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1 - Saint Nicolas
Le saint évêque est représenté assis sur un trône
somptueux, de part et d’autre se tiennent le
Christ et la Vierge qui lui tendent l’Evangile et
l’omophorion. Trois saints figurent au bas de
l’icône, saint Charalampe, un évêque et un saint
Pantéléimon.
Tempera sur bois.
Grèce, 1845.
(usures, manques).
48 x 35 cm 1 900/2 200

2 - Saint Constantin et Sainte Hélène
L’Empereur Constantin et sa mère entourent la
Sainte Croix. L’icône est placée dans un beau
cadre en bois sculpté et peint.
Tempera sur bois.
Grèce, XVIIIe siècle.
28 x 19 cm (avec cadre 50 x 35 cm) 2 000/2 500

3 - Saint Nicolas
Tempera sur bois.
Grèce, fin XVIe-début XVIIe siècle.
(usures et restaurations).
28,5 x 20 cm 1 500/2 000

4 - Vierge à l’Enfant
Tempera sur bois.
Grèce, XVIIe-XVIIIe siècle.
(restaurations).
22 x 16,5 cm 1 700/2 000

5 - Saint Nicolas
Tempera sur bois.
Grèce, XVIIIe siècle.
(usures visibles et restaurations).
43 x 35 cm 2 000/3 000

6 - Vierge à l’Enfant
Cette belle icône du nord de la Grèce est du type
Hodighitria. Marie tend la main vers son fils Jésus, il
est donc le chemin, la voie pour aller vers Dieu. Les
visages sont ornés d’auréoles dorées et en relief.
Tempera sur bois.
Macédoine, datée 1692 et signée.
(restaurations).
30,5 x 25 cm 14 000/15 000
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7 - Saint Antoine
Ce grand Saint anachorète a vécu seul dans le
désert égyptien. Il est considéré comme le père
du monachisme, il est célèbre pour ses tentations
qui ont inspiré de multiples œuvres d’art.
Tempera sur bois.
Grèce, XVIIIe siècle.
26,5 x 16,5 cm 1 000/1 500 

8 - Saint Antoine
Tempera sur bois.
Grèce, XVIIIe siècle.
(usures, repeints et accidents).
41 x 29 cm 1 200/1 400 

9 - La Nativité de Jésus Christ
Cette charmante icône a été influencée par l’art
occidental, Marie et Joseph étant à genoux
devant l’Enfant Jésus.
Tempera sur bois.
Grèce du Nord, XVIIIe siècle
(restaurations).
30,5 x 23 cm 3 900/5 000 

10 - Mère de Dieu « Rose immarcescible  qui ne se
fane pas »
Sur ce type d’icône, Marie et Jésus planent sur un
nuage dans un jardin fleuri. Les archanges
Michel et Gabriel encadrent et louent la Vierge et
son Fils. La source littéraire de ce thème se
trouve dans les Acathistes (hymnes poétiques
écrits en l’honneur de la Vierge).
Tempera sur bois.
Grèce, deuxième partie du XVIIe siècle.
(usures, manques visibles).
22,5 x 17,5 cm 2 400/3 000 

11 - Vierge à l’Enfant
Marie, vêtue de son maphorion brodé, nous
regarde de ses grands yeux en amandes.
Tempera sur bois.
Grèce, XVIIIe siècle.
(accidents et manques).
20,5 x 16 cm 1 500/2 000 
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12 - Vierge à l’Enfant
Cette icône aux couleurs intenses vient
probablement du nord de la Grèce.
Tempera sur bois.
Grèce, XVIIIe siècle.
30 x 21 cm 1 400/1 800 

13 - Saint Nicolas 
Le saint est comme dans un écrin, entouré par
un cadre en bois sculpté et doré.
Tempera sur bois.
Grèce, fin du XVIIe siècle.
(usures et restaurations).
16 x 12 cm 1 200/1 400 

14 - Vierge du Signe
Tempera sur bois.
Grèce, XVIIe siècle.
(usures visibles).
8,5 x 7 cm 900/1 500 

15 - L’Annonciation
L’icône doit provenir du Moyen-Orient (Syrie,
Palestine…). Ce thème de l’Annonciation est
assez unique ; l’archange Gabriel et la Vierge
Marie sont placés dans un décor théâtral. Encore
plus rare est la représentation d’un couvent sur le
sol en perspective.

Tempera sur bois.
Moyen-Orient, début du XXe siècle
(fentes, restaurations).
25 x 19 cm 1 300/1 700 

16 - La Vierge « rose Immarcescible » et huit Saints
Marie est entourée par saint Hermaleus (?) et le
saint médecin Panteleimon. Au bas de l’icône
sont représentés six saints.
Tempera sur bois.
Grèce, XVIIIe siècle.
(manques visibles, restaurations et repeints).
39,5 x 28,5 cm 1 900/2 400 

17 - Diptyque - Vierge du Signe et Saint Georges
Ce précieux diptyque représente Marie en
orante. Elle a sur son cœur, dans un cercle, Jésus
qui bénit des deux mains. Sur l’autre volet, on
trouve saint Georges à cheval terrassant le
dragon. Au revers, la Croix et l’inscription
« Victoire sur la mort ».
Tempera sur bois.
Grèce, début du XVIIe siècle
(usures et manques visibles).
14,5 x 9,5 cm 7 000/9 000 
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18 - Vierge Portaitissa
Partie centrale d’un triptyque
Tempera sur bois.
Grèce, XVIIIe siècle.
(visage repeint, usures).
20 x 14 cm 700/1 000 

19 - L’empereur Constantin et sainte Hélène
Constantin le Grand, fils d’Hélène devint
empereur en 306. En 313, il accorde la liberté des
cultes par l’édit de Milan. Selon la tradition sa
mère Hélène aurait découvert la Sainte Croix à
Jérusalem. Ainsi l’iconographie chrétienne a
placé la Croix entre les deux pour montrer leur
grand rôle protecteur dans la chrétienté. Dans le
ciel, le Christ, sortant des nuages, les bénit.
Tempera sur bois.
Grèce, XVIIIe siècle.
(manques visibles).
25,5 x 18,3 cm 1 200/1 500 

20 - Madre della Consolazione 
Ce type de Vierge à l’Enfant à forte influence
italienne fut très populaire aux XVe et XVIe

siècles. Notre icône, aux traits fins et raffinés, a la
particularité d’avoir une composition inversée

par rapport au schéma habituel. L’allure noble et
majestueuse de Marie et de Jésus est tempérée
par cette tendresse retenue propre aux icônes
byzantines.
Tempera sur bois.
Vénéto-crétoise, fin XVIe siècle.
(fentes, usures et petits manques, probablement
transposée sur un autre bois au XVIIIe siècle
comme on en avait l’habitude).
46 x 33 cm 8 000/10 000

21 - Saint Jean l’évangéliste 
Sur un beau bois sculpté et doré est peint saint
Jean appelé aussi par l’Eglise orientale « le
Théologien ». Cette icône italianisante se
trouvait au sommet d’une iconostase à la droite
de la croix car Jean « l’apôtre bien-aimé » est le
seul disciple présent à la crucifixion. Vêtu d’un
chiton bleu et d’un beau manteau rose, il
exprime sa douleur en posant sa main sur sa
poitrine.
Tempera sur bois.
Dalmatie, vers 1600.
(usures, restaurations).
63 x 33,8 cm 10 000/12 000
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22 - Icône à quatre registres.
Vierge à l’enfant, nativité de la Vierge, saint Alexis
et saint Evêque et une sainte.
Tempera sur bois.
Balkans, XIXe siècle.
(fentes, usures).
36 x 29 cm 400/500

23 - Sainte Olga 
Revêtement en argent émaillé.
Porte le poinçon P. B. 84.
Moscou, datée 1891 (?).
12 x 11 cm 500/800

24 - Saint Jean-Baptiste 
Le Saint tient dans une coupe sa propre tête
décapitée.
XIXe siècle.
21 x 16 cm 400/800

25 - Saint Jean dans le silence 
L’évangéliste écrit sous la dictée de l’Ange.
XIXe siècle.
16 x 12 cm 600/800

26 - Saint Georges terrassant le dragon 
Revêtement en argent repoussé.
Pologne (?), vers 1845.
15 x 13 cm 600/800

27 - Saint Triphon 
Revêtement en argent repoussé.
Russie, datée 1846.
11 x 8,5 cm 250/300
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28 - Notre Dame de Kazan
Revêtement en argent repoussé avec les auréoles
de la Vierge et du Christ rehaussées d’émail de
couleur bleu, blanc et vert.
Moscou.
9 x 16,5 cm 300/500

29 - Pokrov, « Intercession de la Vierge » 
Tempera sur bois.
XIXe siècle.
(restaurations).
18 x 14,5 cm 600/900

30 - Vierge Akhtyrskia
Fête le 2 juillet. Modèle iconographique élaboré
en 1739.
Revêtement en argent repoussé.
Datée 1858.
47 x 39 cm 1 000/2 000

31 - Icône pectorale
L’icône est entourée d’un cadre en argent doré
décoré de filigranes et orné de cabochons en
pierres semi-précieuses et de perles.
Russie, Novgorod (?), fin XVe siècle.
(usures à la dorure).
Diam. 8,7 cm 3 000/4 000
L’image centrale représente la Mère de Dieu dans

l’attitude antique de la prière (l’Orante), celle dont « le

sein est plus vaste que les cieux » appelée aussi Vierge du

Signe avec le Christ sur sa poitrine (Isaïe 7/14)

BIBLIOGRAPHIE : pour des modèles se rapprochant voir

Musée du Petit Palais, Splendeurs de Russie, édition Paris

Musées, 1993, n°33 p. 80.

La Trinité Saint Serge, Moscou, Nauka, 1996, n° 333 à 338.
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32 - « Le Pokrov »
Ce thème est très cher à la piété russe, il montre
la Vierge étendant sa protection à l’ensemble de
l’Eglise visible et invisible.
Tempera sur bois.
Russie, XIXe siècle.
26 x 21 cm 1 200/1 500 

33 - Saint Michel 
L’Archange est entouré de sainte Catherine, d’un
saint moine, de sainte Marie l’égyptienne, de
sainte Barbara, et de saintes. Dans le ciel le
Christ, sortant des nuages, les bénit.
Tempera sur bois.
Russie, début XIXe siècle.
27 x 23 cm 1 400/1 800 

34 - Saint Nicolas et douze scènes de sa vie
De tous les saints honorés sur la terre, Nicolas est
certainement le plus populaire et le plus vénéré.
Les nombreux miracles qu’il accomplit dans sa
vie lui valurent l’épithète de « faiseur de
miracles », « le thaumaturge ».
Tempera sur bois.
Russie, Palekh (?, vers 1800.
(manques visibles, restaurations).
44,5 x 37 cm 1 000/1 500 

35 - Icône à quatre registres
Cette icône de famille avec les quatre Saints sur
les bordures, représente la Vierge « joie de tous
les affligés », les sept dormants d’Ephèse, la
Vierge de Kazan et la Vierge de Feodor.
Tempera sur bois.
Russie, XIXe siècle.
(restaurations).
31 x 26,4 cm 1 600/1 800 

36 - La Mère de Dieu Fedorovskaïa 
Tempera sur bois.
Russie, XIXe siècle.
(restaurations).
32 x 27 cm 400/500 
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34 35



11

37

39

37 - Cabinet des Modes.
133 gravures dont 121 en couleurs, en 49
brochures de livraisons in-8, datées 1785, 1786,
1787. Les planches sont gravées en taille douce,
elles illustrent les habits et parures des deux
sexes, ainsi que des ouvrages d’orfèvrerie, bijoux,
meubles, mais aussi des nouvelles voitures à la
mode. Les 121 gravures enluminées sont en très
beaux coloris d’époque. Cette rare publication
fût entreprise par Jean Antoine Brun dit Lebrun
Tossa. (Colas 500).

800/1 000

38 - SAINT-VICTOR (Bins de).
Atlas de l’ouvrage « Tableau historique et
pittoresque de Paris ». (1820). In-4 oblong, demi
chagrin (reliure restaurée). 215 planches
chiffrées 214, pl. 77 en bis, toutes gravées à
l’aquatinte, (restaurations marginales de papier à
5 pl. en fin de volume).
Belles gravures de vues, monuments et plans de
Paris, considérées comme la meilleure icono-

graphie de Paris sous l’Empire. 600/700
39 - Plan de Paris, avec des détails historiques de ses
agrandissements et de ses embellissements depuis
Jules César jusqu’à ce jour. Paris, Debray (s.d. 1820).
In-4, cart. papier d’époque (char. fendillées).
Ouvrage illustré de 5 planches dépliables
enluminées dont les plans du pont de la Cité, du
canal de l’Ourcq et de Paris et ses environs.

120/150
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40 - Deux gravures.
L’une représente les armes de « Monseigneur
l’Illustrissime et Reverendissime Messire Charles
Maurice Le Teillier, archevêque Duc de Reins, premier
pair de France », par Frederic Leonard, 1677.
L’autre, une gravure d’après Israël Sylvestre.
Cadre du XVIIe siècle en bois doré.
8,5 x 12 cm et 6,4 x 8,2cm 400/500

41 - Attribué à Ventura SALIMBENI (Sienne
1568-1613)
Réunion de Saints adorant la Vierge à l’enfant
Plume et encre brune, lavis brun.
Numéroté 29 en bas à droite.
(petite déchirure dans le bas).
25,8 x 18 cm 2 500/3 000

42 - Ecole du NORD vers 1600
La Visitation
Plume et encre brune.
17 x 13,5 cm 1 200/1 500 

43 - Ecole ALLEMANDE du XVIIIe siècle
Paysage
Plume et encre de chine sur papier tablette,
grattage et rehauts de blancs.
10,5 x 16,2 cm 200/300

44 - Abraham RADEMAKER (1675-1735)
Château vu d’une grotte
Gouache.
Signé Rademaker en bas à gauche.
(importante tache dans le haut).
12,5 x 17,5 cm 400/600

45 - Attr. à François Xavier FABRE (1766-1837)
Etude d’homme nu
Plume et encre brune, lavis brun et traces de
sanguine, mis au carreau.
22 x 17,5 cm 500/700
PROVENANCE : ancienne collection Bizemont Prunelé

(cachet en bas à droite, Lugt 128).
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46 - Ecole FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Deux personnes dans des ruines
Crayon noir et lavis gris.
21,4 x 17 cm 300/400

47 - Attr. à Anton-Raphaël  MENGS (1706-1772)
Tête d’enfant de profil (étude)
Sanguine, collée sur feuille.
(petites taches).
Monogrammé en bas à gauche R M.
16,7 x 15 cm 150/200

48 - Attr. à Jean Charles DELAFOSSE (1734-1789)
Cénotaphe dans un paysage
Aquarelle, plume et encre de Chine.
(pliures).
17,5 x 30,2 cm 300/400

49 - Ecole FRANÇAISE du XVIIIe siècle 
Passage du bac
Aquarelle, signé en bas à gauche.
(insolé).
13 x 20,5 cm 300/400

50 - Attr. à Juste Nathan BOUCHER (1736-1782)
Arc de triomphe
Aquarelle, plume et encre noire.
Diam. tondo : 9 cm 200/300

51 - Ecole FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Galerie avec personnages
Aquarelle, plume et encre noire.
Diam. tondo : 18 cm 500/600

52 - Jean Baptiste DEBRET (1768-1848)
Vue du Campo Vaccino
Lavis de bistre sur traits de crayon noir.
Signé en bas à gauche.
15 x 17,3 cm 300/400

45

48
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53 - Jean Henri Alexandre PERNET 
(actif à partir de 1763 - mort après 1789)
Caprices architecturaux animés
Aquarelle, plume et encre brune.
Paire. Ovale.
Dessinés sur des montages préparés.
27 x 21,5 cm 1 200/1 500

54 - Ecole FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Statue de Jupiter dans des ruines
Aquarelle gouachée.
(bande de papier (2 cm) ajoutée dans le bas)
42 x 33 cm 400/600

55 - Richard de LALONDE (actif entre 1788 et
1796)
Projet de Poêle
Aquarelle, plume et encre noire.
Numéroté 3 dans le dos.
29,7 x 18 cm 300/400
Ancienne collection de la comtesse de Béhague, vente du

29 novembre 1995, n°102.

A rapprocher d’un modèle publié dans le « Second

Cahier des Poëles » gravé par Fay.

53

55



15

56 - Ecole italienne du XVIIIe siècle, suiveur de
BIBIENA
Sculpture dans une rotonde
Plume et encre brune, lavis gris.
(forme irrégulière, petites rayures dans le dos).
20,5 x 16,8 cm 300/400

57 - Louis CHAŸS (actif entre 1776 et 1804)
Le Temple de la Paix à Rome
Plume et encre brune, lavis gris.
Signé en bas à gauche Chays pinx. sculp.
19,5 x 28 cm 300/400

58 - Attribué à Jean DUPLESSIS-BERTAUX
(1749-1819)
Fête de l’Etre Suprême
Plume et encre de Chine, crayon noir.
23,5 x 36 cm 300/400

59 - Ecole FRANÇAISE vers 1820
Vue d’une chambre
Gouache.
16,7 x 6 cm 800/1 000

60 - Jean Baptiste DEBRET (1768-1848)
Deux projets d’ornement à décor de jardins
Aquarelle, plume et encre noire, gouache et
rehauts d’or.
L’un est signé en bas à droite.
29 x 21 cm 1 200/1 500
PROVENANCE : vente Hôtel Drouot, 24 février 1969,

salle 10, Ader, n° 98.

60

58
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61 - Ecole de Pierre-Paul PRUD’HON (1758-1823)
Une lecture
Mine de plomb, collé sur feuille.
(légèrement insolé, petites piqûres et accident
dans la partie inférieure).
14,7 x 11,5 cm 120/150
En rapport avec la composition de P.-P. Prud’hon, peinte

et lithographiée par l’auteur (Jean Guiffrey, L’œuvre de 

P.-P. Prud’hon, n° 768, pp. 284 & 285. Paris 1924).

62 - Ecole FRANÇAISE du XVIIe siècle, entourage
de PATEL
Paysage animé au temple
Gouache.
(épidermures).
16,5 x 28 cm 800/1 000

63 - Ecole FRANÇAISE du XVIIIe siècle, suiveur
de PATEL
Paire de paysages architecturaux animés
Gouaches sur velin tendu sur panneau.
18 x 21,5 cm 800/1 000

64 - Ecole ANGLAISE du XVIIIe siècle
Femme de qualité
Pierre noire et rehauts de blancs sur papier bleu.
37,5 x 25 cm 500/700

65 - Ecole FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle,
entourage de Pierre Joseph REDOUTÉ
Bouquet de fleurs
Gouache.
32 x 24 cm 800/1 000

63
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66 - CAIZAC, actif dans la 1ère moitié du XIXe siècle
Personnages dans un parc
Aquarelle, signée et datée 1843.
45 x 31,5 cm 300/400

67 - Ecole FRANCAISE du XIXe siècle
Rose
Aquarelle.
Porte une signature de Pierre-Joseph Redouté.
30 x 22 cm 400/500

68 - Ecole RUSSE du XIXe siècle
Libellule
Dessin aquarellé.
Porte une signature de Feodor Petrovitch Tolstoï
(1783-1873) et la date 1821.
11 x 12,5 cm 600/800

69 - Ecole RUSSE du début du XXe siècle
Entourage de Constantin A. SOMOFF (1869-
1939)
Terrasse à Rome
Gouache.
29 x 40 cm 600/800

70 - Ecole ITALIENNE, fin XIXe-début XXe siècle
Londres, pont sur la Tamise et cathédrale Saint-
Paul.
Gouache.
(très petites déchirures).
31 x 47 cm 600/800

71 - Ecole ITALIENNE, fin XIXe-début XXe siècle
Rome, place du Vatican
Gouache. (petites déchirures).
32 x 49 cm 600/800

72 - Ecole FRANÇAISE vers 1900
Coupe de théâtre
Aquarelle et gouache.
41 x 56,5 cm 300/400

73 - Ecole FRANÇAISE du début du XXe siècle
Projet de rideau de scène
Aquarelle.
Cachet d’école avec date du concours (21 févr. 1907).
63 x 53,5 cm 300/400

70
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74 - Ecole FRANÇAISE du XVIIe siècle
Tête de sainte femme 
Toile (fragment).
16,3 x 11,5 cm 300/400
Dans un cadre d’époque Empire.

75 - Ecole ROMAINE vers 1620, entourage du
Cavalier d’ARPIN
Saint François recevant les stigmates
Cuivre.
(petits manques).
41,5 x 31 cm 4 000/6 000

76 - Ecole FLAMANDE vers 1640, entourage de
Gérard SEGHERS 
La Résurrection 
Cuivre.
(manques).
30 x 23 cm 2 000/3 000

77 - Ecole FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Fumeur de pipe
Huile sur toile.
Au verso, dessin satyrique à la plume sur carton.
37,5 x 30,5 cm 400/600

78 - Attribué à Robert Van den HOECKE (1632-
1658)
Scène de bataille 
Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
11,5 x 13,5 cm 1 000/1 500
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79 - Ecole ESPAGNOLE du XVIIe siècle
Le sacrifice d’Isaac
Toile.
Porte une signature en bas au milieu CDO Cuello ft.
(usures).
93 x 110 cm 3 000/4 000

80 - Ecole ROMAINE, vers 1700
Sainte Marie-Madeleine pénitente
Sur sa toile d’origine.
Porte au revers de la toile une inscription 23.
(restaurations).
45 x 34,5 cm 1 500/2 000

19
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81 - Jan Franz van BLOEMEN, dit ORIZZONTE
(Anvers 1662-Rome 1749)
Deux personnages au repos dans un paysage
italien
Sur sa toile d’origine.
Porte une inscription au revers de la toile Originale
di Orizzonte.
(usures).
50 x 36 cm 8 000/12 000

Installé à Rome dès 1688, Bloemen y reste jusqu’à sa mort.

Ses paysages se situent dans la lignée du classicisme italien

issue des Carrache et du Dominiquin, des paysages

italianisants de Claude Gellée, et surtout de Gaspard

Dughet, ses prédécesseurs à Rome. Le surnom d’Orizzonte

souligne la facilité avec laquelle l’artiste rend ses paysages

poétiques grâce au travail de l’horizon. Il affectionne la

campagne romaine qu’il parcourt lors de nombreux

voyages dans les monts Albins pour dessiner des sites

pittoresques ou des villages d’allure médiévale qu’il

incorpore ensuite à ses compositions.
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82 - Ecole FRANÇAISE vers 1700, entourage de
Jean Baptiste MONNOYER
Nature morte au vase de fleurs et cassolette en
argent de Claude Ballin
Toile.
160 x 91 cm 6 000/8 000

On retrouve égalemnt cette cassolette en argent réalisée par

Claude Ballin, sur un tableau de Jean Baptiste Monnoyer

conservé au château de Trianon, reproduit dans Quand

Versailles était meublé d’argent, exposition, Versailles,

novembre 2007-mars 2008, catalogue page 44 et sur un

tableau de Baudouin Yvart, conservé au Musée de Versailles,

reproduit dans Le Grand Siècle de la Nature morte en France.

Le XVIIe siècle, Michel Faré, 1974, page 244.

21

82



83 - Hyacinthe RIGAUD (1659-1743)
Portrait de femme
Toile.
Inscription sur le châssis Peint par Hyacinthe
Rigaud, 1738.
80 x 65 cm 6 000/8 000

84 - ECOLE FRANCAISE du XVIIIe siècle
Portrait présumé du comte de Brissac
Pastel de forme ovale.
59 x 47 cm 1 500/2 000
Cadre en bois doré d’époque Louis XVI.
Il est représenté à mi-corps, en uniforme rouge à

épaulettes et parement argentés, arborant l’ordre des

chevaliers de Saint Louis.

85 - École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Portrait de Henri de Sabrevois
Toile.
Inscription en haut à droite Henri de Sabrevois/
lieutnt Genl.
74 x 60 cm 1 500/2 000
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86 - Charles de LA FOSSE (Paris 1640-1716)
Daphné fuyant les poursuites d’Apollon
Toile.
(soulèvements et manques).
40,5 x 32 cm 4 000/6 000
Nous remercions Madame Gustin-Gomez pour nous

avoir confirmé l’attribution.

Charles de La Fosse a réalisé une autre version de ce sujet

aui est aujourd’huis conservée au Musée des Beaux-Arts

d’Orléans (Voir C. Gustin-Gomez, Charles de La Fosse,

Dijon, 2006 p.189, reproduit en couleur page 125).

87 - Ent. d'Evariste FRAGONARD (1806-1876)
La puce et Le réveil
Paire d'huiles sur panneau ovale
24 x 30 cm 2 000/3 000

88 - ECOLE FRANCAISE du XVIIIe siècle
Le petit concert
Huile sur toile.
(rentoilage, petites restaurations).
56,5 x 68 cm 600/700

89 - Ecole VÉNITIENNE du XVIIIe siècle, suiveur
de PIAZZETTA 
Tête d’homme
(manques, sans châssis).
31,5 x 26 cm 200/300
Dans un cadre en bois sculpté et redoré du
XVIIIe siècle.
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90 - Joseph-Désiré COURT (Rouen, 1797-1865)
Boissy d’Anglas saluant la tête du député Féraud
Toile, signée en bas à droite Court.
89,5 x 117 cm 15 000/20 000
Cadre en bois sculpté et doré, estampillé
INFROIT et JME d’époque Louis XVI.

Etienne Louis Infroit reçu maître en 1768.

PROVENANCE : Collection Court, vente à Paris, Hôtel des

Ventes Drouot, 23 et 24 février 1866, n° 3.

Elève de Gros à l’Ecole des Beaux-Arts de Paris, Joseph-

Désiré Court obtient le prix de Rome en 1821 et expose

régulièrement au Salon dès 1824. Il acquiert sa

réputation lors de son second Salon, en 1827, avec La

Mort de César acquise par l’Etat, et expose à celui de

1833, Boissy d’Anglas saluant la tête de Féraud. Par la

suite, Court occupe une part très importante dans les

tableaux destinés au musée de Versailles, créé par Louis-

Philippe et dédié « à toutes les gloires de la France ». En

1853, Court est nommé conservateur du Musée de

Rouen, sa ville natale, où il termine sa vie.

Au lendemain de la Révolution de Juillet 1830 qui chasse

Charles X pour établir une monarchie constitutionnelle

avec Louis-Philippe, un triple concours, aux vainqueurs

bien distincts, est organisé en septembre 1830 pour

choisir trois tableaux destinés à orner la nouvelle salle

des séances de la Chambre des Députés. Choisis par le

Ministre de l’Intérieur Guizot, les trois sujets évoquent

l’histoire contemporaine et révolutionnaire. Le sujet du

tableau central s’intitule Louis-Philippe prêtant serment à

la charte constitutionnelle, le 9 août 1830. Autour de ce

tableau, deux scènes révolutionnaires instructives sont

commandées : Mirabeau devant Dreux-Brézé et Boissy

d’Anglas saluant la tête du député Féraud.

Notre tableau est l’esquisse présentée au troisième

concours par Court qui s’exerce alors dans les trois sujets

– le tableau Mirabeau devant Dreux-Brézé (toile, 89 x

116 cm) présenté au 2ème concours est aujourd’hui

conservé à Rouen, musée des Beaux-Arts. A chaque fois,

présélectionné par le jury, il échoue toujours, de même

que Delacroix. C’est le tableau du peintre Auguste

Vinchon qui emporte ce troisième concours (Tours,

Musée des Beaux-Arts).

Cet épisode révolutionnaire a alors pour fonction de

prôner l’ordre et l’autorité de l’Assemblée souveraine

face à l’insurrection populaire. Il rappelle un événement

qui eut lieu en 1795 (le ler prairial, an III) : victime de la

disette, le peuple soupçonne l’assemblée d’être liée aux

royalistes et de vouloir destituer la République. Une

insurrection éclate et les insurgés pénètrent la salle des

séances aux Tuileries, tuent le député Féraud, le

décapitent et présentent sa tête au bout d’une pique au

président Boissy d’Anglas qui salue tout en résistant aux

pressions.

Humilié d’avoir été écarté, Court décide de développer

notre esquisse en un vaste tableau (toile, 4,92 x 8,13 m ;

aujourd’hui à Rouen, au musée des Beaux-Arts) qu’il

veut montrer partout à commencer par le Salon de 1833

puis à Bruxelles la même année et enfin en province

entre 1833 et 1835. Exposé à Rouen, l’accueil réservé par

la presse et le public est particulièrement gratifiant

pendant tout le mois et demi de l’exposition (29 mars –

12 mai 1835). Ainsi apprécié, le tableau est acquis par

l’Etat à la demande du Musée, avec promesse de cession

au Musée.
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91 - Attribué à Philippe BUDELOT (Dijon vers
1770-Paris vers 1841)
La chasse au cerf
Le repas de chasse
Paire d’huiles sur toile, signées ou annotées.
40 x 54 cm 5 000/6 000

92 - Ecole ANGLAISE du XIXe siècle
A mi-chemin. Vue de la campagne anglaise
Sur sa toile d’origine.
Porte une signature en bas à droite.
Annoté au dos.
39 x 50 cm      1 000/1 200

93 - Ecole ANGLAISE du XIXe siècle dans le goût
de Thomas LAWRENCE 
Portrait de jeune femme 
Toile marouflée sur panneau.
22,5 x 17 cm 200/300

94 - Ecole FRANÇAISE vers 1820
Paysage
Papier marouflé sur toile.
30,5 x 39 cm 600/800

95 - ECOLE FRANCAISE du XIXe siècle
Portrait de Napoléon Ier en costume de colonel de
la garde avec l’étoile et la plaque de l’aigle de la
Légion d’Honneur.
Huile sur toile.
37 x 30,5 cm 400/600

96 - Fortuné DUFAU (Saint-Domingue 1770-1821)
Portrait d’homme
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 1821.
61 x 51 cm 2 500/3 000
Fortuné Dufau, élève de David, expose au Salon de 1800

à 1819.
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97 - ROBE DE JEUNE FILLE, vers 1770.
4 000/5 000

Étoffe et garniture

Pékin, soie, alternant dans le sens chaîne, un taffetas

crème, des bandes à motif ton sur ton tissées en

« mexicaine », c’est-à-dire par des fils de chaîne, et cinq

rayures de satin rose vif ; étoffe brochée de brindilles ou

rameaux fleuris par des trames de soie, vert, rouge, rose,

noir et jaune. Tissage très serré, à forte réduction chaîne et

trame, occasionnant le « crissement » de la soie. Largeur

inhabituelle du lé : 73 cm, lisières en taffetas comprises. Les

volants et les falbalas sont bordés d’une délicate crête de

soie ornée de mignardises ou « sourcils de hannetons »,

courtes mèches des même soies du broché, rose et blanc,

vert et blanc ou bordeaux, rose et blanc.

Modèle

Robe dite « à la française », comprenant le manteau ouvert

à larges plis plats dans le dos. L’encolure et les côtés de ce

manteau sont ornés de falbalas bouillonnés ; les manches

mi-longues se terminent par deux volants en pagode. Le

jupon est dans le même tissu que la robe. À l’arrière, sur le

bas du jupon, le même tissu permettait éventuellement de

retrousser le manteau en « polonaise ». Par contre l’arrière

27



du jupon en haut, qui ne pouvait être vu en aucun cas, est

en taffetas crème, preuve de la préciosité de l’étoffe. Pour

donner à cette robe majestueuse le volume qui devait être

le sien, celle-ci se portait sur un « corps à baleine » ;

l’ampleur du jupon et du manteau était maintenue par les

paniers fixés à la taille.

État de conservation

État superbe, aucune usure, aucune décoloration, aucune

tache ; tissu jamais lavé ni nettoyé, ayant conservé ainsi

tout son « gonflant ». Cette robe a été très peu portée, à

deux occasions peut-être ; soit par la même personne qui

avait dû changer de corpulence, soit plusieurs générations

plus tard dans sa descendance, à l’occasion d’une fête

costumée. Ainsi pourraient s’expliquer les coutures

latérales sur le buste, très soigneusement déplacées et une

trace très légère sous un bras. Est-ce à cette occasion que

les nœuds de ruban rose et de ruban vert ont été cousus

sur les manches ? L’identité des coloris avec les soies du

broché et l’examen du fil de soie qui fixe ces rubans, bien

semblables au fil de toutes les coutures de la robe,

permettrait d’envisager que ces rubans soient d’origine. Il

n’est pas certain que cette robe ait comporté une « pièce

d’estomac » dans le même tissu. La jeune fille pouvait

avoir sur le buste une « échelle » de nœuds de ruban.

Destinataire

La taille de cette très petite robe (hauteur du jupon 78

cm, hauteur du manteau devant 130 cm, et derrière 150

cm) correspondrait aujourd’hui à la corpulence d’une

adolescente. Mais il faut considérer que la morphologie

pouvait être bien différente et qu’à la cour, dans cette

extrême jeunesse, on pouvait devenir marquise ou

duchesse.
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98 - École ALLEMANDE du XIXe siècle 
Maure tenant une torche
Sculpture en ébène et métal incrusté.
H. 28 cm (avec le socle)
H. 22,5 cm (sans le socle) 1 500/2 000

99 - D’après Jean de BOLOGNE 
Vénus au bain
Sculpture en ivoire, reposant sur une base en
bois noirci tourné.
XIXe siècle.
(accidents).
H. 28,3 cm (avec le socle)
H. 23,5 cm (sans le socle) 2 000/2 500

100 - NAUTILE monté en ivoire, le fût à décor
d’enlèvement d’Amphitrite, reposant sur une
base ovale à décor vermiculé.
XIXe siècle, dans le goût Renaissance.
H. 24,5 cm 1 200/1 500
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101 - DEUX ATLAS en bronze ciselé et patiné.
Socles et sphères en marbre et pierre dure.
XXe siècle.
H. 27 et 26 cm 1 200/1 500

102 - TORSE acéphale en marbre vert. Il repose
sur un socle en marbre rouge griotte.
XXe siècle.
H. 37 cm (avec le socle)
H. 25 cm (sans le socle) 200/300

103 - École ITALIENNE du début du XIXe siècle,
entourage de Francesco RIGGETHI 
Ajax
Buste en bronze patiné et doré reposant sur un
piédouche.
H. 25 cm 600/800

104 - PAIRE DE VASES sur piédouche en jaspe,
marbre jaune de Sienne et basalte.
XIXe siècle.
H. 20,5 L. 6 P. 6 cm 500/600

105 - Ecole ITALIENNE du XVIIe siècle
Esclave aux liens
Sculpture en bronze patiné brun.
H. 19 cm (avec le socle)
H. 17 cm (sans le socle) 4 000/6 000

106 - CHRIST en croix, base à décor de Jérusalem
et symboles de la Passion.
Fin du XVIIIe siècle.
H. 72 L. 25 P. 14 cm 1 400/1 500

107 - CHRIST en noyer sculpté.
Les jambes sont enserrées dans des ailes. La croix
en forme d'ailes de chérubins.
XIXe siècle.
H. 67 cm 800/1 000

108 - PAIRE D'ANGELOTS en bois sculpté et redoré.
Fin du XVIIIe – début du XIXe siècle.
H. 24 cm 500/600

30 31

101, 102, 103

105



109 - GROUPE en argent repoussé et cristal de
roche à décor d’un oiseau fantastique reposant
sur un piédouche.
Trace de poinçon.
XIXe siècle dans le goût de la Renaissance.
(accidents).
27 x 29 cm 7 000/8 000
Voir vente Khan Sriber, Monaco, 1er juillet 1995, lot 74,

pour un exemplaire proche.

110 - Saint Georges terrassant le dragon.
Sculpture en ivoire reposant sur un socle en
palissandre.
Travail indo-portugais, fin du XVIIIe – début du
XIXe siècle.
(fentes et petits accidents).
H. 47 cm (avec le socle)
H. 40 cm (sans le socle) 12 000/15 000
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111 - VIERGE À L’ENFANT en ivoire reposant sur
des nuées à décor d’angelots.
Travail indo-portugais du XVIIIe siècle.
(restes de polychromie).
H. 13 cm 1 200/1 500 

112 - CHRIST en ivoire orné d’un Sacré-Cœur sur
le devant. Signé au dos V. Bessega.
XIXe siècle.
H. 8,5 cm 300/400

113 - CHRIST EN CROIX en ivoire.
Début XIXe siècle.
(accidents au doigt et à l’orteil).
H. 30 cm 300/500

114 - PETITE BOÎTE à priser de forme oblongue, en
ivoire sculpté de trophées d’armes et de figures
sur le dessus et le dessous. Les côtés ornés de
fleurs et feuillages.
Début du XIXe siècle.
H. 1,5 L. 8 P. 3,5 cm 150/200

115 - PAIRE DE SOCLES en jaspe et albâtre.
XIXe siècle.
(égrenures).
H. 15 cm 400/500

116 - PAIRE DE LIONS en bronze ciselé et doré. Ils
reposent sur une base quadrangulaire en écaille
de tortue à âme de bois et terminée par quatre
tortues.
Travail italien du XVIIe siècle.
Inscription en cyrillique sous l’un d’eux.
Milieu du XIXe siècle.
H. 10,5 L. 14 P. 10 cm 1 000/1 200
PROVENANCE : vente Drouot 21 novembre 1980 salle 7,

lot 81.

117 - TÊTE DE FEMME NOIRE en verre coiffée d’un
turban en pierre dure. Elle repose sur un socle
quadrangulaire en marbre rouge. Contresocle en
verre noir.
XIXe siècle.
(petits accidents).
H. 11 cm 500/600

118 - PAIRE DE BUSTES en bronze ciselé, patiné et
doré reposant sur une base en marbre turquin,
représentant J.-J. Rousseau et Voltaire.
Fin de l’époque Louis XVI. (restaurations).
H. 19 et 18,2 cm 600/800

119 - BUSTE en bronze représentant Auguste.
XVIIe siècle.
Base moulurée en spath fluor.
H. avec socle 14 cm, sans socle 9 cm

2 000/2 500
120 - PAIRE DE SALERONS en agate de forme
hexagonale reposant sur un piédouche en argent.
XIXe siècle.
H. 4,2 cm (avec socle) 400/500

121 - COUPE sur piédouche en agate, monture en
argent. XIXe siècle.
H. 8 cm 600/800

122 - COLONNE en bronze et composition
surmontée d’un buste de Charles X. Contresocle
en marbre rouge veiné gris.
XIXe siècle.
H. 23 cm 200/300

123 - CLOCHE en bronze, la poignée à l’imitation
de cordage retenue par des personnages, le corps
décoré d’une frise de saints, rythmée d’armes de
prélats.
XIXe siècle, dans le goût de la Renaissance.
H. 18 cm 500/600

124 - PETIT MIROIR en bois noirci à incrustation
de pierres dures.
XIXe siècle, dans le goût de la Renaissance.
H. 39,5 L. 27,8 P. 6,6 cm 1 000/1 200
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125 - COFFRET en bois noirci en forme de malle ;
le couvercle bombé, orné d’une ferrure,
découvrir un casier. L’intérieur est foncé de
papiers imprimés et aquarellés à décor des
prophètes. Il ouvre sur le côté à un secret
découvrant trois casiers. Il repose sur des pieds
toupies.
Allemagne du Sud, début du XVIIe siècle.
(deux pieds probablement rapportés).
H. 21 L. 30 P. 17 cm 3 000/4 000

126 - COFFRET EN ARTE POVERA. Le couvercle
bombé à décor d’une scène de jeu. Les côtés
ornés de danses et rixes dans des paysages sur
fond crème. L’intérieur du couvercle décoré de
fleurs en peau d’orange découpée.
Première moitié du XVIIIe siècle.
H. 11 L. 25,5 P. 18 cm 2 500/3 000

127 - BLOC D’ŒIL-DE-TIGRE

H. 11 L. 25,5 P. 20 cm 300/400

128 - PAIRE DE VASES couverts en œil-de-tigre
reposant sur un piédouche quadrilobé, le bord
cerclé de métal doré.
XIXe siècle.
H. 21 L. 6 P. 6 cm 3 000/4 000

129 - PAIRE D’ŒUFS et leur support en bois pressé à
décor géométrique reposant sur un piédouche à
bague et terminé par une base ronde. XIXe siècle.
H. 20 cm 500/600

130 - PAIRE D’OBÉLISQUES en albâtre à décor de
fleurons dans des quadrillages.
XIXe siècle.
H. 70 L. 16 P. 16 cm 3 000/4 000

131 - BOÎTE en ivoire de forme ovale représentant
Adam et Eve chassés du Paradis.
Époque Louis XIV. (fentes).
H. 1,4 L. 8,5 P. 5.6 cm 600/800

132 - BOÎTE en ivoire de forme ovale représentant
l’enlèvement de Proserpine par Pluton sur un char.
Signée Clerget à Dijon.
Époque Louis XIV.
H. 2 L. 7,5 P. 9,5 cm 1 500/2 000

133 - PETITE BOÎTE cylindrique en ivoire mouluré,
le corps cannelé, la prise en ébène tourné.
XIXe siècle. (petits manques à la prise).
H. 9,5 cm 500/600

134 - PETIT FLAMBEAU en bois de Sainte-Lucie à
fût balustre reposant sur une base à pans coupés
à décor feuillagé.
Époque Louis XIV. (bagues postérieures).
H. 14 cm 800/1 000

135 - COFFRET en maroquin rouge de forme
violonée, décoré au petit fer de fleurons, fleurs de
lys et volatiles. Il ouvre et laisse découvrir des
emplacements pour un nécessaire.
Strasbourg, XVIIIe siècle.
H. 17 L. 31 P. 42 cm 1 200/1 500

136 - CUILLÈRE DE VOYAGE en argent et coquillage.
XVIIIe siècle.
13 cm 100/150

137 - Johann Balthasar GASS (Soul 1730 – Saint
Petersbourg 1813)
Johann Georg Caspar JAEGER (actif à Saint-
Petersbourg entre 1772 et 1790)
MÉDAILLE en cuivre représentant Catherine II
Impératrice suprême de toutes les Russies. Au revers
une allégorie de la naissance d’Alexandre Pavlovitch,
fils du Grand Duc Paul le 12 décembre 1777.
Signée.
D. 7,5 cm 400/600
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144 - PROFIL en bronze ciselé et doré, représentant
Henri IV d’après DUPRÉ. Dans un cadre en
palissandre mouluré.
Début du XIXe siècle.
15,4 x 3,2 cm 200/300
Pour un modèle similaire, voir Collection Delbée-Jansen,

Monaco, 10 décembre 1999, lot 206, reproduit.

145 - PROFIL d’empereur romain en marbre blanc
sur fond de jaspe.
Travail italien du XIXe siècle.
Cadre en bois sculpté et doré postérieur.
16 x 13 cm 200/300

146 - PAIRE DE PROFILS d’un couple impérial en
marbre blanc sur fond de marbre turquin.
Début du XVIIIe siècle.
(restaurations).
41 x 30 cm 8 000/10 000
Pour un médaillon très proche voir vente Paris, 27 juin

2007, collection Michard-Pellissier, lot 84.

147 - PAIRE DE VASES COUVERTS en bronze ciselé et
doré à décor de godrons, la prise en forme
d’ananas, le fût orné d’un enfant ailé.
Style Restauration, XIXe siècle.
H. 21 cm D. 8 cm 300/400

148 - VASE NAVETTE en jaspe à prise et frise en
bronze ciselé et doré.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
H. 27 cm 800/1 000
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138 - CUILLÈRE en cristal de roche. Monture en
argent. Travail allemand du XIXe siècle, dans le
goût du XVIe siècle. 300/400

139 - THALER EN ARGENT représentant le profil de
l’Impératrice Marie-Thérèse, 1780. Au revers les
armes de l’empire austro-hongrois.
D. 4 cm 20/30

140 - PAIRE DE PROFILS d’empereurs romains en
marbre blanc sur fond de marbre turquin.
Travail italien du XVIIIe siècle.
18,5 x 13,5 cm 1 200/1 500

141 - PROFIL d’empereur romain en marbre blanc
sur marbre rance, dans un cadre en marbre blanc.
(accidents).
26 x 20 cm 800/1 000

142 - École ITALIENNE du XIXe siècle
Profil de Napolitain
Marbre blanc.
D. 13,5 cm 250/300

143 - PAIRE DE MÉDAILLONs ronds à l’effigie des
empereurs romains Titus et Othon en marbre
rose sur marbre noir, cadres en bois doré.
D. 15,5 cm 1 500/2 000
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153 - PAIRE DE SEAUX en argent à décor feuillagé et
prises rubanées, ajouré de canaux. Sur le
piédouche, signé Ign Krautauer Inv. et Fec
Viennae 1775.
Poinçons de Maître et de la ville de Vienne.
Vienne, 1775.
Intérieur en verre bleu.
H. 24 cm 25 000/30 000
Ignaz Krautauer, reçu maître en 1771, (référence, Wiener

Silber P 2648).
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149 - LOT DE TROIS MODÈLES DE TEMPLE en bronze,
socle en marbre jaune de Sienne et en marbre
noir de Belgique. Il comprend deux temples du
Forum Romain (Castor et Pollux et Saturne),
ainsi qu’une colonne triomphale.
Milieu du XIXe siècle.
H. 24 cm (avec le socle) ; H. 21,5 cm (sans le socle)
H. 22,5 cm (avec le socle) ; H. 19,5 cm (sans le socle)

600/800
Pour un lot semblable, voir Christie’s South Kensington,

« Souvenir of the Grand Tour », 18/10/95 lot 108.

150 - ELÉMENT D’ARCHITECTURE en albâtre
représentant le temple de Vespasien dans le Forum.
Fin du XIXe siècle.
H. 32,8 cm 200/300

151 - Coffret à bijoux en argent de forme
chantournée.
Poinçon Minerve. Chiffrée F.B.
Seconde moitié du XIXe siècle.
H. 10 L. 17,5 P. 13 cm 100/200

152 - Réchaud en métal réargenté, la prise en
ébène tourné.
Époque Louis XV.
H. 11,8 L. 20 P. 32,5 cm 150/250
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156 - PAIRE DE CHENETS en bronze ciselé à décor
d’un pot-à-feu reposant sur une base terminée
par des enroulements, les fers décorés de volutes.
Première moitié du XVIIIe siècle.
H. 34,5 L. 20 P. 52 cm 300/500

157 - CONSOLE en noyer sculpté, la ceinture
ajourée à décor d’un masque feuillagé, le dessus
en marbre rance. Elle repose sur quatre pieds à
décor de masques et de feuillages.
En partie d’époque Louis XIV.
(entretoise manquante, restaurations).
H. 75 L. 110 P. 61 cm 6 000/8 000

158 - PENDULE en marqueterie Boulle à décor
d’Atlantes en bronze ciselé et doré. Le
mouvement signé Etienne Le Siamois, à Paris.
Époque Louis XIV.
(restaurations).
H. 70 L. 41 P. 14 cm 2 500/3 000
Etienne LE SIAMOIS installé rue de Harlay en 1701.
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154 - PETITE COUPE en cristal de roche et émaux
polychromes à monture vermeillée, la prise en
forme de grue, les bords émaillés à décor de
frises de volatiles dans des paysages aquatiques.
Travail austro-hongrois de la deuxième moitié
du XIXe siècle.
H. 14 cm 1 500/2 000

155 - PAIRE DE COUPES en vermeil à décor de
draperie ciselée d’arabesques, le pied constitué
d’un faisceau d’épis de blé noué d’un lien fort
sur une terrasse de fleurs.
Travail russe, Moscou, 1886.
Bon état. Recense au cygne.
H. 8 cm, D. supérieur 9 cm, D. à la base 6 cm
Poids 464 g 700/800
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162 - BUREAU PLAT « EN COMMODE » en placage
de palissandre, filets d’ébène et de poirier, le
plateau orné d’une marqueterie géométrique
décorée en son centre d’une étoile. Il ouvre en
façade à cinq tiroirs dont deux inscrits dans des
caissons et repose sur des pieds cambrés.
Ornementation de bronzes ciselés.
Fin de l’époque Louis XIV.
(accidents et manques).
H. 76 L. 106 P. 69,5 cm 15 000/20 000

Ce type de bureau plat dit en « commode » est inspiré des

modèles réalisés par André Charles Boulle, on retrouve ces

formes dans les commodes de ce dernier (voir notamment

la commode conservée au Louvre et reproduite dans Le

mobilier du musée du Louvre, Tome 1 n° 24 P. 91).

Dans la succession du Fermier Général Etienne Perrinet

des Jars en 1762, « une commode en forme de bureau »

devait correspondre à un exemplaire similaire à notre

meuble.
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159 - CARTEL en marqueterie Boulle et sa console
à décor d’indien tenant un arc sur une guivre.
Ornementation de bronzes ciselés et dorés.
Le cadran signé François Doyen à Paris.
Époque Louis XV.
(accidents, mouvement postérieur).
H. 143 cm 5 000/6 000
François DOYEN installé place Maubert en 1719 et rue

du Haut-Pavé en 1756.

160 - PAIRE DE PIQUE-CIERGE en bois tourné à
décor de balustre reposant sur une base tripode.
Fin du XVIIe et début du XVIIIe siècle.
(accidents et manques).
H. 96 et 98 cm 1 500/2 000

161 - CADRE en bois noirci à fortes moulures
contenant des paperoles et des reliques, au centre
un médaillon en cire orné du couronnement
d’Innocent XI.
Époque Louis XIV.
34 x 28 cm 1 200/1 500
Benedetto Odescalchi (1611-1689), élu en 1676, prend le

nom d’Innocent XI et s’emploie à réconcilier la France et

le Saint-Empire contre le protestantisme.
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Ce type de lustre était fourni par les Menus Plaisirs à

l’usage de la Cour. Un lustre similaire est conservé au

château de Drottningholm depuis 1754, reproduit dans

Les bronzes dorés du XVIIIe siècle par Pierre Verlet, page 93,

fig.103. Voir également Christie’s New York, 21 novembre

1998, lot 50.

Pour des modèles proches, dans les gravures d’A.

Trouvain, Premier appartement en 1694 à Versailles ;

d’Abraham Bosse, Mariage de Ladislas, roi de Pologne à

Fontainebleau en 1645 ; celle de la Réception du Duc

d’Albe à Paris en 1709.
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163 - PAIRE DE LUSTRES « À LACÉ » à six branches
de lumière, axe et bélière en fer forgé garnis de
petits balustres en bronze surmontés d’une
couronne. Il est entièrement habillé d’entrelacs
de perles de verre soufflé à la pince avec des
larmes et des boules à chaque intersection.

Époque Louis XIV.
(restaurations, quelques pendeloques postérieures).
H. 85 et 89 cm 40 000/50 000
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164 - PAIRE D’APPLIQUES en bois sculpté et doré.
En partie d’époque Louis XIV.
H. 27,5 L. 19 P. 11,5 cm 300/400

165 - SUITE DE QUATRE CONSOLES D’APPLIQUES à
décor feuillagé.
Époque Louis XIV.
(restaurations).
H. 22,5 L. 19 P. 14,5 cm 1 500/2 000

166 - SUITE DE DEUX FAUTEUILS ET DEUX CHAISES en
bois noirci, à dossier lyre et montants en bambou.
Assise cannée.
Estampille BE.
Travail anglais d’époque Regency.
Fauteuil H. 82,5 L. 53,5 P. 56 cm
Chaise H. 84 L. 43 P. 50 cm 1 000/1 200
Ce mobilier qualifié de « japonais » se retrouve

fréquemment dans la production londonienne de la fin

du XVIIIe siècle. Le menuisiers John GEE en fut l’un des

principaux représentants.

Voir vente Raby Castle, 11 octobre 1994, lot n° 817.

167 - COMMODE en marqueterie Boulle et placage
en bois d’ébène, montants foncés de cuivre,
façade chantournée. Elle ouvre à cinq tiroirs sur
quatre rangées et repose sur des pieds à sabots.
Époque Louis XIV.
(accidents et restaurations).
H. 85 L. 131 P. 66 cm 20 000/25 000
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168 - CABINET STIPO en marqueterie de marbre. Il
ouvre à de nombreux tiroirs en façade, formant
une architecture. Il repose sur un montant à
colonne se terminant par des pieds en forme de
boule.
Travail italien du XIXe siècle dans le goût
Renaissance.
H. 55 L. 59 P. 40 cm 5 000/6 000

169 - Ecole FRANÇAISE du XIXe siècle.
Buste de Molière
Marbre blanc.
H. 61 cm 4 000/5 000

170 - PAIRE DE FAUTEUILS à dossier plat en hêtre
mouluré, sculpté et cannés. Ils reposent sur des
pieds légèrement cambrés.
Début d’époque Louis XV.
H. 94 L. 65 P. 51 cm 3 500/4 000

171 - PENDULE en marqueterie Boulle, le cadran
signé Paillart à Besançon, contresigné sur la
platine.
Epoque Louis XIV.
H. 6 L. 32,5 P. 14 cm 2 200/2 500

172 - COFFRE en placage de bois de rose. Il ouvre
sur le côté à un tiroir secret.
Époque Louis XVI.
(petits accidents).
H. 20,5 L. 43 P. 32,5 cm 800/1 000

173 - NÉCESSAIRE en maroquin rouge contenu dans
un portefeuille. Il découvre divers instruments.
Début du XIXe siècle.
(accidents et manques). 150/200
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174 - PAIRE DE COMMODES en marqueterie de bois
de rose à décor de losanges, à façade en arbalète
ouvrant à trois rangs de tiroirs. Elle repose sur
des petits pieds cambrés.
Riche ornementation de bronze ciselés et redorés
au C couronné.
Estampillées FG.
Dessus de marbre en brocatelle violette.
Epoque Louis XV.
(petits accidents).
H. 85 L. 144 P. 67 cm 50 000/60 000

François GARNIER ébéniste installé au Faubourg Saint

Antoine, vers 1730, père de Pierre GARNIER (reçu

Maître en 1742).

Le poinçon au C couronné correspond à l’édit de Louis XV

assujettissant tous les ouvrages de cuivre et de bronze,

vieux et neufs à une taxe spécifique. Enregistré le 5 mars

1745 au Parlement de Paris, il fut abrogé le 4 février 1749 et

permet donc de dater précisément cette pièce.

Comme l’a suggéré Alexandre Pradère, l’ébéniste se

cachant derrière l’estampille FG, semble bien être le père

de Pierre Garnier, François Garnier. Sa production dénote

un réel souci de qualité et notre paire de commode

suggère une commande particulièrement importante.
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175 - CHAISE CHAUFFEUSE en bois mouluré et
sculpté de grenades dans des feuillages. Le
dossier violoné repose sur des pieds cambrés
terminés en volutes.
Estampillé E. DIEUDONNÉ.
Epoque Louis XV.
(petites fentes ).
H. 95 L. 69 P. 54,5 cm 3 000/4 000
Etienne DIEUDONNÉ reçu maître en 1740.

Menuisier réputé, il travaillait avec les sculpteurs Charles

Reignier et François Boudoux.

176 - PENDULE en bronze ciselé et doré à décor de
l’Amour et Psyché, le cadran, signé Leroy,
horloger de Madame à Paris, est soutenu par une
base ornée de griffons. Le socle à décor d’une
frise d’enfants dansants terminé par des pieds
griffes enserrant une boule.
Époque Empire.
(petits accidents).
H. 48 L. 38 P. 14 cm 4 000/5 000
Bazille Charles LEROY reçu maître en 1790, horloger de

Madame puis de Louis XVIII.

177 - LOT DE HUIT PORTE-EMBRASES en bronze
ciselé et doré à décors de fleurs et fleurons.
Époque Restauration 100/150
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180 - BERGÈRE en bois relaqué à dossier plat
mouluré et sculpté de grenades. Assise en fer à
cheval reposant sur des pieds avant, fuselés
cannelés et rudentés.
Estampillé A. GAILLARD.
Époque Louis XVI.
H. 101 L. 68 P. 56 cm 2 500/3 000 
Antoine GAILLARD reçu maître en 1781. Il exerce rue

Saint-Nicolas, puis après la Révolution, rue Charenton.

181 - BERGÈRE en bois mouluré et sculpté à
dossier plat terminé par des pommes de pin.
Assise en fer à cheval reposant sur des pieds
fuselés et cannelés.
Attribué à J.B.B. DEMAY.
Epoque Louis XVI.
(petit manque).
H. 93 L. 65 P. 53 cm 2 500/3 000
Jean Baptiste Bernard DEMAY, reçu maître en 1784.

Un salon en bois doré orné de sculptures très proches est

conservé au Metropolitan Museum de New-York.
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179 - COMMODE en marqueterie de bois
indigènes. Elle ouvre en façade à deux tiroirs
sans traverse, montants à pans coupés. Elle
repose sur des pieds gaine. Marqueterie à décor
géométrique de bandes contrastées et de frises de
disques en bois de bout, réunis par un ruban.
Epoque Louis XVI.
H. 81 L. 90 P. 53,5 cm 6 000/7 000
On retrouve une marqueterie identique sur un secrétaire

de Couleru, vente Saint-Dié, 5 avril 1987, reproduit dans

Kjellberg, Le mobilier français du XVIIIe siècle, 2002, p. 209.
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183 - COMMODE en placage d’amarante, bois de
rose et marqueterie de fleurs sur fond de
sycomore. Elle ouvre à deux tiroirs à léger ressaut
et repose sur des pieds cambrés. Montants à
cannelures simulées.

184 - Ornementation de bronzes ciselés et dorés.
Dessus de marbre rouge royal.
Estampillée J. LAPIE et JME.
Époque Transition.
(restaurations et certains bronzes rapportés).
H. 83,5 L. 81 P. 47 cm 5 000/6 000
Jean LAPIE reçu maître en 1762.
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182 - PENDULE en bronze ciselé et doré.
Le mouvement signé Lepaute à Paris est inscrit
dans une boîte en cristal taillé à décor de pointes
de diamants. Il repose sur un piétement lyre orné
de volutes et terminé par une base ovale ornée
d’une frise de lauriers et reposant sur des patins.
Époque Charles X.
(petits manques).
H. 42 cm 2 500/3 000

Pierre Basile et son fils Pierre Michel LEPAUTE associés

sous l’Empire reçurent le titre d’« horloger de

l’Empereur » et « horloger du Roi » sous la Restauration.

Ils furent les principaux fournisseurs du Garde-Meuble

sous Napoléon Ier.

En 1819, Madame Desarnaud-Charpentier fut la

première à associer le cristal au bronze doré. Cette

spécialité fut une des caractéristiques de ses ateliers du

Palais-Royal, vendue dans le magasin dit « à l’escalier de

cristal », voisin des ateliers des Lepaute.
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187 - COMMODE en placage de bois de rose dans
des encadrements de bois de violette. Elle ouvre
à deux tiroirs sans traverse et repose sur des
pieds cambrés.
Ornementation de bronzes ciselés.
Dessus de marbre gris de Sainte-Anne.
Époque Louis XV.
(accidents).
H. 84 L. 81 P. 43 cm 3 000/4 000

188 - DUCHESSE BRISÉE en hêtre mouluré et
sculpté à décor de fleurettes en trois parties. Elle
repose sur des pieds cambrés.
Époque Louis XV.
H. 104 L. 78 P. 67,5 cm 4 000/6 000
P ROV E NA N C E : Vente Couturier Nicolay du 14 juin

1996, salles 5 et 6, lot 146.

189 - FAUTEUIL en noyer mouluré, accotoirs
renversés.
XIXe siècle d’après un modèle de Georges JACOB.
H. 68 L. 42 P. 36 cm 500/600
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185 - COMMODE en placage de bois de rose,
marqueterie à rubans, cannelures et
encadrement en amarante. Elle ouvre à trois
tiroirs sur trois rangées et repose sur des pieds
ciselés à cannelures simulées.
Dessus de marbre de Sainte-Anne.
Estampillée M. OHNEBERG.
Époque Louis XVI.
H. 127 L. 96 P. 59 cm 6 000/8 000
Martin OHNEBERG reçu maître en 1773.

186 - TABOURET en bois mouluré, sculpté et
relaqué à décor d’une frise de rubans. Il repose
sur des pieds fuselés et cannelés.
Style Louis XVI.
H. 20 L. 32 P. 26,5 cm 100/150
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191 - COMMODE en marqueterie sur fond de bois
de rose. Elle ouvre à deux tiroirs sans traverse et
repose sur des pieds cambrés. Décor de vases, de
bouquets de fleurs et instruments chinois à la
partie supérieure.
Dessus de marbre gris de Sainte-Anne.
Époque Transition.
(accidents).
H. 86 L. 98 P. 49 cm 4 000/6 000

192 - BAROMÈTRE en bois doré. Il est inscrit dans
une frise de couronnes et de lauriers et surmonté
d’oiseaux dans des feuillages.
Fin de l’époque Louis XVI.
(accidents).
H. 90 L. 48 cm 1 000/1 200
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190 - LIT « EN OTTOMANE » à dossiers enroulés,
en bois mouluré et sculpté de fleurs et feuillages.
Il repose sur des pieds cambrés.
Estampillé M. GOURDIN.
Epoque Louis XV.
(accidents et manques, décapé)
H. 118 L. 231 P. 132 cm 3 000/4 000

Michel GOURDIN, reçu maître en 1752.

Pour un modèle proche de M. Gourdin, voir Bill Pallot,

L’art du siège au XVIIIe siècle 1987, ACR, P. 76.
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193 - BUREAU PLAT en bois noirci de forme
chantournée. Il ouvre à trois tiroirs en ceinture et
repose sur des pieds cambrés.
Epoque Louis XV.
(accidents et restaurations).
H. 74 L. 174 P. 88 cm 10 000/13 000

194 - GUANYIN en bois sculpté sur un rocher
accompagnée d’un oiseau et d’une biche.
XVIIe siècle.
(petits accidents et manques).
H. 47 cm 1 200/1 500

195 - JARRE en grès à glaçure brune, la panse est
ornée de quatre petites prises.
Epoque Song/ Ming.
H. 30 cm 300/400

196 - PEINTURE à décor de personnages dans un
médaillon entouré de fleurs et papillons, les têtes
sont en ivoire et les vêtements brodés en soie.
Canton, XIXe siècle.
41 x 47 cm 400/600

197 - École FRANÇAISE du XIXe siècle d’après
François BOUCHER
Scènes chinoises 
Paravent en quatre parties cintrées dans la partie
supérieure.
Feuille H. 163 L. 165 cm 500/700

198 - PAIRE DE FLAMBEAUX en bronze ciselé, doré
et patiné, le fût cannelé repose sur une base
tripode à pattes de lion et terminée par un socle.
Époque Restauration.
H. 27 cm 250/300
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200, 201

199 - PENDULE en bronze ciselé et doré à décor
d’une allégorie de la naissance du Roi de Rome.
Le cadran signé Lequerré Jne, à Brest, est inscrit
dans une boîte laquée bleue parsemée d’abeilles.
Elle repose sur un aigle couronnant le Roi de
Rome et surmontant le berceau. Socle en marbre
vert de mer terminé par des patins.
Époque Empire.
H. 41,5 L. 27,5 P. 11 cm 4 000/5 000
LEQUERRÉ travaille à Brest en 1840.

200 - PAIRE DE FLAMBEAUX en bronze ciselé et doré
en forme de vases à anses sur piédouche
reposant sur une gaine.
Epoque Empire.
H. 28,5 cm 2 500/3 000
Une suite de six flambeaux identiques, mais à fûts dorés est

conservée au château de Fontainebleau, reproduits dans

Pendules et bronzes d’ameublement sous le Premier Empire

de Jean-Pierre Samoyault, Paris 1989, page 196 n° 184.
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201 - PAIRE DE FLAMBEAUX en bronze ciselé et
doré. Le fût à pans en bronze patiné, reposant sur
une boule orné de cordages.
Epoque Empire.
H. 26 cm 2 500/3 000

202 - GUÉRIDON en acajou et placage d’acajou. Il
repose sur un fût orné de bagues et terminé par
une base en étoile.
Estampillé MAIGRET.
Epoque Empire.
(plateau voilé).
H. 74 D. 73 cm 3 000/4 000
Alexandre MAIGRET, tapissier et ébéniste, fournisseur du

garde-meuble du mobilier de la couronne depuis 1805.

203 - PENDULE en bronze ciselé, doré et patiné à
décor de Napoléon adossé à une borne marquée
Marengo, Iéna, Austerlitz, A la postérité. Il repose
sur une borne ornée d’un guichet où défilent les
heures à décor d’une couronne de laurier et
aigles.
Contresocle en palissandre et cloche de verre.
Époque Retour des Cendres.
H. 41 L. 14 cm 25 000/30 000
A notre connaissance, il s’agit d’un modèle unique.
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209 - MICROSCOPE en laiton signé Secrétan à Paris
présenté dans son coffret en acajou.
Deuxième moitié du XIXe siècle.
H. 12,5 L. 37 P. 31 cm 1 500/2 000

210 - PAIRE DE CANDÉLABRES en bronze ciselé et
doré à décor de feuillage. Fût à décor de
colonnes, masques, coquilles et enroulements.
Époque Louis-Philippe.
H. 58 cm 1 000/1 200

211 - PAIRE D’APPLIQUES en bois doré à décor
feuillagé à bras de lumière.
Travail italien du début du XIXe siècle.
H. 54 L. 18 cm 250/300

212 - École ANGLAISE de la fin du XVIIIe siècle
L’Amour fidèle et l’Amour voyageur
Mine de plomb, signée et datée 1803.
Paire.
Cadres en citronnier.
20 x 18,5 cm 150/200
PROVENANCE : Hôtel Drouot, salle 7, du 30 novembre

1964, succession Fenwick, lot 1.

213 - Couple assis, l’homme jouant de la vielle et
Couple attablé
Deux peintures fixées sous verre.
XVIIIe siècle.
26 x 19,5 cm 500/600
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204 - TABLE en bois noirci, le plateau formant
écritoire. Elle ouvre à un tiroir en ceinture et
repose sur des pieds à pans coupés.
Travail attribué à JANSEN, vers 1950.
H. 74 L. 96 P. 54 cm 5 000/6 000

205 - FONTAINE en cuivre patiné en forme de vase
à anse, reposant sur un piédouche.
Gaine peinte à l’imitation du marbre.
Style Empire, XXe siècle.
H. 171 L. 26,5 cm 500/600

206 - JARDINIÈRE en tôle dorée formant des
feuillages.
Vers 1940.
H. 19 L. 47 cm 500/600

207 - TASSE TREMBLEUSE en faïence fine décorée
d’une frise d’arbustes sur fond crème.
Manufacture de Creil.
Début du XIXe siècle.
H. 10 cm 200/300

208 - PENDULE SQUELETTE en bronze ciselé et
doré. Signé sur le cadran Armingaud Lné à Paris,
surmonté d’un motif feuillagé retenu par un
nœud. Elle repose sur une base pleine à frise de
perles terminée par des patins.
Époque Directoire.
H. 44 L. 22,5 P. 13 cm 3 000/5 000
ARMINGAUD, installé rue Meslay entre 1806 et 1813.
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216 - PENDULE en porcelaine à fond bleu et or en
forme de vase balustre à décor polychrome de
scènes galantes et paysages, ornée de deux prises
à bustes de femmes ailées en bronze ciselé et doré
terminées par des chutes de fleurs et feuillages.
Base en bronze flanquée de deux amours
symbolisant l’Etude et ornée d’un médaillon
ovale en porcelaine. Elle repose sur quatre pieds
toupie.
Style Louis XVI, vers 1880.
H. 75 L. 44 P. 29 cm 6 000/8 000

217 - PAIRE DE VASES COUVERTS de forme balustre en
porcelaine à fond bleu et or, à décor dans des
médaillons, sur une face de scènes galantes dans le
goût du XVIIIe siècle et, sur l’autre, de paysages
lacustres. Les couvercles se terminent par une prise
en pomme de pin. Ils reposent sur des piédouches
en porcelaine enserrés dans des bases en bronze
ciselé et doré à décor de guirlandes, rangs de perles
et entrelacs, terminés par quatre pieds carrés
alternés de cul-de-lampe feuillagés.
Style Louis XVI, vers 1880.
(petits manques).
H. 73 L. 36 cm 8 000/10 000
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214 - IMPORTANTE PAIRE DE VASES de forme
balustre à col évasé en porcelaine blanche
décorée en émaux polychromes de médaillons de
personnages près de pavillons sur fond de
dragons et fleurs. L’épaulement décoré de frise
de fleurs et médaillons.
Canton.
H. 185 cm 12 000/15 000

215 - BANQUETTE en bois doré à décor feuillagé et
masques. Elle repose sur six pieds cambrés
réunis par une entretoise.
Époque Napoléon III.
H. 42 L. 112 P. 42 cm 1 500/2 000
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219 - CABINET en placage de bois de rose dans des
encadrements d’amarante. Elle ouvre à la partie
supérieure à deux vantaux, une tirette et deux
vantaux. Montants à pans coupés.
Époque Louis XVI.
(restaurations).
Dessus de marbre brèche jaune, postérieur.
H. 156 L. 90 P. 49 cm 3 000/4 000

218 - CHIFFONNIER en placage de satiné, il ouvre à
quatre tiroirs, montants plats à canelures
simulées.
Ornementation de bronzes ciselés et dorés.
Estampillé J. CAUMONT et JME.
Dessus de marbre blanc.
Epoque Louis XVI.
(fentes).
H. 117,5 L. 57,5 P. 35 cm 3 500/4 000
Jean CAUMONT reçu maître en 1774.

220 - PARTIE DE SALON en noyer laqué compreant
une chaise longue et une paire de fauteuils à
large dossier cabriolet aux pieds fuselés et
cannelés.
Travail lyonnais d’époque Louis XVI.
(accidents aux pieds de la chaise longue).
H. 92 L. 61 P. 53 cm 4 000/5 000

221 - PETITE TABLE D’AQUARELLISTE en acajou à fût
cannelé.
Style Louis XVI.
H. 63 L. 26,5 P. 25,5 cm 150/200

221 - AUBUSSON
TAPISSERIE représentant L’entrée d’Alexandre à
Babylone d’après Charles Le Brun, entouré
d’une bordure feuillagée.
Epoque Louis XIV.
(accidents et restaurations).
H. 295 L. 447 cm 15 000/20 000
Le tableau a été peint en 1645 et est conservé au Louvre.

Un exemplaire de la Manufacture des Gobelins est

conservé au Mobilier national.
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222 - TABLE en marqueterie de marbre rouge,
noir et jaune de Vérone. Elle repose sur un pied
balustre.
Vers 1960.
H. 70 D. 108 cm 3 000/4 000

223 - RAMSAY - TABLE BASSE à plateau
rectangulaire en verre supporté par un
entablement à gradin et un piétement en fer
forgé battu patiné or. Les quatre pieds gaine sont
réunis par une entretoise.
Vers 1950.
H. 48 L. 112 P. 57 cm 1 500/2 000

224 - INDO-TABRIZ - TAPIS à décor de
palmettes et animaux sur fond lie de vin.
(très usé, restaurations).
217 x 140 cm 1 200/1 500

225 - SUD DU CAUCASE - TAPIS galerie en laine
à décor de boteh sur fond bleu turquoise et
rouille en bordure. Vers 1900.
(usures et restaurations).
243 x 108 cm 500/600 

226 - KESHAN - TAPIS en laine à décor floral sur
fond crème, bordure centrale encadrée de deux
petites bordures sur fond lie de vin.
Vers 1950.
(usures et restaurations).
308 x 202 cm 600/800
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