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Icônes

2 1311

  1.   ICÔNE : LA DEISIS. Le Christ trônant au centre 
avec la Mère de Dieu à sa droite et saint Jean Baptiste 
à sa gauche, au revers, trace d’une croix peinte. 
Mauvais état.  
De style Grec.  
24,5 x 18 cm 150 / 250 €

  2.  ICÔNE DE MARIAGE : LA SAINTE MÈRE DE 
VLADIMIR. Riza en vermeil 185 (3), poinçon avec 
initiales d’un orfèvre non répertorié datée.

 Dans un cadre en bois doré dans une vitrine (Kiot).
 Russie, Moscou.
 13,5 x 11 cm 800 / 1 200 €

  3.  ICÔNE à droite, saint Pierre et à gauche, une Sainte.
 (Manque à la couche picturale, fente).
 Grec ou Roumaine?
 28,5 x 21 cm 60 / 90 €

  4.  ICÔNE DE LA MÈRE DE DIEU DE ILINSKAÏA 
DU MONASTÈRE DE SAINT ELIE PRÈS DE 
TCHERNIGOV.

 Russie, fin XIXe siècle - début XXe siècle.
 31,5 x 26 cm 350 / 450 €

  5.  ICÔNE : LA MÈRE DE DIEU DE KAZAN.
 Russie, IIe moitié du XIXe siècle.
 26,5 x 22,5 cm 350 / 450 €

  6.  ICÔNE : LA MÈRE DE DIEU DU DON.
 (Craquelures artificielles).
 Russie, XXe siècle.
 31 x 26 cm 100 / 150 €

  7.  ICÔNE : LA MÈRE DE DIEU de AKHTYRKA. 
La Mère de Dieu est en prière devant son fils sur la 
croix, sur le mont Golgotha « Mont du Crâne ».

 Repeints.
 Russie, XIXe siècle.
 29,5 x 25 cm 400 / 600 €

  8.  ICÔNE QUADRIPARTITE. En haut à gauche, la 
Mère de Dieu joie de tous les affligés, à droite la Mère 
de Dieu joie inespérée, en bas à gauche Saint Évêque 
Antipe, à droite le chef de saint Jean Baptiste.

 Russie, XIXe siècle.
 26,5 x 22,5 cm 300 / 350 €

  9.  ICÔNE : FÊTE DE LA PROTECTION DE LA 
MÈRE DE DIEU. La mère de Dieu en haut apparaît 
à saint André qui la montre du doigt.

 Mauvais état.
 Russie, XIXe siècle.
 31,5 x 27,5 cm 250 / 350 €

 10.  ICÔNE : LA MÈRE DE DIEU JOIE DE TOUS 
LES AFFLIGES, peinte sur fond or. 

  Différentes catégories de soufrants demandent 
l’intercession de la Mère de Dieu.

  Russie, fin XIXe siècle début XXe siècle.
 26,5 x 22 cm 700 / 750 €

 11. ICÔNE : SAINT MOINE Macaire thaumaturge.
 Mauvais état.
 Russie, fin XVIIIe siècle, début XIXe siècle.
 31,5 x 27 cm 400 / 450 €

 12.  ICÔNE : LA RÉSURRECTION DU CHRIST 
entourée par les douze grandes fêtes de l’année. 

 Deuxième moitié du XIXe siècle, style populaire.
 31 x 36 cm 600 / 650 €

 13.  ICÔNE : LA MÈRE DE DIEU AUX TROIS MAINS, 
traces de riza.

 Petits manques à la couche picturale.
 Russie, XIXe siècle.
 48,5 x 40 cm 650 / 800 €
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 14.  ICÔNE : LA RÉSURRECTION DU CHRIST 
entourée par les douze fêtes principales de l’année.

 Manque à la couche picturale.
 Russie, XIXe siècle.
 44 x 38,5 cm 800 / 850 €
 15.  ICÔNE : LE CHRIST PANTOCRATOR. Dans les 

marges à gauche le saint archange Michel et l’ange 
gardien, à droite le saint archange Gabriel et saint 
Alexandre Neski.

 Russie, début XXe siècle.
 35,5 x 31 cm 400 / 500 €
 16.  ICÔNE : SAINT GEORGES TERRASSANT LE 

DRAGON. Dans les marges à gauche les saints 
princes Basile et Alexandre Neski à droite les saintes 
martyres Parascève et sainte Moniale Pélagie.

 Russie, XIXe siècle.
 31 x 27 cm 450 / 500 €
 17.  ICÔNE : SAINT NICOLAS LE THAUMATURGE 

en buste bénissant. De part et d’autre dans des 
médaillons le Christ et la Mère de Dieu.

 Russie, XIXe siècle.
 36 x 31 cm 600 / 650 €
 18.  ICÔNE : LE CHRIST PANTOCRATOR.
 Fentes et repeints.
 Russie XIXe siècle.
 31 x 27 cm 400 / 450 €
 19.  ICÔNE DE VOYAGE : LES TROIS SAINTS 

MARTYRS GUÉRISSEURS : AMON, GURI ET 
AVIV. Riza en métal doré.

 Dans un boîtier (Kiot).
 Russie, XIXe - XXe siècle.
 14 x 11 cm 300 / 350 €

17

19

21

30

 20.  ICÔNE : LA MÈRE DE DIEU ADOUCISSANT 
DES CŒURS MÉCHANTS.

 Manque à la couche picturale
 Russie, XIXe siècle, art populaire.
 36,5 x 29,5 cm 400 / 450 €

 21.  ICÔNE : LA MERE DE DIEU SOULAGE MA 
PEINE. Dans les marges à gauche deux Saints dont 
saint Jean le Guerrier, à droite les saintes Anastasie et 
Agrippine.

  Importante riza composée de perles de couleurs 
rehaussées de cabochons en verroterie.

 Russie, fin XIXe siècle.
 31,5 x 28 cm 1 800 / 2 200 €

 22.  CROIX en bronze émaillé : le christ en croix.
 Russie, XIXe - XXe siècle.
 Haut. : 34,5 cm - Plus grande Larg. : 7,5 cm 300 / 350 €

 23.  QUADRIPTYQUE représentant les grandes fêtes 
de l’année liturgique.

 Russie, XIXe -XXe siècle.
 Ouvert : 36,5 x 16 cm 300 / 350 €

 24.  ICÔNE : LA RÉSURRECTION DU CHRIST 
entourée par les douze fêtes de l’année liturgique.

 Marge décorée façon émaux colorés.
 Russie, XIXe - XXe siècle.
 21,5 x 26,5 cm 250 / 300 €

 25.  ICÔNE : LA MÈRE DE DIEU HODIGITRIA.
  Dans les marges à droite : saint moine Jean à gauche : 

saint Basile le Grand. Fond or.
 Restaurations et repeints.
 Russie, XIXe siècle.
 32,5 x 27 cm 350 / 450 €

 26.  ICÔNE : LE CHRIST PANTOCRATOR 
représenté en buste bénissant et portant les évangiles 
ouverts. Dans les marges façon décor coloré.

 Repeints.
 Russie, XIXe siècle.
 31 x 26 cm 250 / 300 €
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 27.  ICÔNE : LE CHRIST PANTOCRATOR en buste 
bénissant et tenant les évangiles.

  Dans les marges à gauche : les Saints Archanges 
Gardiens et saint Constantin à droite : deux Saints 
dont saint Alexis.

 Seconde moitié du XIXe siècle.
 31,5 x 27 cm 350 / 400 €
 28.  ICÔNE : La Mère de Dieu d’Akhytyrka est en 

prière, les mains jointes devant la croix du Christ.
 Repeints.
 Russie, XIXe - XXe siècle.
 31 x 26 cm 300 / 350 €

 29.  ICÔNE : LA MÈRE DE DIEU DE KAZAN.
 Traces de bougie.
 Repeints.
 Russie, XIXe siècle.
 35,5 x 28 cm 350 / 450 €

 30.  ICÔNE : SAINT EVEQUE ET MARTYR 
ANTIPE. Représenté en buste.

  Dans un médaillon à gauche le Christ bénissant 
tenant les évangiles.

 Russie, XIXe siècle.
 31 x 26 cm 300 / 350 €

 31.  ICÔNE : LE CHRIST PANTOCRATOR en 
buste. Il est entouré par cinq fêtes liturgiques : La 
Trinité (Pentecôte) La Nativité, La transfiguration, 
La Résurrection et l’Ascension. On voit les Saints 
Évêques Modeste et Nicolas.

 Repeints.
 Russie, fin du XIXe - début du XXe siècle.
 39 x 33 cm 450 / 500 €

 32.  ICÔNE : LA MÈRE DE DIEU DE THEODOR.
 Repeints.
 Russie, XIXe siècle.
 31,5 x 26,5 cm 400 / 450 €

 33.  ICÔNE : PEINTURE SUR DEUX REGISTRES.
  Au registre inférieur : cinq Saints dont Eustrate, 

Auxence et saint Archange Michel archistratège.
  Au registre supérieur : les trois Saints martyrs 

guérisseurs Avise, Samon et Guri, Saint Serge de 
Ragonege et les saints Antipe, Flore et Laure.

 Repeints.
 Russie, XIXe siècle.
 35 x 29 cm 400 / 450 €

 34.  ICÔNE de PROCESSION double face. Sur une 
face : saint Nicolas le thaumaturge bénissant, sur 
l’autre face : La Mère de Dieu de Theodor

 Repeints.
 Sud de la Russie, XIXe siècle.
 63 x 41 cm 2 000 / 2 200 €

 35.  ICÔNE : SAINT KIRIK ET SAINTE YULITA 
ET LES QUATRE EPISODES DE LEUR VIE. A 
gauche les deux Saintes sont jugées, sainte Yulita est 
écorchée. A droite les deux Saints sont battus et la 
décollation de sainte Yulita.

 Russie, XIXe sècle.
 44,5 x37,5 cm 1 200 / 1 500 €

 36.  ICÔNE DU MOIS DE JUIN (MENEES). Sont 
représentés les Saints de chaque jour du mois.

 Repeints.
 Russie, XIXe siècle.
 53,5 x 40,5 cm 1 500 / 1 800 €

34

35 36

37

 37.  TRIPTYQUE DE VOYAGE : La présentation au 
Temple, la Sainte Trinité ou l’hospitalité d’Abraham, 
l’Annonciation.

 Repeints.
 Russie, XIXe siècle. 
 Haut. du boitier : 12,7 cm - Larg. : 31 cm 600 / 650 €

 38.  ICÔNE DE LA MÈRE DE DIEU HODIGITRIA.
 Repeints.
 Russie, XIXe siècle. 
 31,5 x 26,5 cm 350 / 400 €

 39.  ICÔNE : SAINT NICOLAS LE THAUMATURGE 
DE MOJAISK. Il est représenté debout avec une 
épée dans la main droite et une église dans la main 
gauche. Dans les médaillons on voit le Christ et la 
Mère de Dieu.

 Repeints.
 Russie, XIXe siècle.
 31 x 25,8 cm 400 / 500 €

 40.  ICÔNE : L’ENTRÉE DU CHRIST A 
JÉRUSALEM.

 Usures et repeints.
 Russie, XIXe siècle.
 27 x 20,5 cm 300 / 400 €



6

 41.  ICÔNE : LES SEPT DORMANTS D’EPHESE. Au 
sommet le Dieu Sabaoth.

 Usures à la couche picturale et repeints.
 Russie, XIXe siècle.
 26,5 x 21,5 cm 300 / 350 €

 42.  ICÔNE REPRÉSENTANT SEPT SAINTS DONT 
SAINT NICOLAS LE THAUMATURGE AU 
CENTRE. Au sommet dans une nuée, le Christ 
bénissant. Repeints.

 Russie, fin XIXe siècle.
 27 x 22,5 cm 300 / 350 €

 43.  ICÔNE : LA MÈRE DE DIEU DE KAZAN. Riza 
en vermeil, auréole émaillée en couleurs.

  Deux poinçons le premier indique le maître Orfèvre, 
le deuxième indique 84 (argent ) et un profil, il s’agit 
d’un poinçon qui a existé entre 1896 et 1908, poinçon 
d’Orfèvre N.K.

 27 x 22,5 cm 1 200 / 1 500 €

 44.  ICÔNE : LA NATIVITÉ DU CHRIST. Cette icône 
insiste sur l’adoration des Rois Mages. 

 Importants repeints.
 Russie, fin du XIXe siècle.
 27 x 23 cm 400 / 450 €

 45.  ICÔNE : L’ARCHANGE MICHEL ENTOURE 
PAR LE SAINT MOINE GENNADE ET LA 
SAINTE MARTYRE MATRONE. Au sommet 
dans une nuée le Christ Emmanuel.

 Repeints.
 Russie, XIXe siècle.
 31 x 27 cm 500 / 600 €

 46.  ICÔNE : LA MERE DE DIEU DE KAZAN.
 Usures à la couche picturale
 Russie, début XXe siècle.
 35 x 23 cm 300 / 350 €

 47.  ICÔNE : SAINT MARTYRIOS DES GROTTES 
DE KIEF (25 Octobre) Riza en argent.

  Datée 1840 - 84 Poinçon de Ville Saint Petersbourg. 
Poinçon d’orfèvre MB, Mihail Vasilievitch Borodouline 
+ 1859. En 1836 il est connu comme Orfèvre argentier. En 
1949 il possède son propre atelier. Le musée historique de 
Moscou possède une oklad d’icône à son poinçon.

 36,5 x 30 cm 1 800 / 3 000 €

 48.  ICÔNE : LA MÈRE DE DIEU L’ADOUCISSEMENT 
DES COEURS MECHANTS.

 (Aux sept épées) à droite Sainte Anastasia.
 Revêtement perlé.
 Russie, première moitié du XIXe siècle. 
 32,5 x 26 cm 900 / 1 000 €

 49.  ICÔNE de LA SAINTE MEGALO MARTYRE 
PARASCEVE dite « Vendredi, » elle est représentée 
en buste tenant la croix de son martyr dans la main 
droite et un phylactère dans la main gauche on l’on 
peut lire le début du crédo. Deux anges lui posent la 
couronne du martyr sur la tête.

 Usure à la couche picturale.
 Repeints.
 XIXe-XXe siècle.
 31,5 x 27 cm 400 / 500 €

 50.  ICÔNE : PROTECTION DE LA MERE DE 
DIEU au POKROV. Au sommet la Mère de Dieu 
est en prière suivie par de nombreux Saints. Dans la 
partie inférieure saint Roman. Au centre des hymnes 
à la Mère de Dieu qui lui apparaît en songe à droite.

 Russie, XIXe siècle.
 31,5 x 27,5 cm 500 / 600 €

 51.  ICÔNE LA MÈRE DE DIEU DE THÉODOR. Dans 
les marges le Saint Ange Gardien et sainte Alexandra.

 Repeints et manques.
 Russie, XIXe siècle.
 27 x 22 cm 350 / 400 €

 52.  ICÔNE : SAINT MARTYR BONIFACE en buste. 
Dans le coin supérieur gauche le Christ bénissant. 
Inscription au dos illisible.

 Deuxième moitié du XIXe siècle, style populaire.
 30 x 25 cm 300 / 350 €

41 43 46 48 50

53 56 57 58 74
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 53.  ICÔNE : L’APPARITION DE LA MÈRE DE 
DIEU à SAINT SERGE DE RADONEGE.

  Il s’agit ici de la version de cette icône la plus 
« historique» relatant l’événement avec beaucoup de 
précision, il a eu lieu au monastère fondé par saint 
Serge, le monastère de la Sainte Trinité, Trinité 
représentée au sommet de l’icône. La Mère de Dieu, 
vêtue d’un grand maphorion rouge aux motifs floraux 
(rares) s’adresse à saint Serge qui est agenouillé 
devant elle. Derrière lui, son disciple saint Michée 
qui était venu prier avec lui, s’est réfugié dans la baie 
de la cellule, effrayé. La Mère de Dieu est apparue au 
saint accompagnée des saints apôtres Pierre et Paul, 
Au sommet du bâtiment, à droite, il s’agit peut -être 
des parents du saint représentés avec le saint enfant.

 Russie, fin XVIIe siècle - début XVIIIe siècle.
 3 1x 26 cm 700 / 800 €

 54.  MONTAGE : DEUX ICÔNES en bronze incluses 
dans une ancienne icône : La Mère de Dieu de Deisis 
et icônes avec différentes fêtes.

 Russie, XIXe-XXe siècle.
 38 x 30 cm 600 / 800 €

 55.  ICÔNE Représentant le miracle de la femme 
Hemoroïsse.

 Repeints.
 Russie, XIXe siècle. 
 31 x 27 cm 800 / 1 000 €

 56.  ICÔNE : L’ŒIL DE DIEU QUI VOIT TOUT. Sur 
le fond du visage de Dieu on voit le Christ Emmanuel 
dans un médaillon. Il est surmonté par le visage de la 
Mère de Dieu et le Dieu Sabaoth. Ils sont entourés 
par les quatre symboles des évangélistes. Dans 
les marges le Saint Ange Gardien et sainte Marie 
Moniale.

 Russie, XIXe siècle.
 22 x 17 cm 200 / 250 €

 57.  ICÔNE : LA MÈRE DE DIEU JOIE DE TOUS 
LES AFFLIGES. La Mère de Dieu est entourée par 
plusieurs catégories de malades et de souffrants. Elle 
est surmontée par le Dieu Sabaoth bénissant. Dans 
les marges le Saint Ange Gardien et sainte Agathe.

 Russie, XIXe siècle.
 36 x 31,5 cm 600 / 900 €

 58.  ICÔNE : SAINT JEAN LE PRECURSEUR. Saint 
Jean est représenté debout ailé, vêtu d’une tunique 
qui recouvre sa melote, bénissant de la main droite et 
tenant dans la main gauche un phylactère et le calice 
avec le corps du Christ. Autour de lui on voit des 
épisodes de sa vie: le Saint enfant mené par un ange, 
sa nativité, sa décollation et l’invention de son chef.

 Russie, fin XVIIe - début XVIIIe siècle.
 31,5 x 27 cm 1 000 / 1 200 €

 59.  ICÔNE : SAINT NICOLAS LE THAUMATURGE 
en buste.

 Russie, début XXe siècle.
 22,5 x 18 cm 350 / 400 €

 60.  ICÔNE : LA MÈRE DE DIEU DE THEODOR. 
Dans les marges à gauche le Saint Ange Gardien, à 
droite saint Basile.

 Repeints et manques.
 Russie, XIXe siècle.
 31,5 x 26,3 cm 500 / 600 €

 61.  ICÔNE : LA MÈRE DE DIEU DU BUISSON 
ARDENT.

 Manques.
 Russie fin XIXe siècle, style populaire.
 30 x25 cm 450 / 500 €

 62.  ICÔNE QUADRIPARTITE représentant : 
l’Exaltation de la croix, La Mère de Dieu soulage 
ma peine, saint Georges terrassant le dragon et le 
prophète Elie avec des épisodes de sa vie. Dans les 
marges à gauche un saint Evêque, à droite une Sainte 
martyre.

 Manques, repeints.
 Russie, XIXe siècle.
 31 x 26,5 cm 450 / 500 €

 63.  ICÔNE : Saint Archange Michel entouré par quatre 
Saintes : La mégalo martyre Barbara, la Prophétesse 
Anne, la mégalo martyre Catherine et la martyre 
Matrone de Thessalonique.

 Repeints.
 Russie XIXe siècle.
 31 x25 cm 400 / 450 €

 64.  ICÔNE : LA MÈRE DE DIEU DE VLADIMIR.
 Repeints, traces de riza.
 Russie, XIXe siècle.
 30 x 25 cm 500 / 600 €

 65.  ICÔNE DEISIS. Les trois personnes représentées 
tiennent un phylactère. On lit sur celui de la Mère 
de Dieu à gauche « Roi du ciel consolateur » sur celui 
du Christ au centre « Venez à moi vous qui prenez » 
et sur celui de saint Jean Le Précurseur à droite 
« Repentez-vous ».

 Traces de Basma, Repeints.
 Style populaire deuxième moitié du XIXe siècle.
 35,5 x 29,5 cm 450 / 500 €

 66.  ICÔNE : SAINT JEAN LE PRÉCURSEUR. Saint 
Jean est représenté en buste tenant dans la main 
gauche un phylactère et un calice avec le Christ 
enfant désigné par le doigt de sa main droite.

 Russie XIXe siècle.
 35,5 x 31 cm 400 / 500 €

 
 67.  ICÔNE : SAINT MEGALOMARTYR PANTE-

LEIMON. Saint médecin, il tient un ustensile et un 
coffret médicinal. Les bordures décor façon émail. 
En haut à gauche le Christ bénissant.

 Repeints, usure à la couche picturale.
 Russie, XIXe siècle. 
 31,5 x 26 cm 450 / 500 €

 68.  ICÔNE : LES SEPT DORMANTS D’EPHESE.
  Auréoles en métal, traces de riza, traces de Basma.
 Russie, XIXème siècle, art populaire
 31 x 26 cm 350 / 400 €

 69.  ICÔNE : SAINT ANTIPE en buste bénissant et 
tenant les évangiles ouverts. Fond décoré de motifs 
géométriques. Au sommet à gauche le Christ le bénit, 
dans les marges à gauche Saint Pierre du Mont Athos 
et à droite sainte Onuphre.

 Repeints.
 31,5 x 25,5 cm 450 / 550 €
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 70.  ICÔNE : LA MÈRE DE DIEU DU MONASTÈRE 
DE DIVEEVO. Ce monastère a  été fondé par saint 
Séraphin de Sarov qui est mort en prière devant cette 
icône le 2 Janvier 1833. Elle représente la Mère de 
Dieu en buste, les yeux baissés en signe d’humilité 
et les mains croisées sur la poitrine. Sur son nimbe, 
décor de fleurs blanches en émail on lit la prière de 
l’acathiste : « Réjouis -toi épouse inépousée ».

  Riza en vermeil. Auréole avec émaux.
  Deux poinçons : le premier indique les initiales de 

l’Orfèvre AS et le second poinçon ovale avec un 
triangle, une tête de profil et le chiffre 84 indiquant 
l’argent, poinçon utilisé de 1908 à 1917.

 Russie, début XIXe siècle.
 31 x 27,5 cm 4 000 / 5 000 €

 71.  ICÔNE : SAINT GEORGES TERRASSANT 
LE DRAGON. A droite la fille du Roi devant un 
château. Au sommet le Dieu Sabaoth.

 Manque à la couche picturale. Repeinte.
 Russie, XXe siècle.
 31 x 27,5 cm 450 / 550 €

 72.  ICÔNE : LA MÈRE DE DIEU JOIE DE TOUS 
LES AFFLIGES. A gauche le Saint Archange 
Gabriel, à droite le Saint Métropolite Philippe.

 Repeints.
 Russie, XIXe siècle.
 31 x 26,5 cm 450 / 500 €

 73.  ICÔNE : SAINT NICOLAS ET SCÈNES DE SA 
VIE. Il est représenté au centre en buste avec dans des 
médaillons à gauche le Christ, à droite la Mère de Dieu.

 Repeints, usures à la couche picturale.
 Première moitié du XIXe siècle.
 31,5 x 26 cm 600 / 700 €

 74.  ICÔNE : LA RÉSURRECTION DU CHRIST 
sortant du tombeau entourée par douze vignettes en 
émaux peints représentant les fêtes de l’année liturgique. 
De haut en bas et de gauche à droite, la Naissance de la 
Mère de Dieu, La Présentation au Temple de la Mère 
de Dieu, l’Annonciation, La Nativité, la Présentation 
au Temple du Christ, le Baptême, l’entrée à Jérusalem, 
l’Ascension, la Sainte Trinité, la Transfiguration, la 
Dormition et l’Exaltation de la croix.

  Iconographie de style occidental. 
  Basma avec poinçon 84, datée 1861, Poinçon 

d’Orfèvre non répertorié.
  Russie, troisième quart du XIXe siècle. 
 Atelier probablement Rostov.
 Dim. de l’ensemble 22 x 19,5 cm 
 Plaque émaillée 15,5 x 13,5 cm 2 500 / 2 800 €

 75.  ICÔNE : SAINT JEAN LE PRÉCURSEUR 
représenté en buste, il tient dans la main gauche un 
phylactère « celui-ci est l’agneau de Dieu… » et un 
calice dans lequel on voit le Christ enfant que saint 
Jean indique du doigt de sa main droite.

 Repeints.
 Russie, XIXe siècle.
 31,5 x 26,5 cm 450 / 500 €

 76.  ICÔNE de forme ovale : L’ASCENSION DU 
CHRIST (probablement incrustée dans une 
iconostase)

  Au revers inscription : cette icône a été écrite par la 
volonté de maxime Iakovlevitch Tchastrog…

 Russie, première moitié du XXe siècle.
 22,5 x 26 cm 250 / 300 €

 77.  ICÔNE : Saint Nicolas le Thaumaturge en buste, 
mitré bénissant et tenant les évangiles.

 Russie, fin XIXe siècle - début XXe siècle
 22 x 17,5 cm 180 / 200 €

 78.  ICÔNE : LA MÈRE DE DIEU JOIE DE TOUS 
LES AFFLIGES. Fond doré imitant les émaux.

 Manques.
 Russie, fin XIXe siècle.
 18 x 14 cm 120 / 180 €

70 74

79 81
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79.  ICÔNE : LA SAINTE MÈRE DE DIEU DE 
KAZAN. Riza en cuivre.

 Repeints, accidents et manques à la riza.
 Russie, XIXe siècle.
 21,5 cm x 18 cm 180 / 200 €

 80.  ICÔNE : LA MÈRE DE DIEU AUX TROIS MAINS.
 Repeints.
 Russie XIXe siècle, style populaire.
 17,5 x 14 cm 100 / 120 €

 81.  ICÔNE : LA MÈRE DE DIEU DE JÉRUSALEM.
  Dans les marges à gauche, l’ange Gardien, à droite, 

sainte Anne le Prophétesse.
 Repeints.
 Russie, XIXe siècle.
 44 x 38 cm 1 400 / 1 600 €

 82.  ICÔNE : SAINT MEGALO MARTYR GEORGES.
 Nombreux repeints témoin de restaurations.
 XIXe siècle.
 53 x 40 cm 3 500 / 4 000 €

 83.  ICÔNE : SAINT NICOLAS LE THAUMATURGE, 
entouré par seize épisodes de sa vie, de sa Naissance 
jusqu’à sa mort.

 Repeints.
 Russie, XIXe siècle.
 49,5 x 40,5 cm 3 000 / 3 500 €

 84.  ICÔNE : LA MÈRE DE DIEU D’UNE DEISIS.
 Restaurations et repeints.
 Russie, XIXe siècle.
 53 x 44cm 3 300 / 3 500 €

 85.  ICÔNE : Saint Alexis l’Homme de Dieu et les Saints 
Yulita et Kirik en prière devant le Christ bénissant 
au sommet.

 Traces de riza.
 Russie, fin XVIIe - début XVIIIe siècle.
 31 x 27 cm 950 / 1 000 €

 86.  ICÔNE : Les Saints Stéphane archidiacre et martyre 
Parascève en prière devant la Sainte Face du Christ 
non faite de main d’homme.

 Restauration et repeints.
 Russie, début XIXe siècle.
 31,5 x 27 cm 600 / 800 €

 87.  DIPTYQUE DE VOYAGE inclus dans un boîtier 
métallique. A gauche saint Nicolas le thaumaturge à 
droite la Mère de Dieu joie de tous les affligés.

 Russie, XIXe siècle.
 Ouvert : 9 x 15,5 cm
 Chaque icône : 8,5 x 7 cm 450 / 550 €

 88.  TRIPTYQUE DE VOYAGE. Le Christ au bord du 
Jourdain. La Résurrection ou descente aux limbes. 
Ensemble de Saints majoritairement russes.

 Russie, XIXe siècle.
 Inclus dans un boîtier métallique.
 Ouvert : 9 x 15,5 cm
 Chaque icône 8,5 x 7 cm 800 / 900 €

 89.  IMPORTANTE PLAQUE en bronze représentant 
saint Nicolas en buste tendant son évangile ouvert 
et bénissant de la main droite. Au sommet, de part et 
d’autre dans une nuée, le Christ tenant son évangile 
et la Mère de Dieu son omophorion.

 XIXe - XXe siècle.
 26 x 23 cm 450 / 550 €

 90.  ICÔNE : LA MÈRE DE DIEU DE TOUS LES 
AFFLIGES. La Mère de Dieu est entourée par 
différentes catégories de malades, en bas une prière 
à la Mère de Dieu.

 Russie, fin XIXe siècle.
 22,5 x 17,5 cm 120 / 150 €

 91.  ICÔNE : SAINT NICOLAS LE THAUMATURGE 
DE MOJAISK.

 Provient du village de Promzin.
 Russie, fin XIXe -Début XXe siècle.
 15,5 x 12 cm 100 / 120 €

 92.  ICÔNE : LA MÈRE DE DIEU JOIE DE TOUS 
LES AFFLIGES.

 Repeints.
 Russie, XIXe siècle style populaire.
 21,5 x 17 cm 120 / 150 €

88

86 87
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 93.  ICÔNE : LA PRÉSENTATION DE LA VIERGE AU TEMPLE.
 Repeints.
 Russie, fin XVIIIe siècle.
 15,5 x 13,5 cm 450 / 550 €

 94.  ICÔNE : LA MÈRE DE DIEU DE THÉODOR.
 Repeints.
 Russie, XIXe siècle.
 16 x 13 cm 300 / 350 €

 95.  PLAQUE en bronze de la crucifixion du Christ. Au sommet, dans 
cinq médaillons on voit de gauche à droite la Présentation au temple, 
l’Entrée à Jérusalem, la Résurrection, L’Ascension, la Sainte Trinité.

 Russie, fin XIXe siècle, début XXe siècle.
 31 x 14 cm 250 / 300 €

 96.  ICÔNE de la MÈRE DE DIEU DE L’INCARNATION OU DU 
SIGNE. De part et d’autre du nimbe des séraphins.

  Riza en vermeil datée 1804 avec cinq poinçons indiquant les initiales 
de l’orfèvre (P.S,) la ville de Moscou, la date de fabrication (1804) 
d’un poinçon en forme de coeur « de qualité ».

 Russie, début XIXe siècle.
 29,5 x 24,5 cm 3 500 / 4 000 €

 97.  ICÔNE : LA MÈRE DE DIEU DU BUISSON ARDENT.
 Repeints.
 Russie, début XIXe siècle.
 31 x 27 cm 1 200 / 1 500 €

 98.  ICÔNE : LA MÈRE JOIE DE TOUS LES AFFLIGES.
 Brûlures de bougie.
 Repeints.
 Russie, XIXe siècle.
 27 x 22,5 cm 1 200 / 1 500 €

 99.  ICÔNE : LA RÉSURRECTION DU CHRIST entourée par les 
douze fêtes liturgiques.

 Repeints et manques.
 Russie XIXe siècle.
 22,5 x 18 cm 300 / 400 €

100. ICÔNE : ARCHISTRATEGE MICHEL.
 Usures à la couche picturale, repeints.
 Russie, XIXe siècle.
 17,5 x 14,5 cm 180 / 200 €

93

94

96 97 98
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Estampes - Dessins - Tableaux

101.  Domenico DEL BARBIERE (1506-1565)
 Les anges portant les instruments de la passion
  D’après le Jugement dernier de Michel- Ange.
  (Zerner 4). Eau-forte. Composition de forme 

cintrée coupée au sujet au début du nom de Michel-
Ange à gauche et dans le nom de Fiorentino à 
droite et dans le haut et le bas, rognée de quelques 
millimètres en hauteur et incomplète d’environ 
4 cm en largeur. Un peu jaunie et tardive, petits 
manques accidents et taches.  100 / 150 €

102. Giorgio GHISI (1520-1582)
 Apollon, Neptune, Pluton et Athena
  Composition d’après Le Primatice.
 (Bartsch 51) 17,7 x 23, 6 cm. Burin.
  Belle épreuve coupée à l’ovale un peu rognée, 

d’un tirage un peu tardif sans doute doublée, 
légèrement jaunie. Infimes traces de plis et taches. 
 80 / 120 €

103. Attribué à Jean MAROT (1619-1679)
 L’église de la Sorbonne
  Plan, coupe, profil, élévation etc… deux grandes 

planches pliées et huit petites. Très belles épreuves 
avec quelques traces de plis accidents et taches, un 
peu jaunies.

 54,5 x 39, 3 cm - 54 x 62 cm
 27, 5 x 34 cm  150 / 200 €

104. École française vers 1700
 Deux cavaliers devant une auberge
 Encre.
 16 x 25 cm 150 / 200 €

105. École française du début du XVIIIe siècle
 Abbé du Plessis et Morice Rolle
 Deux dessins en noir datés 1708 et 1709.
 (Accidents).
 42 x 27 cm 300 / 400 €

106. École française du XVIIe siècle 
 « Scène mythologique »
 Gouache.
 16,5 x 22 cm 200 / 300 €

101

102

103 105

104
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108.  École française du XIXe siècle dans le goût 
 de Jean-Baptiste LALLEMAND (1716-1803)
  Deux capricci de ports italiens animés de pêcheurs 

et de lavandières
 Deux gouaches formant pendant.
 9,5 x 13,5 cm chaque 150 / 200 €

109.  Johann Rudolf FEYERABEND 
 dit LELONG (Bâle, 1779-1814)
 Nature morte avec dominos, vase de fleurs et melon
 Porte une étiquette au revers De Lelong.
 Gouache.
 15 x 20 cm 300 / 400 €

108

107

104

107.  Johann Rudolf FEYERABEND 
 dit LELONG (Bâle, 1779-1814)
  Quatre natures mortes sur entablements de 

pierre  : le déjeuner de chasse, le café, l’en-cas 
pendant un jeu de cartes et le déjeuner rustique

  Quatre gouaches formant pendant.
 (Petits manques).
 15 x 20 cm chaque 1 500 / 2 000 €



13

*110. Dans le gout de l’école Ombrienne du XVe siècle 
 Vierge à l’Enfant 
 Panneau.
 (Restaurations anciennes).
 55,5 x 39 cm 1 500 / 2 000 €

*111. École Anversoise vers 1520 
  Deux hommes rencontrent deux femmes dont l’une 

tient une lanterne, au fond une Annonce aux Bergers
 Panneau de chêne, doublé.
 (Restaurations anciennes).
 60 x 48 cm 4 000 / 6 000 €

112.  École Anversoise vers 1600
  suiveur de Jan SNELLINCK 
 Salomon et la reine de Saba
  Panneau de chêne, trois planches, 

non parqueté.
 (Restaurations anciennes).
 74 x 95 cm 3 000 / 5 000 €
  Reprise dans le sens de la gravure de 

Collaert publiée par Gerard de Jode. 

113. École lombarde 
 du début du XVIIe siècle
  Vierge à l’enfant entourée de 

deux Saints
 Toile.
 41 x 49,5 cm  800 / 1 200 €
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114. École française du XIXe siècle
  Vases chinois garnis de pivoines, tulipes, lys, œillets, roses et autres fleurs sur 

un talus
  Deux huiles sur leur toile d’origine (petits manques, restaurations anciennes)
 23 x 17 cm chaque
  Au revers, étiquettes manuscrites Monnoyer 2183 gal tzz et Monnoyer 2184 

gal tzz. 600 / 800 €

115.  École du Nord dans le goût du XVIIe siècle.
 Paysans et chèvres
 Huile sur panneau.
 (Fentes).
 57,5 cm x 83 à vue 250 / 350 €

116.  École française dans le goût de BOUCHER.
 Déesse et deux amours
 Huile sur toile.
 58 x 114 cm 300 / 500 €

*117. École Romaine vers 1800, suiveur de Panini 
 Soldats dans des ruines romaines 
 Paire de papiers, probablement sur trait lithographique.
 34 x 28 cm
 Portent un monogramme en bas. 1 500 / 2 000 €

114

116

117
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118

119

118. École française vers 1780
  Deux capricci avec ruines antiques animés de pêcheurs
  Deux tempéras sur toile marouflées sur carton.
 36 x 44 cm chaque  1 500 / 2 000 €

119.  École espagnole, entourage de Francisco de GOYA (1746-1828)
 La Signature du contrat de mariage 
  Huile sur toile.
 (Rentoilé, accidents, restaurations anciennes).
 76,5 x 125 cm 1 200 / 1 500 €
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120. École française du début du XIXe siècle
 Tambour Major
  Gouache portant une trace de signature en bas à 

gauche. Indication 1809 au dos.
 33,5 x 20 cm 50 / 80 €

121. École française vers 1830
 Jeune homme
 Paire de pastels. 
 21 x 17 cm chaque. 
 Cadre en acajou.  150 / 250 €

122.  Léopold de MOULIGNON (1821-1897)
  Portrait de 3/4 d’une élégante dans un médaillon
  Les écoinçons à décor polychrome de palmettes dans 

le goût pompéien
  Technique mixte sur panneau signée en bas à droite
 20 x 19,5 cm 150 / 200 €

123. École française du XIXe siècle
 Étude de deux hommes barbus
 Monogrammé G.P. en bas à droite.
 11 x 17 cm 60 / 80 €

124. Luis JIMENEZ Y ARANDA (1845-1928)
 Rosa 
 Aquarelle signée en bas à gauche et datée Paris 78. 
 (Taches). 
 27 x 18 cm à vue 400 / 600 €

121

125

125. École française de la fin du XIXe siècle
 Échantillons de vases et bijoux
 Paire de toiles.
 31 x 114 cm chaque 400 / 600 €

126.  Serge FOTINSKY (1887-1971)
 Nature morte aux légumes 
 Aquarelle signée en bas à droite. 
 (Petites taches d’humidité). 
 31 x 48 cm à vue  100 / 200 €
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127 129 130

135

132. Jean MARZELLE (1916-2005)
 Les oliviers
 Aquarelle.
 Non signée.
 18 x 26 cm  50 / 100 €

133. Jean MARZELLE (1916-2005)
 Maison derrière les arbres
 Aquarelle.
 Signée en bas à droite. 
 18 x 27 cm  50 / 100 €

134. Jean MARZELLE (1916-2005)
 Maison à toit rouge
 Aquarelle.
 Signée et daté 1952 en bas à droite.
 18 x 27 cm  100 / 150 €

135. GEN PAUL (1895-1975)
 Le Paddock, vers 1950.
 Gouache signée en bas à droite.
 50 x 65 cm 2 000 / 3 000 €

127. Jean POUGNY (1892-1956)
 Arlequin musicien
 Crayon. (Tâches).
 17 x 13 cm 80 / 120 €

128. Jean POUGNY (1892-1956)
 Scène d’intérieur
 Crayon. (Plis).
 21 x 21 cm 50 / 100 €

129. Jean POUGNY (1892-1956)
 Mère et enfant
 Technique mixte sur carton.
 Signée en bas à droite.
 16 x 9,5 cm  150 / 250 €

130. Jean POUGNY (1892-1956)
 Composition
 Huile et technique mixte sur toile.
 20 x 20 cm 100 / 200 €
 Provenance : Galerie CARDO, Paris (étiquette au dos).

131. Théophile Alexandre STEINLEN (1859-1923)
 Le jeune trottin
 Encre.
 Signée en bas à droite.
 25 x 20 cm  200 / 300 €
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136. André MARCHAND (1907-1997)
 Femme étendue
 Crayon.
 Signé et titré « Étude de femme » en bas à gauche.
 47 x 60 cm  150 / 250 €

137. André Albert TONDU (1903-1980)
 Personnage assis
 Aquarelle datée en bas à droite 24.
 15,5 x 21cm 150 / 250 €

138. Béatrice GUYER (1920-2005)
 Vue de montagne
 Gouache.
 20 x 28,5cm 300 / 500 €

139. Leonor FINI (1907-1966)
 Jeune fille chapeautée
 Encre de chine.
 Signée en bas à droite.
 17,5 x 12 cm 200 / 300 €
 Provenance : Galerie CARDO, Paris (étiquette au dos).

*140.  Emile ISENBART (1846-1921) 
 « Vue d’une rivière »
 Huile sur panneau signée en bas à gauche. 
 30 x 45 cm 300 / 400 €

141. André Paul LEROUX (1870-1950)
 Paysage au champs de blé
  Huile sur panneau monogrammée sur panneau.
 32,5 x 46 cm 300 / 500 €

142. Alexis Paul ARAPOFF (1904-1948)
 Bouquet de fleurs sur un guéridon
 Huile sur toile signée bas.
 58 x 72 cm 600 / 800 €

143. Antonio Uria MONZON (1929-1996)
 Femme assise de dos
 Pastel gras, signé en bas à droite.
 46 x 37 cm 200 / 300 €

144. Antonio Uria MONZON (1929-1996)
 Femme allongée et colombe
 Huile sur toile signée en bas à gauche.
 63 x 80 cm 1 000 / 1 500 €

145. Raphaëlle PIA (née en 1942)
 Papier Douché 2, 1980
 Acrylique sur papier.
 50 x 65 cm 100 / 200 €

144

142140

145
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146. Marcel VERTES (1895-1961)
 Couple, 1928
  Lithographie signée et datée en bas à droite avec 

envoi.
 48 x 62 cm 100 / 150 €

147. Shepard FAIREY (né en 1970)
 Make art not war
 Sérigraphie signée et datée 2017.
 91 x 61 cm  150 / 250 €

148. Shepard FAIREY (né en 1970)
 Mujer fatale - Peace
 Sérigraphie signée et datée.
 91 x 61 cm  100 / 200 €

149. Shepard FAIREY (né en 1970)
 Green Power
 Sérigraphie signée et datée.
 91 x 61 cm  100 / 200 €

150. Shepard FAIREY (né en 1970)
 Oil lotus woman
 Sérigraphie signée, datée et numérotée sur 450.
 91 x 61 cm  400 / 600 €

151. Shepard FAIREY (né en 1970)
 Triptyque, 2017
  Réunion de 3 sérigraphies en couleurs sur papier 

intitulées « Obey fragile - Station to station - station 
Ministry of transit ».

 Sérigraphies signées et datées au crayon.
 63 x 45,5 cm chacune - Encadré  150 / 250 €

147

151

148 149

150
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152.  BOÎTE en vermeil sur fond d’émail vert à décors 
gravés et ciselés d’angelots et de rinceaux feuillagés.

 Travail étranger.
 Long. : 8,5 cm - Larg. : 6 cm 
 Poids brut : 116,56 g 400 / 500 €

153.  PETITE BOÎTE de forme rectangulaire en argent 
ciselé et guilloché à décors gravés de rinceaux 
feuillagés, le motif central émaillé façon lapis-lazuli 
est orné au centre d’une tête de soldat antique.

 Travail étranger.
 Long. : 7,3 cm - Larg. : 4,8 cm 
 Poids brut : 80,40 cm  350 / 450 €

154.  TRAINEAU de forme rocaille en argent ciselé tiré 
par un cheval.

 Travail étranger
 Poids. : 208, 25 g 800 / 1 200 €

155.  PAIRES de SALIÈRES en argent ciselé en forme 
de brouette tenues par des angelots sur une base 
losangique à petits pieds plats.

 Travail étranger.
 Haut. : 7,5 cm - Long. : 12, 5 cm
 Poids : 344, 54 g 400 / 600 €

156.  TASSE et SOUS TASSE en argent à décors de frises 
de feuilles d’eau, la prise à tête de griffons.

 Travail étranger de style Empire (petites bosses)
 Poids : 257,50 g 150 / 200 €

157.  SIX CUILLÈRES à MOKA en vermeil à décor 
ciselé d’angelots et de croisillons, la spatule en forme 
de coquille.

 Travail étranger.
 Poids : 97,46 g 150 / 200 €

Argenterie

152

153

154

155

157

156
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158. MAISON GRACHEV
  Important service à thé et à café en argent 875 millièmes (84 zolotniks), à décor uni et gravé sur chaque pièce au 

centre du monogramme entrelacé AR pour Alfred de Rauch, composé d’une théière couverte, d’une cafetière 
couverte, d’un pot à lait, d’un sucrier à double anse, d’une belle paire de coupes « tazzas » à plateau et base 
circulaires reposant sur quatre pieds, et de dix cuillers (deux manquantes), intérieurs vermeillés. Très bon état, 
légers chocs. Une légère restauration au pied d’une tazza.

 Saint-Pétersbourg, 1891-1892.
  Orfèvres : Otto Makselius (actif 1891-1898), et A.H (non identifié) pour la Maison GRACHEV.
  Conservé dans son coffret d’origine en bois de la Maison Grachev, intérieur en soie et velours de soie beige marqué 

du tampon de la firme pétersbourgeoise, avec le privilège impérial qu’elle obtint cette même année de 1892.
  Sucrier : Haut. : 9 cm ; pot à lait : Haut. : 9 cm ; cafetière : Haut. : 16 cm ; théière : Haut. : 13,5 cm ; coupes : Haut. : 

17,5 cm ; cuillers : Larg. : 11 cm
 Coffret : Haut. : 23 cm - Larg. : 54,5 cm - Prof. : 38 cm
 Poids brut total : 3,447 kg 6 000 / 8 000 €
 Provenance :
  Alfred-Edouard-Henri de RAUCH (1853-1919), puis sa descendance.

  Selon la tradition familiale, ce service fut offert en 1892 par le tsar Alexandre III.

  Alfred Eduard Heinrich von Rauch (Péterhof, 1853-Paris, 1919) est issu d’une famille de marchands. Petit-fils du conseiller privé de 
Nicolas Ier Iegor I. von Rauch et neveu du lieutenant-général Otto I. von Rauch, il fit ses classes au gymnase K. Maya entre 1862 et 
1868. Toute sa vie fut associée à l’Armée impériale. En 1874, il était en service dans l’école de cavalerie Nicolas. Plus tard, il a servi dans 
le 5e régiment de hussards Alexandria de S.A.I. le grand-duc Nicolas Nicolaiévitch. De 1876 à 1878, il est cornette dans le régiment des 
Cuirassiers, puis transféré dans le 3e régiment des Dragons Novorossiysk de S.A.I. le grand-duc Vladimir Alexandrovitch. En 1882, il 
est gradé capitaine aux affectations de classe VIII dans l’état-major de la Direction Générale du Ministère de la Guerre.

  Le 31 juillet 1889, il est nommé chevalier de la Légion d’honneur. De 1901 jusqu’à la révolution de 1917, il fut à la disposition du 
gouverneur général de Varsovie. Son dernier rang militaire fut celui de colonel. Après la Révolution, il émigra en France. Il se maria 
trois fois (avec Nancy Prehn, Eliza Nanton puis Hortense Laponte). Son fils Alfred Jean Nicolas de Rauch fut un célèbre capitaine de 
l’équipe olympique française de hockey, dont l’épouse Madeleine de Rauch fut une célèbre créatrice de mode.

158
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159.  LOT de DEUX COUTEAUX à MANCHE en 
ivoire, l’un à lame en argent 800 millièmes de la fin 
du XIX° siècle (poinçon Minerve), signé A. Chapus à 
Paris, l’autre du début du XXe siècle à lame en acier, 
conservés dans un étui rapporté gaîné de cuir noir. 
(Légères usures).

 Poids brut : 21,4 g 
 Larg. : 18,5 (écrin : 20,5) cm 150 / 200 €

160.  CUILLÈRE à ŒUF en ivoire et manche en nacre, 
virole en argent 800 millièmes. Très bon état. 

 Attribué à Peter, début du XXe siècle.
 Poids brut total : 26,7 g - Long. : 18 cm 70 / 100 €

161.  SÉRIE de ONZE FOURCHETTES tridents et 
ONZE couteaux à dessert, manches en argent massif 
800 millièmes à décor strié de style Art Déco, lames 
et têtes en acier signées E. PETER PARIS. Bon état.

 Début du XXe siècle.
 Poinçons Minerve et d’Emile Peter.
 Poids brut total : 860,0 g 
 Larg. : 17 et 15,5 cm 400 / 600 €

162.  SERVICE à DÉCOUPER composé d’une grande 
fourchette et d’un grand couteau, manches en métal 
argenté de style Art Déco signés Ravinet d’Enfert, 
lames en acier inox forgé main signée E. PETER. 
Bon état.

 Première moitié du XXe siècle.
 Larg. : 31,5 et 27 cm 80 / 120 €

163.  SÉRIE de CINQ CUILLÈRES à dessert en métal 
doré, modèle Régence. Bon état, légères usures.

 Début du XXe siècle.
 Poinçons de Ravinet d’Enfert.
 Long. : 18,5 cm 100 / 150 €

164.  SÉRIE de DOUZE CUILLÈRES à MOKA en 
métal, par Ravinet d’Enfert, manches de style Art 
Déco. Bon état. Dans leur écrin signé A. PETER à 
Paris.

 Poids total : 196,7 g - Larg. : 10,5 cm 40 / 60 €

165.  SERVICE à CAFÉ trois pièces en métal argenté, 
circa 1900. Chiffré. (Enfoncements).

 Haut. de la pièce la plus importante : 28 cm  60 / 80 €

166.  PLAT ovale à bord contourné modèle filet contour 
en métal argenté. 

 Larg. : 35 cm  10 / 20 €

167.  NÉCESSAIRE à condiments et beurrier et couteau 
en métal argenté en forme de feuilles de vigne.

 Haut. : 15 cm  20 / 30 €

168.  SEAU à CHAMPAGNE en métal argenté de forme 
balustre.

 Haut. : 24 cm  40 / 50 €

169.  SUCRIER couvert en métal argenté souligné de 
frise de palmettes, les anses terminées par des têtes 
de triton.

 Haut. : 19 cm 30 / 40 €

170.  PETITE THÉIÈRE en métal argenté, modèle à pans 
coupés. 

 Haut. : 12 cm 20 / 30 €

171.  DEUX CHAUFFE PLATS ovales en métal argenté. 
 XIXe siècle.
 Haut. : 12 cm - Larg. : 45 cm pour le plus important  
 50 / 60 €

162
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172.  MINIATURE ronde dans le goût de Louis-Léopold 
Boilly représentant une femme en grisaille.

 Diam. : 6 cm 1 000 / 1 200 €

173.  MINIATURE ovale représentant un petit chien 
sous le bras de sa maîtresse vêtue de noir.

 (Fente à gauche le long du cadre).
 8 x 6 cm 400 / 600 €

174.  BOÎTE à BIJOUX en métal doré, le couvercle à 
décor d’une miniature sur ivoire. « Reine Victoria (?) 
tenant un bouquet de fleurs ». 

 Trace de signature en bas à droite. 
 8 x 6 cm 200 / 300 €

175.  BOÎTE à BIJOUX en vermeil à décor en son centre 
d’une miniature ovale, entourage feuillagé.

 Première partie du XXe siècle.
 14,5 x 10cm 100 / 200 €

176.  MINIATURE ovale.
 Portrait de femme à la robe blanche, vers 1830.
 8 x 6,5 cm 100 / 150 €

*177.  BOÎTE ronde en corne blonde, le couvercle orné en son 
centre d’une miniature ovale représentant le portrait en 
buste d’un homme aux décorations rouges et noires.

  La bordure du couvercle est soulignée d’une frise de 
brindilles émaillées polychromes.

 Probable travail étranger, XVIIIe siècle.
 Diam. : 7 cm 400 / 600 €

*178.  PETITE BOÎTE ronde en corne blonde, le couvercle 
orné en son centre d’une miniature ronde représentant 
le portrait en buste d’un jeune garçon à la redingote 
bleue, portant une décoration sous un ruban noir.

 Époque XVIIIe siècle.
 (Couvercle collé). 
 Diam. : 6 cm 300 / 500 €

*179.  MINIATURE ovale sur ivoire représentant le portrait 
en buste d’une dame de qualité coiffée de dentelles.

 Époque XVIIIe siècle.
 (Accidents).
 Diam. : 4 cm 80 / 100 €

*180.  PETIT FIXÉ sous verre représentant le portrait en 
buste d’une jeune femme au voile blanc.

 Époque XVIIIe siècle.
 (Accidents). 
 Diam. : 3,5 cm 100 / 150 €

*181.  MINIATURE ovale sur ivoire représentant le 
portrait en buste d’une dame de qualité.

 Trace de signature et datée 1781 en bas à gauche.
 Époque XVIIIe siècle.
 (Accidents).
 3,5 x 3 cm 200 / 300 €

*182.  MINIATURE ovale sur ivoire représentant le 
portrait en buste d’une jeune demoiselle portant une 
robe rose.

 Époque XVIIIe siècle.  100 / 150 €

*183.  MINIATURE ronde « femme tenant un livre dans 
un paysage », fin du XVIIIe siècle. 

 Diam. : 6,5 cm 100 / 150 €

Miniatures - Éventails
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184.  MINIATURE ronde « portrait d’homme à la redingote ». 
 Fin du XVIIIe siècle.
 (Fente en haut sur le visage).
 Diam. : 7 cm 120 / 150 €

185.  MINIATURE ronde « portrait de dame au châle blanc ». 
 Vers 1800. 
 Diam. : 5 cm 60 / 80 €

185. ENSEMBLE de CINQ MINIATURES 
 Portraits. 
 (Lot divisible). 180 / 220 €

186.  ENSEMBLE de SEPT MINIATURES 
 Portraits d’hommes et femmes.
 XIXe siècle. (Lot divisible). 350 / 450 €

187.  DEUX MINIATURES en fixé « fêtes villageoises ».
 Diam. : 5 cm 150 / 200 €

188.  MINIATURES
 Enfants et paysages. 200 / 300 €

189.  MINIATURE ovale « femme aux anglaises ».
  Gouache sur papier datée 1835 et située à Paris.
 (Accident sur le haut).
 14 x 11 cm 80 / 120 €

190. École française d’époque Romantique
 Fleurs sur un entablement
  Paire de petites peintures ovales sur porcelaine.
 Signées Monginot, datées 1831.
 8 x 6,5 cm 200 / 300 €

191.  ÉVENTAIL en papier peint à décor de dignitaires 
dans un palais, les têtes en ivoire peint, les tiges en 
ivoire à décor ajouré de personnages dans des jardins. 

 Chine, fin du XIXe siècle.
 (Accidents). 
 Larg. : 27,4 cm 150 / 200 €

192.  ÉVENTAIL en écaille blonde (?) tissu crème et vert 
brodé de perles dorées.

 XIXe siècle.
 Haut. : 20,5 cm
 Dans sa boîte.  60 / 80 €

193.  ÉVENTAIL en nacre gravée de rinceaux. Dentelle 
bleue et or.  60 / 80 €

194.  ÉVENTAIL en ivoire ajouré à décor de nœud. Soie 
bleue brodée de fleurs et feuillages crème.

 Fin du XIXe siècle.
 Haut. : 27 cm
 Dans une boîte en bois à décor de fleurs.  60 / 80 €

195.  ÉVENTAIL en nacre ajourée. Soie peinte à décor de 
jeune femme et attributs de la Musique.

 (Accidents au tissu et à une branche).
 Haut. : 23 cm
 Dans une boîte de la maison Songny à Marseille. 
 60 / 80 €

196.  COUPE et ÉVENTAIL en écaille, plumes noires.
 Larg. : 24 cm, 41 cm avec les plumes
 Diam. de la coupe : 14,5 cm 60 / 80 €

197.  ÉVENTAIL, XVIIIe siècle, monture en nacre 
rehaussée d’argent (accidents) ; feuille peinte d’une 
scène de pèche. 120 / 150 €

198.  ÉVENTAIL, fin du XVIIIe siècle, monture en ivoire 
repercé et rehaussé d’argent (accident à un brin) ; feuille 
peinte sur papier, cartouche central : Le serment sur 
l’autel de l’amour. 120 / 150 €

186
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199.  DEUX ÉVENTAILS, XIXe siècle : l’un, monture en 
nacre repercée, burgautée et rehaussée or et argent 
(très accidentée) ; feuille en soie crème pailletée or et 
argent, au centre, médaillon lithographié d’une scène 
galante, l’autre, monture en ivoire repercé et rehaussé 
d’or (accidents et manques) ; feuille peinte de 2 
médaillons à décor d’une fontaine et d’un escalier 
(accidents). 

 80 / 120 €

200.  ÉVENTAIL brisé, XIXe siècle, en corne blonde 
repercée (ruban à remettre). 80 / 120 €

201.  ÉVENTAIL en ivoire ajouré à décor de fleurs, la 
feuille à sujet grisaillé de scène animée dans un 
paysage. (Petits accidents).

 Haut. : 27 cm 60 / 80 €

202.  ÉVENTAIL en ivoire à décor ajouré de pots à feu et 
attributs de la Musique, la feuille à sujet de couple et 
famille dans une réserve.

 Époque Louis XVI.
 (Accident à une branche).
 Haut. : 27 cm 60 / 80 €

203.  DEUX ÉVENTAILS en os, l’un la feuille imprimée 
à décor néoclassique, l’autre, la feuille gouachée 
d’une scène animée au bord d’une rivière.

 Première partie du XIXe siècle.
 (Accidents).
 Haut. : 23 cm et 24 cm 100 / 150 €

204.  LOT de SEPT ÉVENTAILS, feuilles gouachées et 
imprimées, divers sujets.

 XVIIIe-XIXe siècle.
 (Accidents).  80 / 120 €

205.  LOT d’ÉVENTAILS, XVIII, XIX et 1900.
 (Accident).  200 / 300 €

206.  CLOCHE en fonte surmontée d’un dieu antique.  
 60 / 80 €

207. TANAGRA en terre cuite.
 (Restaurations).
 Haut. : 24,5 cm
 On y joint une lampe à huile style antique.  60 / 80 €

203
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Arts d’Asie

212

208

211

213

208.  PLATEAU à courrier en cuivre émaillé.
 XIXe siècle.
 Marque impériale à huit caractères.
 (Éclats). 200 / 300 €

209.  ESTAMPE japonaise. Trois femmes au jardin.
 XIXe siècle.
 23 x 37 cm 30 / 50 €

210  VASE balustre à col cylindrique en porcelaine à 
couverte monochrome céladon.

  Marque à quatre caractères en bleu sous couverte au 
revers.

 XIXe siècle. 300 / 500 €

211.  PAIRE de CHIENS de Fo à décor polychrome et or 
en émail cloisonné, représentés assis, la tête tournée 
et la gueule entrouverte.

 Fin de la dynastie Qing.
 Haut. : 11, 5 cm - Larg. : 13 cm 200 / 300 €

212.  PAIRE de VASES bouteilles à col tubulaire à décor 
polychrome et or en émail cloisonné de branchages 
dans des médaillons alternés de fleurs de lotus. Le col 
et l’épaulement ornés d’une frise de ruyi.

 Époque XIXe siècle.
 (Petits accidents).
 Haut. : 12 cm 300 / 500 €

213. LOT de ONZE NETSUKÉ et une tabatière.  
 250 / 350 €

214.  ÉPREUVE en bronze représentant une divinité 
assise ornée de turquoises et pierres rouges et bleues.

 Haut. : 27 cm  200 / 300 €
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215. PETIT SUJET en jade. Personnage tenant une fleur.
 Haut. : 4 cm  100 / 150 €

216.  DEUX CHIENS en jadéite.
 Larg. : 8 cm 500 / 600 €

217.  PETIT VASE à long col en porcelaine jaune à décor 
de dragons.

 Haut. : 12 cm
 Marque sous la base.  400 / 500 €

218. BOL en porcelaine.
 (Fêle).
 Haut. : 5,5 cm - Diam : 11,5 cm  100 / 150 €

219. DISQUE à décor de dragons en jadéite.
 Larg. : 10 cm  100 / 150 €

222

221220

217

220.  PETIT BOL en porcelaine bleue et blanche à décor 
d’arbre fleuri.

 Haut. : 4,8 cm - Diam : 6,5 cm  800 / 1 000 €

*221.  VASE en porcelaine de la chine à décor de dragons en 
camaïeu bleu. 

 XXe siècle.
 Haut. : 44 cm 100 / 150 €

*222.  PAIRE de VASES en porcelaine du Japon à décor de 
chrysanthèmes.

 XIXe siècle.  400 / 600 €

223. BOIS sculpté « guerrier les bras levés ».
 Chine, fin XIXe siècle.  60 / 80 €



28

224.  MOUSTIERS
  Plat ovale à bords contournés en faïence à décor en 

camaïeu vert d’un échassier et d’un garçon à la canne 
au centre. Brindilles fleuries et filets sur le bord.  

 Époque XVIIIe siècle.
 (Égrenures).
 Larg. : 37 cm 50 / 80 €

225.  MOUSTIERS
  Plat ovale à bords contournés en faïence à décor en 

camaïeu vert au centre d’un échassier sur un tertre. 
Brindilles fleuries et filets sur le bord.      

 Marqué à la croix.
 Époque XVIIIe siècle.
 (Égrenures).
 Larg. : 37 cm 60 / 80 €

226.  MOUSTIERS
  Deux assiettes rondes à bords contournés en faïence 

à décor en camaïeu vert au centre de personnages 
grotesques. Brindilles fleuries et filets sur le bord.        

 Époque XVIIIe siècle.
 (Éclats et égrenures).
 Larg. : 28 cm 50 / 80 €

227.  MOUSTIERS
  Deux assiettes rondes à bords contournés en faïence 

à décor en camaïeu vert au centre d’échassiers sur des 
tertres. Brindilles fleuries et filets sur le bord. 

 Époque XVIIIe siècle.
 (Une assiette avec fêlures recollées).
 Larg. : 24, 5 cm 40 / 60 €

228.  MOUSTIERS
  Deux assiettes rondes à bords contournés, formant 

pendant, en faïence à décor en camaïeu vert au centre 
d’échassiers sur des tertres. Brindilles fleuries et 
filets sur le bord.       

 Époque XVIIIe siècle.
 Larg. : 25 cm 50 / 80 €

229.  MOUSTIERS
  Plat ovale à bords contournés en faïence à décor en 

camaïeu vert au centre d’un couple sur des tertres, 
l’homme appuyé sur un drapeau à la fleur de lys. 
Brindilles fleuries et filets sur le bord.

 Époque XVIIIe siècle.
 (Éclats).
 Larg. : 39, 5 cm 80 / 120 €

Céramique

230.  MOUSTIERS
  Petit plat ovale à bords contournés en faïence à décor 

en camaïeu vert au centre de deux échassiers sur des 
tertres se disputant un insecte. Brindilles fleuries et 
filets sur le bord.

 Époque XVIIIe siècle.
 (Égrenures).
 Larg. : 34, 5 cm 50 / 80 €

231.  MOUSTIERS
  Bouillon à anses  et son couvercle en faïence à décor 

en camaïeu vert au centre d’un échassier sur un tertre 
et d’un personnage à la double-gourde parmi des 
brindilles fleuries. Filets sur le bord.

 Époque XVIIIe siècle.
  (Égrenures à la prise, éclat au couvercle, corps fêlé et 

recollé).
 Haut. : 11 cm - Larg. : 26 cm 50 / 80 €

232.  MOUSTIERS
  Petit plat ovale à bords contournés en faïence à décor 

en camaïeu vert au centre d’un personnage à la canne, 
représenté debout sur un tertre, le doigt levé vers le 
ciel. Brindilles fleuries et filets sur le bord.

 Époque XVIIIe siècle.
 Larg. : 29, 5 cm 50 / 80 €

233.  MOUSTIERS
  Grand plat rond à bords contournés en faïence 

à décor en camaïeu vert au centre d’un vieillard 
barbu appuyé sur sa canne et d’un cheval jouant du 
tambourin. Brindilles fleuries et filets sur le bord.

 Époque XVIIIe siècle.
 (Bulles de cuisson).
 Larg. : 35, 5 cm 100 / 150 €

234.  MOUSTIERS 
  Suite de six assiettes rondes à bords contournés 

en faïence à décor en camaïeu jaune d’un bouquet 
de fleurs au centre et de bouquets fleuris noués de 
rubans sur l’aile. Filets sur les bords.

 Époque XVIIIe siècle.
 (Un éclat).  
 Diam. : 25 cm 300 / 500 €

234
229
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Mobilier - Objets d’art

235.  VIERGE à L’ENFANT en bois sculpté et rehauts 
polychromes. Base carrée.

 Probable travail du XVIIe siècle. 
 (Reprises à la polychromie).
 Haut. : 53, 5 cm
 Contre-socle en bois peint en noir.
 Haut. : 54cm 300 / 500 €

236.  VIERGE à L’ENFANT en bois sculpté et doré, 
représentée debout, légèrement déhanchée et portant 
l’enfant Jésus bénissant, dans son bras gauche.

 Petit socle à pans coupés.
 Époque XVIIIe siècle.
 (Accidents et restaurations).
 Haut. : 40, 5 cm 200 / 300 €

237.  Eugène-Louis LEQUESNE (1815-1887)
 Le joueur de flûte
 Bronze patiné Susse frère fondeur.
 Haut. : 29 cm 200 / 300 €

238. Paul RICHER (1849-1933)
 Le semeur
 Sujet en bronze signé sur la base, Susse Frères Fondeur.
 Haut. : 61cm 400 / 600 €

235

236

237
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239
245

240
241

242

243 244

246

239. SUJET en bronze d’après MENE.
 Chien à l’arrêt

 Haut. : 11,5 cm - Larg. : 14 cm  120 / 150 €

240. SUJET en bronze d’après MENE.
 Lapin

 Haut. : 9cm - Larg. : 10cm 80 / 120 €

241. SUJET en bronze d’après MENE.
 Lévrier couché

 16 x 6 cm 80 / 120 €

242. SUJET en bronze d’après DELABRIERRE.
 Renard

 Haut. : 9 cm 50 / 80 €

243. SUJET en bronze d’après MENE.
 L’oie et ses petits

 Haut. : 9cm - Larg. : 15cm 120 / 150 €

244.  PETIT SUJET en bronze.
 Poussin

 XIXe siècle.
 Haut. : 8 cm 30 / 50 €

245. SUJET en bronze d’après DELABRIERRE.
 Faisan

 Haut. : 20 cm 80 / 120 €

246. École du XXe siècle
 Femme debout
 Épreuve en bronze à patine brune.
  Monogrammée « M » sur la terrasse et 

porte une inscription ORIGINAL sur 
le coté de la terrasse.

 Haut. : 46,5 cm  600 / 800 €
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247. Auguste RODIN (1840-1917)
 Tête d’enfant
 Épreuve en bronze à patine verte.
  Signée sur l’épaule gauche « A. RODIN ». Inscription sur l’omoplate « Alexis 

Rudier Fondeur Paris - Épreuve unique ».
 20 x 15 x 13 cm  13 000 / 15 000 €
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248.  BUSTE en marbre blanc « enfant et nœud ».
 (Accidents).
 Haut. : 41 cm 200 / 300 €

249.  Gabriele BESLI (1857-1922)
 « Jeune fille au foulard »
 Buste en marbre blanc.
 Fin du XIXe siècle.
 Haut. : 43cm 700 / 900 €

250.  BUSTE de DANTE, sculpture en albâtre, socle en 
marbre noir.

 (Accidents).
 Haut. totale : 32 cm, 16 cm sans le socle.  100 / 150 €

251.  SCULPTURE en pierre « Femme apprenant la 
lecture à un enfant ».

 XIXe siècle, dans le goût du Moyen-Age. 
 Haut. : 56 cm 100 / 150 €

*252.  PETIT BUSTE d’enfant en bronze, sur socle en 
marbre rouge griotte.

 Fonte E. Barbedienne.  120 / 180 €

*253.  CHAISE cabriolet en bois relaqué gris, sculpté de 
palmettes, posant sur des pieds cambrés ;

 Estampillée FALCONET.
 Époque Louis XV.  400 / 600 €

254.  ENCOIGNURE ouvrant par deux vantaux, à 
décor marqueté d’un treillage à motif en pointes 
de diamants en palissandre dans des encadrements 
de filets. Montants à cannelures foncées de cuivre 
reposant sur des pieds droits. Plateau de marbre 
rouge veiné à bec de corbin. 

 Époque Régence.
 (Marbre restauré).
 Haut. : 84 cm - Larg. : 75 cm 
 Prof. : 55 cm 300 / 500 €

255.  DEUX FAUTEUILS à dossier cabriolet en hêtre 
mouluré et teinté à décor sculpté de fleurettes. Consoles 
d’accotoirs en coup de fouet et pieds cambrés.

 Époque Louis XV.
 (Équerres de renfort, restaurations).
 Haut. : 90 cm - Larg. : 67 cm 
 Prof. : 55 cm 200 / 300 €

256.  COMMODE galbée toutes faces en placage de bois 
de rose dans des encadrements d’amarante, soulignés 
de filets de bois teinté. Elle ouvre par deux tiroirs sur 
deux rangs séparés par une traverse. Les montants à 
arêtes vives se terminent par des pieds cambrés.

 Plateau de marbre gris veiné à bec de corbin.
  Estampillée J.BIRCKLE et marque de la Jurande des 

Menuisiers Ebénistes.
 Époque Louis XV.
 (Insolée).
  Ornementations en bronze verni or d’époque postérieure.
 Haut. : 83 cm - Larg. : 82 cm 
 Prof. : 50 cm 1 200 / 1 500 €
  Jacques BIRCKLE fut reçu maître ébéniste à Paris le 30 juillet 1764.

257.  FAUTEUIL à dossier cabriolet en noyer mouluré et 
sculpté à décor de fleurettes. Consoles d’accotoirs en 
coup de fouet et pieds cambrés.

 Époque Louis XV.
 (Anciennement laqué).
 Haut. : 90 cm - Larg. : 70 cm 
 Prof. : 64 cm 100 / 150 €

249
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258.  FRAGMENT de tapisserie à décor de guerrière. 
 Aubusson, XVIIIe siècle.
 180 x 70cm 200 / 300 €

259.  AUBUSSON 
  « Verdure, échassiers et fortifications ».
  Tapisserie en laine, la bordure à décor de bouquets et 

cartouches.
 Époque XVIIIe siècle.
 (Nombreuses restaurations, insolée).
 Haut. : 255 cm - Larg. : 286 cm 800 / 1 000 €

260.  FRAGMENT de tapisserie à décor de « fleurs ».
 XVIIIe siècle.
 117 x 45cm 70 / 100 €

261.  FRAGMENT de tapisserie à décor d’attributs et 
médaillons.

 200 x 50cm 150 / 200 €

262.  MIROIR rectangulaire en bois sculpté et redoré à 
décor de coquilles et fleurettes dans les angles. Il est 
surmonté d’un fronton de forme cintrée, orné d’un 
panier fleuri et sommé d’une coquille.

 Époque Régence.
 (Glace rapportée).
 Haut. : 75 cm - Larg. : 42 cm 200 / 300 €

263.  BAROMÈTRE-THERMOMÈTRE en bois sculpté et 
doré à décor de guirlandes de laurier, rosace et pomme 
de pin. Il est sommé d’un large nœud de ruban. 

  Thermomètre selon Réaumur, baromètre par « Bastin 
à Paris ».

 Époque Louis XVI.
 (Tubes à mercure refaits).
 Haut. : 100 cm - Larg. : 34 cm 300 / 500 €

264.  BAROMÈTRE-THERMOMÈTRE en bois laqué 
crème et or à décor de fleurettes.

 Travail de la maison FAYARD.
 Fin du XVIIIe siècle.
 Haut. : 93 cm 200 / 300 €

265.  SUITE de QUATRE FAUTEUILS à dossier plat 
en bois laqué crème et rechampi vert à décor sculpté 
de fleurettes. Consoles d’accotoirs en léger coup de 
fouet et pieds cambrés.

 Style Louis XV.
 (Garniture usagée).
 Haut. : 96 cm - Larg. : 73 cm - Prof. : 58 cm  
 200 / 300 €

266.  BUREAU à cylindre en bois de placage à décor 
marqueté en frisage d’une rosace centrale. Il ouvre 
par un cylindre démasquant quatre tiroirs, un 
casier, une tablette coulissante et par trois tiroirs en 
ceinture. Il repose sur des pieds cambrés.

 Époque Louis XVI.
  Estampille de J.STOCKEL reçu maître en 1775 et 

marque de la jurande.
 (Fentes latérales).
 Haut. : 98cm - Larg. : 97 cm - Prof. : 50 cm
 1 200 / 1 500 €

267.  COMMODE rectangulaire en acajou et placage 
d’acajou mouluré, ouvrant par cinq tiroirs sur trois 
rangs séparés par des traverses. Plateau de marbre 
blanc veiné gris ceint d’une galerie ajouré en laiton. 
Pieds fuselés.

 Époque Louis XVI.
 (Marbre fracturé, les deux pieds postérieurs renforcés).
 Haut. : 90 cm - Larg. : 127 cm - Prof. : 60 cm 
 600 / 800 €

268.  PETITE CONSOLE d’entre-deux en bois laqué 
blanc, reposant sur quatre pieds fuselés et cannelés, la 
ceinture soulignée de cannelures. Plateau de marbre 
brun brèche à bec de corbin.

 Composée d’éléments anciens.
 (Équerres de renfort).
 Haut. : 77 cm - Larg. : 78 cm - Prof. : 42 cm
  200 / 300 €

269.  FAUTEUIL à dossier cabriolet en trapèze, flanqué 
de plumets. Pieds fuselés et cannelés.

 Époque Louis XVI.
 (Quatre pied entés pour l’un).
 Haut. : 87 cm - Larg. : 60 cm 
 Prof. : 50 cm 100 / 150 €

263
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270.  GLACE rectangulaire, l’encadrement en bois sculpté 
et doré à décor d’un rang de perles.

 Époque Louis XVI.
 Haut. : 72 cm - Larg. : 53 cm 150 / 200 €

271.  CHAISE à la Reine en bois relaqué crème, à décor 
sculpté en ceinture et sur le dossier d’une frise 
d’entrelacs. Les pieds fuselés à cannelures rudentées 
sont sommés de dés de raccordement à rosaces.

 Époque Louis XVI.
  (Restaurations, parties refaites, probables 

transformations).
 Haut. : 84 cm - Larg. : 47 cm - Prof. : 45 cm 100 / 150 €

272.  CHAISE à la Reine en bois relaqué crème à décor 
mouluré. Pieds fuselés à cannelures rudentées 
sommés de dés de raccordement à rosaces.

 Époque Louis XVI.
 (Quatre pieds entés).
 Haut. : 87 cm - Larg. : 50 cm - Prof. : 48 cm  
 100 / 150 €

273.  LOT de QUATRE FAUTEUILS à dossier cabriolet 
en médaillon, en hêtre mouluré et relaqué gris. Pieds 
fuselés et cannelés.

 Style Louis XVI.
 (Variantes).
 Haut. : 89 cm - Larg. : 63 cm - Prof. : 65 cm 200 / 300 €

274.  FAUTEUIL à dossier médaillon en cabriolet en hêtre 
relaqué crème à décor mouluré. Les pieds fuselés à 
cannelures torses.

 Époque Louis XVI.
 (Une traverse refaite en ceinture).
 Haut. : 90 cm - Larg. : 58 cm 
 Prof. : 57 cm 200 / 300 €

275.  BERGÈRE à dossier trapèze en cabriolet en hêtre 
mouluré et sculpté. Pieds fuselés à cannelures 
rudentées sommés de dés de raccordement à rosaces.

 Époque Louis XVI.
 Haut. : 95 cm - Larg. : 65 cm 
 Prof. : 63 cm 300 / 500 €

276.  COMMODE en merisier et placage de merisier 
souligné de baguettes de cuivre, ouvrant par trois 
tiroirs en ceinture et deux vantaux. Plateau de marbre 
gris veiné à cavet renversé. Les montants cannelés 
reposent sur des pieds fuselés.

 Époque fin du XVIIIe siècle.
 Haut. : 93 cm - Larg. : 128 cm - Prof. : 56 cm 400 / 600 €

277.  CARTEL d’applique en bronze doré et métal laqué 
de forme circulaire, retenu par un large nœud de 
ruban orné de fleurettes et passementeries. Cadran 
émaillé blanc à chiffres arabes.

 Style Louis XVI.
 Haut. : 55 cm - Diam. : 24 cm 300 / 500 €

278.  SECRÉTAIRE à abattant en acajou et placage 
d’acajou souligné de baguettes de cuivre, ouvrant de 
haut en bas par un tiroir, un abattant découvrant huit 
petits tiroirs et une cavité et deux vantaux dégageant 
un coffre en chêne.

  Les montants cannelés reposent sur des pieds fuselés. 
Plateau de marbre gris veiné.

 Époque fin du XVIIIe siècle.
 Haut. : 140 cm - Larg. : 94 cm - Prof. : 40 cm 200 / 300 €

*279.  PETIT MEUBLE de salon en placage d’acajou, 
ouvrant à trois tiroirs, posant sur des pieds gaine, 
dessus de marbre blanc veiné.

 Fin du XVIIIe siècle.
 (Accidents au placage).  300 / 400 €
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280.  TABLE à JEU en palissandre et filets de bois clair 
reposant sur un piétement quadripode terminé par 
des roulettes. Plateau dépliant arrondi.

 Époque Restauration.
 Haut. : 76 cm - Larg. : 91 cm 
 Prof. : 45 cm (pliée) 200 / 300 €

281.  PENDULE portique en marbre blanc, noir et bronze 
doré à décor de lyres, vases fleuris, cariatides et fleurs.

 Époque Directoire.
 Mouvement XIXe siècle.
 Haut. : 56 cm - Larg. : 35 cm  800 / 1 200 €

282.  FAUTEUIL à dossier en léger cabriolet en bois laqué gris 
à décor sculpté d’étoiles et d’un plumet sur le bandeau. 
Consoles d’accotoirs en balustre et pieds fuselés.

 Époque Directoire.
 (Petits éclats).
 Haut. : 89 cm - Larg. : 58 cm - Prof. : 53 cm 100 / 150 €

283.  GLACE rectangulaire, l’encadrement en bois sculpté 
et doré à décor sur le fronton d’oiseaux parmi des 
feuillages, des guirlandes de laurier de part et d’autre.

 Époque Louis XVI.
 (Petites restaurations).
 Haut. : 113 cm - Larg. : 61 cm 300 / 500 €

284.  SECRÉTAIRE en pente en placage de ronce de 
noyer dans des encadrements de filets de bois de rose, 
ouvrant par quatre tiroirs sur deux rangs séparés 
par une traverse. L’abattant découvre quatre petits 
tiroirs, deux cavités et un compartiment secret.

 Pieds en gaine sommés de mutules.
 Travail provincial de la fin du XVIIIe siècle.
 Haut. : 92 cm - Larg. : 87 cm - Prof. : 45 cm 400 / 600 €

285.  LIT bateau à décor marqueté de filets d’amarante sur 
fond de bois clair.

 Époque Charles X.
 Haut. : 90 cm - Larg. : 228 cm - Prof. : 110 cm 50 / 80 €

286.  TABLE à JEUX en portefeuille de forme rectangulaire, 
à décor marqueté en amarante sur fond de loupe de 
frêne. Pieds annelés.

 Époque Charles X.
 (Insolée).
 Haut. : 73 cm - Larg. : 81 cm - Prof. : 40 cm 150/ 200 €

287.  VASE monté en lampe en verre opalin blanc à décor 
de fleurs polychromes.

 XIXe siècle.
 Haut. : 36,5 cm 120 / 150 €

288.  PAIRE de FAUTEUILS à dossier enveloppant en 
placage de bois clair, pieds antérieurs en jarret, pieds 
postérieurs sabres. Assises à galettes.

 Époque Charles X.
 Haut. : 78 cm - Larg. : 53 cm
 Prof. : 56 cm 200/ 300 €

289.  SECRÉTAIRE à abattant  à décor marqueté d’amarante 
sur fond de sycomore, ouvrant de haut en bas, par un tiroir 
en doucine, un abattant découvrant six tiroirs de différentes 
tailles et deux compartiments secrets, et deux vantaux 
ouvrant sur trois tiroirs à l’anglaise, un tiroir dissimulé.

 Plateau de marbre bleu turquin à gorge.
 Époque Charles X.
 (Insolé).
 Haut. : 151 cm - Larg. : 100 cm 
 Prof. : 43 cm 300 / 500 €

290.  TABLE à ouvrages de forme rectangulaire à angles 
arrondis, en placage de sycomore souligné d’amarante. 
L’abattant découvre cavités et compartiments, un bougeoir 
en bronze argenté mobile et un coussin à aiguilles.

  Piétement lyre réuni par une barrette d’entrejambe 
tournée.

 Époque Charles X.
 (Fentes, petits éclats).
 Haut. : 69 cm - Larg. : 58 cm 
 Prof. : 39 cm 120 / 150 €

291.  CRUCIFIX formant bénitier en bronze doré, 
l’encadrement de forme chantournée est sommé 
d’une coquille et flanqué de têtes d’angelot. Le 
Christ, la tête inclinée vers la droite, le périzonium 
nouée sur sa hanche droite.

 Époque XIXe siècle.
 (Redoré).
 Dimensions totales : Haut. : 67, 5 cm - Larg. : 46 cm
 200 / 300 € 

292.  MIROIR cintré en bois doré et sculpté de feuillages, 
modèle Bérain.

 Style Régence, XIXe siècle.
 Haut. : 104 cm - Larg. : 73 cm 300 / 400 €

293.  ÉCRITOIRE en acajou garni de cuir vert à l’intérieur.
 XIXe siècle.
 Haut. : 16 cm - Larg. : 30 cm - Prof. : 22 cm 100 / 150 €

294.  COUPE évasée sur pied en verre à décor de fruits sur 
fond moiré.

 Fin XIXe siècle.
 Haut. : 8,5cm 30 / 40 €

295.  AIGUIÈRE en verre opalescent blanc à filet or, la 
prise en verre opalin rose en forme de serpent.

 (Accidents et restaurations).
 Milieu du XIXe siècle.
 Haut. : 34cm 120 / 150 €
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296.  PAIRE de LAMPES à pétrole en verre opalin rose et 
blanc à décor en semi de fleurs polychromes.

 XIXe siècle.
 Haut. : 66 cm 200 / 300 €

297.  BAGUIER en verre opalin bleu et or à décor de 
grecques, chiffré en son centre.

 On y joint une coupe en verre bullé bleu.
 Haut. : 11 cm 60 / 80 €

298.  BUSTE d’enfant en ivoire, base marbre jaune et gris.
 XIXe siècle.
 Haut. totale : 22 cm 200 / 300 €

299.  CHRIST en ivoire dans un cadre ovale bois doré, 
 XIXe siècle. 150 / 200 €

*300.  SUJET en ivoire « Saint Jean Baptiste », socle en 
marqueterie.

 XVIIe siècle. 
 Haut. : 12 cm 150 / 200 €

301.  PENDULE borne en albâtre, décors fleurs.
 XIXe siècle.
 Haut. : 40 cm - Larg. : 21,5 cm - Prof. : 13 cm 200 / 300 €

302.  ENSEMBLE de trois pièces à toilette en écaille cerise 
comprenant une brosse à habit, une brosse à cheveux 
et un polissoir. Bon état.

 Début du XXe siècle.
 Larg. : 18,5, 16 et 14 cm 80 / 120 €

303.  PORTE-CIGARETTES en écaille jaspée de forme 
rectangulaire, s’ouvrant à charnière. 

 (Légères usures).
 Début du XXe siècle.
 Larg. : 10 x L. 8 cm 80 / 100 €

304.  PARAVENT quatre feuilles décor d’attributs de la 
musique, style Louis XVI.

 95 x 30 cm 150 / 250 €

305.  APPLIQUE en bronze doré à trois bras de lumière 
en enroulement, retenant des guirlandes de laurier. 
La platine ornée de cannelures à asperges est sommée 
d’un pot à feu, une tête de bélier en applique.

 Style Louis XVI.
 (Oxydations).
 Haut. : 60 cm - Larg. : 39 cm 200 / 300 €

306.  COMMODE en bois naturel et filets de bois noir 
ouvrant par trois tiroirs, décor d’étoile sur les côtés. 
Pieds gaines.

 Dessus de marbre gris veiné.
 Style Louis XVI, XIXe siècle.
 Haut. : 88 cm - Larg. : 114 cm - Prof. : 58 cm 
 300 / 400 €

307.  DEUX FAUTEUILS en bois naturel, pieds gaine.
 XIXe siècle.
 Haut. : 90cm - Larg. : 55 cm - Prof. : 46cm 160 / 220 €

308.  BUREAU plat de dame de forme rectangulaire à 
décrochements dans les angles, à décor marqueté 
de filets et grecques en bois jaune sur fond de bois 
exotique dans des encadrements de palissandre. Il 
ouvre par deux tiroirs en ceinture et repose sur des 
pieds en gaine.

 Style Louis XVI, XIXe siècle.
 Dessus de cuir doré aux petits fers.
 (Fentes et petits éclats, insolé).
 Haut. : 78 cm - Larg. : 100 cm - Prof. : 56 cm 200 / 300 €

309.  TABLE bouillotte en acajou et placage d’acajou, 
ouvrant en ceinture par deux tiroirs et deux tirettes. 
Pieds fuselés et cannelés, plateau de marbre blanc 
encastré à galerie.

 Style Louis XVI, XIXe siècle.
 Haut. : 72 cm - Diam. : 66 cm 300 / 500 €

310.  DEUX TABLES basses en métal doré et laqué noir, à 
deux plateaux superposés à fond de glace.

 Travail moderne.
 Haut. : 41 cm - Larg. : 107 cm - Prof. : 56 cm
 Et Haut. : 42 cm - Larg. : 90 cm
 Prof. : 45 cm  30 / 50 €
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Art du XXe siècle

311.  Emile GALLE (1846-1904) 
  Meuble vitrine en noyer ouvrant à une porte en façade aux montants nervurés et 

décor sculpté de Berces des prés, marqueterie intérieure et extérieure d’ombelles 
et papillons, deux tablettes intérieures asymétriques et montant sculpté. 

 55 cm x 32 cm et hauteur 132 cm.  
 Signature marquetée dans le décor en façade, Nancy, vers 1904.
 8 000 / 12 000 €
  Bibliographie : Alastair Duncan et Georges de Bartha, « Gallé furniture », Antique Collectors 

Club, 2012, modèle reproduit page 307, planche 42. 
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312.  André ARBUS (1903-1969)
  Secrétaire à corps, deux tiroirs en façade et pieds sabre laqués brun, abattant en 

placage de sycomore ouvrant sur une double rangée de trois tiroirs avec prises 
en bronze doré et niche centrale gaînée de parchemin. Entrée de clé circulaire 
moulurée, prises sphériques et pastilles en ivoire.

 Vers 1935.
 (Marques d’usage et quelques reprises de laque).
 65 cm x 45 cm et haut. : 131 cm  4 000 / 5 000 €
  Bibliographie : Yvonne Brunhammer, « André Arbus, Architecte-Décorateur des années 40 », 

éditions Norma, 2003, meuble reproduit dans une autre variante page 134.

  Spécimen en ivoire d’éléphants spp. Conforme au Règle CE 338-97 art. 2.w.mc du 09/12/1996. 
Spécimen antérieur au 1er Juin 1947. Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera 
nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur. 

 VENTE SUR FOLLE ENCHÈRE.
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313.  PAIRE de VASES boule en faïence à décor en frise d’un 
motif géométrique vert, fond brun.

 Travail d’ODETTA à Quimper HB.
 Vers 1930.
 Haut. : 33 cm 1 000 / 1 500 €

*314.  François DECORCHEMONT (1880-1971)
  Petite coupe en pâte de verre à décor de vaguelettes sur 

fond vert.
 Début XXe siècle.
 Haut. : 13 cm 500 / 700 €

315.  LEGRAS
  Vase à col resserré à décor lie de vin d’ampélopsis en chute 

du col sur fond givré.
 Haut. : 20 cm  200 / 300 €

316.  Dominique ALONZO (act. 1910-1930) 
  Encrier en bronze et marbre à décor de branches de gui. 
 Art Nouveau.
 33 x 21 cm 100 / 150 €

317. Raoul Eugène LAMOURDEDIEU (1877-1953)
 « Femme nue alanguie »
  Sculpture bois en taille directe et polie. 
 80 cm x 23,5 cm et hauteur 21 cm
 Signature manuscrite incisée sur la terrasse. 600 / 800 €

318.  TAPIS à décor géométrique, fond or.
 188 x 132 cm  200 / 300 €

313 314
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