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Étude de Mc F. LAIR DUBREUIL, Co mm issaire-Pri eur, 
a Paris, 6, rue Fm•at·l 

SUCCESSION Veuve TEUTSCB 
SUPPLÉMENT AU CATALOGUE 

L)E Li\ \ "E ' TE Q lJ 1 RA LI EU 

HOTEL DROUOT,Sallen°Iü 
Les Lundi 9 el J!fardi ro Fé1Jrù:1· 

Exrosmo ' le Dimanche 8 Février 

1 " VACATION DU 9 FÉVRIER 

A - Tabatière rec tan g ulaire en écaille , l'extérieur e nti è rement 
décoré au vernis à fo nd d'o r , a vec co mpositi o ns pas
torales. Style Loui .1 V. 

2 • VACATION DU 10 FÉVRIER 

B - Miniature rectang ula ire, à pans cou pés , de l'Eco le fran
çaise du début du xrx" siècl e : Portrait de _jeun e femm e 
blonde, eu robe blanch e a vec dentell e. 

C Miniature oval e, de l'École ang la ise : Portrait d ' homm e 
en habit ro uge, porte une s ig natu re d e L awrans (?) . 

/) Miniature ronde, pa r Bauzil , s ignée : P o rtrait de jeune 
femme, les cheveux bouclés , poudré et parés de perles , 
avec ro be b leue et ruban vert. 



/ •; - Miniature ovale, par Fonta\lard, signée, datée tHq : 
Portra it de jeune garçon blond en costum e b lanc, clans 
son cadre d'époque, en cuivre cise lé doré . !~poque 
\:;: mpire. 

f .' - M iniature ronde, de l'Ecole française de la fi n d u xtx• sièc le: 
Portrait d'ho mme en habit noi r à g rand co l et c ravate 
bl anche. 

(i - Miniature ronde. de l'École frança ise, portant un e s ig na
tu re de Dumont : Portrait de jeune fi ll e en corsage b leu. 
coiffée d'un t.: hapeau de paille avec ruba n ble u. 

I f Miniature ronde, par Bustin, signée, datée 179 1 : Po rtrait 
d' ho mme en habit marron à g rand co l et c ra vate b lanche . 

1 - Miniature ro nde, portant une s ignature d' Isabey : Portrait 
d'homme, les cheveux gris et en habit noir avec gilet 
blanc , cadre avec cheveux tressés a u rcyers . 

.J M iniature ro nde, par Benard, signée, datée l' an l! I : 
Portrait de jeune femme, les cheveux po udrés . en robe 
verte, a si e da ns un t'auteuil. 

1\ - T rès petite miniature octogonale, de 1· Ecole fran çaise 
du xvm" siècle : Portrait d 'homme en hab it bl eu. 

/ , - M iniature ronde, de l'Ecole française du déb ut elu 
xrx• s iècle : Portrait de .1eune fi ll e vue de pro fil , e n robe 
bleue et blanche, fo nd de paysage . 

M - M iniature ru nde, par Augustin, ignée, da tée 1796 : 
Portrait d ' homme en habit prune et gil et jau ne . 

.V - Petite peint ure ronde, fixée sous Yerre, de l' Éco le fran 
çaise de la fin du xvm' siècle, prése ntant une kerm esse 
ri ll ageoise . 

. ~1. Imprimerie Ln hure, 9, rue de Fleurus, a Par i ~. - 1()31 . 



DÉSIGNATION 

, 
BOITES EN BUIS SCULPTE 

, 
SUJET IVOIRE - FIXES SOUS VERRE 

ÉMAUX 

r - Médaillon rond avec sujet en ivo ire sculpté, portant rinscription 
" R econnaissance •. Fi n du xvmc siècle. 

él Deux petites boîtes rondes en buis sculp té, une avec annoirie, 
par Bagard de Nancy . 

3 Deux plaques rectangula ires en ancien é mail peint , prése :Jtant 
Vénus et l'amour eng uirl andés de fleurs par une jeu ne femme, et 
un portrait de fe mme du xvm• siècle, cette dernière montée sur 
une tabatière en argent moderne. 

-+ - Petite peinture rond e peinte au verni : ujet pastoral. Fin du 
xvme siècle . 

5 - Deux petit es aquarelles et une peinture de fo rm e ronde, pré
sentant chac une un paysage. Commencement du xrx• siècle . 

6 - Deux petites peintures fixées sous verre, de forme rectangu 
laire: la barateuse et buveurs devant une auberge. 

7 - Petite peinture fixée sous ve rre, de forme ronde, du début du 
xrx• siècle : vase de fieu rs. 

8 - Quatre petites peintures fixées so us verre, trois o vales e t un e 
rectangulaire , xvm• siècle et déb ut du xrx• s iècle : paysages et 
vue d 'un port . 



9 - Deux émaux peints de l'ecole fra nçaise d u Xlll!0 s iècl e ct un 
petit médaillon aycc sujet i\·oire : deu x jeun es r .. mm es avec 
enfant, mon tu res or formant brochP., ct u n rond : profil d 'homme 
en g risaille . 

10 - Trois m édaillons ova les en émail peint d u xvmc siècle : jeune 
femme ct amour et paysages. 

1 r - Deux pe tit es peintures rondes fixées sous verre de la fin du 
XVI >r• siècle : paysages avec berger et mou to ns , et auberge avec 
buveurs. 

r 2 - Deux petites peintu res fixées sou s ve rre de form e rec tan g u
laire du débu t du X!X0 siècle: pay~age, d1 11 S le goùt de D D IA R)( E . 

BOITES ÉTUIS- COUTEAUX 

TABATIÈRES 

EN ÉCAILLEt VERNISt OR, OR ÉMAILLÉ ET ÉMAIL 

DE SAXE 

r3 - Deux boites rondes à couvercle à clu rniè re, en arge nt , argent 
doré et nacre ajourée et gravée, décor de ro-:a illcs perso nn age s 
et amours. Style Louis XY. 

q - Grande boîte rondt. en écaille noire cerc lée d 'o r ci clé , avec 
courerde orn é d'un médaillon avec chiffre en o r s ur fond ve rt. 
E poque Louis X\ I. 

1S - Très pet ite boîte ronde, décorée au verni s arec rayures 
bl anc hes, sur fond bleu, intérieur d 'écai ll e et monture o r. 
Epoque Louis XVI, et deux boîtes ro ndes dont une en poudre 
d 'écai ll e vio lette étoilee d'or et une en écaille bl onde in.:rustée 
de cercles en or, xnn• iècle. 

r6 - Grande boîte ronde en ivoire avec intérieu r d'écaill e, le cou
vc rclc·orné d'une peinture au ~·ernis, présen ta nt deux vu es de 
port an imées de personnages. Epoque Lo ui s X\T 
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17 - Boîte roode en ivoire décorée de cercles avec pois noirs, ce rclés 
d'o r, le couvercle avec médaillon et chiffre, intéri eu r d 'écaill e. 
Époq ue Lo uis XVI. 

18 - Étui nécessaire en éca ill e et or ciselé, à décor de rocailles, ren 
fer mant des ustensiles varié , ciseaux, flacorrs, canifs, etc. 

19 Tabatière à deux compartiments et de ux tabacs, en ancien émai l 
de Saxe, décorée à vannerie dorée , monture en argent. xvrn• s iècle . 

20 - Grande tabatière rec tang ulaire à deux compartiments et deux 
couvercl es, en ancien émail de axe, décor de pers~nnages 
campagnards dans des paysages, monture en cu ivre. Epoq.ue 
Louis XY. 

2 r - Grande tabatière en ancien émail de Saxe, déco r de paysages 
et d 'un sujet pastoral: monture en cuivre doré , xvm• siècle. 

2:2 - Grande tabatière rectangula ire à côtés incurvés, en ancien 
émail de Saxe, déco!·ée de personnages de la Comédie italien ne; 
monture eu cui vre . Epoqu e Louis XV. 

Grande tabatière rectan gulaire en ancien émail de Saxe, ~écorée 
de pay ages avec personnages, monture en cuivre . Epoq ue 
Louis XV. 

Grand drageoir en ancien émail de Saxe, à décor de scène de 
chasse, monture en argent. Époq ue Lo ui s XV. 

Drageoir eu ancien émail de Saxe, décor de scènes burlesques. 
Epoque L ouis XV. 

26 - Tabatière rec tan gulaire et plate en ancien émail d e Saxe, décor 
de suj et pasto ral, monture en cuivre . Epoque L ouis XV. 

27 - Tabatière n:ctangulaire en ancien émail de Saxe, décor de 
paysages avec scè ne campagnardes, monture en argent. Epoq ue 
Louis XV. 

28 - Grande tabatière rectang ul aire e n anc ie n émail de Saxe, 
décorée de fl eurs et rinceaux sur fond vert, monture en cuivre 
doré . Epoque Louis XV. 

29 - Deux étuis à aiguilles, un cylindrique en émail de Saxe, décor 
de paysage en camaïeu violet, XVIn• siècle; ct un ovale e n por
celaine d e Saxe. 

3o - Tabatière de forme ovale en or ciselé, décor d'attnbuts mili
tai res. Epoque L o uis XVI. 
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3 r - Un grand étui en écaille blonde et un plus ~ p e tit en éca ille 
brune incrustée d'or. XVIII" siècle . 

. '3z -33 - Trois étuis cylindriques en écaille et ve rni s Martin, décors 
variés, deux sur fond rouge, un sur fond vert . xvm• s iècle. 

34 - Boîte à mouches de forme rectangulaire en nacre, déco r de 
rocailles, fleur et oi eaux, avec monture en a rgent. Epoque 
L ouis XV. 

35 - Tabatière rectangulaire en nacre découpée e t p osée d'or, à 
décor de motif de personnage au milieu de rocailles , fe uillages 
et fleurs, intérieur doublé et monture en argent d oré. Epoque 
Louis XV. 

36 - Tabatière oblongue à angles arrondis en or ci elé partie llement 
émaillé, à décor de rayures formant dal lage. Début du xrx• siècle. 

(Voir la Reproduction.) 

37 - Tabatière oblongue en or ciselé et guilloché avec bordure de 
rinceaux feuillagés. Epoque de la Restauration. 

38 - Tabatière oblongu e en or ciselé, décor d'un semis de coquilles 
avec bordure à rinceaux. Epoque de la Restau ration . 

39 - Boîte ronde en or crselé, décor de pois sur fo nd de rayu res, 
r osace au centre et bord de feuillages rubanés ; intérieur en bui s . 
Style Louis XVI. 

40 - Tabat ière rectangulaire à pans coupés en o r ciselé et g uil
loché, à décor rubané avec bordure de petits fe ui ll ages. 

41 - Deux grands couteaux de table à manche de nacre avec co
quille en or, l'un à lame d'or et l'autre à lame d 'acier , da ns leur 
étui en galuchat. Epoque Louis XV . 

. .p-+'3 - Deux couteaux pliants avec manches en nacre et or, un 
avec lame en or, et un à deux James, une en aci':!r et une en or. 
Epoque Louis XVI. 

(Voir la Rep1-oduction de l'un d'eux .) 

44 - Tabat ière ovale en écaille incrustée d'or, à déco r de rocailles, 
rinceaux feuillagés et figure de jeune fem me avec amours. 
Epoque Louis XV. 

-t-5 - Boîte ronde en or ciselé et émaillé de deux suj et s all égoriques 
à l'amour sur fond blanc et bordure blanche. Epoqu e L ouis XVI. 

( V01r la Reproduction.) 

46 - Boîte ovale en or CÏ!'elé et guilloché, à décor rubané, vases de 
fl eurs et bord d'entrelacs. Epoque Loui XVL 

(Voir la Reproduction.) 
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47 ·- Boîte ovale en or g uilloché avec bord émaillé et méda illon ovale 
en verre bleu sur fond à ray ures. 

(V oÙ' 1 a R ep1-oduction.) 

48 - Boîte ronde en or ciselé, d écor d e rosace fcu ill agée, emis de 
pois et d'étoiles, bord de feui ll age. Epoque Loui s XVI. 

-19 - Boîte ovale en o r ciselé, décorée d'un semis d' étoiles et d ' un 
médaillon avec chiffre . Epoque Louis XVI. 

( V air la Rep?-ocluction .) 

5o - Grande boîte ronde en o r ci elé, à d écor de rosaces de fe uilles 
d'acanthe , bord à tores d e feuillages. Epoque Loui s XVI. 

Sr - Tabatière très plate d e fo rme octogonale en o r g ui lloché à 
d écor rubané. F in du xvrn• siècle . 

5'2 - Étui à cire en o r ciselé et décoré de pois su r fond de rayures, 
de forme octogonale, dans un étui en galu chat. Époque 

Louis XVI. 
(Voir la Reproduction.) 

53 - Étui à aiguilles en o r , de forme pl ate avec pans coupés . 
E poque E mpire. 

S4 - Drageoir de forme co ntournée, en émai l, décoré de scè ne 
mythologiques, monture en cuiv re ciselé . xvm• siècle. 

S.S - Étui ovale en or ci elé, à décor de m édail.lons avec paysage, 
chien et att ributs . Epoque Louis XVI. 

56 - Petit drageoir oc togonal en jaspe sanguin , monture en or 

ciselé. 

ÉVENT AILS - MONTRES 

S7 - Deux éventails à mo ntures de nacre posée d 'o r et d'arge nt, 
fe uill es en vélin présenta nt des fêtes camp agnardes. xiX• siècle. 

58 - Petit éventail en ivoire ajouré et peint au vernis, décor d e 
scènes pastoral es et la bonne aventure. 

S9 -- Eventail à monture d'ivoire ajouré et peint, avec feuille en 
vé lin décorée d ' u!l paysage avec rivière, pêcheurs et lavandière. 
Epoque Louis XV T. 
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l)o à 62 - Six éventails à montures en iYoire ajouré posé d. o r et d'ar
gent avec feuilles en oie pailletée à décors variés de réserves à 
p ersonnages. Epoques Louis XV et Loui s XVl . 

r1.1 - Eventail à monture de nacre ajourée posée d'o r ct d 'argent, 
feuille en vélin peinte :1 la gouache, présentant une fète campa
gnarde. Epoque Louis .'Y. 

6-J. - Eventail à monture d'ivoire finement ajouré avec partie à fond 
de nacre, feuille en vélin. présentant un Concert. Epoque 
Louis XV. 

()5 - Eventail à monture d'i1•oirc ajouré et peint, feuille en vélin 
présentant un parc avec pièce d'eau et person nages. Époqu e 
Louis XV. 

6() - Eventail à monture de nacre ajourée posée d'o r ct d 'argent, 
avec feuille en vélin peinte à la gouache d'u ne co mposition 
p:~storale. Epoque Louis XV. 

67 - Montre d'homme en or cisele, décor de Vénus et l'Am o ur. Eu 
p:trti e de l'époque Louis XY. 

(18 - Montre d'homme en or ciselé à double boltier déco ré d 'une 
composition mytholo ·igue. Epoque Louis XV. 

(Voir la Reproduction.) 

69 -- Montre d'homme en or ciselé à double bolticr décoré de trois 
personnages, entourt;s de rocai lles, cadran marqué Allen 
vVal!œr. Epoque Louis XV. 

(Voir la Reproduction.) 

70 - Montre en or de couleur, ciselé de fleurs avec ruban et tur
quoise. Epoque de la Restauration. 

71 - Montre en or ciselé, décor de feuillages et rosaces avec jar
gons. Epoque Louis ·vr. 

7::! - Montre d'homme a1·ec boîtier en or cise lé, présentant une 
scène d'amour, cadran entouré de jargons. Epoque Louis XV. 

(Voit la Reproduction.) 

73 Montre en or ciselé, le boîtier émaill é, décoré d'un portrait de 
jeune femme, entouré ct ornementé de jargons, cadran marqué 
Abrah:un Colomby. Epoque Louis XVI. 

74 - Montre en or ciselé, le boltier orné d'un p etit émail peint : 
portrait de jeune femme coiffée d'un très petit chapeau , avec 
corsage rouge à collere te blanche, cerclé de jargons . Ep0que 
Louis XVI. (Eclat dans l'émail du cadran.) 



7S Montre d 'homme en or g- ravé aYec cadran doré entouré de 
demi -p erl es . Comme ncement du xrxc "iècle . 

76 - Montre d'homme e n or cise lé, le bo tti er or né d'un autel de 
l'Am our, cadran marqué L épine à Paris. Epoque Louis XV J. 

77 - Montre en or cisel é, le bolticr orné d'un petit émail peint: por
trait de jeune fill e en grisaille ur fond rose ento uré et surmonté 
d'une couronne en jargons. Epoque Louis XVI. 

78 - Montre en o r cise lé, le boitier orné d'un p et it ém ail p eint 
portrait de j eune fi ll e avec petit chapeau jaune ento uré de guir
landes et attri buts de l'Amour, cadran marqué de Berthon à 
1 aris. Epoque L ou is XVI. 

(Voir la Reproductio11.) 

79 - Montre eu or ci elé, le bciticr émai ll é en pl ein d'un -:médaillon 
bleu avec rése rves à paysages et per.,;o nnages, pourtour avec 
feuillages également émaillés. Epoque Louis XYI. 

8o - Montre en or ciselé, le boltier émail lé en ple in , à décor de 
paysage avec pont et cavalier. Epoque Louis XVI. 

( Voi?' la Reproduction.) 

8 r - Montre en or cise lé, le boîtier émai llé en plein à fo nd bleu de 
roi avec petit bouqu et et borJure en dorure, cadran marqué 
Duchêne et Compagnie. Epoque Louis XVI. 

82 - Montre en or ciselé, le boi, ier orné d'u n émail : portrait de 
jeune femme avec ruban dans le cheveux et corsage ro uge , et 
rangs de jargons , cadran marqué Berlhoud à P::tris. Epoq ue 
L ouis XVI. 

83 - Montre à sonneri e en or ciselé, le boiticr orné d 'un petit émail 
peint en .camaïeu rose : p ortrait de j eune fe mm ... e ntourée de 
branches de roses et palmes avec j argons . Epoque Lou is XVI. 

(Voir la Rejn-oduction.) 

1::1.1 - Montre en or ciselé, le boîtier orné d 'u n periL émail p eint : por
trait de fillette avec chapeau. Epoq ue L o uis XVI. 
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BOITES ORNÉES DE MINIA TORES 

FIS - Boîte ovale en argent ciselé doré, le couve rcl e avec petite 
gouache : paysage et montgolfière. Style Lou i XVI. 

86 - Trois boîtes rondes en écaille brune, ornées de miniatures de 
l'école française du xvm• siècle : deux portraits de fe mmes et un 
d'homme. 

Fl7 - Boîte ronde en écaille et poudre d'écaille verte. clouté e d 'o r, le 
couvercle avec miniature : portrait de jeu ne femme en robe 
blanche avec ruban bleu. Epoque Louis XVI. 

88 - Boîte ronde en écaille blonde cerclée d'or, le couvercle avec 
miniature : portrait de fillette en corsage bleu. Epoque 
Louis XVI. 

89 - Grande boîte ronde en écaille noire, monture en or ciselé, le 
couvercle avec médaillon orné d'une miniatu re : portrait de 
jeune femme en cor age bleu. Epoque Louis XVI. 

(Voir la Reproduction.) 

90 - Grande boîte ronde en écaille noire, avec intérieur doublé or 
et couvercle orné d'une miniature ovale, par E. Lainé, datée 
d? I 1 : portrait de femme brune en robe blanche et écharpe 
rouge. Epoque Fmptre. 

91 - Grande boîte plate et rectangulaire à angles co upés , en a rgent 
ciselé, le couvercle orné d'une miniature ovale : portrait de 
femme, moderne. 

9:2 - Grande boîte ronde en écaille et poudre d'écaill e bl eue cerclée 
d'or, le couvercle avec petite miniature ovale : portra it 
d'homme. Epoque Louis XVI. 

9.3 - Boîte rectangulaire, monture à cage, en or, décorée de six 
gouaches : vues de Paris, présentant des enlèvements de mont
golfières, dans le gout de LÉo DE SA VIGNON. 

94 - Boîte ronde en écaille brune cerclée d'or, avec bord ciselé de 
petites étoilea, Je couYercle orné d'une miniature signée de 
Hall : portrait de jeune femme, les cheveux po udrés parés de 
fleurs, corsage bleu et fichu de gaze. Epoque Louis XVI. 

( Vnir la Rep1·oduction.) 
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9S - Boîte ronde en éca ille no ire , doublée et ce rclée d'or, le cou
ve rcl e orné d 'une minia ture de l'école frança ise : portrait de 
femme brune en robe blanche avec fo nd de paysage . Epoque 
Empi re . 

96 - Boîte ronde en écaille no ire cerclée d 'or à bord :reuillagé , le 
couvercle orné, d'une miniature de l'école fraoçai e: portrait 
d e j eun e femme avec r obe bl eue et b lauchc. Epoque Loui s XVI. 

( Voi?' la Reproduction .) 

97 Boîte ronde en éca ille noire cerclée d e cuivre doré, le couvercle 
orné d' une miniature de l'école françai e : port rait d e j eune 
femm e b londe en robe bleue . Epoque L ou is XVI. 

98 - Boîte ronde en écaille noire, mo nture en or, le couvercle avec 
éma il à ujet ti ré de l' hi s toire ancienne. Epoque Empire. 

99 - Trois boîtes rondes en écaille , ornées de fixés o us verre : 
pay ages , une avec église, une avec dan eurs et un enlèvement 
de montgolfi ère. 

100 - D ux boîtes en éca ill e noire, l'u ne doublée d'or, ornée d' un 
fixé o u verre sur le couverc le, présemant la Moisson; l'autre 
d' une gouach e : paysage avec cours d 'eau. 

ro r - Deux grandes boîtes rondes en ivoir e, e nrichies s ur les co u
verc les, l'une d ' un fixé sous verre: sujet d'après Téniers ; l'autre 
d 'une g ravu re en cou leurs, d'après P ernel, du xvm• iècle . 

I02 - Etui-souven ir d 'amitié en ga luchat , o rné de d eux médaillon , 
avec fixé sous ve rre, monture en argent. Epoque L ouis X I. 

ro3 -- Deux grandes boîtes rond es en racine cerclée d 'écaill e , 
o rnées ur le couvercle, l'un e d 'une go uache :amours et trois 
nymphes, l'autre d'un fixé sous verre : marine . 

IO..J. - Deux boîtes rondes en écaille blonde, l' une piqu ée o r à carre
lage avec étoiles , l'autre cerclée d e cuivre doré, le couvercle 
enrichi d 'u ne miniature en g risa ille : offrande au dieu Pan. 

roS - Boîte ronde en ivo ire , in té rieur en éca ill e, le couvercle orné 
d'une miniatu re : portrait d'un officier étranger en uniforme 
bleu à revers jaune d e la fin d u xvm" sièc le . 

ro6 - Boîte ronde en ivoire, inté rieur en écaille r o uge, le couvercle 
orné d' une miniature par Dumon, signée, datée d? r r : portrait 
de jeune femme en robe verte avec écharp e rou ge. Epoque 
E mpir e. 

(Voir la R eproduction .) 
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ro7 Boît e ronde en écaille blonde piquée de pois, en o r, Je cou-
vercle avec miniature ovale : portrait de femme à haute coif
fure poudrée et enrubannée. Epoque Louis XVL 

we -- Grande boîte ronde en écaille brune avec monture en métal 
ciselé doré (moderne), le c uvercle o rné d une miniature : 
portrait de femme, le cheœux roudré 'avec ro be b leue et fi chu 

blanc. xvm• siècle. 

109 - Boite ronde en écaille noire, le couvercle o rné d 'une mtnJa
ture ovale de l'école française du Premier Em pire : port rait de 
jeune femme en robe blanche déco lletée . 

r to -- Boîte ronde en écaille noire, le couve•cle o rn é d 'une 11\tJl' a
ture de l'école frança;se du xvm• siècle: port rait d'homme en 
habi t bleu et jabot jaune. 

tl! - Boîte en écail le blonde CL;rclée de cui\Te cise lé doré, le cou
vercle orné d'une miniature signée de' i ni t ial ~ s DJ1: portra it 
de jeune femme en robe blanche coiffée d'un bo nnet avec ru ban, 
a sis~ dr.ns un l'auteuil. 

r r2 - Boîte ronde en écaille noire incrustée d'o r , le couvercle o rné 
d'une miniature signée Mayr, .:1ugsburg r8o2 : portrait d' ho mme 
en uniforme blanc et col bleu et décorations. 

r 13 -- Grande boît e r onde en racine eL écaille, Je cou verde orné 
d 'une miniature ovale, sig ée de l'initiale D, datée r8o5 : por
trait de jeune femme en robe de satin blanc à co ll erette . E poqu e 

Empire. 

11-1- - Ta batière ovale en écaille noi re, le couvercle orné d'u ne 
miniature hexagonale de l'école française du P remier Empire : 
portrai t de jeune femme en robe blanche dra pé e d'un manteau 

vert. 

rt5 - Boîte ronde eu écaille peinte imitant le marbre, le co uvercl e 
avec mini ature par Drouet, signée à dro ite: portrait de jeun e 
l'emme en robe blanche, les cheveux châtains parés d e perles. 

r 16 -Grande boît e t onde en ecaille brune do ublée o r, le couve rcle 
orné d'une miniature ronde par P. Gay, signée, datée I 79 - (?) : 
portrait de jeune femme en robe bleue à rayures . 
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MINIATURES 

1 1 7 - Pet ite gouache rectangulaire , présentant un paysa g e mari
time : effet de clair d e lune, dans le g-oùt de J oseph Vernet, pa r 
M . Duchan, sig née à ga uche . 

11 8 - Pet ite gou ache rectang ulaire, d an s la maniè re de Louis Van 
Blarenbcrg he, présentant un p ique-niqu e à la campag ne . 

11 9 - Deux g randes miniatures de l'éco le fran çaise , p rés entant 
deux portra its: un d 'homme montrant la Bastille ct un d e fem me 
a s ioc s ur une te rrasse tenant une lo ng ue-vu e po ur rega rde r 
une mo ntg olfi è re . 

12 0 - Trois m iniat ures d e l'école frança ise d u xvm• siècle , une 
ronde et de ux ovales : portrai ts d e j .! unes femmes, dans des 
cadres en bronze do ré. 

1 2 1 - Grande m iniature oval e : portrait d 'u n sei gneur en hab ir d e 
velours r o uge à revers de manches en hermine, g ile t c rème b rodé 
avec ruban d 'ordre bleu . 

122 - Deux g randes m iniatu res ovales peintes à !"huile, d u 
xvu• siècle : port rait s d'ho mm e et de jeune femm e vêtus de noir 
avec col tuyau té bl a nc ; dans le même cajre . 

I23 - T rois petites m in iatures ovales de l'école frauçai .>e , du 
XI' Ill" siècle : port rait , d 'hommes, deux en hab it marro n, un cu 
hab it vert. 

124 - Q!Iatre g randes m iniatures ovales d e i' t!co le ita lienn e du 
XI' !Il0 iècle : port raits d e Jeu nes femmes; d eux avec cadre en 
bois sc ul pté doré et deux avec cadre en éta in. 

12S - Trois pet it es mi niatures de l'éco le français e du xvm" si ècle : 
portraits d 'hommes d o nt un en cuirasse et une mo ntée en broche . 

1 -J 6 - Trois petites min iat ures de l 'Ecole fran çaise du xnl!• iècle 
pe intes ca f!risai ll e, d eux ova les et une octogo nal e : d eux tètes 
d 'hommes ct a mou rs. 

12 7 - Trois petites mi niatures ovales de l' é.::olc f rançaise du 
xvm• s iècl e : deux port ra its d' homme s et un J e femme; ur un 
cadre rond en peluche rouge . 
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128 Deux miniatures de l'école française du xvm• siècle, une de 
forme rectangulaire • vue ovale : portrait d'homme en berger 
avec cadre en bronze doré et une ronde : portrait d'homme en 
habit bleu son tricorne sou on bras gauche. 

129- I3o - Cinq miniatures ovales de l'école {rançaise du xvm" siècle: 
portraits de jeune femme , deux avec robes bleues, ur.e avec 
corsage à festons yert et deux dans un médaillon en cuivre 

gravé doré. 

t3I - Miniature ronde de l'école française du xvm• siècle : portrait 
de jeune femme avec corsage violet avec ruban bleu. 

r32 - Miniature ovale portant une signature peu lisible sur la gauche: 
portrait d'homme de profil vers sa gauche, en habit prune et 
g ilet jaune à rayures. Fin du xvmc siècle. 

!33 - Médaillon ovale orné de deux miniatures de l' école francaise 
du début du xix" siècle, portrait de fillette en robe rose ct' une 
jeune femme avec amour peinte en gri aille. 

t34 - Trois miniatures de l'école française du début du xrx" siècle, 
deux rondes et une ovale : deux 'portraits de femmes en robes 
bleue et blanche, et un portrait d'homme en habit à revers rouge. 

r35 - Deux miniatures rondes de l'école française du déb ut du 
xix" siècle : baigneuse et amour, Ariane et amour. 

t 36 - Miniature ovale de l'école francaise du début du XlX" siècle: 
p ortrait de jeune femme en robe 'rose; cadre en cuivre émaillé 
bleu orné de fleurs ou feuillages en arg<.!nt et jargons. 

1.17 - Miniature ovale de l'école francaise Ju débu t du xrx" s iècle : 
portrait d'homme en· uniforme bleu; cadre en touré de petites 

perles. 

t38 - Deux grandes miniatures rectangulaires de l'école française 
de la première moitié du xix• siècle : portraits d!1ommes à longs 
cheveux bruns et de jeune femme cu robe blanche assise sur un 
canapé avec coussin ronge. 

t39 - Miniature o\•ale de l'école française du début du xrx• siècle: 
portrait de jeune femme, le cheYeux châtains, en robe blanche 
à ceinture rouge, avec écharpe flottant au vent. 

q o - Miniature ovale de l'école d'Isabey: portrait de jeune garçon 
en habit bleu ct gilet blanc. 
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qt à 143 - Douze miniatul'es et un petit médaillo n forme cœur de 
l' éco le fran ça ise des xvmc et début d u xix0 siècles : deux por
traits de femmes, q uatre de jeunes filles et enfants , cinq d'hommes 
et un s uj et : chat et cœur. 

LI..J. - Très grande miniature rectan gulaire de l'école d ' Isabey de 
l'époque R estauration, présentant le po rtrait prés umé de Iarie
L ouise j oséphine de Bourbon, née en 1782, morte en 18:2..j.; elle 
est ~n robe blanche assise sur une chaise, occupée i1 coudre; 
cadre en bronze c ise lé doré. 

q5 - Miniature ronde par Augt>stin, s ig née, datée An 8 :portrait 
d e jeune femme les cheve ux châtains eu robe blanch e d écolletée . 

(V OÙ' la Rep1-oduction.) 

146 - Deux miniatures rectangulaires par P auline Augustin, 
s ignées, datées 18:1S et ul?27 :portraits d'officier en uniforme 
bleu c t d' un e jeune fe mm e brune en robe mauve. 

147 - Miniature ronde par Baquet, signée à gauche : po rtrait de 
jeune femme avec ses deux enfants et tenant une lettre. 

148 - Miniature ovale, at tri buée à Louis Bailly : portrait présumé 
de Boieldieu, en habit bleu et g il et jaune . 

l..J.9 - Deux miniatures ovales dans le même médaill .Jn : b uste de 
femm e de profi l à auche par Bourgeo-is, non signé~; au revers 
portrait d'homm e en habit à rayures de l' école française d u 
XVIII" s iècle. 

(Voir la Repyoductzon de l'une d'e lles.) 

tSo- Miniature ovale par Bourgeois, signée, datée l7!Jï: buste de 
femme de profil à gauche; cadre en or formant broche . 

(Voir la Repyoduction.) 

tS r - Miniature ronde, attribuée à B ourgeois, profils présumé de 
Bonaparte et de J oséphi ne. 

1 ;)2 - Miniature rectangulaire à angles coupés, par BmYd, sig née, 
datée 182I, à ga nche: portra it de femme avec ses d eux fi ll es, 
en rob es verte, violette et blanch e. 

t:13- Miniature ron de par). Comte. ig née à droite, da tée 1817 : 
portrait d e j eune femme, les cheveux parés de fleurs en robe 
blanche avec écharpe orange . 

t S..J. - Grande miniature ovale en large ur par Chateaubourg , signée 
en bas à gau che, présentant un amour les ye ux bandés d'un 
ruban bleu conduit par un chien d e berger noir avec co llier formé 
de fl eur dans son cadre en cuivre cise lé doré d époq uc 
Empire. 

(Voir la Reproduction.) 
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155 Grande miniature ovale. par Elise Donian, sig-née, datée I83I : 
portrait de femme en robe noire et rubJn noir clans les cheveux . 

rS6 - Miniature ovale, par D. Ducaille, signée, datée i/.(o 1 : portrait 
de jeune femme les che,· ·ux poudrés tombant en bouc!-: avec 
robe blanche et nœud de ruban rose. 

(Voir la Heproduction ). 

1S7 ·'~iniature ovale, portant une signature de Dumont, datée 1 ;S:!.: 
portrait de jeune femme en robe blanche brodée de fleurs bleues 
ct tenant un éventail. 

1S8 - Miniature ovale, signée]. Guérin, en bas à droite : portrait 
de jeune femme vue de prolil à gauche en robe blanche décol
letée; dans tm écrin en écaille noire avec médail lon de chereux 
tressés ct chiffre C. A. 

1S9 - Grande miniature ovale, signée Holmes: portrait de femme 
en robe blanche Empire avec manteau rouge ct fond de paysage. 

160 - Grande miniature ovale par}.-}. de Holf:e (?), s ignée. datée : 
2 2 july 1712 : jeune femme tenant un Ji ne ouvert que lit un 
amour. 

16 1 - Grande miniature ronde par Prepüni (?)signée en bas : 
jeune mère, tenant ses deux fillettes, en robes blanches Empire. 

I(n - Deux miniatures rondes, une par B. f,'emy, signée : portrait 
d'un officier de marine, du début du x1xc iècle ct un portrait 
d'homme en costume rouge du XYm" siècle. 

163 - Miniature ovale par 8.!llollrnin, signée, datée I/ï<~': p0rtrait 
de jeune femme en corsage blanc ayec rubans roses et drapée 
d'un manteau b\,u. 

(Voir la Heproduclion). 

16-f Deux miniatures ovalE:.s, signées P.-F. Vieber (?) : portraits 
d"homme et de jeune femme en habit marn,n et en robe blanche, 
ceinture rose et manteau bleu. Epoque Empire. 


