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DÉSIGNATION 

OBJETS DE VITRINE 
- QuATRE P!ÈCES en argent ou métal argenté : Petit 

coffret orné d'une médaille, Mm• Récamier ; petite 
cassolette; bague À chaton pavé de pierres; broche 
formée d'un buste de bacchante. 

- TROIS P!ÈCES : Tabatière en écai lle (mauvais état); 
dessus de tabatière en écaille posée or; étui en écaille 
posée or. 

3 - BO!TE redangulaire en anc1en émail gaufré de 
Saxe; au revers du couvercle, portrait de femme 
tenant un ma nchon, en couleur. Monture en métal. 

4 APPLIQUE en bronze patiné : Mascaron de Bacchus. 

5 - QuATRE PIÈCES : Tabatière forme soulier en bois 
incrusté; petit flacon en hui , buste d'Empereur et 
trophée militaire; haut-relief en pierre dure présen
tant un vieillard barbu. 

6 - Ct Q PIÈCES : Camées ou intaille, et une petite 
agale arborisée encadrée. 



MINIATURE S 
ET DESSINS 

7 - TROIS PETITS DESSINS sous-verre: Tête:d' homme:et tê (e 
d'enfant, à la sanguine; buste d'homme, d e profil, au 
crayon, attribué à J .-B. IsABEY. 

8 - ÉvENTAIL à sujet gravé. Époque R estauration . 

9 - DEux DESSINS au crayon sur ivoire : Bords de 
rivières avec petits personnages et ba t ea ux. Cad r es 
anciens. Fin du xvm• siècle. 

1 0 - TROIS MINIATURES non encadrées P ortra its d'hom-
mes, et un cadre vide . 

1 1 - PETITE MINIATURE ovale: Portrait présumé du Comte 
de Chambord, jeune. XIX" siècle. Cadre en bois noir. 

12 - PoRTRAIT de l'Empereur Napoléon I •r de bout dans 
un paysage. Gravure et aquarelle, signée : H . VidaL F. 
Forme ovale. Cadre en bois noir. 

13 - PETITE MINIATURE ovale : Portrait de jeune homme 
en uniforme. XIXe iècle. Cadre en velours . 

14 - DEux MINIATURES: Portraits d'homme et de femme. 
xrx• siècle. Dans un écrin en mauvais état . 

16 - MINIATURE ronde : Portrait d'enfant, en buste, sur 
fond noir. Cadre en bois noir verni. x 1x• siècle. 

16 - MINIATURE ronde : Portrait d'homme, en habit 
bleu. XIX6 siècle. Cadre en bois noir. 
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17 - TROIS PETlTES MfNIATURES ovales Porf-eait de 
femme du temp de Louis-Phi lippe et deux portraits 
d'enfants des XVIII• et XIX' iècle . 

18 - TROIS ·PETITES Hl IATURES ovales 
fe mm es . xvui• et x1x• siècles. 

Portrait de 

19- .2 0 QuATRE PETITES MINIAT RES : Œil d femme et 
troi portraits : deux d ' hommes et un de femme. 
XIX' siècle. Le plus petit d e portrait d'hommes serait 
celui du Marécha l Bessières. 

2 1 - M1 IATURE ovale : Portrait de fe mme, en robe 
b lanche, d~colletée et écharpe rouge. Signée 
Legenvre, 1822. Cadre en bois noi r . 

.2 2 - MINIATURE rectangulaire : Portrait d e femme décol
letée en corsage blanc et écharpe sur les épaules. 
Vers 1820. S ignature illisib le. Cadre bois et ivoire. 

23 - TRÈ GRANDE Ml IATURE ovale à l'aquarelle et rehaut 
de gouache : Portrait de femme décolletée, un voile 
de mousse line sur la t ê te qu'elle retient de ses bras 
croisés. Vers I83o. Si gnée : L ngrenée. Cadre en cit-ron
niee. 

2 4 MI !A TURE ova le : Portra it d'homme en habit bleu , 
décoré d 'un collier d'ordre et d'une cwix. Vers 1835 . 

.2 5 MI NIATUR E ovale : Poetrait d'homme en habit à 
la 1·ges revers, gi let brodé et haute cravate noire. 
V ers 1 40. Signée : GuJLMo Laz::::.nrini fece. Cadre en 
bois . 

.2 6 M1 lA TURE ovale : Portrait d'homme, en habit bleu, 
gilet de soie. Vet·s 183o. Cadee en bois noir . 
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2 7 - MINIATURE ronde : Portrait de femme, en robe 
blanche, le col pa~é d'un collier de perles. Vers rR2o. 
Cadre en bois noir. 

28 - MINIATURE O\ ale : Portrait de femme en robe de 
mousseline, signée : Zoe/J,,t. Ver 183o. Cadre en bois 
n01r. 

29 - MINIATURE ovale: Portrait d'homme. Époque Res
tauration. 

3o - MINIATURE ovak: Portrait présumé du roi Charles X 
en uniforme de général, portant en sautoir le grand 
cordon bleu et décoré d'ordres divers, signée: Guérin L. 
et datée 1826. Cadre en bois noir. 

31 - GRANDE l\1INIATURE ovale : Portrait de jeune femme 
vue en buste de trois quarts vers la droite, la cheve
lure frisée retombant en boucles. Ver r81S. Signée : 
L. De.Jca,•e,,, Cadre en velours. 

3 2 - 1\1INIATURE rectangulaire : Portrait d'homme en 
habit noir à revers et cravate de lingerie. Époque 
de la Restauration. Signature incomplète: LuiJ Je La ... 

33 - 1vlr:-:JATURJ:. ronde : Portrait d'un officier généeal, 
décoeé d'ordees. É! oque Restaueation. Cadee en boi 
n01r. 

34 - .IVlJNIATURT,; O\·alc: : Portrait de femme en robe 
blanche et col bordé de dentelle. Vees 1810. Cadre 
en bois noir ct appliques en cuivre. 

35 - MI ' IATURE ovale : Portrait de femme en corsage de 
linon et coilfe de dentelle ornés de rubans. V ers 182o. 
Cadre en bois noir. 

36 - MINIATURI': ronde : Portrait de femme, coiffée d'un 
bonnet de dentelle. Vers t8t5. Cadre en bois noir. 
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- 1\lliNIATURE ovale : Portrait de fem me en corsage 
bleu et co ll erette de dente lle. signée : BarroiJ, 18I5, rue 

Saint-Sruwenr, ' 7. Cadre en bois noir. 

- Mt LATURE rectangu laire à pans coupés : Portrait 
d'homme portant une cravate rouge d'ordre sur son 
col blanc . Époque Restauration. 

- MINIATURE ovale peinte à l'aquarelle avec rehauts 
de gouache : Portrait de femme à colleeette, sur fond 
de paysage . Vers 182o. Cadre en bois noir. 

- MINIATUR E rectangu laiee : Portrait de femme décol
letée. Époque Empire. Signée : Paaquier. 

Pr.TITE MI NIATUR E ovale : Portra it d'homme. Corn· 

mencement du XLX' siècle. 

4 2 - M INIAT URE ovale : Portrait pt·ésumé de Junot, duc 
d'Abrantès, en co turne d'ofGcier décoré de la Légion 
d'honneur. Époque Empire. 

43 - MINIATURE ronde : Pori.l'ait de femme et enfant. 
Epoque Empit·e. Dans un écrin de cuie fauve. 

44 - MINIATURE ronde peinte en émaux de couleur 
Portrait de jeune femme assise tenant un livre de 
mu tque. Époque Empire. Cadre en peluche . 

- MINIATURE rec!angu laire : Portrait d'homme à 
chemi se plissée et haut col de lingerie. Com mence ment 
du XIX0 siècle . Cadre en bois noir. 

- MINIATURE ovale : Portrait d'homme en habit 
bleu à revers et haut col de lingerie, fond de ciel; 
au revers, tres e de cheveux. Commencement du 

x1x• siècle. 
(Voir la reproduction.) 

• 
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MII'\IATURE ovale : Portrait d'homme en habit bleu. 
et col de lingerie. Au revers, composition allégorique. 
Cadre-médaillon. 

- Mr IATURE rectangulaire : Portrait d e femme en 
robe à corsage décolleté, la coiffure dans un bonnet 
bordé de dentelle. Signée : Barroi,,. É poque Empire. 
Cadre en bois noir. 

- MINIATURE rectangulaire : Portrait de jeune fe mme 
assise sur un fauteuil dans un parc . Signée : Verly. 
Époque Empire. Cadre en écaille. 

(Voir la reproduction.) 

- MINIATURE ronde : Buste de femme de profil à 
gauche, sur fond noir. Époque Emp ire . Cadre en 
bois noir orné de palmettes en cuivre . 

- MINIATURE rectangulaire à pans coupés : Portra it 
d'homme portant un gilet à rayures jaunes sous un 
habit à larges revers. Commencement du XIX" siècle. 
Cadre-broche. 

- MINIATURE ovale : Portrait de fem me décolletée, 
signée : Pogncbel, r8o.j. Cadre mouluré et orné. Epoque 
Empire. 

- PETin: M.INIATURE ronde : Portrait de fillette blonde. 
Ép?que Louis XVI. Cadre en citronnier. 

- PETlTE MINIATURE ovale : Portrait de femme en cor
sage décolleté bordé de fourrure. Époque Louis XVI. 
Cadre en citronnier. 

,...- MINIATURE ronde : Portrait de jeune fille vêtue de 
blanc avec ceinture bleue et cordons de perles dans 
la chevelure. xvme siècle. Cadre en bois noir. 
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P ET ITE MINIATURE ovale : Podrait d 'homme en habit 
rouge , portant la perruque nouée à la Catogan. 

Epoque Louis XVI. 

MINIATURE ronde : Portrait de jeune femme assise 
accoudée sur un e t-ab le tenant dans sa main droite 
une cro1x pendant d e son cou. Époque Louis XVI. 

Mt IATURE ovale anglaise : Portrait d'homme, par 
ANDREWS PLIMER, ignée des ini ti a les A . P. et datée : 
1787. Au revers, tresse de cheveux. Fin du xvui• siècle. 

Cette mini ature est accompagnee d ·un e note autographe et signee 
de feu Louise Ab berna, cer!iGant l'id entite du personnage repre
sen te qui ser:~it un oncle de la Comtesse d'A s ta in (nee Beaver). 

grand'mère d e Louise Abbema. 

(Voir la reproduction .) 

59 - D EUX PETITES MINIATURES ovales, d'après J.-B . 
I sABEY : Portraits d'nomme et de femme. Fin du 

XVIll 0 siècle. Encadrées ensemble. 

6o PETITE MI IATURE ovale : Portrait d'nomme en habit 
brodé, coiffé de la perruque à la Catogan. XVIII" iècle. 
Cadre en ve lou 1· . 

61 - PETITE f\\ 1 IATUIŒ ovale : Portrait de femme décol
letée. xvut• iècle. Cadre en velours. 

6 2 P ETITE Ml IATURE ovale : Portrait d'homm e en habit 
galonné d'or, décoré d ' un ordre. XVl!I• siècle . Cadre 

en velours. 

63 - MÉDAJLLO ovale, émaillé en couleur, à sujet bibli
que : R ébecca à la junla ine. xvm• siècle. Cadre recou

vert en peluche. 

64 - D Eux DESSI s au crayon : Portra its d'homme et 
femme. xvm• siècle. Encadrés. 
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65 MINIATUR& ovale : Portrait de femme en corsage 
bordé d'un col de mousseline. Fin du xvm• siècle. 

66 - MINIATURE rectangulaire : Portrait d'homme décoré 
d'une Croix d'ordre. Époque fin du xvm• siècle. 
Cadre plaqué de nacre. 

67 - Ml !ATUR& ronde: Portrait d'un artiste dessinateur 
coilfé d'un haut chapeau de feutre . Fin du xvm• siècle. 
Cadre en cuivre. 

68 

72 

73 

- MINIATURE ronde : Portrait de femme assise, en 
corsage de dentelle, écharpe sur les épaules, sur 
fond de paysage. Sur boîte ronde en écaille brune. 
x. v m' siècle. 

- MINIATURE ronde : Portrait de jeune femme, assise 
dans un parc, en corsage jaune, les bras croisés. Sur 
bonbonnière ronde en écaille blonde. Époque 
Louis XVI. 

- lVliNI.\TURE ronde : Portrait présumé de CamiLle 
DeJmoulùz,, en habit bleu, gilet rouge et cravate de 
linon. Période révolutionnaire. Au revers les initiales 
entrelacées : CD. 

(Voir la 1ejJroduction.) 

Bon& ronde cerclée d'or, décorée sur le couvercle 
d'un émail peint n couleur à sujet allégorique avec 
devise: «Nous nous y verrons.» Signée et datée: Mary 
Hay IJ97· Fin du XVllle siècle. 

- DEUX PETITES MINIATURES ova les Portraits 

d'hommes. xvm• siècle. 

- MINIATURE ovale : Portrait d'homme, de profil. 

Fin du xvm• siècle. Cadre en bois n01r. 



N" 49 
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7 4 Mll:"IATURE ronde : Allégorie présentant une jeune 
femme s'appuyant sur une a ncre et arrosant des 

plantes avec un at·rosoir. Au revers, chiffre et entourage 
faits d e cheveux. Fin ·dù XV!Il0 siècle. C ad re en cu ivre. 

75 - Mr IATURE ronde d'apre FRAGO ARO La mere de 
famille. xvm• siecle. Cadre en bois noir . 

76 MI IATURE ovale peinte à l'huile: Portra it de femme, 

77 

79 

enve lop pée d'un e écharpe . XV IIIe siecle. C a dre en cuivre. 

- MI NIATURE r ond e présentant un e je une femme as ise 
devant un bu ste . Epoque Louis XVI. C ad re e n cuivre·. 

(Voir la reproduction .) 

- Mr IATURE ovale : Portrait d'homme, en hab it g ri 
Époque Louis XVI . 

- MINIATURE rond e ·: Portrait de jeune fe mme assise 
tenant un enfant sur ses genoux. Époq ue Loui s XVI. 

(Voir la reproduclion) 

8o MINIATURE ovale : Portrait de fe mm e en corsage 
décolleté et vo il e sur sa cheve lu re haute. Époq ue 
Lou;s XVI. 

81 - Mt !~TURE ovale peinte à l'huile : Portrait présumé 
du Maréchal de Schomberg, en cuirasse, co iffé de 
la haute perruque. Époque L ouis X IV. C a dre en bois 

cul pté doeé . 

82 PEINTURE sur porcelaine : Portrait de jeune femmè 
assise d ans un parc; pres d'elle un panier de fl eurs. 
Signée: Drolling. Fond d'assie!.-te d'ancienne porce 
laine de Pari s, d e la fa brique de Dib/ el Ge~·barJ. 

Cadre en cuivee doce. 

(Voir lv ·reproduction.) 



LIVRES 
SUR LA MINIATURE ET LES 

ARTISTES MINI A TU RI STES 

83 L' ExpotJillon de Jffùziature à Bruxe!LetJ, en 191 2 . 

Édition de luxe. Exemplaire numéroté 273. 

- LeJ minialure.J da XVIII• ,Jiècle, pa r 
MAUCLAIR. Édition de luxe, 0 ° 3o4. 

C AMILLE 

85 - Led minialuretJ tJe l'Empire el de la ReJ!aura tion, par 
CAMILLE MAUCLAIR. ÉdJtion de luxe, 0 ° 374· 

86 - La miniature Jrançai<Je (t75o-J8 25), par H ENRI 

BoucHoT. 

8 7 - Le pori rait mùuaf ure illuJlré par la colLeclion de S. .JI! . 
la Reine deJ Pay,1-Ba<1, par FRITS LUGT . 

8 8 - HiJ!oire de la mùzialure jeminù1e JrançaiJe, par 
C AMILLE MAUCLAlR . 

89 - Early EngliJb p01·lrail minialureJ . Édition « The 

Studio"· 

90 Porlrail minialw·oz. Édition «The Studio •. 

91 Colleclùz.9 of() minialurt'.l, par Y OXA LL. 

92 - How lo iJentijy par/rail minialuru, par Doctor 
WlLLIAMSON. 

93 ./7-fùzialuren and Silhoue/len, pa r MAx VON BoEHN. 

94 - CalalogueJ de IJellleJ de minialure,,. 



OBJETS DE VITRINE 

ARGENTERIE 

OBJETS VARIÉS - IVOIRES 

ÉTOFFES ANCIENNES 

A pparlenant à Divers 



OBJETS DE VI1RJNE 

95 - GRANDE MINIATURE de forme ovale, attribuée à 
EuGÈNE IsABEY : Portrait de lord Penbroke. 

f-Iaut . , 16 cent. 1 / 2 ; larg . 12 cent. 

96 - BOITE ronde en ivoire, le couvercle orné d'une 
grande mini ature : Pori.Tait de femme par BouRGEOI 
S ignée et dat ée: 1794· 

9 7 - DEUx BOITES rondes en écaille blonde et 1~arqueterie 
de nacre avec chacune une miniature : Portraits de 
jeunes femmes sur le couvercle. 

98 - BotTE ronde en ivoire, intérieur en marqueterie de 
paille, le couvercle cerclé d'or avec miniature ovale : 

Portrait d'homme. Epoque Louis XVI. 

99 DEux BOIT ES en IVOire; une petite ronde avec 
gouache sur le couvercle et une oblongue, un verre 
b leu sur le dessus. Epoque Lou is XVI. 

100 - BotTE ronde en écaille brune, monture or et cou
vercle avec bouquet de fleurs d'or de cou leur. 
xvm• siècle. 

101 - TABATlÈREen écai ll enoire, montéeetdoubléed'or; 
le couvercle avec camée : Buste de apoléon I•• 
en ~mpereur romain. Epoque Empire . 

102 - PETIT ETUI à cire ovale en or cise lé gravé, décor 
de torsades et pois. Epoque Louis XVI. 

~o3 - ETUL à cire ovale en or ciselé de tors de feuillages 
et semis d 'étoi les. Époql!e Louis XVI. 
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ETUI à cire ovale en pomponne, décor d e cannelures 
et feuillages. Époque Louis XVI. 

1 05 - DRAGEOIR de forme octogonale en cristal de roche 
avec monture en or mouluré . 

1 06.-107 - DEux BOITES rondes en or cise lé et guilloché, 
variées de gl.'andeul.' du commencement d u XIx• siècle. 

108 - GRANDE BOITE ovale en or cise lé et émaillé bleu sur 
fond étoilé, le couvercle ouvrant à charnière, orné 
d'un émail ovale cerclé de petites r oses, présentant 
un portrait de jeune femme. Époque L ouis XVI? 

1 09 - BoiTE ovale à ouvercle à charnière en or ciselé 
réémaillé bleu. Époque Louis XVI ? 

110 - DRAGEOIR formé d'une tête d'enfant coiffée d'un 
bonnet en prime d'améthyste, monture en or ciselé 
et roses, avec ins ription sur émail blanc : l'Amour 
vous en fait cadeau (réparé). 

1 11 - Û ZE CAC1IE1S-BRELOQUES dont cinq montés or et six 
cuivre doré. xvm• et X!Xe siècles. 

11 2 ÉTUI-NÉCESSAIRE en argent repoussé et ciselé à 
rocailles et fleurs avec plaque en matière dure et 
ustensiles à l ïntérieur. 

11 3 - TABATIÈRE rectangula ire en écaille brune le cou
vercle incrusté de bouquet de fleurs en or de couleur. 
xvm• siècle. 

1 1 4' - PETITE BOITE en forme de colfret en galuchat, 
intérieur en argent formant encrier a vec ustensiles 
et glace . xvm• siècle. 
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116 - DEUX ÉTUIS en ga luchat renfermant l'un quah>e 
flacons et un entonnoir et l'autre deux flacons à odeur. 
xvm• siècle. 

ÉTUI en galuchat à monture d'argent renfermant 
des petits canifs à monture d'écaille. xvm• siècle. 

117 - Born; rond e en ecai ll e brune culptée. XV lll0 siècle. 

118 - D EUX TIR E-BOUC HONS dans d e étuis en argent l'un 
avec dessus formant boîte. xvm• siècle. 

ÉTUI à cu·e en or de couleur ciselé décoré de 

gui rl andes de fleurs. Époque Louis XVI. 

120 - CouTEAU à dessert à manche nacre incrusté d 'or, 
lame argent. Époque Loui s XVI. 

1 2 1 - CH ATELAI NE en acier avec partie dorée accompagnée 
de quatre étuis de formes vari ées , un renfermant un 
mètre en ivoire monture or. Époque Louis XVI. 

12 2 - Born; ovale en pomponne ciselée dorée, intérieur 
en écaille. Époque Louis X VI. 

123 - ÜEUX I~VE l'AILS à montures d 'i yoire ajouré et peint 
feuilles en vélin, décor de paJ age avec personnage. 
(un avec montlll·e fracturée). XV III• siècle . 

1 24 ÉVENTAIL en ivoire peint au verrus de scènes galantes 
et t·ebaussé de dorure. xvru• iècle . 

12 5 - GRAND ET 13EL ÉVENTAIL à monture de nacre ajourée, 
posée d'or et d'argent avec feuille de vé lin peint à la 
gouache pt·ésentant une pastorale. Époque Louis XV. 
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126 - TROIS ËVENTAILS : un à manche d' ivo ire e t ·a vec 

feuille en vélin peinte à la gouache: pastorale, époque 
Louis XV; et deux petits en ivoire pein t et corne 
du XIX" siècle. 

12 7 - CINQ PIKCES modernes : flacon à sel e t d eux boîte s 
à poudre en cuivre émaillé ; une boîte ova le porce
laine et un porte-montre. 

128-12 9 - NEUF BOITES ou TABATIKRES variées en écaille 
ou simili-écaille, verre, vernis et mati ères dures-. 
xvm• et xix· siècle 

130- 13t - TROIS T BATIÈRES (une éma ill ée) et DEUX 
BOITES rondes en argent. Travail fra nça is et étranger. 

132 - DEux BOITES en marqueterie de paill e de couleur, 
l' une de forme octogonale et une en fo rm e d e li vre . 
F in du xvm• siècle. 

t33 - CARNET de bal en ivoire avec rr.o nt ure et porte
mine en argent doré et une tabatière en IVOire 
sculpté. Époque I83o. 

- DEux TABATIÈRES ovales octogo na les en a rgent 
r epoussé et niellé. xvm• et XIX" siècles. 

135 - BOITE ronde à cachet de Cire en argent gravé . 
xvm• siècle. 

136 - TAFIATIÈRE et ÉTUI à 
xvm• siècle. 

cire en arge nt moulu ré. 

137 - SEPT BOUCLES à oul.ier·s en argent. XV III" siècle. 

138 - PAIRE n'ÉPERONS en argent; poinçon « Au Coq ~
Époque Empire. 



ARGENTERJE BIJOUX 
139 - BOITE à thé en argent repoussé de guirlandes 

réunies par un nœ ud de ruban. Sty le Louis XVI. 

14 0 CINQ TASSES à vin variées en argent. Époque I83o. 

141 - Six CU ILL ERS à caFé, chiffrées P. H., une truelle 
à poisson gui llochée et deux passe-thé e n a rgent. 
Époque Louis- Philippe. 

14 2 ~ PETITE CASSEROLE avec son couvercle en argent, 
bouton et manche ivoire. 

143 - CouPE-PAPIER à la me d'écaille et manche en 
argent. 

14 4 - S AUC if:RE avec plateau adhér·ent en a rgent de 
style Loui s XV. 

14 5 - E NCRIER en argent a vec deux récipients et coupe 
centrale, sur base contournée, pieds feui llagés. 
XIx• siècle. 

146 - CIBOIRE en vermeil gravé et ciselé de scènes variées, 
avec son plateau. Sty le Louis XVI. 

14 7 - GRAND PO ELON e n argen{-, poinçon " Tête de 
Vieillard " . Epoque de la Restauration. 

148 - Suc RIER rond e n argent avec son couvercl e et 
présentoire. Sty le Louis XV. 

14 9 - P ETIT PL AT rond et creux à deux anses o re ille en 
a rgent d e ty le Louis XV . 

160 ~ R ÉC HA UD en argent anglais , sur trois pieds griffell . 



- 22 -

161 - P oRTE-HUILIER ovale en argent à bord godronné ; 

p oinçon "Tête de V ieillard" . Époque d e la Restau
ration . 

16 2 - P o RTE-HUILIER à base octogona le en a rgent, à bord 
à petits feui llages ; poinçon " A u C oq "; avec ses 
b ure ttes en cristal taillé. Époque Empir·e. 

153 - GRA DE TASSE à une anse avec son p résentoir à 
h o rd à petits feuillages ; poinçon ' 'Tê te d e V ieillard". 
Époque de la Re taura t ion 

164 à t5b - SIX TRUELLES à poisson en argent g ra vé 
et ajou r é, deux poinçonnées · 'Au Coq", qua tre à 
la "Tête de Vieillar d", manche bois no ir. Époques 

Empire et de la Restauration . 

,.. 
1 :::> 7 - PETIT SUCRIER couvert à deux a nses en a rgent à troi s 

pieds feuillagés; poinçon de pr ovince , XVIu• s iècle . 

- DEux GRA 'DES CUILLERS et UNE FOU RCHETTE, en 
argent, modèle à file t s; poinçon " V ieux P a ri s " • 
Époque Louis XVI. 

- SIX 1 RANDS COUVERTS et U E CUILL ER à ragoût, de 
modèles analogues a ux précédents . Époque I83o. 

- DEUX GRA DES LOUCHES en argent uni ; poincon de 
pr ovince et "Au Coq". xvm• siècle et Empire . 

- ÉcuELLE à bouillon avec co uvercle et CU ILLER 
argent martelé et deux anse, or ei lles avec armoirie . 

1b 2 - PETITE SOUPIÈRE cylind r ique à deux anses et canne
lures, en argent. Style Louis XVI. 

1b3 - PoRTE-HUILIER en argent, d écor de palmettes; 
poinçon "Tête de Vieillard ", avec b urettes en 
cristal taillé. Époque de la Rest a uration. 
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- PAIRE DE FLAMBEAUX en argen( de l'époque Louis 
XV, accompagnés de deux branches à deux lumières 
en métal argenté. 

- SERVICE de vènerie de trois pièces à manches en 
argent ajouré sur ébène . xvu· siècle. 

- UNE TIMBALE et un GOBELET à liqu eurs en argent. 
xvm• et xrx· siècles. 

167 - TIMBALE à bord évasé avec fi lets et le nom gravé 
d 'Agathe Calabre; piédouche a godrons repous és, 
en argent xvm• siècle . 

168 - TIMBALE en argent a piédouche, décor de petits 
feui ll ages repoussés; poinçon "Au Coq" . Époque 
Empire . 

169 • 170 - D EUX TIMBALES en argent gr ayé de Feuil
lages, au lambrequin, avec init-ia les /If . ./If . ./71. ; porte 
le nom de /Jftbe DeLaJoi,meLière,· piédouche à entrelacs 
et feuillage fondus ciselés; poinçon "Au Coq". Fin 
du xvm' siècle et Empire. 

171 - TIMBALE obcon:igue en argent fondu à base godron
née. Ancien travail étranger. 

- D EUX TlMBRLES en argent, l'une est gravée, à pie
douche fondu à oves, l 'autre unie à bord godronné . 
Fin du XVIII' siècle. 

17 3 - PETITE VERSEUSE, UNE TASSE en argent-. Époque 
Louis XVI. 

Dt en or ciselé et u MANCHE d'ombrelle en ivoire. 

175 ÉTUI à cigarettes en or uni, chiffré C. S. 

176 - PLAT creux ovale à bord contourné en métal 
argenté du xvu• siècle. 



OBJETS VARIÉS 

177 - DEUX GROUPb.S de deux personnages chacun, en 
porcelaine de Saxe décorée. 

178 - PAIRE DE VASES de style antique en biscuit de 
Wedgwood noir, décoré en relief e t en bleu de 
figures et feuillages. 

179 - SERVICE A THÉ en biscuit de Wedgw ood bleu, dé
coré en blanc et en relief dans le style antique, 
comprenant : théière, sucrier, pot à eau et à crème 
et une soucoupe. 

180 - VASE en anc1en verre fondu de Venise à quatre 
anses. 

181 - PETIT BRULE-PARFUMS en bronze patiné et doré. 
Époque de la Restauration. 

18 2 - PENDULETTE en bronze, doré, le mouvement sur
monté d'une statuette d'Amour. Époque Empire. 

- PAIRE DE PETITS VASES à goulot cylindrique en 
émail cloisonné de la Chine, décor d'oiseaux et fleurs 
sur fond bleu turquoise et blanc. 

- CoFFRET en marqueterie de paille de couleur de 
la fin du xvm• siècle. 

186 - AuMONIÈRE en soie galonnée d'or, ornée de deux 
plaques ovales en émail de Limoges d u xvu• siècle, 
présentant Zénobie et Monime. 
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1.86 ~ GRANDE PEINTURE fixée sous verre de xvm• siècle, 

présentant un naufrage, d'après JosEPH VERNET. 

1.87 - P EINTURE fixée sous verre du x vu1• siècle, pré
sentant un pay sage avec temple auprès d 'une rivière 

avec pont et personnages. Cadre Louis XIII en bois 

sculpté doré. 

188 ~ PEINTURE fixée sous verre du XVIII" siècle, pré

sentant un pod avec pet·sonnages orientaux. 

189 ~ DEUX PEINTURES fixées sou verres du xvm• sièck, 
présentant un portrait de femme et un portrait 

d'homme. 

190 - TITRE de noblesse en quatre feuilles en vélin, or
nées d'encadrements peints à l'aquarelle et dorure, 
reliure en maroqui,n rouge richement décoré de den
telles en dorure aux petits fers, accompagné d'un 

cachet. de cire. Fin du xvu· siècle. 

191 - MISSEL in--{0
, Rome 17S2, orné de gravures, avec 

reliure en maroquin rouge décoré aux fers en dorure. 

XVIIL" siècle . 

19 2 - PoRTEFEUILLE en maroquin rouge doré aux petits 
Fers; porte le nom de Ji. Jonroe, Jireclew· {)eJ con

lribulionJ Jireclt'J à Trie.rle: intérieur maroquin vert. 

Epoque Empire 



OBJETS EN IVOIRE 
EXTRÊME ORIENT ET EUROPÉENS 

193 - PORTE-PINCEAUX en 1vo1re japonais form é d ' une 
file de six éléphants. 

194 - STATUETTE de femme debout tenant un instrument 
de musique en ivoire japonais. 

195 - STATUETTE de femme debout tena nt une om brelle 
en ivoire japonais. 

19b - SEPT PETITES PIÈCES variées en ivoire , lion et 
vache, deux tHes d'homme, un étu i avec bouchon 
ambre, corbeille et entonnoir . 

19 7 - CACHET en argent avec buste de N apoléon rer en 
IVOire. 

198 - PETIT MIROIR à mam avec cadre en ivoi re sculpt é 
du Second Empire. 

199 - GoBELET ovale en 1vo1re sculpté d 'armoir ie et 
personnages. 

2 00 - DEux PLAQUES rectangulai r es en ivoire sculpté, 
présentant chacune un buste de femme en cos tume 
Henri II; dans un cadre en bois noir . 

201 - DEux PLAQUES de miroirs en iv01 re sculpté, genre 
Louis XII et Louis XIII. 

2 0 2 - GROUPE à trois figures en ivoire : Allégorie de la 
Foi terrassant le Mal; socle en boi s doré. 
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2 0 3 GRAND ÉTUI de pipe (?) en Lvmre sculpté de tête 

d'homme et femme, et un veL-re gravé. 

204 - DEUX PLAQUES rectangulaires e n ivoire sculpté : 
vue de village et vue de ferme, avec ammaux et 

volati les . 

206 - CHOPE à anses et COUVERCLE en ivoire sculpté 
d ' enfants bacchants, le couvercle surmonté d'une 

statuette d'Amour. 

206 - STATUETTE présumée de Jean Bart en ivoire sculpté . 

STATUETTE d 'homme couché en ivoire sculpté. 

208 - BusTE pré umé de Catherine de Médicis en robe 
à col de dentelle, sur socle en ivoire . 

209 - GRA DE CORNE en ivoire sculpté de scènes de 
chasse : cavalier, armoiric. Style Renaissance. 

21 0 - PETlT i'·IEUBLE-CABINET en ivoire sculpté, ouvrant 
à trois portes et quatre tiroirs, décoré de scènes 
religieuses, surmonté de trois statuettes dont celle 
de saint Georges terrassant le dragon. Style 

Renaissance. 



ETOFFES 

211 - CIIALE en cachemire blanc de Chine brodé de 
fleurs. 

212 - TABLEAU anc· en en broderie de so1e de couleur 

au passé el à la chenille, présentant la Pêche mira
culeuse. Cadre doré. 

213 - RoBE en sme blanche à rayures brodées de Oeurs 
en soie de couleur. Époque Empire. 

214 - HABIT d'homme en faille gorge de pigeon brodé 
à fleurs en soie de couleur, compœnant: veste, gilet 
et culotte. Époque Louis XVI. 

216-220 - SEPT CHASUBLES en soie ou brocaet blanc, 
rose, rouge, violette, vert d'eau broché de fleurs 
et galonné de métal. Époques Louis X V et Louis X\'1. 

221 CHASUBLE en satin blanc broché, brodé et peint 
à branches de fleurs en cou leu r. xvrrr• siècle. 

2 2 2 - PA RTIF DE CHAPE en soie bleue brochée de rocailles 
blanches et bouquets de fleurs en couleur. Époque 
Louis XV. 

2 2 3 - GRAND P.\ NEAU de soie rouge en trois lés , bro
chée ton sur ton, à petites fleurs et feuillages. XVIII" 

siècle. 

Métrage: 6 m. 46 cent. 

2 2 4 - GRA D P \ "l'iEAU de SOie rouge en quatre lés, 
d écor de branches fleuries. xvm• siècle. 

Mét.-age: 9 m. 20 cent. 
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2 25 - GRAND PANNEAU en plusieurs morceaux, en soie 
violet fonce , brochee de h·ès petites neurs en couleur. 
xvm• si èclc. 

2 2 b - PARTI E DE CIIAPE en 111oire bleue à rayures jaunes, 
brochee de bra nches de fleurs en couleur. Époque 
Louis XV. 

2 2 7 - UN LE et TROIS NORCEA UX de brocart russe à 
bougue( de roses rouges sur fond jaune. 

2 28 - GRAND PANNEAU de da mas rouge ceri e en trois 
les et de mi, il fe uillages et fl eurs ty li sées . xvm' 
siècle. 

.\létrage : en,·i1·on 7 mèlre s . 

2 2 9 - PoRHÈR E faite d'un panneau en so ie jaune 
deco t·ee d 'u n a rbre brode en soies de cou leur. xv111" 
siècle. 

'7 

2.:J0 - G RAND PAN ' EAU en largeur fai t. de quL~tre les et 
mo rceaux en soie de couleur lamee d e meta l, bt·ochée 
de gco ·ses fleurs. 

2 3 1 - P ETIT PAN EAU en soie blan che broch ée a gt·n nds 
feui llages d'ot· et d'argent et bouq uet de fleurs e n 
co ule ur , galonn ' de métal s ur trois côté . Époque 
Louis XV. 

232 - GRAND PAN EAU en largeur fa it de se p t les en. 
oie bleue brochee de fleurs et Feuillages rouge et 

vert. XV III ' siècle. 
M etrage : 7 mètres . 

2 33 - P ARTIE nE CHASUBLE en d eux moret a ux reunis 
par un ga lon, en soie rouge br chée de fleur en 
couleur et argent, doul>lee de soie b lanche. Époque
Louis XV. 
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.234 - GRAND PA, NEAU fait de cinq lés en sOie b leue 
ciel brochée de fleurettes à petits feuillages . xvme 
siècle. 

Métrage : 1 2 m. 5o cent. . 

.2>35 - PANNEAU en largeur fait de quatre lés en soie 
brochée à petites rayures bleues. Époque Louis XVI. 

Hétrage : 3 m. 8o cent . 

..236 - GRAND PAN 'EAU fait de plusieurs morceaux en 
soie vi,olette brochée ton sur ton de petits bouquets 
de fleurs et oiseaux. Époque Lou is XV. 

1\l étrage: 7 m. 8o cent. envuoo. 

- PARTIE DE CHAPE en sOie marron b rot.hée de bou
quets de Oeurs en couleur. Époq ue Louis XV. 

- GRANDE CHAPE en soie rouge brochée de fleurs 
en couleur, galonnée de métal. Époque L uis XV. 

- CHAPE en s01e blanche brochée de rocailles et 
fleurs en couleurs, tissée d'or et d'argent et bordée 
de dentelle d'argent, doublée de soie rose. Époque 
Louis XV . 

.24 0 - GRAND PANNEAU en largeur fait de sept lés en 
soie bl<'ue brochée à petites fleurs ton sur ton. 
X\'llle siècle. 

Métrage : 6 m. 65 cent . 

.2 4'1 - GRAND PANNEAU fait de plusieurs morceaux en 
sOie bleue brochée d e fleurs et rinceaux lon sur 
ton. Époque Louis XV. 

l'létrage : env1ron 6 m. 3o cent. 

:2 4 2 - GRAND PA'iNEAU en plusieurs lés en largeur, en 
soie crème brodée de rinceaux rouges. xvu• s iècle. 
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PA EAU en p lusieurs lés en brocatelle de coton 
à fleurs et ramages jaunes sur fond bleu. xvu• siècle. 

- GRA n PANNEAU en plusieurs lés en dama bleu 
broché de vases et grandes fleurs ton sur ton. 

Epoq ue Loui XV (bd"üé à un endroit) . 

.24 5 - GRAND PAN EAU en damas bleu fait de trois lés en 
stx morceaux, décor à grands ramages. xvm• siècle. 

- GRA D PAN EAU fait de quatre lés en deux par
ties, en soie verte brochée de bouquets et vases de 

fle urs blanches. Epoque Louis XV . 

Métrage : 7 m. 6o cenl. 

24 7 - GRAND PA NEAU en largeur, fait de sept lés, en 
soie bleue à semis de petites fleurs ton sur ton, sur 

fond quadrillé. xviLie siècle. 
Métrage : 6 mètres . 

.248 GRA D PANNEAU fait de morceaux de soie lilas 
brochée d'un semis de petits bouquets de fleurs en 

couleur. xvm• siècle. 
l\létrage : env iron 7 mètres . 

.24 9 - U GRAND PA NEAU et U t PETLT en fa ille mordorée 
brochée de fleurettes bleues . xvm• siècle. 

l\'1é trage total: env iron 1 o mètres . 

.260 - PAN EAU en hauteur fait de deux lés en quatre 
morceaux en soie b leue brochée de branches et 
vases de fleurs rouge E't verte. xviu• siècle. 

t\'l étrage : 7 m. 4o cent . 

.261 - GRA ' D PANNEAU en hauteur, fait de deux lés et 
morceaux, en soie vieux rose brochée de dentelle 
blanche et bouquet s de fleurs en couleur, bordé de 

dentelle en métal sur troi s côtés . 

J"lll ét.age : 7 m. 5o cent . enVLI"On . 
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2 52 ~ Lit en 'elours vert olive um, bord galonne de 
metal dore x \'Ill" siècle. 

.\létrage : m. 3o cent. 

253 - L1, en velours brun um, bord ga lonné de métal. 
xvm• siècle. 

P.l étn:1ge : 2 mèlres. 

2 54 - BANDEAU de s01e pune sou taché de broderie et 
velours rouge, bord à galon de métal dore. Com
mencement du .· vil• siècle. 

Long., 2 mètres 75 cent. ; larg., 26 cent. 

255 ~ CHAP~: en damas rouge a petites Aeurs et feui lla
ges stylisés galonne de jaune. xvu• siècle. 

256 ~ DESSUS DE LIT en damas rouge a motifs analo
gues à la cha;.>e precedente, bord a Franges de soie . 
X\'11" siécle. 

2 57 - CHASUBLE en v Jours rouge, ornée d'une bande en 
oie rouge brod' e et sou tachée d'arabesques en 

jaune et blanc . . \Ile siècle. 

2 58 ~ GnA ' D PANNEAU, fait de quatres lés, en huit 
morceaux, en soie bleue a petites rayures et rubansr 
ton sur ton. Époque Louis XVI. 

Métrage: 8 mètres. 


