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1
BRIQUET en métal brossé et doré.
Travail de la Maison CARTIER.
Ecrin.
2
BRIQUET en métal plaqué or.
Travail de la Maison CARTIER.
Ecrin.

12
PENDENTIF en forme d’œuf en or jaune émaillé bleu.
Vers 1900.
400 / 500
100 / 150
12bis Importante TOPAZE bleue ovalisée montée en bague.
150 / 200
100 / 150

3
STYLO plume en métal brossé et doré aux trois anneaux.
Travail de la Maison CARTIER.
80 / 120
4
SAC DU SOIR en côtes de mailles d’argent, fermoir ciselé,
ajouré d’un ruban fleuri.
Vers 1900-1920.
Poids : 420 g.
50 / 100
4bis BAGUE de petite fille en or jaune ornée de trois petites perles
en ligne et de roses.
80 / 100
5
BROCHE en vermeil martelé en forme de tige fleurie ornée
d’une pierre orange.
Travail de la Maison ASPREY, vers 1930-1940.
Poids : 18 g.
120 / 180
6
BROCHE en vermeil martelé en forme de tige fleurie ornée
d’une pierre rouge.
Travail de la Maison ASPREY, vers 1930-1940.
Poids : 17 g.
120 / 180
7
BROCHE en vermeil martelé en forme de tige fleurie ornée
d’une pierre verte.
Travail de la Maison ASPREY, vers 1930-1940.
Poids : 17 g.
120 / 180
8
BROCHE en vermeil martelé en forme de tige fleurie ornée
d’une pierre rose.
Travail de la Maison ASPREY, vers 1930-1940.
Poids : 17 g.
120 / 180
9
BROCHE en vermeil martelé en forme de tige fleurie ornée
d’une pierre jaune.
Travail de la Maison ASPREY, vers 1930-1940.
Poids : 31 g.
120 / 180
10
BROCHE en vermeil martelé en forme de tige fleurie ornée
d’une pierre rouge.
Travail de la Maison ASPREY, vers 1930-1940.
Poids : 32 g.
120 / 180
10bis BARETTE en or jaune ornée d’un péridot et d’une aigue marine.
Poids : 2 g.
50 / 60
10ter BROCHE barrette à quatre aigues marines en or gris et or
jaune.
100 / 150
11
BAGUE en or jaune à larges godrons, ornée de trois perles de
couleur (postérieurement). Vers 1950.
Poids : 12 g.
200 / 300
11bis PENDENTIF en or jaune perlé orné d’une pièce grecque
d’Oponte au profil et Ajax au revers.
300 / 500
4

13
BAGUE en or jaune à large arcature pavée de trois rangs de
pierres rouges calibrées.
Vers 1950.
Poids : 8 g.
300 / 400
14
BAGUE en or gris ornée d’un diamant brillanté central épaulé
de quatre rangs de diamants soulignés par deux rangs de diamants.
Vers 1930.
Poids : 8 g.
500 / 600
14bis PARURE en or jaune rayonnant centrée de petits saphirs : une
broche et une paire de boucles d'oreilles.
Poids : 31 g.
500 / 600
15
BAGUE en alliage d’or jaune ajouré d’attributs maçonniques
surmontés d’un petit diamant brillanté ; l’épaulement comporte une
enveloppe à charnière dissimulée portant l’inscription « Made a Mason
in St John lod n° 8 en. 123019 pas 2520 rai 21020 ».
Travail américain vers 1920.
Poids: 8 g.
300 / 400
16
PENDENTIF pouvant former broche en forme de fleur de lys
en argent et argent doré ornée de strass.
Travail français, XIXe siècle.
Haut : 6,4 cm.
450 / 550
16bis BROCHE BARRETTE en platine ornée de huit diamants
principaux centrée d’une perle sur fond pavé de roses.
Vers 1930. Poids : 14 g.
800 / 1000
17
BAGUE en platine sertie d’un diamant hexagonal dans un
entourage de saphirs calibrés facettés et aux attaches, de quatre
brillants.
Poids brut : 7 g.
9000 / 11000
18
BAGUE en or gris sertie d‘un diamant de taille émeraude à pans
coupés, taillé à degrés entre quatre diamants baguettes.
Poids du diamant principal : 2,66 ct.
Poids de la monture : 5 g.
7000 / 10000
19
BROCHE étoile en argent pavé de diamants brillantés.
Travail du XVIIIe siècle.
(ancien coulissant, transformation en broche postérieurement).
Haut : 4,6 cm.
4500 / 5000
19bis BROCHE en or et argent à décor géométrique ornée d’une ligne
de perles centrales et de diamants de taille ancienne (transformation).
Poids : 21 g
1000 / 1200
20
BRACELET rigide en or jaune amati orné d’un camée agate au
profil féminin entouré de grecques et de diamants.
1800 / 2200
Travail du XIXe siècle.
21
BRACELET MONTRE d’homme en acier et or, bracelet souple
à mailles articulées.
Marque ROLEX.
1500 / 1800
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22

23

22
BRACELET MONTRE d’homme en or jaune tout
comme le bracelet soupe.
ROLEX. Modèle Oyster Perpetual Day-Date.
Dans son écrin en cuir.
4000 / 5000
23
BRACELET MONTRE d’homme chronographe orné
de quarante diamants baguette sur la lunette, cinq diamants
baguette sur la boucle, huit diamants brillantés sur le cadran
et un rubis triangulaire.
TAG HEUER, modèle Kirium Absolute T 15 Chronograph.
Serie limitée à 50 exemplaires, le modèle présenté porte le
numéro 48.
Dans son coffret en placage d’ébène incrusté.
Etat neuf.
20000 / 25000
24
BRACELET MONTRE d’homme carré en or jaune à
bracelet souple, de marque ZENITH.
Mouvement mécanique.
600 / 800
25
PENDULETTE REVEIL octogonale en bronze doré
à cadran dateur à trois heures.
HERMES Paris.
Dim : 5,5 cm.
80 / 100
26

23
6

TROIS CLES de montre en or jaune. XIXe siècle.
50 / 80
22

29

28
27

31

30

27
MONTRE DE POCHE en or jaune au dos émaillé d’une allégorie de
l’amour maternel, lunette entourée de demi-perles.
Signée Ant. MOILLIET & Cie à Genève. Fin XIXe siècle.
(petits accidents)
300 / 400
.Voir la reproduction

28
GRANDE MONTRE DE POCHE en or jaune à dos émaillé d’une
allégorie maçonnique, pourtour de roses.
Porte une signature BREGUET à Paris.
300 / 400
Fin XVIIIe siècle.
.Voir la reproduction

34
MONTRE DE POCHE SAVONNETTE en or à répétition des
quarts sur gong formant chronomètre, indication des quantièmes et
phases de la lune. Vers 1900.
(petits accidents, manque le verre, en l’état)
1500 / 2000
Voir la reproduction

35
MONTRE de POCHE en argent à double boîtier, mouvement à
coq signé J. ALDWIN à Londres et datée 1749, cadran en argent
compartimenté.
600 / 800
Voir la reproduction

29
Beau MOUVEMENT de MONTRE de poche à coq signé
WILLIAM à Rotterdam.
600 / 800
XVIIe siècle (datée 1642)
.Voir la reproduction

30
MONTRE DE POCHE en or jaune à décor clouté pavé de pierres
sur fond de paillon et d’un émail représentant Bacchus. (petit fêle).
Cadran en argent guilloché.
Mouvement portant une signature BREGUET & Fils.
300 / 400
Voir la reproduction

32

31
GRANDE MONTRE DE POCHE en laiton doré à dos émaillé
d’une jeune femme à la rose à fond doré et roses en applique.
Cadran signé Ph. TERROT.
Vers 1800.
200 / 400`
Voir la reproduction

32
PENDULETTE en argent composée d’une autruche portant le
mécanisme dans un cadre hexagonal émaillé, tout comme le socle.
Base en cristal de roche.
Travail viennois, XIXe siècle.
(accidents et manques).
600 / 800

33

Voir la reproduction

33
MONTRE DE POCHE en argent ciselé et doré, ornée d’émaux
polychromes sur les quatre faces, à décor de scènes d’éducation mythologique.
Travail viennois, XIXe siècle.
(petites usures à l’émail, mécanisme en l’état).
Diam : 6 cm.
300 / 400

34

35

Voir la reproduction
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37
36

38

39

36
PLAQUE d’émail polychrome ovale : la bénédiction d’un
évêque. Fin XVIIIe siècle.
6,8 x 6 cm.
500
Voir la reproduction

37
PLAQUE d’émail polychrome rectangulaire : scène antique aux
guerriers.
Début XIXe siècle (marquée au dos dans l’émail L F( ?)/ N° 244K/
1818)
4,8 x 7 cm.
500
Voir la reproduction

42bis ECOLE FRANCAISE XIXe siècle
PLAQUE ronde en porcelaine polychrome représentant un officier
napoléonien assis sur un tertre devant des plans. Au fond la cavalerie.
Diam : 12,5 cm
Il s’agit peut être du Général LASSALLE
150 / 200
43
ECOLE fin du XIXe siècle.
Portrait de Saint-Louis (Louis IX, roi de France).
Miniature ovale, sur ivoire.
8,3 x 6,4 cm. Cadre en bronze doré.

30

44
ECOLE FRANCAISE, fin du XVIIIe siècle
Portrait d’homme de profil.
Miniature ovale sur ivoire.
5 x 3,9 cm. Cadre en bronze rocaille.

80 / 100

40
PLAQUE d’émail ovale, Allégorie de l’amour (fêles et accidents),
dans un encadrement ciselé sommé d’un nœud rubané. XIXe siècle.
Haut : 20 ,5 m
100 / 200

45
ECOLE FRANCAISE vers 1780.
Portrait de femme assise, en robe rouge.
Miniature ronde sur ivoire.
Diam : 6,3 cm.
Cadre presque carré, à réverbère en bois bruni.

80 / 100

41
ECOLE FRANCAISE vers 1760.
Portrait de femme en robe noire.
Mica ovale, collé sur papier. 8,2 x 6,7 cm.
Cadre ovale en bois doré.

46
ECOLE FRANCAISE, fin du XVIIIe siècle
Portrait d’homme en redingote bleue sur fond tabac.
Miniature ovale sur ivoire.
6 x 4,8 cm.

38
PLAQUE d’émail polychrome rectangulaire à pans coupés
Allégorie de l’amour : une jeune femme allongée un amour à ses cotés
admire deux colombes. XVIIIe siècle.
4,2 x 6,1 cm.
500
Voir la reproduction

39
PLAQUE d’émail polychrome rectangulaire au panier d’osier
fleuri. XVIIe siècle
4,1 x 6,8 cm.
500
Voir la reproduction
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42
Attribué à Charles BOIT (Stockholm 1662 - Paris 1727)
Portrait de femme en robe de cour brune, à manteau bordé de fourrure.
Email ovale. 4,5 x 3,5 cm. (fêle réparé).
Monture en or, argent et roses.
Paris 1770, Maître Orfèvre : J.G.A.
1500 / 2000

50 / 60

100 / 150

47

48

47
Attribué à Jean-Baptiste WEYLER (Strasbourg 1747 - Paris 1791)
Portrait d’homme en habit bleu, chemise et cravate blanches.
Miniature ovale sur ivoire.
3,6 x 2,8 cm.
.1200 / 1800
Cadre en ors de couleurs, sommé de fleurs et rubans.
Voir la reproduction

48
ECOLE FRANCAISE vers 1770
Portrait d’homme en armure.
Miniature ovale.
3,3 x 2,6 cm.
Cadre en ors de couleurs sommé d’un noeud rubané.

750 / 950

Voir la reproduction

49
ECOLE FRANCAISE vers 1800
Portrait d’homme de trois quart gauche en gilet et cravate rayés.
Miniature ronde en ivoire.
Diam : 4,3 cm.
150 / 200
50
PETIT DRAGEOIR rond en corne blonde incrustée de filets
d’or, monture d’or jaune. Paris, 1774-1780.
Elle comporte en son centre une miniature ovale, portrait de femme au
bonnet.
300 / 400

52

51
ECOLE FRANCAISE vers 1695.
Portrait de dame de qualité en robe de cour bordée de perles. Elle
porte des pendants d’oreilles et un collier en perles.
Miniature ovale sur vélin.
4,2 x 3,4 cm.
Cadre ovale en bronze doré et ciselé muni d’un anneau de suspension.
(accidents).
300 / 350
52
Frédéric DUBOIS
Portrait de jeune fille aux cheveux courts, en robe et voile blancs.
Miniature ovale sur ivoire.
4 x 3,3 cm.
Signée à gauche : Dubois.
Montée sur une broche en or jaune, le pourtour orné de grecques.
800 / 1000
Voir la reproduction

53
ECOLE FRANCAISE vers 1800
Portrait de jeune femme en robe blanche. Miniature ovale. 3 x 2,3 cm.
Cadre à rinceaux surmonté d’un nœud rubané, en argent et vermeil
incrusté.
Haut : 6,2 cm.
900 / 1100
Voir la reproduction

53
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54
ECOLE FRANCAISE vers 1765.
Portrait de femme portant un collier de perles, ses cheveux poudrés
sont ornés de roses.
Miniature ovale, sur ivoire.
4,7 x 4 cm.
Cadre en or et argent entouré de pierres du Rhin.
800 / 1000

64
ZENDER, école française ? début du XIXe siècle.
Portrait d’homme en habit bleu, chemise, gilet et cravate blanches.
Miniature ronde sur ivoire.
Diam : 3,5 cm.
Signée à droite : Zender.
Cadre rond en bronze doré et ciselé.
350 / 450

55
ECOLE FRANÇAISE vers 1760
Portrait d’officier en perruque.
Miniature ovale sur ivoire.
3,5 x 3 cm.
Montée sur une boite ronde en ronce doublée d’écaille et cerclée d’or
à décor de fleurs.
1000 / 1500

65
Franz MASCHEK (Kuttenberg 1797 – Leitmeritz 1862).
Portrait d’officier en uniforme blanc.
Miniature ovale, sur ivoire. 9,2 x 7,6 cm.
Entourage en cuivre doré, enchâssé dans un étui en cuir brun pouvant se refermer.
Signé, à gauche, le long du cadre : Maschek.
A l’intérieur de l’étui, une étiquette ancienne : Anton Matchek/
1771-1884.
300 / 400

56
ECOLE FRANCAISE, fin du XVIIIe siècle.
Portrait de jeune femme blonde avec un nœud rose dans ses cheveux.
Miniature rectangulaire à pans coupés sur ivoire.
1,6 x 0,9 cm.
Montée sur une épingle en argent et entourée de feuillages (diamants,
grenats et émeraudes)
Verre malade empêchant de voir la miniature qui, elle semble être dans
un état parfait.
350 / 450
57
ECOLE ALLEMANDE ? vers 1780.
Paire de portraits : jeune homme à mi-corps, en redingote ; jeune
femme en robe blanche et ruban rouge, sur fond de paysage.
Deux miniatures ovales, sur ivoire, recto-verso.
6 x 4,6 cm.
250 / 300
58
ECOLE FRANCAISE, fin du XVIIIe siècle.
Portrait d’officier.
Miniature ovale, sur ivoire. Montée sur une tabatière ronde, en écaille
blonde, ornée d’applications d’or. 3,6 x 2,9 cm.
Drageoir : 6 cm. (accidents)
150 / 200
59
ECOLE FRANCAISE vers 1780.
Portrait d’homme en habit gris. Fond de paysage.
Miniature ronde, sur ivoire.
Diam : 6,2 cm. Cadre rond en bois noirci.
60
ECOLE FRANCAISE vers 1790.
Portrait de femme en robe verte et chapeau rose.
Miniature ovale, sur ivoire.
4,5 x 3,7 cm. Sans cadre.
60bis ECOLE FRANCAISE vers 1830
Portrait d’homme en redingote noire à la coiffure relevée
Miniature ovale sur ivoire
10,3 x 8,5 cm

100 / 150

100 / 150

750 / 850

Voir la reproduction

67
Attribué à Jacques CHARLIER (vers 1720 – 1790)
Vénus et l’Amour.
Miniature rectangulaire.
4,7 x 7 cm.
Cadre en laiton doré d’époque postérieure.
1000 / 1500
Voir la reproduction

68
ECOLE FRANCAISE vers 1810
Portrait d’officier aux épaulettes
Miniature ovale. 6 x 4,8 cm.
Encadrement d’or jaune monté en broche.

900 / 1100

69
ECOLE FRANÇAISE vers 1780 - 1790 dans le goût de P.J. SAUVAGE.
Portrait de trois enfants de profil sur fond noir.
Miniature ronde sur ivoire.
Diam : 5,3 cm.
750 / 850
Voir la reproduction

100 / 150

62
ECOLE FRANCAISE vers 1800.
Portrait de jeune fille tenant une rose à la main. Elle porte un chapeau
de paille.
Miniature rectangulaire, sur ivoire. 5,2 x 4,2 cm.
150 / 180
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66
ECOLE FRANCAISE vers 1800
Portrait d’homme en redingote bleue.
Miniature ronde sur ivoire. Diam : 6 cm.
Cadre en cuivre doré perlé et fond de velours bleu.
Annotée au dos : … Pelletier…

Voir la reproduction

61
ECOLE FRANCAISE vers 1800.
Portrait de jeune homme adossé à une chaise, tenant une lettre et ses
lunettes.
Miniature ronde sur ivoire. Diam : 5,5 cm.
Encadrement en argent.
Monogramme A.S. gravé au dos de l’encadrement.
(fêle).
100 / 150

63
ECOLE FRANCAISE vers 1830.
Portrait de jeune fille en robe noire à dentelles.
Miniature ovale, sur ivoire. 4,3 x 3,5 cm.
(Accidents et manques).

65 bis TABATIERE en ronce cerclé d’or centrée d’une miniature,
portrait d’homme en armure.
Epoque Louis XVI.
1000 / 1200

100 / 120

70
ECOLE FRANCAISE vers 1820
Portrait de jeune homme en turban.
Miniature ovale.
5,5 x 4,5 cm.

Voir la reproduction

1000 / 1200

71
ECOLE FRANCAISE vers 1750
Portrait de Marie Adélaïde de France (fille de Louis XV).
Miniature rectangulaire sur vélin. 5,2 x 7 cm.
Annotée au dos : Marie Adélaïde / de France / née le 23 mars 1732 à
Versailles / morte le 18 février 1800, à Trieste, / ( version de feller tome
I, page 258, ed de 1836 …
900 / 1100
72
Jeanne Louise JANIN, née DELARUE (Genève 1781 – 1842)
Portrait d’homme en redingote noire, chemise et cravate blanches.
Miniature ronde sur ivoire. Diam : 4,9 cm.
Monture de médaillon en or jaune, au verso un monogramme en
cheveux.
Signée en bas à droite : Lse Janin.
700 / 900
Voir la reproduction

67
66

69

70

68

72

71

73
ECOLE d’André LARUE dit MANSION
Portrait de Napoléon 1er en buste
Il porte un uniforme et plusieurs décorations dont la légion d’honneur.
Miniature ovale sur papier vélin
11,5 x 8 cm ( déchirures à droite)
Dans un écrin en maroquin bordeaux.
800 / 1000
Voir la reproduction

74
Charles Henri DESFOSSEZ (1764 – après 1808)
Portrait d’homme en perruque blanche, redingote brique et gilet beige
à carreaux rouges.
Miniature ovale sur ivoire. 11,2 x 9 cm.
Cadre à réverbère en bois noirci à encadrement de laiton doré.
Signée vers la droite : Desfossez.
800 / 1000
Voir la reproduction

75
ECOLE du XXe SIECLE,. MALKOV.
Portrait de jeune femme en robe blanche, les épaules couvertes d’une
fourrure.
Miniature ovale sur ivoire. 7 x 5,5 cm.
Signée à droite : Malkov.
Entourage en métal doré
100 / 120
76
ECOLE FRANCAISE vers 1800
Portrait de jeune femme en robe bleue.
Miniature rectangulaire, sur ivoire. 5 x 4 cm.
Au dos, une étiquette indiquant : (L)éontine de … ?, fille … ?.
(petits manques).
80 / 100
73

77
ECOLE FRANÇAISE vers 1840.
Portrait de jeune homme en redingote brune et cravate noire.
Miniature rectangulaire, sur ivoire. 8,2 x 6,6 cm.
Cadre rectangulaire en laiton doré à rang de trèfles sur fond de velours
or.
150 / 200
78
ECOLE FRANCAISE vers 1740.
Portrait de femme de qualité au pied d’un bac à oranger, tenant une
branche d’oranger de la main droite, sur fond de jardin.
Miniature rectangulaire, sur papier.
12,5 x 9,3 cm.
Cadre rectangulaire, en bois.
250 / 300
79
ECOLE FRANÇAISE vers 1810
Portrait de femme en robe blanche et châle rouge.
Miniature ovale sur ivoire. 7,4 x 6,5 cm.
Cadre à réverbère en bois noirci et entourage doré et ciselé à décor de
palmettes.
300 / 400
80
ECOLE ANGLAISE vers 1820
Portrait d’homme assis dans un fauteuil rouge.
Miniature rectangulaire sur ivoire. 10 x 7,5 cm.

500 / 600

81
Attribué à Vincent BERTRAND (1770 – vers 1815)
Portrait d’homme en habit bleu et chemise blanche.
Miniature sur ivoire, rectangulaire. 6,6 x 5,5 cm.
Cadre en bois clair.

400 / 500

82
ECOLE FRANCAISE vers 1840.
Portrait de femme en robe jaune et bonnet blanc.
Miniature ronde, sur ivoire. Diam : 6,3 cm.
Cadre carré, à réverbère, en bois bruni.
74
12

80 / 100

83

83
J. LECOURT
Portrait de jeune femme au collier de perles.
Miniature ovale sur ivoire. 2,5 x 1,9 cm.
Signée à l’or, à droite : J. Lecourt.
Montée en bague, en or jaune.

84

1100 / 1300

Voir la reproduction

84
Jacob Axel GILBERG (Stockholm 1769 – 1845)
Portrait d’officier de profil.
Miniature ovale. 6,1 x 5 cm.
Signée et datée en bas, à gauche : Gillberg J. / 1809.
Cadre en or jaune suédois.

1100 / 1300

Voir la reproduction

85
Johan Wilhelm WAY (1792 – Stockholm 1873)
Portrait de femme en robe noire bordée de dentelles, les cheveux
tressés, noués en chignon, retenant un diadème à perles de corail
rouge ; autour du cou quatre rangs de perles de corail.
Miniature ovale sur ivoire. 6,3 x 5,1 cm.
Signée en bas à gauche : Way /1820.
Cadre à réverbère en bois noirci à encadrement de bronze doré.
1000
Voir la reproduction

86
ECOLE FRANÇAISE vers 1820
Portrait d’un officier de marine.
Miniature ovale sur ivoire. 6 x 5 cm.
Cadre en pomponne.

400

86bis ECOLE ANGLAISE vers 1810
Portrait d’homme assis à sa bibliothèque, un bandeau à un œil
Miniature rectangulaire sur ivoire
12,4 x 9,8 cm
400 / 500
86 ter PETITOT. Le émaux de Petitot du Musée Impérial du Louvre.
Portraits de personnages historiques et de femmes célèbres gravés au
burin par Ceroni. Paris, Blaisot, 1862. 2 vol. in-4.
180 / 220

83

13

91
Deux VOLUMES de poésie reliés en maroquin vert
à filets dorés, la tranche principale dissimulant des scènes
érotiques, un homme se faisant du bien en admirant une
jeune femme et une jeune femme chevauchant un homme,
visibles lorsqu’on déploie la tranche partiellement.
Le texte de Thomas Campbell, Poetical Works, Londres ;
ed Colburn et Bentley, 1832, in 8., portant une dédicace
d’un frère à sa soeur en 1834 !
800 / 1000
Voir la reproduction

92
TABATIERE ovale en argent à plaque de nacre dont
une gravée d’Apollon et Marsyas. L’intérieur gravé d’une
scène licencieuse où une jeune religieuse s’extasie d’une
fessée qui lui est infligée par un moine.
3000 / 3500
XVIIIe siècle. Long : 8 cm.

91
90

Voir la reproduction
92

87
BARIN…, école française vers 1815.
Portrait de femme à mi-corps, en robe noire ; elle porte un bonnet
blanc et ses épaules sont couvertes d’un châle rouge.
Miniature rectangulaire sur ivoire. 4,5 x 3,5 cm.
Signée à droite Barin…
Entourage rectangulaire en métal doré enchâssé dans un cadre en bois
noirci.
250 / 350
88
ECOLE FRANCAISE vers 1800.
Portrait d’homme en habit bleu et gilet jaune.
Miniature ovale, sur ivoire. 6,3 x 4,9 cm.
Entourage ovale en bronze doré et ciselé.

93
DRAGEOIR rond en carton bouilli à décor titré « L’extase
d’Arlequin et de Pierrot au Musée » devant une sculpture nue.
Vers 1820. Diam : 8,5 cm.
100 / 150
94
ECOLE FRANÇAISE vers 1800
Nymphe et berger. Miniature ronde sur ivoire. Diam : 7,9 cm.
Montée sur un drageoir d’écaille, l’intérieur en or jaune.
Maître orfèvre : P.A. MONTAUBAN
1000 / 1500
Voir la reproduction

100 / 120

89
CADRE A MINIATURE rond en argent émaillé rose (sauts à
l’émail). Vers 1900. Dans un écrin en cuir doré de la Maison Maquet.
Diam : 7 cm.
100 / 200
90
ECOLE de LIMOGES vers 1600
Portrait d’une jeune femme nue vue de dos.
Plaque d’émail polychrome (restaurations).
Dans un cadre en laiton fondu à mascaron et angelots de l’époque.
8,8 x 13 cm.
Selon la tradition familiale le sceptre à fleurs de lys, tout comme le
château à l’arrière plan, qui pourrait représenter Chenonceau, dont
Diane de Poitiers fut propriétaire jusqu’à la mort d’Henri II, ainsi que
le paons, laissent présumer l’identité de cette jeune femme nue, favorite du roi.
1000
Voir la reproduction

95
ECOLE FRANÇAISE vers 1780
Hercule et Omphale. Miniature ronde sur ivoire. Diam : 15,6 cm.
Montée sur un drageoir de corne blonde incrustée.
1000 / 1200
Voir la reproduction

96
ECOLE FRANÇAISE, fin du XVIIIe siècle
Jeune femme dévêtue tenant l’Amour sur un piédestal, fond paysagé
et architecturé. Miniature ronde sur ivoire. Diam : 7,3 cm.
Montée sur un drageoir d’écaille noire.
1500 / 2000
Voir la reproduction

97
ECOLE ANGLAISE, fin du XVIIIe siècle.
La jeune servante fessée. Email rond. Diam : 8,8 cm.
Dans un écrin en maroquin rouge.

1000 / 1200

Voir la reproduction

98
ECOLE FRANÇAISE du XIXe siecle
Scène d’enlèvement.
Plaque de porcelaine polychrome ronde. Diam : 7,3 cm.

800 / 1000

Voir la reproduction

99
E. LAMY, école française vers 1820
Jeune femme allongée, les fesses dévoilées tenant une rose blanche.
Miniature ovale signée à droite : E Lamy. 7,8 x 6 cm.
1000 / 1500
Voir la reproduction

100 ECOLE ALLEMANDE du XIXe siècle
Vulcain punissant Vénus avec l’aide d’Eros.
Miniature ovale sur ivoire. 12,6 x 9,5 cm.

2300 / 2500

Voir la reproduction

101 ECOLE FRANÇAISE, fin du XVIIIe siecle
La flagellation de la jeune servante.
Plaque de plâtre à patine terre-cuite. Diam : 20 cm.
Dans un cadre mouluré et doré.
Voir la reproduction ci-contre
101
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1500
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99
100

102 ECOLE SYMBOLISTE ANGLAISE, XIXe siècle
Vénus retenue par des liens de rosiers sous un arbre, succombe au
regard de Méduse. Miniature rectangulaire.
Dim : 7,8 x 6 cm.
1000 / 1500
Voir la reproduction

103 TIMBALE évasée en argent uni.
Moscou, 1844. Poids : 56 g.

80 / 100

104 TIMBALE évasée en argent et vermeil ciselés.
Saint-Pétersbourg, 1867. Maître Orfèvre : Carl A. SEIPEL.
Poids : 76 g.
120 / 150
105 TCHARKA cylindrique en argent, monogramme sommé d’une
couronne impériale. Saint-Pétersbourg, 1892
Maître Orfèvre : MOROZOF
Poids : 30 g.
80 / 100
106 PETITE SALIERE ronde en argent gravé.
Moscou, fin du XIXe siècle.
Poids : 22 g.

20 / 30

107 SALIERE rectangulaire posant sur un piédouche, en argent.
Travail russe, 1857.
Poids : 44 g.
60 / 80
108 CREMIER quadripode à godrons et pans, en argent.
Saint-Pétersbourg, 1866.
Poids : 216 g.
120 / 150

102

109 THEIERE et SUCRIER en argent à larges godrons, posant sur
un piédouche, contours filets à agrafes, intérieur de vermeil.
Saint-Pétersbourg, 1851. Maître Orfèvre : Kordes.
Poids brut : 1 110 g.
600 / 800

110

111

110 BOITE A CIGARETTES en argent à décor godronné
rayonnant, centrée d’une pièce à l’effigie de Pierre Le Grand lauré, et
datée 1723. Intérieur de vermeil. Saint-Pétersbourg, 1908-1917.
Poids : 242 g. – 10,5 x 8,3 cm.
200 / 400
Voir la reproduction

111 TABATIERE en argent, vermeil et nielle à décor principal de
deux personnages, de trophées militaires et de paysages.
Moscou, 1830. Maître Orfèvre : Balanov Osip.
5,6 x 9 x 1,8 cm.
2200 / 2500
Voir la reproduction
113

112

112 BELLE TABATIERE en argent repoussé, finement ciselé et doré
à décor des quatre saisons et d’une allégorie de la prospérité sur le couvercle. Sur les montants vues du Bosphore et d’autres vues de
Constantinople ainsi que des allégories ; au revers, un large trophée
allégorique du commerce, de l’agriculture, des sciences, des arts de la
musique et de la mécanique.
Datée dans un cartouche 1880.
Marquée d’un poinçon d’importation russe de 1908 à 1917.
Porte une dédicace à l’intérieur.
Poids : 122 g. - 5,5 x 9,5 x 1,7 cm.
2500 / 3000
Voir la reproduction

113 ETUI A CIGARETTES Souvenir en argent niellé d’une troïka,
surcharge de signatures, insignes et d’une balle. A l’intérieur, gravé en
applique : Mira 1914 26 8 1922.
Travail russe, vers 1910.
Poids : 132 g.
180 / 220
Voir la reproduction
112
16

114

115

114 PAIRE DE TIMBALES en argent niellé et doré à décor principal d’amours dans des ruines rythmés par des vases, des guirlandes et
des chutes. Moscou, 1789.
Poids 204 g. - Haut : 8,2 cm.
Voir la reproduction

115 TCHARKA basse en vermeil, sur trois pieds sphériques, prise en
argent fondu et doré à décor d’un oiseau branché picorant des fruits.
Travail russe du XVIIe siècle.
Diam : 7,4 cm. - Poids 72 g.
1500 / 2000
Bibliographie : Alexander VON SOLODKOFF, Orfèvrerie russe du XVIIe au
XIXe siècle.
Cf reproductions planche 9 page 17.
.Voir la reproduction

116 PETIT PLATEAU en argent doré gravé d’entrelacs et de motifs
floraux. Au centre, dans un cercle, en cyrillique, l’inscription :
Nabab… Offert par les Grands Ducs lors de la victoire hippique du
cheval Nabab à Krasnoie Selo, le 30 juin 1885.
Saint-Pétersbourg, 1869. Maître Orfèvre : VAILLANT.
Poids : 535 g. – 24 x 24 cm.
600 / 800
Voir la reproduction
116

117 PETITE CASSEROLE couverte en argent uni à prise latérale en
ivoire sculpté. Minsk ou Odessa, 1856.
Maître Orfèvre : F. VALLE.
300 / 400
Voir la reproduction

117

118 COUPE-PAPIER en argent à décor de godrons et orné d’une
pièce russe de 1775 à l’effigie de Catherine II, le fond émaillé vert.
Saint-Pétersbourg,vers 1900.
Poinçon Orfèvre : A.R.
800 /1000
n° d’inventaire. 4620 incisé. Atelier de Fabergé
Maître Orfèvre, apparaissant parfois conjointement à celui de Carl Fabergé.
Bibliographie : Fabergé Joaillier à la Cour de Russie, Gheza de Habsbourg
Lorraine, Office du Livre ref 43, p. 155.
.Voir la reproduction

119 DRAGEOIR en écaille blonde, le couvercle appliqué de deux
miniatures ovales représentant le Tsar Nicolas Ier et le futur Alexandre
II, dans un encadrement rectangulaire à pans coupé en or.
Travail probablement russe, XIXe siècle.
Nicolas Ier (1796-1855) / Alexandre II (1818-1881)
Diam : 6,7 cm.
1200 / 1500
Voir la reproduction

120

119
118

120 ETUIS A CIGARETTES ET A ALLUMETTES en argent, ornés d’un
personnage oriental vêtu de blanc et gilet rouge et or, en émail.
Travail allemand vers 1900.
Dans un écrin de maroquin bordeaux.
Poids : 148 g – 8,5 x 6,8 et 5,2 x 3,6 cm.
600 / 800
Voir la reproduction
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129

130
131

132

121 PORTE PLUME argent et émail polychrome au ruban torsadé.
Saint-Pétersbourg, fin du XIXe siècle.
Poids : 14 g.
80 / 100
122 TABATIERE en argent et vermeil à décor niellé d’un marionnettiste joueur de cornemuse devant deux femmes et un chien.
Milieu du XIXe siècle
Poids 104 g.
100 / 150
123 CUILLERE A THE en argent et émail cloisonné à décor de
volutes.
Russie, 1896-1908.
Poids : 24 g.
30 / 40
124 PLUMIER en laque de LOKOUTINE à décor d’une troïka.
Marqué au dos.
XIXe siècle.
Long : 24 cm.
150 / 200

128 PLAQUE ovale en argent à l’effigie de la Vierge sur fond
rayonnant, encadrement émaillé. `
Travail russe, fin XIXe siècle. (transformations)
Haut : 6 cm.
30 / 50
129 TABATIERE en émail, en forme de commode à rehauts dorés, le
couvercle animé d’une scène courtisane sous les arbres. Monture en
argent.
Paris 1744-1750.
Dim : 7,5 x 5,5 x 4,8 cm.
2500 / 3000
Voir la reproduction

130 TABATIERE rectangulaire à monture à cage en or jaune à décor
d’ondulations, à décor d’agate brune herborisée…
Paris, 1740-1741.
Maître Joaillier : Gabriel GALLOIS reçu Maître en 1714.
Poids : 122 g.
Dim : 8 x 6 x 3,5 cm.
7500 / 8500
Voir la reproduction

125 BOITE rectangulaire en laque de LOKOUTINE à décor d’un
couple menant un traîneau. Marqué dans le fond.
XIXe siècle.
4,5 x 13,5 x 4,5 cm.
300 / 400
126 BOITE A CIGARETTES en argent à couvercle bombé à décor
de fin quadrillage niellé, monogrammée B.
14 x 8,5 x 4 cm.
120 / 180
127 BOITE A CIGARETTES en argent niellé à décor de Palais, intérieur de vermeil.
Moscou, 1889.
Poids : 88 g.
200 / 300
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131 TABATIERE en or jaune ciselé, montée à cage, ornée de plaques
de lapis-lazuli. Intérieur à décor d’ondulations.
Travail dans le style de Dresde, fin du XVIIIe siècle.
Dim : 3,5 x 5,5 x 7,5 cm.
3000 / 4000
Voir la reproduction

132 TABATIERE ovale en jaspe brun clair à monture d’or jaune
(14 carat), à appui pouce stylisé.
Portant des poinçons de fantaisie de l’époque.
Travail étranger du XVIIIe siècle, probablement Europe de l’Est ou
Autriche-Hongrie.
Dim : ,2 x 6 x 3,5 cm.
1500 / 1800

133 TABATIERE rectangulaire en or jaune à pans coupés, émaillée
bleu turquoise à réserves d’une scène de genre allégories de l’amour
Travail genevois vers 1800.
(Petits manques et sauts d’émail sur les montants).
Dim : 9,3 x 4,9 x 1,9 cm.
Poids 162 g.
2000 / 2500

134 TABATIERE ovale en argent à décor de rubans à médaillons
aux trophées d’instruments de musique, d’outils de jardinage, et
d’une guirlande fleurie incrustée d’ors rouge, jaune et vert. Intérieur
de vermeil.
Paris, 1769-1770.
Dim : 8,8 x 4,8 x 3,9 cm. Poids : 127g..
2000 / 3000
Voir la reproduction page 44

135 TABATIERE ovale en argent et or à décor rayonnant centré de
bouquets fleuris en ors de couleurs.
Milieu du XVIIIe siècle (poinçons difficiles à lire).
Dim : 9 x 4,7 x 3,2 cm.
450 / 550
Voir la reproduction page 44

136

136 BELLE PLAQUE en or jaune ciselé à décor de tiges de laurier
nouées encadrant un camée calcédoine brun gris et blanc : représentant profil féminin au large drapé et coiffe retenue par un diadème et
des perles. Les attaches sont composées de têtes de colombes.
Encadrement de filet bleu émaillé.
Travail vers 1800.
8 x 6,3 cm. et 6 x 4,3 cm.
3000 / 4000
Provenance : Collection Robert.
Voir la reproduction

N’ayant pas démonté la plaque, nous n’avons pas trouvé de poinçon.
Cependant, figurait dans l’ancienne collection Cambacérès, un cadre de
conception identique avec les mêmes têtes de colombes retenant un précieux
camée byzantin. Cet objet portait les poinçons d’Adrien Maximilien VACHETTE,
Paris vers 1825 – 1830. (Cf vente Drouot 24 juin 1985).

137 GRAND CAMEE ovale au profil de jeune pâtre en « pierre du
Vésuve ». XIXe siècle.
Haut 7,7 cm.
(accident, recollé)
220 / 250

138 Large CAMEE ovale en agate mousse verte au profil barbu
XIXe siècle.
Haut : 6,2cm.
150 / 200

139 TABATIERE de forme contournée en agate beige sculptée de
rinceaux et de coquilles.
Monture en or jaune.
XVIIIe siècle travail probablement des ateliers de la ville de Dresde.
Dim : 6,3 x 5 x 2,7 cm.
8000 / 12000
Voir la reproduction

139
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140

140 DRAGEOIR rond en ors de couleurs à décor de frise de
rinceaux, fond de verre bleu aventuriné, centré d’une miniature ovale
au portrait d’homme en armure et fraise portant le ruban, probablement de l’Ordre de Saint André. La gorge est gravée postérieurement :
Peter the Great.
Paris, 1788.
Maître Joaillier : Mathieu Pierre DUBOIS, reçu Maître le 7 avril 1788.
Poids : 154 g. - Diam : 7,3 cm.
10000 / 15000
Le Musée du Louvre conserve un drageoir semblable de la même année ornée
d’une miniature de Nicolas Lafrensen.

Le portrait idéalisé et présumé de Pierre 1er Le Grand de Russie (1672-1725),
nous confirme les liens et l’attrait de la Russie en cette fin du XVIIIe siècle. La
propagande inspirée en 1775 par l’inauguration de la statue équestre de Pierre
1er à Saint Pétersbourg et l’extraordinaire voyage de son socle de granite ainsi
que la visite du futur Paul 1er en 1782 en France, sont des éléments confirmant
l’existence d’un portrait utopique du souverain, fondateur de la dynastie, portant armure, col à la mode du Nord et le ruban de l’Ordre de Saint André qu’il
créa.

140
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141

141 BOITE A MOUCHES en or jaune et or vert à décor principal
d’émail translucide à herborisation dans des encadrements de frises de
feuilles et de perles d’émail rouge.
L’intérieur à compartiments et couvercle émaillé. Avec un pinceau de
l’époque. Le revers s’ouvre pour former compartiment à mouches et
glace.
Paris, 1777-1778 .
Maître Orfèvre : Charles LEBASTIER
Dim : 3,8 x 5,2 x 2 cm.
16000 / 18000

141

Le musée du Louvre conserve un drageoir de Charles Lebastier, au décor
émaillé herborisé semblable.
D’après « Les Affiches de Paris » du 29 juin 1750, ce procédé d’imitation par
l’émail des herborisations d’agate ou de « silhouettes d’arbres » semble avoir été
mis au point par le sieur Philippe, peintre en miniature.

141
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142

142 LOURDE TABATIERE de forme rectangulaire en or jaune finement ciselé de deux
cartouches principaux paysagés, les cygnes et le chien et le lièvre et le renard. Pourtour finement ciselé de branches de grenades et de rinceaux.
Paris, vers 1720.
Portant une contremarque 1738-1742.
Poids : 154 g.
Dim : 8,2 x 5,7 x 1 cm.
20000 / 25000

142
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143

143 TABATIERE ovale en ors de couleurs à fond guilloché à décor sur le couvercle
d’architecture animée d’un chien de berger aboyant vers un perroquet perché. Les montants
rythmés par des pilastres de feuilles de laurier et par quatre réserves rondes animées de
paysages architecturés aux oiseaux ainsi qu’un lapin sous un arbre.
Maître Orfèvre : N.M. probablement Nicolas MARGUERITE, reçu Maître le 17 janvier
1763.
Paris, 1778-1779.
Poids : 132 g.
7,6 x 5,6 x 2,9 cm.
8000 / 10000
Le musée des Arts décoratifs de Paris conserve une aquarelle de projet de tabatière où l’on aperçoit un
chien aboyant vers un perroquet. Les Tabatières en or, p. 13 n° 1av. 7934 A.
La scène est inspirée des dessins de Hubert Robert

143
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144

145

144 Petit DRAGEOIR rond en or jaune ciselé d’ondulations, à émail
translucide à décor d’arbres et d’herborisation. Cerclages et pourtours
émaillés de filets et feuillage rythmés par des cabochons d’émail rouge.
La gorge gravée « Du petit Dunkerque ».
Paris, 1777-1778.
Maître Joaillier : Jean DELOBEL.
Diam : 4,5 cm - Poids : 51g.
(reprises à l’émail, infime choc à la base).
8000 / 10000
La gravure sur la gorge « Du petit dunkerque » nous indique que cette boite fut
commercialisée par Charles Raymond Grancher, marchand Mercier devenu,
depuis 1794, Bijoutier du Roi.
Voir la reproduction

145 RARE PETITE TABATIERE contournée en or partiellement
émaillé de rinceaux sur fond ciselé, ornée de deux plaques d’agate. Le
couvercle centré d’une plaque d’or animée d’enfants bergers sous un
arbre émaillé de feuilles sur fond blanc.
Paris, 1762-1763.
Maître Joaillier : probablement Nicolas RIGAL
Poids : 50 g. - Dim : 5,4 x 3,7 x 2 cm.
20000 / 22000
Voir la reproduction

146

146 TABATIERE ovale en or jaune à fond guilloché émaillé gris,
centrée d’un médaillon ovale en émail polychrome représentant une
offrande à l’Amour. Encadrement de rangs de perles d’émail blanc, de
feuillages et perles d’émail rouge. Montants rythmés par des pilastres
stylisés.
Paris, 1777-1778.
Poinçon de maître joaillier difficile à lire.
Dim : 7 x 5 x 2,6 cm - Poids : 99g.
(reprises à l’émail notamment sur un montant)
12000 / 15000
Voir la reproduction

24

147

147 TABATIERE rectangulaire à pans coupés, à corps
légèrement évasé en agate à riche monture d’ors, de
guirlandes, têtes de bouc, rinceaux et enroulements fleuris.
Le couvercle présente un panier sur un entablement en or au
riche bouquet fleuri en argent serti de diamants et rubis dans
une réserve ovale.
Travail de la ville de Dresde fin XVIIIe siècle.
Dim : 8,3 x 6,3 x 5 cm.
40000 / 50000
Ancienne collection Oscar Dusenschon.
Voir la reproduction
Le fonds Maciet de la bibliothèque des Arts Décoratifs de Paris
conserve dans ses archives la reproduction de cette tabatière sous le
n° 265, ainsi que la mention TRIMNEL, sur la même page [peut-être
la vente du 5 novembre 1919.]
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148

148 TABATIERE ovale en or jaune émaillé à fond guilloché et émaillé bleu, à frise de filets
blancs et de feuilles d’acanthes en or. Le couvercle est centré d’un émail ovale polychrome
représentant une scène de départ du guerrier en armure. Les montants à quatre
compartiments rythmés par des vases fleuris en or et frises de quartefeuilles sur fond émaillé
blanc. (reprises à l’émail).
Paris, 1774-1175.
Maître Joaillier : Jean Joseph BARRIERE
Poids : 176 g.
Dim : 8,3 x 6,2 x 3,4 cm.
20000 / 30000

148
26

149

149 TABATIERE rectangulaire à pans coupés en ors de couleurs à fond guilloché recouvert d’émail bleu. Elle est centrée d’un émail ovale représentant une jeune danseuse au tambourin devant un autel. Pourtour à feuilles d’acanthes, de tors de laurier, de rinceaux et mascarons. Les montants rythmés par des pilastres.
Paris, 1772.
Maître Joaillier : Jean Joseph Barrière.
Dim : 8 x 5,9 x 3,8 cm.
Poids : 196 g.
28000 / 32000
L’émail central est inspiré de la gravure de François Boucher “ La musicienne”
cf L’oeuvre gravé de François Boucher, Paris 1978, n° 1409.
Ancienne collection du Baron Carl Mayer von Rothschild ( 1788-1886).
Ancienne collection de Emma Louisa Rothschild, Lady Rothschild (1844-1935).

149
27

150

150 TABATIERE rectangulaire à pans coupés, à monture d’ors de couleurs à frise
d’entrelacs ; le corps composé de plaques de jaspe opalescent.
Paris, 1781-1782, probablement 1783.
Maître Joaillier : Adrien Jean Maximilien VACHETTE, reçu Maître le 21 juillet 1779.
Poids : 140 g.
Dim : 8,2 x 4,9 x 3 cm.
20000 / 25000
Adrien Jean Maximilien Vachette traita avec grande habileté les boites à cage, se servant de nombreux
matériaux tels que le laque, le verre aventuriné, les miniatures, l’émail, mais ce sont les boîtes de pierre
dure qui lui valurent un grand succès.
Voir la reproduction

150
28

151

151 TABATIERE ovale en or jaune à frise émaillée d’entrelacs blancs
et feuilles sur fond bleu. Le couvercle porte en applique le chiffre du
Roi Louis Philippe sous couronne royale en argent et diamants.
Paris, 1819-1838.
Maître Joaillier : François CHATEAU (poinçon insculpté en 18021803).
Poids : 149 g. Dim : 9 x 6 x 2,1 cm.
La gorge gravée : Mal Bernard, rue de la paix, n° 1. et, plus loin : n° 121.
L’intérieur du couvercle gravé : The/ gracious present of / His Majesty
Louis Phillippe I / King of the French / to Lt Col. the Honble Sir Edward
Cust K.C.H. / upon the occasion of the marriage of / Leopold King of the
Belgians / with / The Princess Louisa of Orleans/ Compiegne August 9th

Léopold de Saxe Cobourg-Gotha (1790-1865), épouse en 1815 la princesse
Charlotte héritière du trône d’Angleterre. Un an plus tard, elle mourra en
accouchant d’un enfant mort-né. Léopold réputé fin militaire (il était général
russe à l’âge de 12 ans, maréchal à 23 ans) et diplomate, refuse le trône de Grèce
en 1830. Il accepte la couronne de Belgique, état nouvellement crée, en
accédant au trône le 21 juillet 1831. Dans l’année, l’armée française vient à la
rescousse du souverain belge lors de l’invasion par la Hollande.
Afin d’assurer l’influence française (Léopold né prussien est l’oncle de la Reine
Victoria) et la « neutralité » bienveillante du royaume belge, le mariage de
Louise-Marie d’Orléans, fille aînée du Roi Louis-Philippe, et de Léopold 1er est
célébré le 9 août 1832 à Compiègne. Les témoins du mariage relatent la grande
émotion du Roi Louis-Philippe et de ses proches en voyant partir Louise en
pleurs au bras de son nouvel époux de presque 20 ans son aîné.

La qualité d’exécution de la boite que nous présentons à la vente,
présent diplomatique, révèle non seulement l’habileté de nos
joailliers, mais aussi l’importance du donateur et du destinataire,
représentant au mariage les deux pays dont les intérêts dans cette
union sont des plus évidents.
Edward CUST (1794-1878) est nommé en 1816, à l’âge de 22 ans,
Grand Officier par Léopold Saxe-Cobourg Saalfeld, confiance qu’il
gardera jusqu’au décès du roi des Belges. Il suit une carrière militaire et parlementaire. En 1845, il est nommé maître-assistant des cérémonies de la reine Victoria, amitié personnelle qu’il maintiendra jusqu’à sa mort. Il intervient dans les commissions architecturales de
Londres et s’intéresse à l’économie des colonies et favorisera le peuplement de la Nouvelle Zélande en tant que membre de
l’Association Canterbury. Une ville de cette région porte son nom.
L’année de l’avènement de Léopold au trône, Edward Cust est fait
K.C.H., titre gravé dans la tabatière.
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154

153

156
155
157

152 CANNE à embouts d’ors rouge et vert à décor de cannelures et
tors de laurier. Paris, 1772-1773.
Maître-Orfèvre : illisible.
2000

159 Lourde TABATIERE rectangulaire en or jaune à décor de lambrequins géométriques ajourés, dans des réserves.
Poids : 158 g. Dim : 8,8 x 4,1 x 2,5 cm.
3200 / 3500
Voir la reproduction page ci-contre

153 PETITE BOITE à pilules en forme de coffret rectangulaire à
pans coupés, à fond guilloché rayonnant émaillé rouge et ciselé de
feuilles et d’entrelacs. Sur le couvercle est posée une coccinelle aux
ailes déployées. Poids : 28 g. Dim : 3,4 x 2,2 x 1,6 cm.
2500 / 2800
154 PETIT DRAGEOIR rond en ors de couleurs guillochés rayonnants à émail bleu acier. Paris, 1776-1777.
Maître Joaillier : probablement Melchior René BARRE, reçu Maître le
11 juin 1768. Poids : 46 g -Diam : 4,2 cm.
6000 / 8000
Voir la reproduction

155 PETIT ETUI à mouches ou à cure-dents en or jaune émaillé et
ciselé de rinceaux sur fond noir ; montants à décor de perles noires.
Paris, 1819-1838.
Poids : 16 g - Long : 7 cm.
800 / 1000

Voir la reproduction page ci-contre

161 TABATIERE oblongue en or jaune uni à réserve centrale de
volutes, fleurs et feuillages. Encadrement de filets amatis et de deux
losanges à quartefeuilles. Maître Joaillier : Nicolas HUGUET.
Paris, 1789-1790.
Dim : 8,3 x 3,9 x 1,7 cm. Poids : 65 g.
1500 / 2000
Voir la reproduction page ci-contre

156 PETIT ETUI à mouches ou à cure-dents en ors de couleurs
ciselés de rinceaux et palmettes. Paris, 1819-1838.
Poids : 22 g - Long : 6,6 cm.
800 / 1000

162 DRAGEOIR rond en or jaune guilloché de frises à encadrement
de rinceaux feuillagés en or vert.
Paris, 1798 –1809.
Maître Joaillier : Jean Baptiste LIZON.
Diam : 5,7 cm - Poids : 51g.
1000 / 1500

Voir la reproduction

Voir la reproduction page ci-contre

157 ETUI A AIGUILLES en ors, en forme de carquois contenant
sept flèches. Le corps appliqué de filigranes et de plaques émaillées.
Epoque Empire. Haut : 7,5 cm.
2500 / 3000

163 TABATIERE à dix côtés en écaille incrustée de filets d’or et
centrée d’une plaque à la colombe devant des fruits et une architecture. Epoque Régence.
Diam : 5,5 cm.
1500 / 2000

Voir la reproduction

Voir la reproduction page ci-contre

158 DRAGEOIR en or jaune ciselé de filets à encadrements de
rinceaux feuillagés et frise de feuilles.
Poinçon du département de la Lozère, Mende 1808 – 1819.
Maître Orfèvre : J.C. TRÈFLE.
Diam : 6,9 cm - Poids : 91g.
1000 / 1500

164 TABATIERE rectangulaire en bois fossilisé à pans arrondis,
monture doublée d’ or.
Début du XIXe siècle
Long : 6,8 cm.
350 / 450

Voir la reproduction

Voir la reproduction page ci-contre
30

160 TABATIERE ovale en ors à décor central d’un trophée de
musique dans des tiges fleuries et feuillagées sur fond amati. Bordures
à rinceaux. Fin du XVIIIe siècle. (non marquée).
Dim : 6,7 x 4,4 x 1,8 cm. Poids : 46 g.
1300 / 1600

Voir la reproduction page ci-contre

159

158

160

162

161

165 TABATIERE ovale en or jaune à couvercle et fond d’écaille dont
le premier est incrusté d’un bouquet fleuri en ors de couleurs et
3000 / 3500
d’argent. Angleterre, XVIIIe siècle.

167 Petite TABATIERE en nacre rayonnant, monture d’argent ciselé,
de coquilles et fleurs. Paris, 1740.
120 / 180
Voir la reproduction ci-dessous

Voir la reproduction ci-dessous

168 DRAGEOIR rond à couvercle et base transparents, animé d’une
lyre dans des rinceaux ciselés. Monture doublée d’or ciselé.
Diam : 5,7cm.
650 / 750

166 DRAGEOIR rond en cristal finement taillé, monture doublée
d’or ciselé. Début du XIXe siècle.
Diam : 6 cm.
300 / 400

Voir la reproduction ci-dessous

Voir la reproduction ci-dessous

164

165

163

166

167

168
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171
170

173
175
176

169 BOITE A MOUCHES en argent et nacre, ciselée et incrustée
d’argent, ornée sur le couvercle d’une miniature (postérieure) ; l’intérieur dévoile trois compartiments dont deux à charnières, doublés
d’une feuille gaufrée.
Epoque Louis XVI.
300 / 400
170 ETUI NECESSAIRE en jaspe sanguin à monture d’or jaune, de
guirlandes fleuries et masques. Il contient une tablette en ivoire, une
paire de ciseaux, un canif et une aiguille. (restaurations).
XVIIIe siècle.
Haut : 9,5 cm.
3800 / 4000
Voir la reproduction

171 ETUI nécessaire à couture, à quatre compartiments dont un
formant dé, en argent ciselé.
XVIIIe siècle.
Haut : 10,1 cm.
200 / 300
Voir la reproduction

172 PETIT ETUI plat en pomponne à décor de losanges aux quartefeuilles.
Fin du XVIIIe siècle.
Haut : 5,5 cm.
100 / 200
173 ETUI cylindrique en jaspe sanguin de forme mouvementée et
orné d’une frise de pierres blanches, monture en or.
Paris, 1744-1750.
Long : 11,8 cm.
300 / 400
Voir la reproduction

174 ETUI A CIRE en argent godronné gravé d’un monogramme.
Peut-êre Lille, 1782.
Maître-Orfèvre : Michel Propèe HONOREZ, reçu Maître en 1732. Il
exerce encore en 1785 (voir Helft n° 411).
(petites bosses)
Poids : 46 g. – Long : 10,6 cm.
180 / 220

32

175 ETUI en écaille brune piquée et incrustée d’or en rinceaux
rocaille. Travail napolitain vers 1750
Long : 12,2 cm.
500 / 600
Voir la reproduction

176 HOCHET en or jaune à six grelots, manche en cristal de roche.
XVIIIe siècle.
Long : 10,2 cm.
2300 / 2500
Voir la reproduction

177 HOCHET en argent composé d’un polichinelle coiffé d’un
chapeau d’empereur. Manche en nacre (recollé).
Travail français du XIXe siècle.
Long : 14cm.
500 / 600
178 SUITE DE CINQ POIGNEES à monture de bronze et laiton
doré, centrées de plaques d’émail ovales à décor de paysages en
camaïeu du noir. Travail anglais, fin du XVIIIe siècle.
Haut : 5 cm
600 / 800
Voir la reproduction page 44

179 CACHET en malachite sculptée à deux anneaux de roses serties
dans de l’argent. Dim. : 8,8 cm.
2000 / 2500
180 DRAGEOIR rond en or centré d’un paysage animé de ruines
fixé sous verre, à fond d’émail ou de pierre bleue. Paris, 1783-1784.
Maître Joaillier : Jean François MORAND.
Diam : 8cm.
2000 / 2500
Voir la reproduction paage ci-contre

181 DRAGEOIR en écaillé piquée d’étoiles ornée d’une miniature :
choc de cavalerie d’après WOUVERMANS.
XVIIIe siècle
1000 / 1300
Voir la reproduction paage ci-contre

182 ETUI Souvenir d’Amitié en or jaune à fond imitant la malachite,
les deux aplats ornés d’ivoire sculpté. Paris, 1789.
Haut : 8,8 cm.
800 / 1000
Voir la reproduction page ci-contre

190

191

180
183

184

181

182
188

195

183 DRAGEOIR en écaille et or centré d’une médaille au profil de
Henri Charles Ferdinand Marie Dieudonné duc de Bordeaux, sur une
face et Louise Marie Thérese Mademoiselle.
Signé BOUVET et LEVEQUE. Paris 1819- 1838.
Diam : 7,6 cm.
1500 / 1800
Voir la reproduction

184 Curieuse petite TIMBALE tulipe en argent, flanquée de la
colonne Vendôme, dissimulant sous sa coupole une statuette de l’empereur Napoléon 1er apparaissant grâce à un mécanisme à ressort.
Haut : 7 cm.- Poids 46 g.
1500 / 1800
Voir la reproduction

185 PETIT RATEAU et PELLE en argent. XIXe siècle.
Poids : 20 g – Long : 18,5 cm.

189

189 FLACON A PARFUM rond aplati en cristal rouge à bouchon en
or jaune émaillé. Début du XIXe siècle
Haut : 5,5 cm.
300 / 400
Voir la reproduction

190 FLACON A PARFUM en cristal, en forme de goutte, monture
en or jaune et or vert ciselés à pans. (écrin). Vers 1840.
Haut : 10,8 cm.
300 / 400
Voir la reproduction

191 FLACON A PARFUM en cristal en forme de goutte, à oves en
relief. Monture en or jaune ciselé et ajouré. Bouchon centré d’un
cabochon principal en jaspe. Vers 1840.
Haut : 11 cm.
900 / 1100
Voir la reproduction

80 / 100

186 CURIEUX ENSEMBLE DE COUVERTS pouvant former couverts d’enfant en forme de pelle, râteau et bêche, en argent.
Travail américain de la Maison FELMORE.
Poids : 32 g.
100 / 150
187 DRAGEOIR en forme de livre en carton doré aux aplats de
verre églomisé à décor de « l’homme entre deux âges » et de volutes de
fleurs.
Vers 1820-1830
Dim : 15,3 x 11,5 x 3,1 cm.
150 / 200

192 ETUI A PARFUM en chagrin clouté contenant deux flacons et
un entonnoir, montures en argent.
500 / 600
XVIIIe siècle.
193 ETUI en galuchat contenant quatre flacons à parfum et un petit
entonnoir. Fin du XVIIIe siècle (petit manque au galuchat).
Haut : 7,5 cm.
250 / 300

Voir la reproduction page 44

194 FLACON A PARFUM double en verre bleu à pans, bouchons
en laiton repoussé. Milieu du XIXe siècle.
(manque un petit bouchon intérieur).
Long : 15 cm.
50 / 60

188 FLACON à PARFUM en porcelaine, en forme de cœur à décor
polychrome de fleurettes. Dans un étui en forme.
XVIIIe siècle
Haut : 5,8 cm.
1000 / 1200

195 PENDENTIF en cristal de roche taillé, centré du Golgotha en
ivoire sculpté sur une face et d’un petit squelette émaillé.
Angleterre ou Allemagne, XVIIe siècle.
Haut : 4,7cm.
500 / 600

Voir la reproduction

Voir la reproduction
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198

197
196

200
201
199

196 ETUI NECESSAIRE en porcelaine de forme contournée à
décor en camaïeu de bouquets fleuris sur le corps, et d’une scène de
genre polychrome sur le couvercle. Il contient six instruments :
ciseaux, crayon, cure-oreille, aiguille, canif et plaquettes à montures en
or jaune.
Allemagne, XVIIIe siècle.
Long : 10,5 cm.
2200 / 2500
Voir la reproduction

197 TABATIERE en porcelaine polychrome en forme de souris,
intérieur doré, le couvercle animé d’un paysage animé d’une rencontre
et d’amours au verso. Monture en cuivre doré.
Saxe, XIXe siècle.
Long : 8 cm.
900 / 1100

201 ETUI A CIRE cylindrique en argent uni gravé aux extrémités
d’armoiries ou d’initiales entrelacées, couronnées.
Pays-Bas, fin du XVIIe siècle.
Long : 9,6 cm. - Poids 51 g.
750 / 850
Voir la reproduction

202 TABATIERE rectangulaire en émail à décor de passementerie
dorée sur fond bleu turquoise. Monture en argent.
Paris, 1744-1750 .
(petits accidents)
Dim : 7,8 x 6 x 3,5 cm.
400 / 500

Voir la reproduction

198 TABATIERE double en cuivre émaillé en forme de hotte à décor
de fleurs sur fond blanc.
XVIIIe siècle
Haut : 7 cm.
700 / 800
Voir la reproduction

199 PETIT ETUI cylindrique en agate et monture d’or jaune à décor
de rinceaux.
Angleterre, XVIIIe siècle.
Haut : 9,6 cm
1100 / 1300
Voir la reproduction

200 TABATIERE rectangulaire à pans cintrés en émail à décor
d’amours moissonneurs, trophées et pagodes en camaïeu rose,
entourée d’entrelacs de feuilles émaillées vert et doré. Monture en
argent.
Paris, 1762-1768.
Dim : 6,8 x 5,5x 2,3 cm.
700 / 800
Voir la reproduction

34

203 DRAGEOIR rond en écaille blonde (petit fêle) cerclé d’or à
volutes sur fond émaillé noir.
Paris, 1809-1818.
Maître Orfèvre : Mathias ROGER.
Diam : 6,5 cm.
200 / 300

204 ECOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Scène mythologique.
Travail en cheveux collés sur une plaque d’ivoire rectangulaire.
En dessous une inscription : « ce tableau est fait avec des / cheveux de
Mr de FENELON / archevêque De Cambray ».
6,5 x 6,6 cm.
200 / 300

210 STATUETTE en ivoire sculpté représentant une dame de Cour
en robe d’époque Louis XIV, les pans de la jupe s’ouvrant pour
découvrir une scène de réception des enfants.
XIXe siècle.
Haut : 14,8 cm.
1200 / 1500
Voir la reproduction

211 STATUETTE en ivoire sculpté représentant une dame de Cour
en robe d’époque Louis XIV, les pans de la jupe s’ouvrant pour
découvrir une scène courtisane.
XIXe siècle.
Haut : 14,5 cm.
1200 / 1500

211

Voir la reproduction

210

212 DEUX PLAQUES en ivoire centrées d’un médaillon, l’une au
profil de George Washington Libérateur, et l’autre aux profils de
Montyon Génie de la Bienfaisance et Franklin Bienfaiteur du ….
Fin du XVIIIe siècle. (une accidentée en bas).
8,6 x 5,1 cm.
400 / 500
213 PETIT PENDENTIF en ivoire ovalisé, La Vierge en Majesté.
XIXe siècle.
Haut : 4,5 cm.
100 / 120
206
209

208

207

205

205 DRAGEOIR rond bombé en ivoire finement sculpté d’une scène
d’Enlèvement par Neptune et au revers une jeune bergère et son
chien ; les montants finement sculpté de rinceaux et palmettes.
Diam : 6,8 cm.
650 / 850

214 DRAGEOIR en ivoire et écaille, le couvercle décoré d’un
médaillon en argent en haut relief d’un sanglier courant dans des
herbages.
Vers 1820-1830.
Signé KIRSTEIN à Strasbourg.
Diam. médaillon : 7cm. - Diam. boîte : 8,4 cm.
1500 / 2000
Jacques Frédéric Kirstein (1765- 1838) semble être le seul à avoir travaillé l’or
et l’argent de cette manière et fût récompensé par des médailles d’or aux expositions de 1810 et 1834.
Le Musée des Arts Décoratifs de Strasbourg conserve deux médaillons à
technique semblable sous les n° 139 et 140 du catalogue. Il est à noter sur le
parterre une technique toute particulière de rajouts de feuilles d’argent
découpées simulant des touffes d’herbes ajoutant du relief au médaillon.
Voir la reproduction

Voir la reproduction

206 PLAQUE ovale en ivoire sculpté du char de Vénus attelé de
deux cygnes.
Début du XVIIIe siècle.
13 x 8,8 cm.
1000 / 1200
Voir la reproduction

207 ETUI à AIGUILLES en ivoire sculpté en forme de lanterne, la
base se dévisse pour former bobine à fil.
Fin du XVIIIe siècle
Haut : 6,2 cm.
200 / 300
Voir la reproduction

208 ETUI cintré en ivoire richement sculpté de frises de rinceaux et
d’un oiseau. Monture en or jaune.
Epoque Louis XV
Long : 12 cm.
650 / 700
Voir la reproduction

209 TABATIERE contournée en ivoire sculpté de la Délivrance
d’Andromède, monture d’argent.
Vers 1730.
Long : 7,2 cm.
1000 / 1200
Voir la reproduction

214
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215

216

217
218

215 RARE BOITE A MUSCADE ovale en argent à décor de filets, à
double charnière dont une dissimulant une râpe en fer.
Paris, 1778.
Maître Orfèvre : Grégoire MALIDOR, reçu Maître en 1773.
Poids brut : 106 g. - Long : 5,4 cm.
900 / 1000
Voir la reproduction

216 COQUETIER double en argent repoli.
Vienne, 1793.
Poids : 38 g. - Haut : 5,1 cm.

219 DEUX MOUTARDIERS cylindriques en argent à guirlandes
de feuilles, couvercles à feuillages rayonnants.
Paris, 1779 et1784
Maître Orfèvre : Marc Etienne JANETY, reçu maître le 2 août 1777
Poids des montures : 360 g.
800 / 1000
Voir la reproduction

150 / 200

Voir la reproduction

217 Suite de CINQ COQUETIERS en forme de panier tressé et
leurs doublures en argent.
Poids : 218 g.
250 / 300
Voir la reproduction

218 PINCE à SUCRE en argent uni à prise en forme de cuillerons.
Terminaison en forme de gland.
XVIIIe siècle (Bordeaux ?)
Maître -Orfèvre : BF
Poids : 56 g.
500 / 600
Voir la reproduction

220 DEUX SALIERES ovales en argent quadripodes à guirlandes
fleuries.
Paris, 1774-1780
Poids : 146 g.
Doublures en métal doré.
500 / 700
Voir la reproduction

221 PAIRE DE SALERONS ovales en argent à quatre pieds cannelés et guirlandes de perles retenant un cartouche gravé d’un monogramme couronné. Ils comportent chacun l’embout d’un montant
pivotant sur un rivet.
Doublures en verre bleu.
Paris, 1774-1780.
Poids des montures : 164 g.
500 / 600
Voir la reproduction

221
219
220
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222

222 SERVICE DE COUVERTS A ENTREMETS en vermeil, modèle au filet gravé de l’Ordre très Noble de la Jarretière.
Il comprend : vingt-quatre couverts et vingt-quatre couteaux.
Paris, 1784.
Maître Orfèvre : Nicolas VIAL, reçu Maître le 4 août 1781.
Poids : 4290 g.
Dans un coffret en acajou.
18000 / 22000
La tradition veut que l’Ordre très Noble de la Jarretière ait été fondé en 1347 à la suite d’une fête célébrant la prise de Calais. La Comtesse de
Salisbury, maîtresse du roi d’Angleterre, Edward III, perdit lors d’une danse sa jarretière bleue. Le Roi la ramassa et la rendit à sa propriétaire
(certains disent qu’il la porta lui-même). Aux sourires entendus de l’assemblée, le Roi s’écria en français « honi soit qui mal y pense , ceux qui rient
seront un jour très honoré de porter un ruban semblable ». Le lendemain, le roi institua l’Ordre très Noble de la Jarretière. Ordre aujourd’hui le
plus prestigieux et le plus ancien d’Angleterre.

222
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223

38

223 Important MIROIR de toilette de forme contournée en vermeil
à décor de rinceaux, agrafes et feuillages ciselés, à fronton et cul de
lampe mouvementés.
Strasbourg, 1768.
Maître Orfèvre : Jean Jacques KIRSTEIN.
Haut : 75 cm. - Larg : 57 cm.
50000 / 60000

Contrairement à la plupart des accessoires en argent ou en vermeil, les miroirs
à chevalet, sont fort rares. Destinés aux intérieurs les plus aisés, ils sont réalisés
en un seul exemplaire. Liés au commanditaire, ils étaient le plus souvent
transportés d’un lieu de résidence à l’autre.

Provenance :
Vente Christie’s Genève 9 novembre 1976, lot 292
Ancienne collection Thyssen-Bornemisza

Le Toledo Museum of Art, conserve un nécessaire complet de plusieurs orfèvres strasbourgeois dont un miroir fort semblable à celui présenté, œuvre de
l’orfèvre Jean-Louis II Imlin. Il s’agit du nécessaire commandé pour Marie
Louise Albertine de Hesse-Darmstadt en 1749.

Bibliographie :
Dr Hannelaure Müller, The Thyssen-Bornemisza collection, European Silver,
p. 112-113.

Un exemplaire strasbourgeois de Johan Jacob Kirstein, bien que vingt ans postérieurs (1786), avait été offert à la princesse Augusta Wilhemine de DeuxPonts à l’occasion de la naissance de son fils, le futur Louis 1er de Bavière.

Si quelques exemplaires de Strasbourg sont parvenus jusqu’à nous, c’est qu’ils
étaient l’apanage d’une clientèle bien souvent étrangère mais également grâce au
fait que la ville de Strasbourg échappa aux fontes révolutionnaires.

224

224 LEGUMIER rond en athénienne en argent uni à frises
de palmettes, posant sur trois pieds griffe. Couvercle à légère
doucine sommé d’une prise en forme de pomme de pin. Les
anses en forme de cols de cygne ailés finement ciselées.
Paris, 1819-1838
Maître-Orfèvre : Jean Baptiste Claude ODIOT.
Diam : 26,5 cm - Poids : 2.980 g.
10000 / 15000
Voir la reproduction
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227
225

226

225 SAUCIERE double en argent, à piédouche uni et anses à
enroulement soulignées de feuilles.
Paris, 1780.
Maître Orfèvre : LEFEVRE
Poids : 428 g.
3000 / 3500

230

Voir la reproduction

226 ECUELLE couverte en argent, à oreilles ornées de godrons
rayonnants, prise tournée.
Paris, deuxième moitié du XVIIIe siècle.
Maître-Orfèvre : F… (sur les oreilles).
Poids : 680 g. - Long : 30 cm.
2000 / 2500

231

229
228

227 PLAT creux en argent à contours et filets.
Paris, 1744-1750.
Poids : 718 g. – Diam : 28,5 cm.

232

1000 / 1200

Voir la reproduction

228 Large ENTONNOIR en argent uni.
Londres, 1785-1786.
Maître Orfèvre : Ed FENNEL.
Poids 156 g.

230 ENTONNOIR en argent uni à corps long et sa grille.
Londres, 1806–1807
Poids : 112 g.
700 / 800
Voir la reproduction

1000 / 1200

Voir la reproduction

231 ENTONNOIR en argent uni
Londres, 1770.
Maître-Orfèvre : Hester BATEMAN.
Poids : 70 g.

1000 / 1200

Voir la reproduction

229 ENTONNOIR en argent à décor de cartouches rocaille
ciselés.
Londres, 1809-1810.
Poids : 74 g.
400 / 500

232 ENTONNOIR en argent à riche décor de rinceaux et de fleurs.
Londres, 1825–1826
Poids : 92 g.
400 / 500

Voir la reproduction

Voir la reproduction

41

238 MONTURE d’HUILIER en argent à deux compartiments
composés de filets soutenus par des balustres, et deux bouchons en
argent (marqués du poinçon de décharge). Paris, 1750.
Maître Orfèvre : Edmé-François BALZAC, reçu maître le 13 mars
1769. Poids : 322 g.
750 / 850

235

Voir la reproduction

241 CUILLERE A MOELLE à double cuilleron en argent, gravée
d’un mavelot. Londres, 1736-1737.
Poids : 44 g. – Long : 19,5 cm.
300 / 400

236

233

234

233 Suite de QUATRE DESSOUS DE BOUTEILLE en argent à
bordure contournée unie.
Poids : 934 g. - Diam : 16, cm.
600 / 700
Voir la reproduction

234 TASTE VIN en argent godronné, anse serpent.
Riom, vers 1775-1780.
Maître Orfèvre : Mathieu Vincent DELARBRE, reçu Maître vers
1765. Poids : 72 g.
200 / 300
Voir la reproduction

235 Grande TIMBALE tulipe en argent uni à piédouche godronné
gravée MA.
Paris, 1781.
Maître Orfèvre : F C B
Poids : 244 g. Haut : 14,7 cm.
800 / 1000
Voir la reproduction

236 RECHAUD tripode en argent repercé, pieds en forme de griffon.
Travail des Pays-Bas, XVIIIe siècle.
Poids brut : 810 g. - Diam : 24 cm.
600 / 800
Voir la reproduction

237 VERSEUSE piriforme tripode en argent à manche latéral en bois
tourné. Le bec souligné de feuillages, prise en forme de toupie.
Caen, 1771-1772. (restauration).
Maître Orfèvre : Daniel-Toussaint DESMARES reçu maître en 1765
Poids : 548 g.
1000 / 1500
Voir la reproduction

242 CUILLERE A MOELLE à double cuilleron en argent, gravée
d’un oiseau branché. Londres, 1806-1807.
Maître Orfèvre : ELEY & FEARM, reçus Maîtres en 1797.
Poids : 54 g. – Long : 22,5 cm.
200 / 300
243 SOUPIERE ovale en métal doublé reposant sur quatre pieds
griffe, à décor d’attaches rocaille, les prises à décor de gland, le couvercle décoré en applique d’une frise feuillagée et fleurie.
La panse armoriée et gravée d’une devise.
Travail anglais de la première moitié du XIXe siècle.
Long : 42 cm. - Larg : 28,5 cm.
1200 / 1500
244 Ensemble de QUINZE COUVERTS en argent modèle uniplat,
certains gravés d’armoiries ou monogrammés.
Paris, entre 1750 et 1790.
Poids : 2360 g.
1500 / 1800
245 Suite de DEUX COUVERTS et DEUX CUILLERS en argent
modèle uni plat, gravés d’armoiries dans un cartouche et sommées
d’une couronne. Aurillac, XVIIIe siècle.
Maître Orfèvre : A.D.
Poids : 424 g.
400 / 600
246 COUVERT en argent modèle uni plat
Quimper, fin du XVIIIe siècle. Maître Orfèvre : A. I. MAHIEU.
Poids : 138 g.
140 / 160
247 COUVERT en argent modèle uni plat.
Lorient, 1775. Maître Orfèvre : Ph. CORDE.
Poids : 136 g.

140 / 160

248 COUVERT en argent modèle uni plat
Quimper, 1777 – 1778.
Maître-Orfèvre : Claude APPERT, reçu Maître en 1732 à Quimper . Il
travailla également à Troyes, Provins, Châlons, Nantes et Rennes.
Poids : 152 g.
140 / 160
249 COUVERT en argent modèle uni plat
Rennes, 1777 – 1778. Maître-Orfèvre : Jean-Jacques GREGOIRE.
Poids : 134 g.
140 / 160
250 COUVERT en argent modèle uni plat, gravé Mgte Bras.
Rennes, 1779 – 1780. Maître-Orfèvre : Jean-Jacques GREGOIRE.
Poids : 128 g.
80 / 120
251 CUILLER à RAGOUT en argent modèle uni plat.
Rennes, 1781-1789.
Poids : 142 g.

350 / 400

252 CUILLER à RAGOUT en argent modèle filet.
Strasbourg, vers 1780.
Maître Orfèvre : Jacques Henri ALBERTI, reçu Maître en 1764.
Poids : 146 g.
400 / 500
237

238
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253 CUILLERE A RAGOÛT en argent, modèle uniplat orné d’un
mavelot couronné.
Paris, 1744-1750.
Poids : 108 g. – Long : 27,5 cm.
200 / 300

26

262

263

254 TIMBALE tulipe à piédouche en argent uni, gravée d’armoiries
doubles.
Travail provincial du XVIIIe siècle.
Poids : 150 g. – Haut : 16 cm.
150 / 200

261 Suite de NEUF COUTEAUX à lames, viroles et bouterolles en
vermeil, manches en nacre.
Province, 1798-1809 pour six et 1819-1838 pour les trois autres.
Même orfèvre pour l’ensemble.
400 / 500

255 PLAT contours en argent.
Paris, 1739.
Maître Orfèvre : probablement JC.
Poids : 955 g. – Diam : 32 cm.

262 Rare ensemble de DOUZE GRANDS COUTEAUX de table et
un SERVICE A DECOUPER à lames en acier damasquiné à décor de
rinceaux, dragons, archanges, de paysages de chasse… Manches en
ébène incrusté d’un écusson.
Epoque Restauration (écrin).
800 / 1000

1000 / 1200

256 Ensemble de COUVERTS en vermeil modèle filet violoné,
coquille perlée et palmettes, comprenant : neuf couverts à entremets,
une cuillère à entremets, dix petites cuillères, et deux cuillères à crème.
Paris, 1819-1838.
Poids : 1620 g.
600 / 800
257 Lourd PLAT rond à filets en argent.
Paris, 1787. Maître Orfèvre : P J LANGLOIS.
Poids : 964 g. – Diam : 28,5 cm.
258 Petit SAUPOUDROIR balustre en argent uni
Londres, 1742.
Maître Orfèvre : peut être Thomas GILPIN.
Poids : 56 g.

263 Suite de sept COUTEAUX à DESSERT en vermeil à décor de
filet coquille à agrafes et gravé d’armoiries. Style Louis XV.
Maître Orfèvre : HENIN & Cie
700 / 800
Voir la reproduction

800 / 1000

264 PAIRE DE COUTEAUX à manche en composition verte, à
virole et bouterolle en or jaune. Lames en acier dont une signée
DELAUNAY. Dans un étui en galuchat. Epoque Louis XVI.
(petits accidents).
1000 / 1200

200 / 300

265 PAIRE DE COUTEAUX à manche d’écaille et virole d’ors. Un
à lame d’acier signé DELAUNAY et l’autre lame en or.
Paris 1778-1779. Dans un écrin postérieur.
(petits accidents).
600 / 800

259 CURIEUX SAUPOUDROIR cylindrique en argent uni, gravé
« Ls Pierret ». Est de la France, 1819-1838.
Poids : 50 g.
200 / 300
260 TROIS GRANDS COUTEAUX à manche de porcelaine Imari à
décor de fleurs bleues et rouges et dorure sur couverte. Lames
anciennes, rénovées.
350 / 450
XVIIIe siècle.
Voir la reproduction page 44

Voir la reproduction

266 CUILLERE en argent, le cuilleron en forme de feuille repercée,
le manche composé de deux sarments entrelacés.
Travail hollandais, milieu du XIXe siècle.
Poids : 82 g. – Long : 23 cm.
150 / 200
267 PINCE en argent à décor feuillagé.
Travail de Lisbonne, fin du XVIIIe - début du XIXe siècle.
Poids : 228 g. – Long : 31 cm.

300 / 400
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268 VERSEUSE miniature sphérique tripode en argent uni.
Travail probablement hollandais, XIXe siècle.
Poids : 36 g.
100 / 120
269 Suite de SIX GOBELETS à ALCOOL en argent uni.
Paris, 1788
Maître Orfèvre : Pierre Antoine FAMECHON, reçu Maître le 20 juillet
1785.
Poids 152 g.
450 / 500
270 COUTEAU à lame d’argent et manche de nacre.
Paris, 1774-1780.

100 / 120

271 Suite de SIX COUTEAUX A FRUITS en vermeil, lame vermeil,
modèle à filets.
Paris, 1789. (usures)
Poids : 275 g.
500 / 600
Voir la reproduction

272 COFFRET en bronze doré et argenté à décor en ronde bosse
d’un paon, d’un perroquet perché sur fond de paysage ou de canards.
Les flancs arrondis ornés de colombes dans des carquois et tiges de
rosiers.
L. OUDRY & Cie, signé.
XIXe siècle.
Long : 16,5 cm
800 / 1000
Voir la reproduction

273 FOURCHETTE pliante en acier, tige en forme de jambe
féminine. Manche en écaille cloutée.
100 / 120
XVIIIe siècle
44

274 CARAFE en cristal à côtes à monture d’argent et vermeil à décor
de feuillage.
Style Louis XVI.
Haut : 26,5 cm.
600 / 800
275 PAIRE DE CARAFONS en cristal ovoïde à renforts gravés,
monture de filets forts en argent.
Travail de la Maison PUIFORCAT, vers 1930.
Haut : 20 cm.
500 / 600
276 IMPORTANTE MENAGERE DE COUVERTS en vermeil,
modèle Elysée à filet et coquille, comprenant : vingt-quatre grands
couverts, vingt-quatre grands couteaux, vingt-quatre couverts à
poisson, vingt-quatre couteaux à fromage, vingt-quatre couverts à
entremets, vingt-quatre couteaux à fruits, vingt-quatre cuillères à glace,
vingt-quatre cuillères à thé, vingt-quatre cuillères à café, vingt-quatre
fourchettes à gâteaux, deux couverts à salade, deux couverts à servir le
poisson, deux pelles à tarte, deux pelles à glace, deux cuillères à saupoudrer, deux pinces à sucre, deux petits couverts de service et deux
petites pelles ajourées.
Travail de la Maison PUIFORCAT.
Poids brut : 18 120 g.
25000 / 30000
Voir la reproduction

277 SUITE DE DEUX PLATS ovales (45 et 50 cm.), DEUX PLATS
ronds (30 cm.), DEUX LEGUMIERS ovales et DEUX SAUCIERES et
leur plateau adhérent, en vermeil uni à bords contours.
Travail de la Maison PUIFORCAT.
Poids : 8 000 g.
8000 / 10000
Voir la reproduction

277
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279

278 SUITE DE VINGT-QUATRE ASSIETTES DE PRESENTATION
en vermeil, la bordure godronnée.
Travail de la Maison PUIFORCAT.
Poids : 17 340 g. - Diam : 28 cm
16000 / 18000

283 COUPE à piédouche à deux anses à enroulement, en argent.
Travail américain de la Maison BLACK STAR & FROST.
Poids : 605 g. - Diam : 29,5 cm
300 / 400

Voir la reproduction

284 Large COUPE en argent martelé en forme de coquille allongée
ornée d’un cabochon, les pieds en forme d’étoile de mer.
Travail italien des années 1960-1970.
Poids : 460 g. - Long : 32 cm.
150 / 200

279 VINGT-QUATRE ASSIETTES A PAIN en vermeil, la bordure
godronnée.
Travail de la Maison PUIFORCAT.
Poids : 5 440 g. - Diam : 15 cm.
5000 / 6000
Voir la reproduction

280 Grande CRUCHE cylindrique à long col en argent.
Travail de style oriental.
Poids : 1 530 g. - Haut : 36,5 cm.

500 / 600

281 COUPE TROPHEE couverte en argent en forme d’urne à deux
longues anses. Gravée “ Presented to/ M Emile Delagarde /by / Lieut
General W P Pulteney C B D S O / and / the Officers of the
HeadQuarter Staff / Third British Army Corps in Remembrance of
their stay at / Ecuiry / 12th september- 8th october 1914 “.
Londres, 1914-1915.
Maître Orfèvre : The Goldsmiths and Silversmiths Co.
Poids : 1 120 g. - Haut : 37,5 cm.
300 / 500
282 FOURCHETTE et CUILLERE à RAGOÛT en argent modèle
uniplat à léger enroulement.
Maître Orfèvre : RAVINET DENFER, commercialisé par la Maison
PETER.
Poids : 275 g.
200
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285 Petit BOUILLON couvert en vermeil et son présentoir à décor
de frise de palmettes, prise en forme de têtes d’animaux affrontés et
anses en têtes de cheval. Travail italien.
Poids : 597 g.
400 / 500
286 Large PICHET en argent martelé de forme antique.
Travail italien.
Poids : 929 g.
300 / 400
287 PLATEAU présentoir rond polylobé en argent ciselé de rinceaux
et de fleurs.
Poids : 745 g. - Diam : 32 cm.
150 / 200
288 ENCRIER carré en argent et vermeil à fond de glace et galerie
ajourée. Il est centré d’un godet en porcelaine à décor floral.
Travail de la Maison BOIN TABURET.
150 / 200
Voir la reproduction page 44

289 PETITE TIMBALE tulipe en vermeil uni.
Travail de la Maison CHRISTOFLE.
Poids : 74 g. - Haut : 6,6 cm.
(chocs et usures)

80 / 100

290 TIMBALE droite en vermeil uni à bord fileté.
Paris, 1798-1809. Poids : 80 g. - Haut : 7,2 cm.
(petits accidents)

296 BOL évasé sur piédouche, en argent uni.
Travail américain, modèle de Paul REVERE.
Poids : 728 g. - Diam : 23 cm.

500 / 600

291 TIMBALE droite en vermeil, ornée d’un monogramme J. G.
dans un cartouche couronné de fleurs. Paris, 1809-1818.
Maître Orfèvre : Théodore TONNELIER
Poids : 108 g. – Haut : 9 cm.
150 / 250

297 DEUX BOLS évasés sur piédouche, en argent uni.
Travail américain, modèle de Paul REVERE.
Poids : 1180 g. - Diam : 20,5 cm.

600 / 800

292 VERSEUSE ovoïde en argent à appliques de rinceaux nuageux
et ciselée de dragons. Travail probablement chinois vers 1900.
Poids : 300 g.
350 / 450

298 GRAND BOL évasé sur piédouche, en argent uni.
Travail américain, modèle de Paul REVERE.
Poids : 926 g. - Diam : 25 cm.

600 / 800

293 PRESENTOIR sur piédouche en argent à décor repercé de
pampres de vigne. Travail de la ville de Sheffield.
Poids : g - Diam : 26 cm.
500 / 600

299 CUILLERE à THE à cuilleron en forme de feuille en argent,
manche en bois.
80 / 100

294 PRESENTOIR sur piédouche en argent à décor repercé de
pampres de vigne. Travail de la ville de Sheffield.
Poids : 524 g. - Diam : 23 cm.
350 / 400

300 PAIRE DE CUILLERES à cuillerons ovales formant passoire en
argent.
Travail hollandais du milieu du XIXe siècle.
Poids : 144 g. - Long : 22 cm.
200 / 300

120 / 150

295 PETIT PRESENTOIR sur piédouche en argent à décor
repercé de pampres de vigne.
Travail anglais de la Maison KIRBY BEARD & Co, fin du XIXe siècle.
Poids : 258 g. - Diam : 16 cm.
250 / 300

301 ROND DE SERVIETTE en argent repoussé de tiges fleuries, la
bordure sinueuse. Vers 1900.
Poids : 40 g.
50 / 80
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