
EPINGLE DE CRAVATE en or jaune composé d’un profil
féminin coiffé de fleurs de pavot.
Vers 1900
Poids 6 grs
400 / 500
voir la reproduction
366
EPINGLE DE CRAVATE en or jaune composée de trois
fleurs centrées de roses.
Poids 2 grs
180 / 220
voir la reproduction

375

367
TROIS EPINGLES de cravate , l’une en argent au
masque de la comédie, la deuxième en argent à perle de nacre au
pourtour orné de marcassites, et la dernière en or jaune sommée
d’une agate blanche torsadée.
180 / 220
368
BROCHE en forme de fleur chrysanthème en vermeil
martelé.
Travail de Georges LECOMTE signé.
Diamètre : 7.2 cm et Poids : 52 g
500 / 600
voir la reproduction
369
BROCHE en forme de fleur chrysanthème en vermeil
martelé.
Travail de Georges LECOMTE signé.
Diamètre : 7 cm et Poids : 36 g
500 / 600
voir la reproduction
370
EPINGLE d’argent émaillé pliqué à jour à décor de feuillages et fleurs (petits accidents à l’émail).
Travail vers 1900
800 / 1 000
voir la reproduction
371
STYLO à encre en or jaune à décor de filets.
Travail de la maison Hermès.( signé)

600 / 800

372
BOITE JEAN DINH VAN contenant deux stylos, l’un à
plumes, l’autre à billes :
l’un seulement est signé «dinh van».
40 / 50
373
STYLO PLUME en métal argenté à décor des trois anneaux. On y joint son certificat de garantie.
Travail de la Maison CARTIER
60 / 80
FIN DE LA PREMIERE VACATION

376
VENTE DU 11 DECEMBRE
375
GRANDE TABATIERE rectangulaire en or jaune incurvé,
décorée de vagues guillochées dans des encadrements de feuillages
sur fond amati.
PARIS, 1809-1838.
Orfèvre : C. PETSCHLER.
Poids : 109 g.
Dimensions : 85 x 57 x 15 mm.
2.800 / 3.500
voir la reproduction
376
TABATIERE rectangulaire en or jaune, gravée à toutes
faces de quadrillages dans des encadrements feuillagés, le couvercle à
charnière, décoré d’entrelacs feuillagés et mascarons.
PARIS, 1798-1809.
Orfèvre : Etienne-Lucien BLERZY.
(Porte également sur la gorge, des poinçons Russes de titre et de la
ville de Saint-Pétersbourg.
Poids : 114 g.
Dimensions : 70 x 45 x 22 mm.
3.000 / 4.000
voir la reproduction
45
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377

377
TABATIERE rectangulaire en or deux couleur centrée
d’une scène en émail polychrome : l’éducation d’Alexandre, à encadrement de feuilles d’acanthes et filets émaillés. Le corps entièrement ciselé d’ondulations et de feuilles dans des encadrements de
filets bleus.
Travail suisse début XIXe siècle portant des poinçons dits de prestige.
8,2 x 5,5 x 1,6 cm
Poids : 126 g
8000 / 10000
voir la reproduction

378

378
TABATIERE CAGE à monture d’or jaune ciselée d’ondulations rythmées par des feuilles et des fleurs. Les panneaux en laque
et or à décor de paysages et oiseaux.
Paris 1750- 1756.
Maître Joaillier difficile à lire.
(restaurations et remplacement de la base)
7 x 5,3 x 3,6 cm
5500 / 6500
voir la reproduction

46
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379

379
TABATIERE rectangulaire en or jaune à décor émaillé
d’une scène d’hommes attablés essayant de maintenir des oeufs en
équilibre. Encadrement ciselé de rinceaux feuillagés, d’enfants à la
balançoire et de carquois. Le fond et les côtés émaillés bleu à décor
de treillage.
Travail suisse fin XVIIIe/ début XIXe siècles.
Poids : 174 g
8,8 x 6,5 x 2, 4 cm
10000 / 12000
voir la reproduction

380
Importante TABATIERE cage rectangulaire à pans coupés
en ors de couleurs à décor de panneaux de laque burgotés animés de
paysage et de personnages. Le revers comporte une scène de tissage.
Style Louis XVI XIXe siècle.
8 x 6,2 x 4,2 cm
12000 / 15000
voir la reproduction

380
47
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382

383
381

381
Petite TABATIERE ovale en or jaune à décor guilloché
contourné de rinceaux fleuris, le corps rythmé par quatre pilastres
stylisées.
Paris 1770 Maître Joaillier : P. D
Poids : 50 g
5,2 x 3,8 x 2,5 cm
2600 / 2800
voir la reproduction
382
TABATIERE rectangulaire en or rouge à décor guilloché
et ciselé de rinceaux feuillagés. Travail italien vers 1830.
Poids: 86g
7,7 x 5,1 x 1,5 cm
1800 / 2200
voir la reproduction
383
TABATIERE ovale en cristal de roche gravé de pointes de
diamant à monture d’or jaune ciselé de guirlandes et glands.
Paris 1750- 1755.
5,5 x 4,5 x 3 cm
2000 / 2500
voir la reproduction

384

384
BOITE ovale à monture d’or jaune composée de panneaux
de porcelaine à décor de chasse aux sangliers et de chasse aux cerfs.
L’intérieur dispose d’oiseaux de basse cour.
Travail probablement allemand XVIIIe siècle.
5500 / 6500.
voir la reproduction
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386

385
387

385
TABATIERE en agate brune zonée a monture en or jaune
ciselé de motifs rocaille dans des réserves.
Travail anglais du XVIIIe siècle.
6,5 x 5 x 2,2 cm
3000 / 3500
voir la reproduction
386
Petite TABATIERE rectangulaire en forme de coffret
posant sur une légère bâte en jaspe sanguin, monture en or jaune à
décor de filets et prise ondulante.
Travail allemand fin XVIIIe siècle
7,5 x 6 x 4 cm
5000 / 6000
voir la reproduction
387
TABATIERE de forme contournée en agate brune à monture d’or jaune à décor de filets.
Angleterre XVIIIe siècle.
Longueur : 7,5 cm
1400 / 1500
voir la reproduction
388
Curieux BRIQUET à mèches en or jaune à fonds guilloché
en forme de montre de gousset. Le couvercle pivotant forme prise
au mécanisme permettant de rabattre la mèche.
Il est appliqué d’un monogramme pavé de roses sommé d’une
couronne ottomane.
Signé Laurent Palais Royal 54.
Parsi 1838 - 1919
Pois : 40g Diamètre : 4,5 cm
1500 / 2000
voir la reproduction

388

49
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389

389
VASE ovale en jaspe à monture en vermeil orné de faciès
de chérubins. Le couvercle en vermeil repoussé de végétaux est
rythmé par six médaillons ovales en émail en camaïeu de rouges
représentant les amours de dieux. Prise en agate en forme de chat
couché.
Style renaissance XIX° siècle
Long 14,3 cm
1500 / 2000
voir la reproduction
390
ETUI-NECESSAIRE d’architecte en agate, monture pomponne, contenant cinq éléments. (accident)
Epoque XVIIIe siècle
550 / 600
voir la reproduction

391
ETUI de forme contournée en émail à décor de
paysage polychrome sur fonds blanc à monture de laiton doré.
Il comporte six instruments.
Travail fin XVIIIe siècle.
Hauteur : 9,6 cm
1500 / 1800
voir la reproduction
392
ETUI NECESSAIRE à monture d’or jaune, corps
gainé de peau de roussette appliquée de motifs aux pagodes
chinoises en or. Il comporte six instruments.
Travail vers 1760.
Hauteur : 10 cm
1300 / 1500
voir la reproduction
393
Un flacon à parfum en forme de bouteille en cristal
monture en or jaune.
Epoque Louis Philippe (petits accidents)
Vers 1850.
80 / 120
393,1 POMMANDER en argent ciselé en forme de vase,
ouvrant à deux compartiments.
XVIII° siècle
Ht 4,5 cm
80 / 100

392

390
391

394
ETUI à cire ovale en argent émaillé de filets et de
fleurons gros bleu. Il ouvre par ses deux extrémités
Style Louis XVI. Hauteur : 10,7 cm
300 / 400
395
ETUI A CIRE en argent et vermeil à décor de vannerie.
Style Louis XVI. XIXe siècle
Poids: 82 g
250 / 350
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396
ETUI à aiguilles en or jaune à pans, décore de petites
frises feuillagées en or vert.
Paris 1774 - 1780.
Poids 18 grs
400 / 500
voir la reproduction
397
ETUI A CIRE en or jaune à contours, décoré de
frises ondulantes de fleurs sur fond ciselé.
Paris 1768 - 1774.
Poids 36 grs
2000 / 2500
Porte la devise «Prier, aimer et souffrir» sur une couronne.
voir la reproduction

400
401

398
HOCHET en or jaune à quatre grelots soutenus par
des volutes ciselées. .
XVIII° siècle portant le poinçon de recense de 1838.
Manche en nacre
1000 / 1200
voir la reproduction

396

397
398

399
HOCHET en argent, le corps en coquille, la prise en verre.
XIXe siècle.
120 / 180
405
DRAGEOIR ovale en corne pressé à décor aux armes
centre de trois couronnes et sommé d’une couronne princière.
Travail probablement suédois XVIIIe siècle.
Diamètre : 8 cm
850 / 950

399,1 PEIGNE en corne à décor d’applique de cuivre doré
d’un papillon branché, les ailes incrustées de paillons.
Vers 1900. (accidents.)
60 / 80
400
PEIGNE à monture en or jaune ajouré de rinceaux
feuillagés et fleuris, centré d’une urne. Pourtour émaillé bleu.
Dans son écrin de la maison Froment Meurice. 1000 / 1200
voir la reproduction

406
TABATIERE ronde en écaille blonde à décor géométrique
clouté d’or.
XVIIIe siècle
Diamètre : 6cm
350 / 450

401
VINAIGRETTE en or jaune rectangulaire orné sur
ses deux faces d’intailles en calcédoine. Grille ajourée de rinceaux fleuris. Chaîne et anneau en or dans un écrin en veau
marqueté d’un losange Epoque Charles X.
Poids brut 18 grs
1500 / 2 000
voir la reproduction

407
DRAGEOIR en écaille cloutée de pastilles d’acier et de
grillage d’or.
Vers 1800
Diamètre 6,5 cm
80 / 120

402
TABATIERE ronde en écaille pressée à l’effigie de
Necker
Epoque XVIIIe siècle
Diamètre : 7,5cm
250 / 350
403
TABATIERE décagonale en écaille à décor piqué de
filets en géométrie et centré d’un médaillon en or jaune représentant un oiseau et des fruits devant des ruines.
Vers 1720 - 1730.
Diamètre : 6 cm
1100 / 1300
voir la reproduction
404
ETUI A CIRE en écaille ou composition à décor
d’ustensiles chinois dans des tiges feuillagées fleuries animées
d’insectes. Monture en or jaune à bouchon de panache et
feuillage.
Travail vers 1720/ 1730. Hauteur : 10 cm
800 / 1000
voir la reproduction

403

404

51
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411

409
410

408
BOITE à priser en corne pressée à décor de losanges fleuris
dans un cartouche, fermoir rocaille.
Epoque XVIIIe siècle
700 / 800
409
BOUCLE en argent partiellement émaillé de feuilles de
vigne, et une boucle de cape en argent fondu.
XIX° siècle
Poids 50 grs
50 / 80
voir la reproduction
410
BOUCLE DE CEINTURE en argent et strass à décor de
volutes fleuries.
vers 1900
Poids 50 grs
80 / 120
voir la reproduction
411
Large BOUCLE DE CAPE en vermeil ajourée de rinceaux feuillagés et fleuris, centrée d’angelots. Travail de la Maison
WIEZE.
Dans son écrin.
Poids : 117 g
2200 / 2500
voir la reproduction

415

412
Suite de Dix BOUTONS de livrée en cuivre argenté centrés de trois fleurs de lys sommées de la couronne royale.
Diamètre : 3 cm
200 / 300
413
Ecrin contenant 46 BOUTONS, une BROCHE et une
MONTURE de bracelet en acier facetté.
Travail probablement de Berlin Fin XVIIIe siècle.
250 / 300
414
POUDRIER et PORTE CIGARETTES en écaille
blonde.
Vers 1930.
150 / 200
415
PENDENTIF ovale centré d’une miniature représentant
une allégorie de la musique, monture en argent, pavé de pierres de
couleur et rose. XIXe siècle. (petits éclats et manques) 250 / 350
voir la reproduction
416
ETUI a aiguilles en or jaune cylindrique
Fin XVIII° siècle
voir la reproduction

300 / 400

52
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419
425

416

417
PENDULETTE DE TABLE borne garnie de galuchat
vert, signé Henry à la Pensée.
Hauteur : 7 cm. Vers 1920.
750 / 850
418
Petit FLACON sphérique en cristal taillé à bouchon en ors
ciselés.
Epoque Empire
400 / 500
418,1 Neuf CLES de montres en cuivre doré à corps d’agate ou
métal.
Début XIXe siècle.
300 / 400
419
Paire de BUSTES représentant un couple de noirs à monture en ivoire. La chevelure au naturel. XIXe siècle
Hauteur: 4,5 cm
200 / 300
voir la reproduction
420
EVENTAIL à brins en ivoire richement sculpté de scènes
de la vie courtisane ; la feuille dévoilant de très nombreux courtisans
en grande tenue lors d’une réception, les visages en ivoire peints
appliqués.
Dans son écrin en bois laqué de la maison YOUNGSHING.
Chine, Fin XIXe siècle.
Longueur : 27,5 cm et 38 cm
600 / 800

421

421
POMMEAU DE CANNE sphérique en acier bleui enroulé d’un filet pavé de roses.
Il comporte un monogramme gravé.
Vers 1900
600 / 800
voir la reproduction
422
POIGNEE DE CANNE en bronze à tête de turc.
XVIII° siècle Biblio.: Henry d’Allemagne 1928.
100 / 150
423
POIGNEE DE CANNE en bronze en forme de polichinelle et de griffon.
XVIII° siècle Biblio.: Henry d’Allemagne 1928.
100 / 150
424
CACHET en agate au profil grec antique, à monture d’or
jaune et sa chaîne.
Début XIXe siècle.
400 / 500
425
ETUI contenant cinq cachets en agate cristal ou corail à
monture en or ou argent ; une intaille et le coffret marqués de la
Famille Philippine
Début XIXe siècle.
1800 / 2000
voir la reproduction
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428
426
427

426
CACHET en argent et vermeil amatis composé de trois
personnages allégoriques dans des arcatures rythmées par des cabochons de lapis lazuli. Il est gravé PFEFFERS 24 Août 1865.
Dans son écrin de la Maison Duponchel
Hauteur : 9,5 cm
2000 / 2500
voir la reproduction
427
CACHET à monture en or, le manche en nacre appliqué
de volutes feuillagées d’or.
Travail français marqué de la Maison TIFFANY.
Hauteur : 9 cm
3500 / 4000
voir la reproduction

428
CACHET à manche en agate sculpté de torsades, monture
en or ou alliage d’or jaune à décor d’écaille et de rinceaux. L’intaille
aux armes centrée d’un ours.
Angleterre XIXe siècle. Hauteur : 9,5 cm
900 / 1000
voir la reproduction
429
Petit CACHET en lapis lazuli à monture d’or jaune rythmée de cabochons turquoise. Le cachet pivotant à la devise « Paix à
mon amie » et « Priez et croyez ».
Vers 1820 1830.
Hauteur : 4,5 cm
1250 / 1350
voir la reproduction
430
CACHET en forme de buste féminin en bronze argenté
monté sur un socle de lapis lazuli.
Fin XIXe siècle
Hauteur : 7,5 cm.
150 / 180
431
Trois CACHETS en argent représentant l’aigle romain, la
louve romaine et un pommeau de style Louis XVI.
250 / 300

432

432
CACHET pouvant former pendentif en or jaune supportant une intaille sur améthyste gravée d’un ballon à la devise « Bon
voyage ». Travail anglais Birmingham
350 / 450
voir la reproduction
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434
429
433

433
PENDENTIF RELIQUAIRE ovale centré d’une micromosaïque au perroquet dans un pourtour simulant des cordages et
des vis.
Première moitié du XIXe siècle
Hauteur : 5,3 cm
800 / 1200
voir la reproduction
433,1 CACHET composé d’un oiseau en porcelaine polychrome.
XVIIIe siècle.
Le cachet porte la devise « Je meurs ou je m’attache » située autour
d’une feuille de lierre. Longueur : 4 cm
180 / 220
voir la reproduction

437
MICRO MOSAIQUE ovale montée en broche représentant un épagneul sur fond noir.
Longueur: 6 cm
1000 / 1200
voir la reproduction
438
BROCHE à monture en or jaune, centrée d’une micromosaïque « Temple antique ».
Vers 1820
Longueur : 5,4 cm
300 / 500
voir la reproduction

434
Petite BOITE ronde en ivoire à filets teintés, doublée à
l’intérieur de marqueterie de paille. Le couvercle ornée d’une micromosaïque représentant un papillon.
Fin XVIIIe siècle.
Diamètre : 4,5 cm
2200 / 2500
voir la reproduction
435
BROCHE ovale en micro- mosaïque représentant la place
St- Pierre, monture en or jaune. XIXe siècle.
Longueur: 4,5 cm
600 / 800
voir la reproduction
436
PRESSE PAPIER en pierre noire et jaspe centré d’un
camée au profil du pape Pie IX.
XIXe siècle.
11 x 8 cm
80 / 120

437

435

438
55
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441
440

442
439
443

439
« CACHET » pivotant à monture d’or jaune supportant
une micro- mosaïque à double face : bouquet de fleurs et ruines.
Vers 1820/ 1830
Largeur : 5, 3 cm
2000 / 3000
voir la reproduction

444
DRAGEOIR rond en écaille brune centré d’une plaque
de biscuit à la manière de Wedgwood « Offrande au temple de
l’Amour ».
Fin XVIIIe siècle.
Diamètre : 7,7 cm
400 / 600

440
BOITE à pilules en argent guilloché, l’intérieur découvrant
une petite cuillère.
Poids : 25g
200 / 250
voir la reproduction

445
REGLETTE pliante en ivoire, acier et argent, gravée «pied
de Roi».
XVIIIème - XIXème siècle.(Aucun poinçon).
30 / 50

441
CARNET à aplats d’écaille incrustée de filets d’or centré
d’une miniature à la gouache représentant un paysage lacustre des
Alpes. Epoque Louis- Philippe.
Longueur : 9,8 cm
300 / 350
voir la reproduction
442
BOUCLE DE CEINTURE en émail polychrome centré
du portrait présumé de la reine Victoria.
Milieu XIX° siècle Angleterre
Long 7,8 cm
200 / 300
voir la reproduction
443
Petite DAGUE à monture en vermeil composée d’un
guerrier en armure et d’une femme en marbre dans des arcatures
néogothiques, les quillons en forme de dragon ; elle est centrée
d’un blason gravé L sous couronne. Le fourreau en cuir à monture
en vermeil ornée de lézards et de serpents. La lame en acier damasquiné à la devise « Hors lui rien » « Partout et toujours ».
Epoque Romantique.
Longueur : 17 cm
1000 / 1200
voir la reproduction

446
Grand JETON en composition pressée « Ruines d’Italie »
dans le goût de Panini.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 8 cm.
250 / 280
447
BONBONNIERE ronde en carton bouilli décorée d’une
scène de séduction par un jeune turc « Institutrice parisienne ».
Milieu XIXe siècle.
Diamètre : 8,8 cm
150 / 200
448
Petits VASES en corozo sculpté de rinceaux feuillagés fleuris, un des deux orné d’amours.
Début XIXe siècle
Hauteur: 14,5 cm
250 / 350
449
ETUI souvenir d’amitié en laque rouge à monture en
or jaune contenant une plaque d’ivoire et un crayon. Il est centré
d’une miniature ovale représentant une jeune femme.
Longueur : 8,4 cm
650 / 850
voir la reproduction
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450

449

453

452

433 bis

450
CARNET « Souvenir d’amitié » à aplats de nacre, encadrement en bronze doré. Charles X.
Hauteur : 9,2 cm
120 / 180
voir la reproduction
451
CARNET DE BAL aux aplats d’ivoire pliqué de clous
d’acier à l’inscription « Album ».
Vers 1840.
Longueur : 11,3 cm
200 / 300

455

452
ETUI a ciseaux et aiguilles en argent émaillé turquoise à
décor de fleurs et frises blanches.
Florence XVIIe siècle (Quelques manques d’émail).
Hauteur : 9,7 cm
500 / 600
voir la reproduction
453
ETUI en émail en grisaille à décor de l’enlèvement de
Déjanire d’après Guido Reni et d’un chemin en forêt en revers
Travail probablement de Limoges vers 1900.
Hauteur : 9,5 cm
600 / 800
voir la reproduction
454
TABATIERE ovale à monture de vermeil ciselé de frises, le
couvercle et la base en plaque d’agate grise.
Fin XVIIIe siècle.
Longueur : 5,5 cm
200 / 300
455
ETUI NECESSAIRE en ivoire à monture d’or jaune ; il
comporte cinq instruments, il est centré d’une miniature ovale
représentant un gentilhomme anglais. Dans un écrin en roussette.
XVIIIe siècle. Hauteur : 8,2 cm
1500 / 1800
voir la reproduction

57

cataboov10et11dec 09 N3.indd 57

23/11/2009 14:33:02

464

462

460

463

461 bis
461

456
CUILLER à crème en argent, cuilleron rond ciselé de
rinceaux, tige torsadée.
Saint Petersbourg 1892.
Poids: 72 g
100 / 120

461,1 Petite COUPE tripode en argent , émaillée et cloisonnée à
décor de feuilles et feuillages centré de cabochons.
Travail de la maison Fabergé. Chef d’atelier Feodor Rükuert.
Moscou 1896-1908. Porte un numéro d’inventaire.
Haut:6 cm. Poids 74 grs.
Dans son écrin de la maison Fabergé.
8000 / 10000
voir la reproduction

457
Deux paires de TCHARKI en argent gravées de muguet
Travail russe vers 1900. (réparations)
Poids: 150g
80 / 120

462
SALERON rond en argent à émail cloisonné polychrome
de rangs de fleurs et de losanges.
Moscou 1893 Orfèvre : NEMIROV – KOLOAKIN.
Poids : 78 g (petits sauts d’émail)
150 / 180
voir la reproduction

458
POT A LAIT en argent amati gravé d’un monogramme
sommé d’une couronne impériale.
MOSCOU 1908-1917.
Poids: 146 g
150 / 180

463
PORTE MONNAIE rectangulaire en argent à émail
cloisonné polychrome de rinceaux et volutes centrés d’une étoile.
Travail russe, Moscou fin XIXe siècle.
300 / 450
voir la reproduction

459
BOITE à cigarettes, en bois ornée d’une plaque repoussée
d’un couple à la troïka, porte une signature en bas à droite.
Travail Russe vers 1900-1910.
40 / 60

464
ETUI A CIGARETTES rectangulaire en argent à émail
cloisonné polychrome de rinceaux, volutes et géométrie dans une
arcature stylisée.
Travail Russe Moscou 1908- 1917
Orfèvre : A. H
Poids : 228 g
400 / 500
voir la reproduction

460
TABATIERE rectangulaire en argent à émail cloisonné
polychrome de feuillage et rinceaux. Travail russe 1896- 1908 probablement Moscou.
Poids : 78 g
150 / 200
voir la reproduction
461
BOUCLE DE CEINTURE en argent à émail cloisonné
polychrome de rinceaux. Fermoir bloqué par une dague stylisée.
Travail russe, Saint Petersbourg 1896- 1908 pour le Caucase
Poids : 24 g
80 / 120
voir la reproduction

465
Trois COINS DE RELIURE en argent émaillé polychrome. Travail russe
Fin XIXe siècle. Poids: 53g
100 / 150
465,1 Petit PORTE LOUIS à monture en or jaune émaillé rouge.
Travail dans le gôut russe vers 1900
600 / 700
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467

466

466
LAMPE VEILLEUSE en argent en forme de lampe antique à décor paléochrétien. Travail de la Maison FABERGE.
Chef d’atelier Johann Victor AARNE
Porte un n° d’inventaire : 11587 gravé à la pointe
Saint Petersbourg 1896- 1908
15 000 / 18 000
voir la reproduction
467
FUME CIGARETTE en agate zonée gravée ornée de boucles simulées en argent pavé de roses, monture en or jaune (14K), à
décor floral gravé et serti de diamants et de rubis.
Moscou avant 1896 .
Orfèvre : Oscar Woldemar PIHL (reçu Maître en 1877) qui fût chef
d’atelier chez Karl FABERGE
Poids brut : 20 g Longueur : 65 mm
11 000 / 12 000
voir la reproduction

468

468
CADRE rond en argent émaillé blanc laiteux sur fond
guilloché et rehaussé d’une guirlande dorée feuillagée.
Dos en bois
Travail russe. Avant 1896
Diamètre : 11 cm
1000 / 1500
voir la reproduction
469
Douze CUILLERES en argent, le manche légèrement
torsadé se terminant en rinceaux ciselés.
Travail de la Maison Karl FABERGE.
Moscou Fin XIXe siècle. (dans leur écrin)
Poids : 206 g
4000 / 6000
voir la reproduction
470
COUPE PAPIER à décor laqué d’une jeune paysanne à la
barrière.
Travail russe Fin XIXe siècle.
Longueur : 28 cm
100 / 150
voir la reproduction
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471
MONTURE DE BOITE D’ALLUMETTES en carton
bouilli à décor laqué du Kremlin.
Travail russe Fin XIXe siècle.
Hauteur : 4,5 cm
200 / 220
voir la reproduction

473
472

472
BOITE ronde en carton bouilli à décor laqué d’une famille
de paysans attablée autour du samovar.
Travail de VICHNIAKOV fin XIXe siècle.
Diamètre : 9 cm
160 / 180
voir la reproduction

471
479

470

473
Grande BOITE ronde en carton bouilli au couvercle décoré d’une ronde de danseurs.
XIX° siècle Dia 16 cm
500 / 600
voir la reproduction
474
BOITE rectangulaire à décor laqué centrée d’une hermine.
Longueur : 10,8 cm
Cette boîte fût offerte lors des ventes aux enchères internationales
de fourrures organisées à Leningrad.
200 / 300
475
PLATEAU A VODKA en tôle laquée noire à scène de
troïka dans la neige. (Accidents) Travail russe vers 1880 80 / 120
476
OISEAU PENDENTIF en or jaune émaillé en plein
(manques) serti de cabochons de saphirs, émeraudes et rubis. Au
revers un portrait féminin émaillé.
Travail Perse d’époque Quadjar
Ht 6,6 grs
Poids 17 grs
1800 / 2000
voir la reproduction

476

477
PERROQUET en argent émaillé polychrome au naturel; il
pose sur une base en forme de dôme incrusté de cabochons.
Travail Indien (restaurations)
Hauteur: 8,5 cm
200 / 300
voir la reproduction

477

478
BROCHE composée d’un cabochon ovale en ambre sculpté d’une intaille au revers représentant un profil féminin. Monture
en argent.
Monture Autriche vers 1890 (poinçon de 1866 à 1922) 80 / 120

481

480

480

479
ANIMAL fantastique en ambre sculptée (petit accident).
Travail probablement russe
Longueur: 12 cm
300 / 400
voir la reproduction
480
Trois ICONES pendentifs en bronze représentant Dieu le
père, et trois éléments de triptyque en bronze partiellement émaillés.
Travail Russe XIX° siècle
200 / 300
voir la reproduction

482

483

484

481
ICÔNE PENDENTIF en email polychrome représentant
une apparition devant un couple royal.
Travail russe XIXe siècle.
hauteur: 6 cm
80 / 120
voir la reproduction
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486
486

486
487

482
Petite ICONE pendentif représentant Dieu le Père, rezza
en argent
Moscou avant 1896
Ht 5,5 cm
80 / 120
voir la reproduction
483
PENDENTIF rectangulaire émaillé polychrome ou une
jeune fille agenouillée prie devant le Vierge.
Travail Russe XIX° siècle
Ht 4,4 cm
80 / 100
voir la reproduction
484
Petit PENDENTIF ICONE représentant le Saint Père
bénissant. Rezza en argent ciselé.
Moscou avant 1896.
Hauteur : 4.5 cm sans bélière
150 / 200
voir la reproduction
485
ETUI A CIGARETTES en argent et vermeil, à décor de
godrons rayonnants.
Travail russe Saint Petersbourg 1896- 1908.
800 / 1000
486
ENSEMBLE commémoratif comprenant une coupe
posant sur un faisceau de trois fusils feuillagés et deux coupelles sur
piédouche, en argent, posant sur pieds ronds.
Le corps est appliqué en relief des armes de la ville de Toulon et des
armes impériales russes entre deux marins, dans des encadrements
de drapeaux soulignés des inscriptions : «Ville de Toulon, souvenir
affectueux 1/13 octobre 1893».
Travail Français de l’Orfèvre PUIFORCAT.
Poids : 650 g.
Hauteurs : 16,3 et 11,6 cm.
Ces coupes commémorent la célébration de l’Alliance FrancoRusse, lors de l’arrivée de la flotte russe à Toulon à cette date, ou elle
reçut alors un accueil exceptionnel et chaleureux.
700 / 1000
voir la reproduction

487
FLACON à parfum en forme de bouteille en argent.
Saint Petersbourg 1896- 1908
Poids; 110 g (petites bosses)
200 / 300
voir la reproduction
488
BOITE A CIGARETTES en argent niellé à décor de
palais.
SAINT PETERSBOURG 1896-1908. Poids: 140g
200 / 250
489
Petite BOITE A PILULES ovale en argent au couvercle émaillé rouge- sang sur fond guilloché appliqué de guirlandes
feuillagées.
Travail russe vers 1900
Poids 35 grs - Long 5,3 cm
150 / 250
490
Petit ETUI A CIGARETTES en argent et vermeil à décor
d’un chinois en grande tenue en émail pliqué à jour flanqué d’idéogrammes. Travail autrichien début XXe siècle .
Hauteur 8 cm Poids : 90 g
600 / 800
voir la reproduction

490
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497

494

493bis

491
Petite SALIERE en argent et vermeil à émail translucide
sur fond guilloché mauve, en forme de tube.
200 / 220
492
Paire de ZARF en bronze doré ajouré à décor floral ciselé
Fin XIXe siècle Hauteur: 5,5 cm
200 / 300
493
TABATIERE ronde en argent à décor émaillé d’un croissant étoile polychrome incrusté de pierres. Travail Ottoman.
Diamètre: 7 cm Poids: 64 g
200 / 300
493 bis VINAIGRETTE en or rectangulaire contournée centrée
d’un médaillon ovale à la jeune femme en habit traditionnel en
email polychrome sur fonds émaillé bleu et blanc à rinceaux d’or.
Travail suisse vers 1820.
Poids : 18 g Hauteur : 3,8 cm
1800 / 2200
voir la reproduction

494
DRAGEOIR rond en cristal taillé de pointes de diamants
et centré d’un cristalo- cérame au profil du roi de Rome.
Début XIXe siècle.
Diamètre : 6,5 cm
450 / 550
voir la reproduction
495
BONBONNIERE ronde en buis pressé du retour des
cendres de Napoléon, sur le couvercle la devise « vivra toujours dans
nos cœurs » et au profil lauré à l’intérieur.
XIXe siècle.
Diamètre : 8 cm
900 / 1000
496
PLAQUE COMMEMORATIVE en métal doré repoussé
à l’effigie de Napoléon Ier de profil, dans un cadre en bois noirci Diam : 6,5 cm
180 / 200
497
DRAGEOIR rond aux deux faces concaves émaillées de
scènes allégoriques de l’amour en grisaille. Cerclé d’or. (accidents)
Epoque Louis XVI
Dia 6 cm
700 / 800
voir la reproduction
498
COFFRET à couture en forme de cassone en placage
d’écaille blonde posant sur quatre pieds en laiton doré. Il contient
un dé, une paire de ciseaux, un poinçon, étui à aiguilles, une
aiguille, un porte mine et un flacons à monture en ors. Egalement
deux bobines rondes et deux bobines étoilées.
Epoque Charles X.
1500 / 2 000
voir la reproduction

498

499
ETUI nécessaire à broder ovale, en ivoire, renfermant
quatre éléments en or gravé ou montés en or.
Epoque Empire (à l’exception du dé à broder).
Poids des pièces pesables : 8 g.
250 / 350
voir la reproduction
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500
ETUI nécessaire à broder, ovale, en ivoire, renfermant six éléments en or ou montés en or (le dé, en or
de plusieurs tons, probablement changé).
XIXème siècle
Poids des pièces pesables : 8 g.
300 / 400
voir la reproduction

537
500

501
ETUI nécessaire à broder, ovale, en ivoire, renfermant cinq éléments en vermeil ou montés en vermeil.
XIXème siècle.
50 / 100
502
ETUI nécessaire à broder, en ivoire contourné,
renfermant cinq éléments en or ou montés en or (manque le passe-lacet).
Vers 1850.
Poids des pièces pesables : 12 g.
(Le dé, peut-être d’époque postérieure, petits accidents
aux ciseaux).
200 / 300

499
507
506
508

503
ETUI nécessaire à broder, rectangulaire, en
ivoire monogrammé et gravé d’une couronne comtale,
renfermant cinq éléments en or ou montés en or.
XIXème siècle.
Poids des pièces pesables : 11 g.
150 / 250
504
ETUI nécessaire à broder, rectangulaire, en
ivoire, renfermant cinq éléments en vermeil ou montés en
vermeil.
(Accident aux ciseaux).
XIXème siècle.
50 / 80

512

510

509

505
ETUI nécessaire à broder, rectangulaire, en
ivoire, renfermant cinq éléments en vermeil ou montés en
vermeil.
XIXème siècle.
70 / 100
506
Petit DE en émail de Batersea à décor de cartouches fleuris
sur fond turquoise.
H : 2cm
300 / 350
voir la reproduction
507
ETUI NECESSAIRE D’ARCHITECTE en émail
polychrome à décor de réserves à fleurs dorées ; il comporte sept
instruments.
Battersea XVIIIe siècle (petits rebouchages d’émail).
Hauteur : 9,7 cm
1000 / 1500
voir la reproduction

517

511

517

510
TABATIERE rectangulaire en porcelaine blanche de Chantilly à décor tressé, monture en argent.
XVIIIe siècle
Long : 6,5cm
500 / 600
voir la reproduction
511
Quatre COUTEAUX, manches en porcelaine de Mennecy
à décor au Chinois.
XVIIIe siècle
1000 / 1200
voir la reproduction

508
MEDAILLON à monture d’argent entouré d’une frise de
strass, centré par un amour debout et son chien en ivoire ou bois
sculpté sur un tertre de perles sur fond bleu. Epoque Louis XVI.
Hauteur : 6 cm
200 / 250
voir la reproduction

512
TABATIERE ovale en pomponne au décor rayonnant
centré d’attributs de la musique.
Fin XVIIIe siècle
Longueur : 8,5cm
600 / 650
voir la reproduction

509
POMMEAU de canne en porcelaine de Saint- Cloud à
décor de lambrequins.
Epoque XVIIIe siècle
500 / 600
voir la reproduction

513
TABATIERE rectangulaire à deux compartiments en émail
décoré de motifs géométriques dorés et polychromes, monture en argent
Fin XVIIIe siècle (usures)
Long : 6,5cm
450 / 500
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523
519
514
Petite TABATIERE rectangulaire en pomponne (dédorée)
XVIIIe siècle
120 / 150
515
Petit FLACON à parfum en verre bleu à décor de grappes
de raisin doré (manque le bouchon) et un
Etui à aiguilles en nacre.
Epoque début XIXe siècle
80 / 120
516
Petit FLACON en verre opalin à pans coupés au décor
fleuri.
Epoque XVIIIe siècle
180 / 220
517
Deux ETUIS à cire :l’un en argent, l’autre en pomponne.
Epoque XVIIIe siècle
650 / 700
voir la reproduction page précedente

518
BOITE ovale en porcelaine à décor polychrome de paysages lacustres et marins entourés de rinceaux à relief. Monture en
cuivre doré.
XVIIIe siècle (accidents).
250 / 300
519
MEDAILLON rond en écaille pressée et doublé d’une
scène d’atelier d’artiste où la jeune modèle nue se sent mal. Polychrome. Pourtour d’encadrement doré. Epoque Louis XVI.
Diamètre : 9,5 cm
Travail comparable aux travaux de Compignié.
1000 / 1200
voir la reproduction
520
MEDAILLON rond représentant le passage de S. A. R
Madame Duchesse d’Angoulême le 16 Septembre 1823. Hommage
des Rochelais.
Signé SANIER ou SANTER Père.
Diamètre : 6,5 cm
200 / 300
voir la reproduction
521
MEDAILLON « L’entrée du port de la Rochelle » en cuivre doré signé SANIER ou SANTER Père.
Dia 6,5 cm
200 / 300
voir la reproduction
522
MEDAILLON ovale en cuivre émaillé polychrome :
« Couronnement de la Vierge »
Travail du XVIIe siècle (petits accidents et manques)
Long 38 mm
120 / 150

520

521

523
ECOLE FRANÇAISE XVIII° SIECLE
Un homme monnayant les charmes d’une jeune femme à la poitrine
dénudée
Miniature ronde sur émail, dans un cadre en bronze doré du XIX°
siècle
Dia 3 cm
250 / 450
voir la reproduction
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525

524
PORTE MONNAIE en maroquin rouge centré
d’un médaillon au temple antique en filigrane et composition.
Fin XVIIIe siècle.
80 / 120
voir la reproduction
525
TABATIERE ronde en pomponne gravé de rinceaux, au couvercle orné d’une plaque d’émail au bouquet
fleuri polychrome.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 6 cm
1800 / 2200
voir la reproduction

526

524

528

526
TIRE- BOUCHON en argent, monture en
nacre. Etui en argent (bosses).
XVIIIe siècle . Longueur : 5,5 cm
1000 / 1300
voir la reproduction
527
PLAQUE de bourse en forme de goutte en émail
polychrome au médaillon animé d’une femme assise avec
un chien et tenant une perruche.
XVIIe siècle. Longueur : 8 cm (restaurations). 120 / 180
voir la reproduction

527

530
529

531

528
CUILLERE double en vermeil, dite de « Pharmacie ».
Londres vers 1877
Orfèvre T. J Poids :18 g
80 / 100
voir la reproduction
529
TABATIERE en ivoire piqué d’un monogramme
couronné sur le couvercle et un fleuron au revers (accidents). XVIIe siècle.
Longueur : 8,2 cm
150 / 250
voir la reproduction

532

533

534

535

530
Petit BILBOQUET en ivoire tourné.
XIXe siècle.
150 / 200
voir la reproduction
531
TABATIERE en ivoire rectangulaire à décor de
Diane au bain admirée par un satyre. Monture en argent
XVIIIe siècle.
Longueur : 8,4 cm
600 / 800
voir la reproduction

534
DRAGEOIR rond en ivoire gravé portant un médaillon
d’un cœur et de la devise « Je le porteray par tout ».
Fin XVIIIe siècle
Diamètre : 5,8 cm
120 / 180
voir la reproduction

532
TABATIERE en ivoire en forme de coquille à
décor clouté, centrée de cabochons turquoises.
XVIIIe siècle. Longueur : 8,8 cm
300 / 400
voir la reproduction

535
Petite SCULPTURE en ivoire représentant des escargots et
une tortue dans une volute.
Vers 1900.
Hauteur : 8,2 cm
300 / 500
voir la reproduction

533
TABATIERE en ivoire rectangulaire centré d’un
panier fleuri bordé d’oiseaux, de coquilles dans les angles.
XVIIIe siècle.
Longueur : 8,8 cm
550 / 600
voir la reproduction

536
TABATIERE ronde en ivoire, le couvercle décoré d’une
allégorie de la science en biscuit sur fond peint bleu. L’intérieur
doublé d’écaille. (accident)
Diamètre : 9cm
Fin XVIIIe siècle
600 / 800
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545

546
547

544

548

549

537
Petite BOITE ronde en os à décor gravé de l’aigle et de la
devise américaine, le fonds à décor de vannerie.
XIXe siècle.
Diamètre : 6,7 cm
200 / 300
voir la reproduction
538
COUPE PAPIER en agate grise orné d’un bande en or
jaune et argent, pavé de roses et centré d’un biscuit représentant une
fleur.
Vers 1900.
Longueur : 17 cm
500 / 600
539
COUPE PAPIER en verre vert à monture en vermeil à
décor de fleurs et feuilles.
Vers 1900.
Longueur : 13,5 cm
(petit éclat)
100 / 150
540
COUPE PAPIER en argent à décor végétal, le manche
centré d’un trèfle émaillé bleu.
Vers 1900.
Travail dans le style Arts & Crafts.
Poids : 34 g Longueur : 15,4 cm
200 /300
541
COUPE PAPIER en corne pressée à décor de chutes de baies.
Signé L. GAILLARD.
Longueur : 28 cm
800 / 1200

542
COUPE PAPIER en argent à manche de godrons tors
centrés de rubis cabochons.
Le manche porte les poinçons de Saint Petersbourg 1896- 1908 et
la lame un poinçon français (R.L).
Poids : 160g Longueur : 28,5 cm
800 / 1200
543
NECESSAIRE DE BUREAU en vermeil à décor de filets
et d’acanthes et de laurier. Il comprend un coupe papier à lame
d’ivoire, un porte plume et une monture de gomme.
Dans un écrin de la Maison Risler et Carré
300 / 350
544
ETUI cylindrique en vernis Martin à décor de scène
galante de jeunes gens polychrome sur fond mordoré. Bagues en
or. Il ouvre à deux compartiments dont un contenant un flacon à
monture d’or jaune.
Vers 1770.
Hauteur : 15 cm (petits éclats)
350 / 550
voir la reproduction
545
ETUI cylindrique en vernis Martin à décor de scènes
champêtres et galantes. Bagues en argent. Il ouvre à deux compartiments dont un contenant un flacon.
Vers 1770.
Hauteur : 14,5 cm
350 / 400
voir la reproduction
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550

553

551

552

546
ETUI cylindrique en vernis Martin à décor de scènes de
séduction et de taverne.
Vers 1770.
Hauteur : 14 cm
300 / 400
voir la reproduction

552
Une petite LOUPE aux aplats en pomponne de couleur.
Epoque Louis XVI.
Diamètre : 2 cm
100 / 150
voir la reproduction

547
ETUI cylindrique en vernis Martin à décor de scènes de
séduction. Monture en argent postérieure.
Epoque Romantique.
Hauteur : 13,5 cm
200 / 300
voir la reproduction

553
PAIRE DE LUNETTES de soleil à monture en argent
dans leur écrin en roussette.
Début XIXe siècle.
200 / 250
voir la reproduction

548
ETUI ovale en vernis Martin à décor d’allégories des quatre saisons en camaïeu de brun.
Epoque Romantique.
Hauteur : 12 cm
150 / 200
voir la reproduction
549
ETUI cylindrique en vernis Martin à décor d’enfants dans
des jardins et scènes galantes. On y joint un autre en laque rouge.
Epoque Louis XVI.
Hauteur : 10 cm .
200 / 300
voir la reproduction
550
Une paire de lunettes de soleil à monture en laiton à tige
coulissante, foyer double rabattable pour protéger les côtés.
Signé Schneider
Vers 1800.
150 / 200
voir la reproduction
551
Un binocle à verres teintés en cuivre doré à décor de rosaces et cornes d’abondances.
Epoque restauration
150 / 180
voir la reproduction

554
Trois Paires de LUNETTES en métal ou cuivre.
Début XIX° siècle
120 / 150
555
Paire de LUNETTES en vermeil à vues rondes, branches à
terminaison rabattable.
Paris 1798 - 1809
200 / 300
556
Une paire de jumelles de théâtre émaillée bleue, dans leur écrin.
Epoque Napoléon III
80 / 100
557
Petite LUNETTE en cuivre doré émaillé à décor de fleurs
de lys sur fond bleu nuit.
Signé La Reine à Paris
XIXe siècle.
120 / 150
558
Trois FACE A MAIN à manche en argent ciselé, émaillé
ou pavé de marcassites.
Vers 1920 - 1930
100 / 150
559
Deux FACE A MAIN en métal doré ou doublé à longue
prise à mécanisme a ressort
60 / 80
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564

560

563
561
562

582
569

565

560
MONOCLE à main en or jaune orné de demi perles.
Epoque Restauration.
120 / 150
voir la reproduction
561
MONOCLE à main en or jaune orné d’un serpent enroulé.
1819- 1838
150 / 180
voir la reproduction
562
MONOCLE à main en cuivre doré partiellement émaillé.
Epoque Restauration.
60 / 80
voir la reproduction
563
MONOCLE à main en cuivre doré à décor de pierre verte
et turquoise.
Epoque Restauration.
80 / 100
voir la reproduction
564
MONOCLE à main en cuivre doré à décor de vase à
feuilles d’acanthe ; l’optique insérée d’écaille.
Epoque Restauration.
80 / 100
voir la reproduction
565
Curieux binocle dépliant en forme de montre en cuivre
doré et filigrane.
Epoque Restauration
200 / 300
voir la reproduction

566
BINOCLE en doublé or
Epoque empire - restauration

60 / 80

567
BINOCLE dépliant en vermeil à décor de cols de dragons
et fleurs.
Epoque restauration
150 / 200
568
Trois FACE AMAIN en argent, doré ou émaillé à décor de
fleurs ou étoiles.
Epoque Louis Philippe
200 / 300
569
Deux paires de BINOCLES DEPLIANTES en métal doré
à décor de cornes d’abondances aux cabochons turquoise.
Epoque restauration
150 / 200
voir la reproduction
570
Deux FACE A MAIN en cuivre doré à décor de torche
fleurie.
Epoque Louis Philippe
130 / 180
571
FACE A MAIN dépliant en or jaune et or rouge composé
d’une réserve centrée d’un cartouche ou d’un monogramme en
applique sommé d’une couronne princière. Entourage de rinceaux
feuillagés et panaches. (petits manques)
Epoque Louis Philippe.
650 / 850
voir la reproduction

68

cataboov10et11dec 09 N3.indd 68

23/11/2009 14:33:40

571

572
FACE A MAIN dépliant en or jaune composé d’un serpent
enroulé.
Travail d’époque Louis Philippe
550 / 650
voir la reproduction
573
FACE A MAIN dépliant en or jaune à corps composé de
filets entremêlés partiellement ciselé.
Epoque Louis- Philippe.
400 / 450
voir la reproduction
574
FACE A MAIN dépliant en or jaune aux aplats ciselés et
émaillés de feuilles de vigne.
Epoque Louis- Philippe. (petits accidents).
350 / 450
voir la reproduction
575
FACE A MAIN dépliant en or jaune à décor de rinceaux
ciselés.
XIXe siècle.
300 / 400

572

573

574

577
Deux MONOCLES à main rond et ovale à monture de
laiton doré. Epoque Restauration.
80 / 100
578
Deux MONOCLES à main ronds en argent à décor de
corne d’abondance ou de feuillage fleuri. Vers 1820.
100 / 120
579
Trois MONOCLES à main en cuivre doré à prise imitant
le cordage, à couronne de fleurs ou colonnes à chapiteau.
Epoque Restauration.
120 / 180
580
LOUPE ronde à monture d’argent aux aplats de nacre.
Travail XVIIIe siècle anglais.
Diamètre : 3,5 cm
100 / 120
581
LOUPE ovale à monture d’argent aux aplats de nacre.
Travail XVIIIe siècle anglais.
Largeur : 7 ,8 cm
300 / 400
582
Deux paires de BINOCLES DEPLIANTES en métal doré
à décor de cornes d’abondances.
Epoque restauration
150 / 200
voir la reproduction
583
Trois MONOCLES à main en cuivre et en argent. Début
XIXe siècle.
120 / 150
583,1 FACE A MAIN en or jaune 14k à longue prise ornée d’un
lézard à mécanisme a ressort
120 / 180

584
PORTE MONNAIE aux aplats d’argent ciselé centré
d’une miniature dans le goût du XVII° siècle.
XIX siècle.
200 / 300
585
PORTE MONNAIE en écaille blonde de forme contournée centrée d’un portrait d’une jeune femme au cigare et à la
bouteille.
Epoque Napoléon III.
250 / 300
586
PORTE MONNAIE en écaille blonde de forme contournée centrée d’un portrait de l’impératrice Eugénie.
Epoque Napoléon III.
250 / 300
587
ETUI à cigarettes en écaille, monture en vermeil, travail
Vers 1920 - 1930.
80 / 120
588
PORTE MONNAIE aux aplats de nacre gravée de rinceaux.
Epoque Napoléon III.
60 / 80
589
BOITE A TIMBRES en bois sculpté représentant un chien
couché sur son coussin et marquée Chatillon.
Vers 1900.
Longueur : 14 cm
250 / 300
589bis PAROISSIEN ROMAIN en veau rouge à penture d’argent niellé de géométries et de feuilles.
Vers 1900
80 / 100
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591

590

592
590
Deux PLAQUES en jade néphrite ciselées d’arbustes montées sur des socles en agate et or. Vers 1920.
Hauteur : 6,8 cm
250 / 350
voir la reproduction
591
Petite COLONNE en ébène, base à gradin en ivoire, surmontée d’une autruche en ivoire et corne sculptés.
Hauteur : 15,5cm
2000 / 3000
voir la reproduction
592
BONBONNIERE ronde en marqueterie de marbre représentant l’éruption du Vésuve.
Vers 1800. Diamètre : 7.2 cm
650 / 750
voir la reproduction

593
OUVRE LETTRE en argent, le manche représentant un
ange déchu, vêtu de sa longue queue enroulée, la lame composée de
ses ailes réunies.
Travail de la Maison CASTELLANI par Michelangelo CAETANI.
Poids 206 g Longueur : 22,3 cm
5000 / 6000
voir la reproduction
Bibliographie : Un modèle proche et un dessin préparatoire sont
reproduits dans Castellani Ed. Susan Weber Soros et Stéphanie
Walkers p 42.
Il est à noter que les trois coupes papier d’inspiration semblable
reproduits ne comportent aucune marque, ni de titre, ni de fabriquant, ni de créateur.
593,1 Petite GOURDE en argent amati décoré de volutes nuagées se terminant en fleur stylisé dans l’esprit de l’orient.
Travail Américain vers 1900
Poids 88 grs
200 / 300
594
CUILLER en argent à longue tige torsadée terminée par une
importante citrine facettée entourée de pierre rouges et sommée d’un
croissant. Le dos du cuilleron décoré d’une étoile à six branches.
XIXe siècle.
Poids : 52 g
250 / 300

593

595
PYROGENE en argent en forme de griffon en de larges
feuilles d’acanthes.
Poids : 110 g
800 / 1000
voir la reproduction
596
BOITE A THE en grès rectangulaire à monture en métal
doré, ornée de godrons et panaches.
Travail de la Maison CARTIER.
Hauteur : 21,5 cm
600 / 800
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597

596bis

595
598

596bis LAMPE VEILLEUSE de fumeur en argent de style Chera
ton gravée « 1893 et 1918 ».
Travail de la Maison TIFFANY
Poids : 118 g
350 / 450
voir la reproduction
597
ETUI A CIGARETTES rectangulaire en argent et vermeil
émaillé des armes de la famille des Habsbourgs, flanqué d’un ange
tenant la couronne.
Travail Autrichien de GEORG ANTON SCHEIDT
Poids : 128 g
400 / 500
voir la reproduction
597bis PYROGENE à monture en argent composé d’un netsuke
en ivoire représentant un musicien à la lanterne adossé à une urne
en laque rouge.
Travail des années 1930.
Longueur : 9,5 cm
1000 / 1200
voir la reproduction
598
BOITE ronde à charnières en argent à monture soulignée
de filets et rinceaux en or ; le couvercle centré d’une plaque d’ivoire
gravée de fleurs. (ivoire accidenté)
Travail vers 1900 de la maison CARDEIHAC
Poids : 80 g
600 / 700
voir la reproduction

597bis

601
ETUI à cigares en argent guilloché.
Travail de la maison DUNHILL, Paris.Signé.
Poids : 110g

150 / 200

602
FUME CIGARETTE en or torsadé.
Travail de la Maison CARTIER, signé.
Poids : 14g

350 / 400

603
BUSTE en argent de jeune bébé endormi tenant son hochet, posé sur une base de quartz violet.
Travail par RAULT (signé) et Frédéric BOUCHERON (signé).
8,5 x 9,5 x 5 cm
400 / 600
voir la reproduction
604
FACE A MAIN en vermeil amati centré d’un important
profil de jeune femme élégante entourée de pavots.
Vers 1900.
Longueur : 27,5 cm
300 / 400
voir la reproduction

603

599
FUME CIGARETTE en laque noire ornée d’un bandeau
de pierres rouges calibrées, monture en or.
Vers 1920. Longueur : 13, 3cm
700 / 800
600
Petite BOITE rectangulaire en vermeil laquée noire.
Travail de la Maison CARTIER à Londres. 1936
Longueur : 7,8 cm
450 / 550

604
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608

607

605

605
Rare CUILLER en argent, le cuilleron ovale à queue de
rat, le manche à pans orné d’un gland gravé en son extrémité.
Travail Provincial français probablement vers 1520/ 1550 (Poinçon
O barré fleurdelisé et couronné). D’origine indéterminée
Poids ; 21,9 g
Longueur : 15,7 cm
Pour des exemples proches : Voir J. HELFT, Les Poinçons des Provinces françaises p 421
5000 / 6000
voir la reproduction
606
CREMIER en argent uni à fond plat, anse clissée.
RENNES XVIIIe siècle.
Poids: 140g
Dim : 9cm
1500 / 2000
607
VERSEUSE tripode en argent uni, bec à cannelures, manche en bois tourné, chiffrée DD.
PARIS XVIIIe siècle
Poids: 714g
H: 24cm
1200 / 1500
voir la reproduction

609

608
CAFETIERE à piédouche en argent, à côtes à pans arrondis, manche en ébène.
LILLE 1750.
Poids : 568g
H: 20cm
4000 / 5000
voir la reproduction
609
Paire de MOUCHETTES en argent à double compartiment.
Londres 1797- 1798
Orfèvre probablement : William BENNETT
Elles sont gravées d’armoiries
Poids : 832 g
Longueur : 17,2 cm
600 / 800
voir la reproduction
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617
616

615

610
TRUELLE commémorative en argent, bordée de larges
feuillages, manche en bois tourné, présentée à Sir Walter Francis
Hutchinson pour la pose des nouveaux offices coloniaux à Pietermaritzburg.
Datée Mars 1897.
Longueur : 30cm
Pietermaritzburg fût fondée sur l’ancien lieu dit « UMGUNGUNDLOVU » signifiant place des éléphants en 1838 à la suite de la
Bataille Blood River. C’est en ce lieu qu’était stationné le Prince
Impérial, fils de Napoléon III, avant d’être tué en 1879 lors d’une
bataille contre les autochtones.
C’est également en ce lieu que le futur Mahatma Gandhi fût forcé
de descendre du train car il voyageait en première classe alors qu’il
était indien.
750 / 850
611
Trois COUVERTS en argent, modèle uni plat, gravée NS
TOURNUS XVIIIe siècle ;
Poids : 492g
450 / 500
612
LOT de huit FOURCHETTES et huit CUILLERES en
argent, modèle uni plat, gravées F-D.
LILLE XVIIIe siècle
Poids : 1065g
800 / 900
613
Quatre cuillères et trois fourchettes en argent , monogrammées.
BORDEAUX XVIIIe siècle.
Poids 696g
550 / 650
614
Douze PETITES CUILLERES en vermeil à décor de
palmettes et feuilles de laurier, armoriées.
Paris 1819-1838
Poids : 238g
380 / 420

615
CUILLERE A RAGOUT en argent, modèle filet, armoriée.
Lectoure XVIII° siècle
M.O SOUBIRAN
Poids 160 grs
700 / 800
voir la reproduction
616
CUILLERE A RAGOUT en argent, filet coquille; armoriée.
Lectoure XVIII° siècle,
MO SOUBIRAN
Poids 170 grs
750 / 850
voir la reproduction
617
Coffret contenant des couverts à dessert en vermeil modèle
filet chiffrés comprenant : 18 couverts, 18 couteaux, 12 petites
cuillères.
PARIS 1798-1809.
Poids 3238g
4500 / 5 500
voir la reproduction
618
CUILLERE à PUNCH en vermeil, manche torsadé.
STRASBOURG 1819-1838
M.O. G.BAER
180/ 200
619
Douze COUTEAUX, lame en argent, manche en ébène à
filet de nacre.
MOULINS XVIIIe siècle. (Petits manques)
450 / 550
620
LOT de dix-sept couteaux à fruit en vermeil à décor géométrique.
Fin XVIIIe siècle, début XIXe siècle.
600 / 700

73

cataboov10et11dec 09 N3.indd 73

23/11/2009 14:33:55

621

621
GRANDE THEIERE en argent piriforme à côtes torses,
bec verseur terminé par une tête de dauphin coiffée d’une crête.
Elle repose sur une bâte à filets, manche en bois.
LILLE 1759 et 1775
Orfèvre : François Joseph BAUDOUX reçu maître en 1738.
Poids : 973 gr
Hauteur : 21cm
Bibliographie : Reproduit dans : Nicole Cartier « Les orfèvres de
Lille 1, page 87
D’autres modèles similaires du même orfèvre dans le tome 2 n°333
(de 1759-1760) et n° 340 (de 1769-1771)
Pièce particulièrement bien marquée à sept reprises sur chaque
élément avant assemblage.
30000 / 35000
voir la reproduction

622
PINCE A SUCRE en vermeil ajouré, décorée de rinceaux
feuillagés et carquois, monogrammée FB.
1798-1809
Poids: 62g
300 / 350
623
CUILLERE A SAUPOUDRER en argent repercé.
Paris 1819-1838
Poids : 48g
80 / 100
624
CUILLERE à crème en argent à décor de filets et coquille
stylisée.
Gravée : JB
Paris 1819-1838
MO : Mahler
Poids : 88g
120 / 150
625
CUILLERE à crème en vermeil à décor de filets et coquille
stylisée. Gravée : CL
Paris 1819-1838
Poids : 84g
150 / 180
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638

626
Douze PETITES CUILLERES à confiturier en vermeil à
décor de palmettes et feuilles de laurier.
Poids : 216g
Paris 1819-1838
380 / 420
627
SUCRIER rond en argent ajouré à décor de sphinges,
prises à tête de lion. Intérieur en métal argenté (moderne)
EPOQUE EMPIRE
Poids brut : 308g
280 / 320
628
LOUCHE en argent à décor de filets.
Paris 1819-1838
Poids : 280g

637

637

120 / 150

629
CUILLERE de service en argent à décor de filets, monogrammé GV, surmonté d’une couronne.
Paris 1819-1838
Poids : 126g
120 / 150
630
COUTEAU à lame argent manche nacre
Paris 1780

50 / 60

631
Petite VERSEUSE égoïste en argent à piédouche.
PRIVAT 1819-1838
Hauteur : 8,5 cm
450 / 500
632
MOUTARDIER couvert en argent et vermeil cannelé et
feuillagé, posant sur base carrée quadripode.
Orfèvre : Hippolyte-Pierre BOMPARD.
Poids : 198 g.
130 / 170
633
PAIRE de CUILLERES à crème en argent à décor de filets,
monogrammé.
Travail allemand de la maison : EIMERDINGER.
Poids : 138g
100 / 120
634
LOT de huit FOURCHETTES et huit CUILLERES en
argent, modèle uni-plat.
XIXe siècle
Poids : 1,160 kg
600 / 700
635
sadé

PAIRE DE CARAFONS à alcool en cristal et argent tor450 / 500

636
LOUCHE en argent à décor de filets,
1819-1838
Poids : 272g

100 / 120

637
COURONNE en argent doré, à deux rangs de frises de
fleurs de lys, centrée d’un globe centré d’une croix, perles et pierres
blanches.
SCEPTRE en argent doré rythmé par des anneaux à rangs de demi
perles et d’un noeud central agrémenté de pierres ovales blanches et
de volutes néo-romanes.
La couronne porte un poinçon d’un orfèvre indéterminé et celui de
Placide Poussielgue- Rusand (1847-1891)
Le sceptre ne porte aucun poinçon de fabricant.
3800 / 4200
voir la reproduction
638
PORTE DE TABERNACLE en cuivre et bronze dorés à
fonds émaillé de losanges centrés de croix et décorée d’une croix
ornée de l’Agneau pascal entouré de cabochons. Le revers à riches
broderies de l’Eucharistie en fils d’argent et fils d’or.
Signé BACHELET Paris.
45 x 31 cm
1000 / 1500
voir la reproduction
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639

639
COUPE en argent ornée en son centre d’une allégorie du
temps, elle est supportée par un jeune Bacchus vêtu de feuilles de
vigne adossé à un tronc. Base ajourée de cèpes, feuilles et grappes de
raisin.
Il comporte une inscription commémorative datée 1860.
Travail de Jules WIESE par le sculpteur LALANNE.
Poids : 922 g et hauteur : 21 cm
2500 / 3000
voir la reproduction
640
Suite de douze COUVERTS à dessert, à manche d’ivoire
incrusté et laqué d’un décor japonisant d’animaux et végétaux, les
lames et fourchons en argent gravés de fleurs et feuillage. Travail
anglais Sheffield 1880- 1882.
Orfèvre probablement : Martin et Hall & Compagnie
Dans son écrin.
3000 / 5000
641
PLAT en argent à bords chantournés à décor de filets et
agrafes feuillagées. Monogrammé : DM
Diamètre : 28cm
Poids: 780g
300 / 400
642
VASE à piédouche en argent, à décor de guirlandes de
laurier.
Travail de la maison : BIONTABURET à Paris. Signé.
Poids : 534g
500 / 600

643
LOT de COUVERTS DE SERVICE en argent comprenant : un couvert à salade, un couvert de service, une louche, une
cuillère à sauce, une pelle à poisson, une pelle à tarte, un couteau à
beurre et une pince à sucre, modèle uni plat stylisé d’époque 1940.
ORFEVRE: TETARD Frères
Poids : 1375g
400 / 500
644
Petite CASSEROLE en argent à décor ciselé d’une fable de
La Fontaine:»La Tortue qui voulait voyager» .
Manche en ivoire.
CARDEILHAC.
Poids brut: 302g.
450 / 550
voir la reproduction
645
PLAT en argent à bord d’ondulations, prise rocaille à décor
du Loup et de l’Agneau, dans une réserve.
CARDEILHAC.
Poids: 260g
350 / 450
voir la reproduction
647
Paire de CANDELABRES à cinq bras de lumière en
bronze argenté de style Louis XVI.
1000 / 1500
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643

648
PAUL FOLLOT 1877-1941
SERVICE A CAFE ET A THE quatre pièces et son plateau. - Circa
1903-1904 - Métal argenté - Des exemplaires similaires sont conservés au Musée des Arts Décoratifs de Paris et au Muséum of Art de
Dallas.
14000 / 16000
voir la reproduction
649
Douze FOURCHETTES à huître en argent, manche en
nacre de style rocaille.
150 / 200
650
BOITE à cigares en argent uni, gravée NINA et datée
NOV 05
Travail étranger Début du XXe siècle
120 /150

655
Douze COUTEAUX manche bois, argent ou ivoire, lame
argent ou acier
120 / 150
656
Vingt COUTEAUX manche nacre virole vermeil ou
argent, lame vermeil argent ou acier
120 / 150
657
Six PORTE- COUTEAUX en forme de double pastilles
rayonnantes en métal argenté
80 / 100
658

Paire de DESSOUS DE BOUTEILLE en métal argenté.
20 / 40

651
SERVICE À GLACE en vermeil composé de 12 petites
cuillères, une grande cuillère et son couteau pour le service. Dans
son écrin de la Maison L. Lapar 25 rue Choiseul PARIS 200 / 300
652
Petite TIMBALE en argent partiellement émaillé de fleurs
et idéogrammes.
Début XXe siècle.
Hauteur : 3,5 cm.
80 / 100
653
CUILLERE en argent à tige se terminant en volute. Travail
Danois vers 1930.
Longueur : 16,5 cm
80 / 100
654
ivoire.

645
644

Douze FOURCHETTES à huître en argent, manche en
200 / 220
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ventes futures

VENTE MOBILIER OBJETS D’ART

TABLEAUX ANCIENS ET MODERNES, CERAMIQUES,
BELLE COLLECTION D’IVOIRES, MOBILIER XVIIIE, XIXE, XXE SIECLES, TAPISMARDI 22 DECEMBRE- SALLE 16

VENTE MODE

HERMES, VUITTON, CHANEL, YVES ST LAURENT,
DIOR, COMME DES GARÇONS
ROBES XVIIIE SIECLE, SACS, CHAPEAUX,
FOULARDS, FOURRURES
MERCREDI 23 DECEMBRE- SALLE 14

POUR INCORPORER DES LOTS DANS CES VACATIONS
VEUILLEZ CONTACTER L’ETUDE AU 01 53 34 04 04
LE COMMISSAIRE PRISEUR, SES COLLABORATEURS ET EXPERTS SONT
A VOTRE DISPOSITION POUR ETABLIR DES EXPERTISES ET INVENTAIRES
EN VUE D’ASSURANCE, PARTAGE ET DECLARATION SUCCESSORALE
OU FISCALE.
ESTIMATIONS CONFIDENTIELLES SUR RENDEZ-VOUS.
78

cataboov10et11dec 09 N3.indd 78

23/11/2009 14:34:40

Société de Ventes Volontaires aux enchères publiques, agrément n° 2002-84
25, rue Drouot - 75009 PARIS - Tél. : 01 53 34 04 04 (sur rendez-vous) - Fax : 01 53 34 04 11
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ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
DROUOT RICHELIEU
JEUDI & VENDREDI 10 et 11 DECEMBRE 2009
Salle 8 à
MINIATURES
BIJOUX ANCIENS ET MODERNES
OBJETS DE VITRINE- ART RUSSE
ORFEVRERIE ANCIENNE ET MODERNE

Nom et
Prénom
Name and
First name
Adresse
Adress
Téléphone
Phone

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, 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).
I have read the conditions of sale printed in this catalogue and agree to abide by them. I grant you permission to purchase on my behalf
the following items withim the limits indicated in Euros. (These limits do not include buyer’s premium
and taxes).
● Références bancaire obligatoires (RIB).
● Required bank references and account number.
Lot N°

Description du lot/ Lot description

Limite en euros/ Top limit of bid
in euros

Date:
Les demandes d’enchères par téléphone ne seront pas acceptées pour les
Signature obligatoire:
lots estimés moins de 500 €. L’experience montrant qu’à de nombreuses
Required signature:
reprises les communications téléphoniques ne sont pas toujours possibles
lors du passage des lots, toute demande d’enchère téléphonique
pré-suppose un ordre d’achat à l’estimation basse plus une enchère, au cas
ou la communication serait impossible pour quelque cause que ce soit.
Les ordres d’achat doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente.
To allow time for processing, absentee bids should be received at least 24 hours before the sale begins.
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CONDITIONS DE VENTE

Les lots 332, 334, 335, 336, 337 et 340 ont été décrits par M Boutemy, 1 rue Rossini à Paris 75009

La vente se fera au comptant et en euros, les acquéreurs paieront en sus des enchères par lot adjugé :
20 % + T.V.A. au taux de 19,60 %, soit : 23,92 %.

Ordre d’achat :
Si vous désirez faire une offre d’achat par écrit, vous pouvez utiliser le formulaire prévu à cet effet en fin de
catalogue. Celle-ci doit nous parvenir au plus tard 2 jours avant la vente accompagnée de vos coordonnées
bancaires.
Enchères par téléphone : Si vous désirez enchérir par téléphone, veuillez en faire la demande par écrit, accompagnée de vos
références bancaires, au plus tard 2 jours avant la vente.
Les demandes d’enchères par téléphone ne seront pas acceptées pour les lots estimés moins de 500 €.
L’experience montrant qu’à de nombreuses reprises les communications téléphoniques ne sont pas toujours
possibles lors du passage des lots, toute demande d’enchère téléphonique pré-suppose un ordre d’achat à
l’estimation basse plus une enchère, au cas ou la communication est impossible pour quelque cause que ce soit.
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L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur. Il aura l’obligation de payer comptant et de remettre ses noms et
adresse.
Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront autorisés qu’après l’accord préalable de la Société EVE .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 l’étude.
En cas de contestation au moment des adjudications, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchrérisseurs 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 présent sera admis à enchérir à nouveau.
Garanties :
Les attributions concernant les objets ont été établies compte tenu des connaissances scientifiques et artistiques du moment.
D’éventuelles modifications de descriptions du catalogue pourront être annoncées verbalement pendant la vente et seront
consignées au procès-verbal de la vente.
Les dimensions sont données à titre indicatif : l’état n’est pas garanti. Aucune réclamation ne sera admise pour les
restaurations d’usage et accidents, l’exposition publique ayant permis l’examen des oeuvres proposées à la vente.
L’ordre du catalogue sera suivi : toutefois la S.V.V. ou le Commissaire-Priseur et l’Expert se réservent le droit de réunir ou de
diviser les lots.
Retrait des achats :
En cas de paiement par chèque ou par virement, la délivrance des objets pourra être différée jusqu’à l’acquittement de
l’intégralité des sommes dues.
Dès l’adjudication prononcée, les objets sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
Les clients non-résidents en France pourront prendre livraison de leurs achats qu’après règlement bancaire incluant les éventuels
frais de change, paiement par télex ou swift.
Nos coordonnées bancaires pour tout virement sont les suivantes :
BNP 30004 00828 00010626503 76 - IBAN : FR 76 3000 4008 2800 0106 2650 376
L’acquéreur sera lui même chargé de faire assurer ses acquisitions, et la S.V.V. décline toute responsabilité quant aux dommages
que l’objet pourrait encourir, et ceci dès l’adjudication prononcée.
La formalité de licence d’exportation peut requérir un délai de cinq à dix semaines, celui-ci pouvant être sensiblement réduit
selon la rapidité avec laquelle l’acquéreur précisera ses instructions à la Sociéte EVE
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. A l’expiration du délai d’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 €.
L’application de cette clause ne fait pas obstacle à l’allocation des dommages et intérêts et aux dépens de la
procédure qui serait nécessaire, et ne préjuge pas de l’éventuelle mise en oeuvre de la procédure de folle enchère.
RESULTATS DES VENTES
Dans la gazette de l’Hotel Drouot, chaque vendredi,
10, rue du Faubourg Montmartre – 75009 PARIS
Tel : 01.47.70.93.00 – Fax : 01.47.70.93.94
ou sur notre site internet : www.auctioneve.com
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