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1 - [COMPAGNIE FRANCAISE DES INDES
ORIENTALES 1787-1793]. Registre manuscrit (différentes écritures) de copies de lettres de commerces
commencées le 3 septembre 1787 au 28 janvier 1793,
de Port Louis Isle de France, Pondichéry, Yanaon, Batavia, Singapour, Madras. In-folio, 100 pages (mouillures en tête sur toutes les pages), reliées sur brochure.
Très intéressant recueil de correspondance sur le déclin des comptoirs français à la fin du XVIIIe siècle.
Noms des expéditeurs et destinataires : Charpentier
Procureur au Chatelet, Bailly commissaire de la marine, Madame Hulot, Chevalier agent de la nation française à Batavia, Augustin Fouquereaux (1762-1836)
notaire, procureur général au conseil de Pondichéry,
Roussel, Gatereau, Michaud de la Rozière, De Mars
agent de la compagnie française, Du Laurent l’ainé,Vialars et Cie à Calcutta, etc. Lettres commerciales sur les
difficultés de transport maritime, la vétusté des navires,
réparations, avaries, échouages, disparitions ou retard
entre les îles et ports des Indes Orientales, un certain
nombre de lettres sont adressées aux compagnies maritimes en France, difficultés pour expédier leurs mar4

chandises, les défauts de paiement, les dettes, les assurances, les débouchés pour certaines denrées peu rémunératrices, détails de leurs cargaisons, tabac, balles
de coton, toile, sucre, épices, gomme arabique, billes de
bois d’ébène, esclaves noirs par plusieurs centaines. Lettre adressée à Michaux de la Rozière sur une épidémie
de variole dont on accuse Grandpré (Louis-JosephMarie Ohier, 1761-1846) d’en être responsable, décimant des milliers d’esclaves noirs. Au sujet de deux
commissaires du Roi, Gautier et Yvon à bord de la corvette La Minerve, Le Breton capitaine de de l’Africain,
du Brick l’Hirondelle, les bâtiments, la Favorite, le
Condé, le Persévérant, la Méduse et autres. Nouvelles
inquiétantes venant de France.
Joint ; six pièces autographes, dont trois au sujet de La
Henriette, brick naufragé dans la baie d’Agonville à
Madagascar, ainsi que sa cargaison, dont deux noirs qui
se sont échappés.
1 500/2000 €
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2 - [LE ROUGE (Georges Louis)]. ATLAS Nouveau
Portatif à l’usage des militaires et du voyageur, contenant 91 cartes dressées sur les nouvelles observations,
dédié à Monseigneur le Comte de Maurepas, par G. Le
Rouge, ingénieur Géographe du Roy. A Paris, chez Le
Rouge, Prault, Robinot, Briasson, 1748. Petit in-4, veau
d’époque (très frotté avec d’important manque au dos,
coins et chants). Titre allégorique gravé sur double
page, page de titre, VIII, 36 pages, (1) table. 90 cartes
sur double page aux contours coloriés et montées sur
onglets. Manque la carte du Poitou (43), les cartes 4, 5,
6, 7 et 49 (cours de marge), les cartes du duché de
Luxembourg et de la France (30 et 31) collées dos à
dos, rousseurs uniformes pour certaines cartes. La
planche 91 illustre les pavillons des Mers du monde.
Quelques beaux cartouches.
400/500 €
3 - [BOUHOURS (Dominique)]. Les Entretiens
d’Aristé et d’Eugène. Quatrième édition, où les mots
des devises sont expliquez. A Paris, chez Sébastien
Mabre-Cramoisy, 1673. In-12, titre front, titre (4)-522
pages-(8), veau XVIIIe (petits manques en coins), chiffres (rapportés) deux C accolés et couronnés, en coins
et au centre. Bouhours, prêtre jésuite, célèbre grammairien, Boileau, La Bruyère et Racine, lui envoyaient
leurs écrits à corriger,Voltaire lui reprochait de figer la
langue de par son esprit par trop puriste.
60/80 €

2

4 - LA CAILLE (Nicolas-Louis de). Leçons élémentaires d’optique. Nouvelle édition revue, corrigée et
augmentée. A Paris, Guérin et Delatour, 1764 ; in-8,
veau d’époque (coiffe supérieure arrachée, coins
émoussés), dos à nerfs orné. 204 pages (les pages 197 à
200 ont été reliées après la page de titre), 12 planches
en fin de volume dépliantes. Cette édition est en
grande partie originale, elle est augmentée d’un
important traité de perspective qui occupe les pages
128 à 202.
60/80 €
5 - LE BRUN (Corneille). A Voyage to the Levant : or,
travels in the principal parts of Asia Minor, the Islands
of Scio, Rhodes, Cyprus, etc. An account of the most
considerable cities of Egypt, Syria and the Holy Land.
Enrich’d. with above two hundred copper-plates, wherein are represented the most noted cities, countries,
towns and other remarkable things, all grawn to the
life. By M. Corneille Le Bruyn. London, Jacob Tonson
and Thomas Bennet, 1702 ; in-folio, veau (coins
restaurés et dos habilement refait). Portrait de l’auteur
d’après Godfr, frontispice allégorique d’après R. du Val,
gravé par Mulder.Titre (2 ff.)-288 pages (4ff. de table).
Une carte et 213 gravures chiffrées 210, nombreuses
planches dépliantes de villes, dont une vue panoramique de Constantinople de 190 cm. (Petit manque
dans la marge de la planche 4 et petit manque touchant
la gravure de la planche 21, quelques planches
dépliantes mal repliées, quelques rousseurs). Edition
originale anglaise.
1 500/2 000 €

5
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9

9

6 - [Médecine, réunion de 5 ouvrages]. DE LA HAYE
(François). Le médecin sincère, qui enseigne par une
méthode aisée à connaître, à guérir, à soulager et à
prévenir les maladies par des remèdes doux et faciles à
composer. Il instruit aussi des vertus des métaux, des
plantes, des animaux et des eaux. Lyon, chez Claude
Carteron, 1691 ; fort volume in-12, veau d’époque
(frotté). Portrait (15), 758 pages (28) table. Joint :
BUCH’OZ (Pierre-Joseph). Choix des meilleurs
médicaments pour les maladies les plus désespérées.
Nouvelle édition, corrigée. Paris et se trouve à Liège,
chez J. Desoer,1791 ; deux volumes in-12, veau
d’époque (frotté). [ALEXANDRE (Nicolas)]. La
médecine et la chirurgie des pauvres, qui contient des
remèdes choisis, faciles à préparer et sans dépenses.
Paris, chez Laurent Le Conte, 1770 ; in-12, basane (très
abimée). 454 pages. [ARNAULD de NOBLEVILLE
(Louis Daniel)]. Le manuel des dames de charité ou
formules de médicaments faciles à préparer. Dressés en
faveur des personnes charitables. Un traité abrégé de la
saignée. Cinquième édition, revue, corrigée et
augmentée de la description des maladies. Paris, chez

Debure, 1761 ; in-12, basane d’époque (frotté). 373
pages. MACKENZIE (M.J.). Histoire de la santé et de
l’art de la conserver. La Haye, chez Daniel Aillaud, et se
trouve à Lyon, chez les Frères Perisse, 1761. Edition
originale, in-12, veau d’époque (coins émoussés),
483 pages. Nombreux chapitres sur la nourriture.
150/200 €
7 - [Médecine, réunion de 3 ouvrages]. LIEUTAUD
(Joseph). Précis de la matière médicale, contenant les
connaissances les plus utiles sur l’histoire, la nature, les
vertus et les doses des Médicaments, tant simples
qu’officinaux, usités dans la pratique actuelle de la
médecine, avec un grand nombre de formules
éprouvées. Nouvelle édition, corrigée, augmentée et à
laquelle on a ajouté un Traité des Alimens et des
Boissons. Paris, chez Didot jeune, 1770. Deux volumes
in-8, veau d’époque (frotté, coins émoussés). XXXII,
696 pages. (4), 613 pages, (3). Joint : GEOFFROY
(E-F.).Traité de la matière médicale ou de l’histoire, des
vertus, du choix et de l’usage des remèdes simples. Paris,
chez Jean Desaint et Charles Saillant, 1748. Tomes IV,
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V,VI,VII. Suite de la matière médicale de M. Geoffroy
par M*** (Arnault de Nobleville). Paris, chez
Cavelier, Desaint et Saillant, Le Prieur, 1750. Tomes I,
II et III. Total de sept volumes in-12, veau d’époque
(reliure uniforme, une coiffe arrachée). [MARTIN
(Louis)]. L’Ecole de Salerne en vers burlesques. A Troyes
et se vendent à Paris, chez la Veuve Nicolas Oudot
(1714) ; petit in-12, bradel demi maroquin (20e siècle)
rouge (frotté). 46 pages y compris le titre (rogné cours,
en tête), (1pp.) permission royale. Rare et amusant petit
ouvrage sur quelques recettes médicales, édité par la
Bibliothèque bleue troyenne.
120/150 €
8 - [Médecine]. MATTHIOLUS (André). Les
commentaires de M.P. André Matthiolus, médecin
Senois, sur les six livres de Pedacius Dioscoride
Anazarbeen de la matière medecinale. Traduits de latin
en français par Antoine Du Pinet et illustré de
nouveau, d’un bon nombre de figures et augmentez en
plus de mille lieux à la dernière édition de l’autheur,
tant de plusieurs remèdes à diverses sortes de maladies ;
que aussi des distillations, comme pareillement de la
cognoissance des simples. A Lyon, chez Pierre Rigaud,
1605. In-folio, veau (remboitage), dos orné.Titre gravé
(restauré avec manque), (76 pages)-Portrait, 606 pages
avec nombreuses illustrations in-texte, six pages de table
restaurées en bordures et second portrait en fin de
volume. Quelques rousseurs. Ex-libris manuscrit d’un
chirurgien.
300/400 €
9 - [Médecine]. POMET (Pierre). Histoire générale
des drogues, simples et composées. Renfermant dans
les trois classes des végétaux, des animaux et des
minéraux, tout ce qui est l’objet de la physique, de la
chimie, de la pharmacie et des arts les plus utiles à la
société des hommes. Ouvrage enrichi de plus de
quatre-cents figures en taille-douce, tirées d’après
nature. Nouvelle édition, corrigée et augmentée des
doses et des usages par le sieur Pomet fils, apothicaire.
Paris, chez Etienne Ganeau et Louis-Etienne Ganeau
fils, 1735. Deux volumes in-4, veau d’époque, dos à
nerfs (accros aux coiffes, un mors fendu sur 7 cm).
Frontispice de Crespy, titre, cachet de bibliothèque.
(8)-xviii-306 pages (7) table, titre, cachet de collection,
406 pages (7) table. 57 et 33 planches dont quatre
dépliantes (deux avec une déchirure sans manque).
Rousseurs uniformes sur certaines planches, surtout au
premier tome. Ouvrage complet de ses planches.
500/600 €

10 - [Médecine]. ROQUES (Joseph). Nouveau traité
des plantes usuelles, spécialement appliqué à la
médecine domestique, et au régime alimentaire de
l’homme sain ou malade. Paris, Dufart, 1837-1838.
Quatre volumes in-8, demi veau d’époque (frotté).
574-592-560-599 pages. Joint : CHOMEL (J.B).
Abrégé de l’histoire des plantes usuelles, dans lequel on
donne leurs noms différens, tant François que Latin.
Cinquième édition revue et augmentée. A Paris, chez
Jacques Clouster, 1735 pour le tome I et 1738 chez
Didot pour le tome II. Deux volumes in-12, veau
d’époque (dépareillé). 830 pages à pagination continue.
400/600 €
11 - [Pharmacopée]. LEMERY (Nicolas). Traité
universel des drogues simples. Mise en ordre
alphabétique, où l’on trouve leurs différens noms, leur
origine, leur choix, les principes qu’elles renferment,
leurs qualités, leur etimologie. Ouvrage dépendant de
la pharmacopée universelle. Seconde édition, corrigée
et beaucoup augmentée par l’auteur, avec des figures
en taille-douce. Paris, chez Laurent d’Houry, 1714 ; fort
in-4, demi veau blond (19e siècle) frotté, dos orné.Titre
en rouge et noir (8), 921 pages (rousseurs). 25 planches
en fin de volume. Joint : BAUME (Antoine). Eléments
de pharmacie, contenant toutes les opérations
fondamentales de cet art, avec leur définition, et une
explication de ces opérations par les principes de
la chimie. Huitième édition, revue, corrigée et
augmentée par l’auteur. Paris, au Magasin de Librairie,
1797 ; deux volumes in-8, 877 pages à pagination
continue, sept planches et deux tableaux. 100/150 €
12 - MERCIER (Sébastien). L’Homme Sauvage. A
Neuchâtel, 1784 ; in-8, veau d’époque (un peu gauchi,
deux coins émoussés, accroc coiffe supérieure).
314 pages (2ff.) publication pour une édition en
préparation du théâtre complet de Mercier. Seconde
édition de ce roman rousseauiste, traduit ou imité de
l’allemand de Pfeil (J.-G.B.), édition augmentée d’un
poème en six chants intitulé « Les Amours de Cherale».
60/80 €
13 - PALLADIO (Andréa). Architecture, contenant les
cinq ordres d’architecture, suivant cet auteur, ses
observations sur la manière de bien bâtir, et son traité
des grands chemins et des ponts, tant de charpente que
de maçonnerie. Nouvelle édition, à Paris, chez
Jombert, 1764 ; petit in-4, faux titre (trace de
crayonnage), frontispice, titre, (16)-152 pages et
75 planches la dernière sur double page.
7
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parties en un volume in-8, veau d’époque, dos à nerfs
orné (petit accroc coiffe supérieure, un coin émoussé).
Faux titre, titre, 231 pages, faux titre, titre, 205 pages
(10) ff., catalogue de l’éditeur. Roman maritime et
d’aventures barbaresques, tempêtes, corsaires, abordages
et amour où un chevalier de Malte tombe amoureux
d’une jeune fille, enlevée à sa mère. Edition originale
de ce roman qui parut anonymement, il est le moins
connu de l’Abbé Prévost.
80/100 €

Veau d’époque, dos orné à nerfs (petits manques à deux
coins, défaut en queue du premier plat, noirci).
Ouvrage divisé en trois sections.Volume faisant partie
de la bibliothèque portative d’architecture élémentaire
à l’usage des artistes.
100/150 €
14 - [POMMEREUL (François René-Jean)]. Contes
théologiques, suivis des Litanies des catholiques
du dix-huitième siècle, et des Poésies érotico-philosophiques, ou Recueil presque édifiant. Paris,
Imprimerie de la Sorbonne, 1783 ; in-8, veau d’époque
(coiffe supérieure arrachée, deux coins émoussés),
dos lisse orné. 303 pages. Ouvrage qui fut attribué au
chevalier de Busca, mais d’après Barbier l’œuvre est du
général de Pommereul. Recueil de pièces, fort libres
et anti-cléricales, certaines signées de Crébillon,
Poinsinet,Voltaire, de Boufflers, etc.
60/80 €

16 - [Gravures]. Ecole de Fontainebleau. Gravures
d’Antonio Fantuzi, le Maître L.D., Jean Mignon,
Geoffroy Dumoutier, Léonard Limousin, Juste, Pierre
Milan, Domenico Del Barbiere. Par Henri Zerner
(1969), Arts et Métiers Graphiques, in-4, toile et
jaquette illustrée d’éditeur. XLVII et 274 planches.
Tables. Joint : CALLOT (Jacques, 1592-1635). Nancy,
Musée historique lorrain, 1992. Fort in-4, toile et
jaquette illustrée d’éditeur. 559 pages. 730 numéros
décrits et reproduits en noir et en bistre.
50/60 €

15 - [PREVOST D’EXILES (Abbé Antoine)]
Mémoires pour servir à l’histoire de Malte, ou
l’histoire de la jeunesse du commandeur de ***, par
l’auteur des mémoires d’un homme de qualité. A
Amsterdam, chez François des Bordes, 1741. Deux

17

8
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plomb et quatre encres de Chine représentant des
personnages et des scènes de genre. Reliure plein veau
aubergine à décor de rinceaux dorés sur les plats et
d’une plaque de rinceaux à froid entourée d’un filet
doré et chiffré M.A. au centre, dos à nerfs ornés,
dentelles intérieures, gardes en papier moiré vert. Envoi
de Valérie de la Panouse à son amie Marie Auvity.
Daté de 1841 à 1869.
19,5 x 25 cm
300/500 €

17 - ALBUM de dessins de format oblong de 35 pages
contenant des dessins découpés et collés, la plupart
signés du Marquis de Nettancourt, comprenant vingtquatre dessins à la mine de plomb, deux lavis, trois
encres de Chine et six aquarelles, représentant des
paysages d’ l’Est de la France, des animaux et des
personnages. Reliure en cuir marron embouti à décor
de frises géométriques (Usures).
Années 1890.
20,5 x 25 cm
300/500 €

19 - ALBUM de dessins de format oblong de 27 pages
contenant dix-neuf dessins à la mine de plomb, quatre
aquarelles, deux lavis et deux encres de Chine
représentant des paysages, personnages et fleurs. Reliure

18 - ALBUM romantique de format oblong de vingt
pages contenant neuf poèmes à l’encre adressés à Marie
Auvity, deux aquarelles, deux dessins à la mine de

19

9
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s’échelonnant sur les années 1840 à 1850, représentant
des portraits, paysages, marines, fleurs.
Reliure en cuir vert foncé à décor de rinceaux à froid,
ornée des chiffres A.H. au centre du premier plat,
tranches dorées.
13 x 21 cm
300/400 €
21 - ALBUM de dessins de format oblong contenant 27
ravissants dessins au crayon représentant des
scènes animées, paysages, fleurs et animaux. Reliure
demi-chagrin grenat à décor de rinceaux.
XIXe siècle.
12,5 x 20 cm
250/300 €
22 - ALBUM de voyage de format oblong contenant
39 dessins au crayon de différents sites (Plombières, les
Vosges,Villandry, etc.) généralement animés, la plupart
situés et datés de 1859 à 1861. Œuvres d’un amateur.
Reliure en demi-cuir noir sans décor, marqué Album
en doré.
(Le bas du dos de la reliure est un peu déchiré).
20 x 29,5 cm
200/300 €
20

velours violine ornée d’un médaillon centrale gouaché
sous verre représentant un paysage dans un cerclage
appliqué en cuivre doré à décor de rinceaux.
Années 1860-1870.
22 x 30 cm
400/600 €
20 - ALBUM de dessins de format oblong de 38 pages
contenant 40 dessins de la même main au crayon

21

10

23 - ALBUM de voyage de format oblong annoté « Mes
vacances de 1868, Strasbourg » avec dédicace de
l’auteur à Madame Monet « témoignage de la plus vive
reconnaissance », signée Peltier. Il contient 38 aquarelles
et dessins au crayon représentant pour la plupart des
sites de la région de Strasbourg et quatre gravures
retouchées. Reliure demi-veau rouge (usée).
15 x 24 cm
300/400 €

21

INT BRISSONNEAU 3072019 OK.qxp_Mise en page 1 10/06/2019 21:59 Page11

23

24

24 - ALBUM AMICORUM du docteur Lasteyras,
contenant entre autres trois portraits dont un aquarellé,
des poèmes et deux poèmes autographes de Marceline
Desbordes-Valmore, dont « l’adieu du soir » et
une pièce inédite signée et datée du 27 mai 1813.
Demi-reliure maroquin à grains longs.
Années 1810.
17 x 23 cm
400/600 €

25 - ALBUM AMICORUM de format oblong contenant
des pièces datées entre 1836 et 1858 : huit pages
manuscrites, 36 dessins au crayon, six aquarelles, neuf
lavis et des gravures, signés pour certains de Raymond
Esbrat (1809-1856), Louis A. Grosclaude (1788-1869),
G. Platteel (1839-1867) et Charles Evrard
(manifestement propriétaire de l’album).
Reliure en maroquin rouge à grain long, dos plat orné

25

11
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de fers et de filets dorés, plats ornés de filets rocailles
dorés avec réserve centrale à entrelacs, dentelle
intérieure et tranches dorées, gardes de papier moiré
bleu.
22 x 30 cm
800/1 000 €
26 - ALBUM romantique de format oblong contenant
environ 40 pièces : sept aquarelles dont une vue d’Isola

Bella et une marine, 23 dessins dont sept rehaussées de
gouache représentant des paysages d’Italie et de ruines
antiques, des gravures (notamment de Gavarni), des
portraits au lavis.
Reliure en chagrin vert, dos plat à décor de rocaille
dorée, plats à encadrement de filets à froid et filets dorés,
écoinçons de rubans et rinceaux dorés, réserve centrale
bordée de filets et rinceaux dorés, tranches dorées.
Milieu du XIXe siècle.
25,5 x 34,5 cm
700/900 €
27 - ALBUM contenant 79 dessins collés au crayon et
à la plume d’un dessinateur non identifié fin XVIIIedébut XIXe siècle représentant principalement
des scènes de la bible. Reliure de demi chagrin noir
(très usé).
20 x 30 cm
400/600 €
28 - ALBUM AMICORUM de format oblong comprenant
dix-sept dessins à la mine de plomb, six plumes, six lavis,
trois aquarelles et deux poèmes, représentant des
paysages, les menhirs de Quiberon et personnages.
Reliure en chagrin bleu à longs grains, avec frise de
palmettes à froid (accidents).
Années 1830 et 1890.
21 x 28 cm
300/400 €

29

12
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26

26

29 - ALBUM AMICORUM de format oblong,
comprenant neuf dessins à la mine de plomb, sept lavis,
sept aquarelles, deux papiers de riz, ainsi que des textes
et des photos anciennes.
Reliure en percaline verte (manque un plat, en partie
dérelié).
Années 1830.
18,5 x 25 cm
150/200 €
30 - ALBUM DE DESSINS de format oblong intitulé
« Voyage en Bretagne en 1844, Morlaix », comprenant
96 lavis et trois dessins, représentant des paysages et
monuments de Bretagne, principalement du Finistère.
Reliure en percaline verte (accidents, en partie dérelié).
23,5 x 28,5 cm
500/700 €

30

26
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32 - D’après François Nicolas MARTINET
(1725-1804)
Oiseaux
Six gravures couleurs (rousseurs).
Environ 25 x 21 cm
80/100 €
33 - GRAVURE en couleurs « Les Costes de France », à
Paris chez N. de Fer, fin XVIIe-début XVIIIe siècle.
(Encadrement sous verre).
21,5 x 32 cm
40/60 €
34 - D’après Jean-Baptiste OUDRY (1686-1755)
Fables de La Fontaine
Six eaux-fortes couleurs illustrant les Fables de La
Fontaine, gravées par Chedel, Marvie, Moitte, Aveline.
XVIIIe siècle.
30 x 22 cm
80/120 €

31

31 - D’après PELLEGRINI
Les Trois Grâces
Aquatinte de Jean-François JANINET (1752-1814),
impression en couleurs.
(Bonnes marges, rousseurs, encadrement baguettes
dorées sous verre).
36 x 27,5 cm
100/150 €

35 - Pierre DUFLOS le Jeune (1742-1816)
Costumes des différents continents
Dix eaux-fortes couleurs pour illustrer l’Histoire des
voyages.
XVIIIe siècle.
27 x 17 cm
80/120 €
36 - D’après Jacques Eustache DE SEVE (actif 17421788)
Oiseaux et animaux
Vingt eaux-fortes couleurs gravées par différents
graveurs.
XVIIIe siècle.
Deux formats : 19 x 15 cm et 13 x 9 cm
150/200 €
37 - D’après François Nicolas MARTINET
(1725-1804)
Oiseaux
Vingt et une eaux-fortes couleurs, gravées par luimême ou par d’autres graveurs.
XVIIIe siècle
25 x 20 cm
200/300 €
38 - D’après Jacques BARRABAND (1768-1809) et
divers
Oiseaux
Six eaux-fortes de différents formats.
100/150 €
39 - Louis-Marie PETIT (1748-après 1839)
Portrait de jeune garçon de profil
Pierre noire, signée en bas à gauche.
30 x 25 cm
80/120 €

39
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40 - ECOLE FRANCAISE, seconde moitié du XIXe
siècle
Scène de bal costumé sous le Second Empire sur un thème
oriental
Plume et encre noire.
16 x 25 cm
120/150 €
41 - Marie-Guilhelmine BENOIST (1768-1826)
Portrait de jeune femme assise
Dessin au crayon.
(Pliures et frottis, cadre baguette bois doré).
41 x 28 cm
120/180 €
42 - Achille DEVERIA (1800-1857)
Portrait de Madame de Braux tenant un bébé
Dessin au crayon, signé en bas à droite, avec envoi daté
août 1834.
(Encadrement sous verre baguette bois doré à décor de
perles).
34 x 28 cm
200/300 €
43 - ECOLE XIXe siècle
Portrait en pied de vieille femme avec étude de main
Dessin à la sanguine sur papier bistre.
(Cadre en bois doré à décor de tore de ruban et perles).
32 x 22,5 cm
80/100 €
35

36

37
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47

44 - Dieudonné PIERRE (1807-1838)
Portrait de femme habillée à la mode Louis-Philippe
Dessin à la mine de plomb, signé et daté 1832 en bas à
droite.
(Encadrement).
18,5 x 14 cm
100/150 €
45 - Auguste Désiré PAJOU (1800-1878)
Vieillard assoupi au pied d’un arbre et taquiné par deux
enfants
Dessin au crayon, signé et daté 1850 en bas à gauche.
(Encadrement sous verre).
21 x 16 cm
120/180 €
46 - G. GUILLON (XIXe siècle)
Ruines de château et ferme dans les montagnes
Deux dessins à la mine de plomb, l’un signé et daté
1843.
(Encadrement sous verre).
28 x 38 cm
100/150 €

16

47 - LE PERUGIN - Pietro di Cristoforo Vannuci, dit
(1450-1523), d’après
Saint Sébastien
Huile sur panneau, annotée en lettres dorée sur la
flèche PETRUS. PERUSINUS.PINXIT
(Cadre en bois et stuc doré à motif de rinceaux et de
feuilles dans les coins).
1 200/1 800 €
50,5 x 37 cm
Au revers une étiquette manuscrite, puis dactylographiée,
évoque la présence d’un tableau de Saint Sébastien du Pérugin
dans la collection du duc de Montmorency (1595-1632) que
celui-ci chargea la veille de son exécution de transmettre au
Cardinal de Richelieu.
D’après la composition du Pérugin de dimensions voisines
(53,3 x 39,5 cm) conservée au musée de l’Ermitage à saint
Pétersbourg (Cf. catalogue de l’exposition Perugino il divin
pittore I. 34, pp. 238-239, Perugia, Galleria Nazionale dell’ Umbria 2004).

48 - ECOLE ITALIENNE vers 1600
Judith et Holopherne
Huile sur cuivre (petites restaurations).
1 000/1 500 €
35 x 27,5 cm
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49 - ECOLE FRANÇAISE du XVIIe siècle
La Nativité
Huile sur cuivre (petits manques à droite).
(Cadre en bois sculpté et ajouré à motifs de feuillages
et de coquilles).
22 x 16 cm
1 500/2 000 €
50 - ECOLE FLAMANDE du XVIIe siècle
Saint Jérôme dans son cabinet de travail
Huile sur toile.
(Au revers petites pièces de renfort, ancien vernis
encrassé).
125 x 107 cm
3 000/4 000 €
Le lion du saint somnole au premier plan, tout en gardant un œil
entrouvert près d’un chien assoupi, et barre le seuil de la cellule
comme pour préserver la tranquillité du savant derrière son
pupitre, symbole de la vie contemplative.
Transposition ancienne, réalisée au XVIIe siècle vraisemblablement par un peintre flamand, de la petite gravure sur cuivre (25
x 19 cm) d’Albert Durer (1471-1528) représentant Saint Jérôme
dans son cabinet de travail (vers 1513-1514) éclairé par la lumière venant des fenêtres voutées à meneaux.
Comme l’a observé Erwin Panofsky « la construction de l’espace
pictural impeccablement correcte du point de vue mathématique » repose ici « sur une géométrie perspective exacte », qui,
à partir de l’extrême brièveté de la distance, la faible hauteur de

49

50

l’horizon et la position excentrée du point de fuite « contribue
à renforcer le sentiment d’intimité » (Cf. Erwin Panofsky, la vie
et l’art d’Albrecht Durer, fig. 189, pp. 241-246, Hazan 1987).

48
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52 - REMBRANDT Harmensz van Rijn (16061669), D’après
L’Archange Raphaël
Huile sur toile. (Marouflée sur panneau, manques et
accidents).
37,5 x 33 cm
D’après la composition de Rembrandt « L’Archange
Raphaël quittant la famille de Tobie » du musée du
Louvre (inv. 1736).
100/150 €
53 - ECOLE FRANÇAISE, fin du XVIIe siècle
Entourage d’André BOUYS (1656-1740)
Portrait d’un homme de Loi, en robe noire, coiffé d’une longue
perruque
Huile sur toile de forme ovale. (Apposée sur panneau).
66,8 x 58 cm
500/700 €

51

51 - ECOLE FRANÇAISE du XVIIe siècle
Portrait d’homme coiffé d’une calotte
Huile sur panneau, annotée au revers à l’encre
Mazarin et biffé au-dessus Vincent de Paule.
17 x 14 cm
300/500 €

54 - Pierre SUBLEYRAS (1699-1749), école de
Portrait d’homme barbu
Huile sur toile, légendée en haut à droite AELUR (?).
(Rentoilage).
55 x 41 cm
800/1 200 €
Analogie : Christie’s Londres, 4 décembre 2012, n° 349, Cercle de
Pierre Subleyras
(Toile. 55,2 x 45,7 cm).

55 - ECOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Troupeau de moutons, chèvres, vache et âne à l’abreuvoir
Huile sur toile (Rentoilage, ancien vernis oxydé).
40,2 x 48,5 cm
400/600 €
56 - François DUMONT (1751-1831) Ecole de
Portrait de la Reine Marie-Antoinette en Vestale
Huile sur toile de forme ovale (rentoilages, quelques
restaurations).
(Beau cadre en bois et stuc doré à motif de feuille
d’acanthe, surmonté d’un cartouche portant l’inscription Marie-Antoinette Reine de France).
73 x 59,3 cm
2 000/3 000 €
En rapport avec la miniature de François Dumont conservée au
cabinet des dessins au musée du Louvre.

57 - Non venu

53
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58 - ECOLE FRANÇAISE, dernier tiers du XVIIIe
siècle
Paysage à la cascade avec un chasseur
Huile sur toile (Rentoilage et petites restaurations).
Au revers une étiquette : La toile primitive, cachée par
la toile de rentoilage, portait en lettres carrées :
«Ste Marie, fecit 1778 ».
46 x 37,3 cm
600/800 €
59 - J. de RIBEIRO (Ecole française Romantique)
Portrait de jeune garçon
Huile sur toile, signée et datée 1844.
(Cadre d’époque en bois et stuc à décor de rinceaux).
21 x 16 cm
300/400 €
60 - ECOLE FRANÇAISE, première moitié du XIXe
siècle
Portrait de femme aux cheveux châtains (Etude)
Huile sur toile (Rentoilage, petites restaurations).
55,5 x 45,5 cm
400/600 €

58

61 - ECOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Cour de ferme
Huile sur panneau, porte un monogramme
indéchiffrable en rouge en bas à gauche.
(Cadre en bois doré).
20,5 x 9,5 cm

80/100 €

61
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63

62 - Jean-Charles-Joseph REMOND (Paris 17951875)
Maison au bord de la rivière
Huile sur toile, signée en bas à gauche (reprises du jambage du R et du D).
(Petites restaurations sur le pourtour).
27,5 x 33 cm
400/600 €

63 - Martin DROLLING (1752-1817), entourage de
Portrait de jeune femme à la chemise blanche et à l’écharpe
nouée dans la chevelure
Huile sur toile (Rentoilage, ancien châssis à écharpe).
46,3 x 38 cm
400/600 €
64 - ECOLE FRANÇAISE, premier tiers du XIXe
siècle
Portrait de jeune homme à la chemise ouverte
Huile sur toile d’origine, trace de signature à droite.
(Ancien châssis à écharpe, petit enfoncement à hauteur
du front).
Au revers un fragment d’ancienne étiquette manuscrite
avec vraisemblablement le nom du modèle et celui du
peintre.
45,5 x 37,5 cm
300/400 €
65 - Louis –Joseph TRIMOLET (1812-1843),
attribué à
Comédien assis s’habillant
Huile sur panneau parqueté.
(Cadre baguette dorée).
22 x 16 cm
200/300 €

20
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66 - ECOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Scène galante dans un bosquet fleuri, Henri IV et Gabrielle
d’Estrées
Huile sur panneau.
(Cadre en bois noirci).
18 x 14 cm
200/300 €
67 - ECOLE DE BARBIZON, XIXe siècle
Paysage au bord de rivière
Huile sur toile.
(Un accroc restauré, cadre en bois doré).
35 x 24 cm
120/180 €
68 - ECOLE FLAMANDE du XIXe siècle
Maison bourgeoise avec personnages
Huile sur toile.
35,5 x 30 cm
150/200 €
69 - ECOLE FLAMANDE du XIXe siècle
Les Moutons
Huile sur panneau, porte une signature et la date 1874.
16,5 x 25 cm
150/200 €

65

70 - DANS LE GOÛT DU XVIIIe siècle
Enfants jardinier et porteur de cages à oiseaux
Paire d’huiles sur panneau.
27,5 x 22 cm
150/200 €
71 - Siebe Johannes TEN CATE (1858-1908)
Pré aux vaches
Plume, lavis et aquarelle, signée en bas à droite et datée
1897.
(Petite déchirure sur le côté gauche).
24,5 x 32,5 cm
300/400 €
72 - Pierre LAPRADE (1875-1931)
Cloître
Aquarelle gouachée, signée en bas vers la droite.
33 x 50,5 cm
120/150 €
73 - David SUTTER (1811-1880).
La Seine à Bougival
Dessin à la plume et au lavis, signé et daté 1867.
(Encadré).
14 x 26,5 cm
120/150 €

66
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74

74 - ECOLE ORIENTALISTE fin XIXe siècle
Paysage de l’Atlas animé
Gouache.
12,5 x 19,5 cm
100/150 €
75 - ECOLE XIXe siècle
Port d’Alger
Deux dessins au crayon, l’un daté 1840.
(Quelques piqûres).
35 x 40 cm

76 - H. TURLIN (XIXe siècle)
Bords de Seine à Ris Orangis
Dessin et fusain à la pierre blanche sur papier gris, signé,
situé et daté 25 avril 1890.
(Encadrement sous verre).
32 x 34 cm
80/120 €
77 - Théophile Alexandre STEINLEIN (1859-1923)
Deux ballerines écoutant deux vieux messieurs décorés
Dessin au fusain et crayon rouge, signé en bas à gauche.
(Encadrement sous verre).
33 x 23 cm
120/180 €

150/200 €

75
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78 - ECOLE NABIS, début du XXe siècle
Chasseurs dans les bois
Aquarelle, non signée.
(Encadrement sous verre).
29 x 18 cm
80/100 €
79 - Michel CIRY (1919-2018)
Portrait de jeune homme de trois-quarts
Dessin à la plume, signé et daté 62 en bas à droite.
(Encadrement sous verre).
50 x 33 cm
150/200 €
80 - ERTE (1892-1990)
Maquette de costume de théâtre
Gouache et rehauts sur papier, signée.
(Quelques rousseurs).
35 x 25 cm

300/400

81 - ECOLE FRANÇAISE fin XIXe siècle
Projets de robes
Deux aquarelles avec rehauts de gouache.
(Encadrement sous verre).
27 x 17,5 cm
80/120 €
82 - Paul BOUCHAIN (né en 1916)
Têtes
Deux encres et lavis sur papier, signés.
(Encadrement sous verre).
52 x 36 cm

78

80/100 €

83 - Eugène CHAFFANEL (né en 1860)
Portraits de femmes
Deux dessins aux trois couleurs, signés (sous verre).
56 x 39 cm
300/500 €
84 - ECOLE DE ROUEN, début du XXe siècle
Bord de Seine
Petite huile sur toile, non signée (sans cadre).
21 x 35 cm
80/100 €
85 - Mimi GOSSELES
Paysage
Huile sur carton, signée en bas à droite.
45 x 54 cm

40/50 €

86 - BLUMENTHAL C.
Femme orientale
Huile sur toile, signée en haut à gauche.
76 x 63 cm

80/100 €
80
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87

87 - Paul Désiré TROUILLEBERT (1829-1900)
Bord d’étang
Huile sur panneau.
23,5 x 26,5 cm
800/1 200 €

90 - Irène PAGES (née en 1934)
Montmartre, vue du Sacré Cœur
Huile sur toile, signée en bas à droite.
40 x 55 cm

150/200 €

88 - Louis TAYMANS (1826-1879)
Jeune fille pauvre
Huile sur papier, signée en bas à droite et contresignée
au dos.
25 x 16 cm
80/100 €

91 - FALMER
Rue à Montmartre
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
53 x 45 cm

100/150 €

89 - ECOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Paysage à la maison sur un rocher
Huile sur toile (accidents).
32 x 49 cm
20/30 €

24

92

92 - Pierre VAUTHIER (1845-1946)
Pointe d’Ivry
Aquarelle, signée en bas à droite et située.
28 x 39 cm
300/400 €

93
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94

93 - ECOLE FRANÇAISE XXe siècle
Saint Malo
Huile sur toile, porte une signature I SEL en bas à
gauche et datée 87.
44 x 61 cm
80/100 €
94 - Henry Maurice CAHOURS (1889-1974)
Ramasseurs de varech
Huile sur panneau.
(Accidents, cadre en bois doré).
14 x 34 cm
100/150 €
95 - Paul FOURNIER (né en 1939)
Bord de mer en Bretagne
Huile sur panneau, signée en bas à droite et datée 86.
39 x 55 cm
200/300 €
96 - TOURNEURE
Port de Pêche
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
23 x 34 cm
80/100 €
91

97 - Non venu

95

90

25

INT BRISSONNEAU 3072019 OK.qxp_Mise en page 1 10/06/2019 22:10 Page26

98 - ABOUGIT (XXe siècle)
Plage de la Méditerranée
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
28 x 39 cm
99 - Paul PETIT (1885-1960)
La rue Médicis à Paris
Huile sur toile, signée en bas à droite.
47 x 68 cm

80/120 €

200/300 €

109 - Gabriel BEUNKE (XIXe siècle)
Village corse au bord de mer
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
88 x 115 cm

120/180 €

100 - LONGEOIR
Le Jardin du Luxembourg
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée 27.
100/120 €

110 - POURTAU (XXe siècle)
Paysage au printemps
Technique mixte, collage, signée en bas vers la droite.
36 x 49 cm
80/120 €

101 - ECOLE RUSSE
Rue de Village
Huile sur carton, signée en bas à gauche et datée 1973.
35 x 50 cm
80/120 €

111 - Jean TANNANT (XXe siècle)
Le France à quai
Huile sur carton.
23,3 x 33 cm

102 - Paul MORCHAIN (1876-1939)
Bateaux de pêche
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
28 x 32 cm
150/200 €

112 - Auguste TRUELLE (1818-1908)
Paysage au calvaire
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
20 x 30 cm
120/150 €

103 - Paul REMY (1897-1981)
L’attelage de chevaux
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée 47.
32 x 47 cm
200/300 €

113 - André Eugène CHOCHON (1910-2005)
Paysage de Bretagne à la barque
Huile sur toile, datée 56.
(Encadrée).
50 x 65 cm
80/100 €

104 - Michel BONNAUD (1934-2008)
Marine Jaune
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée au dos
1988.
36 x 46 cm
150/200 €
105 - Jules SOUILLET (XXe siècle)
Le bas de la rue Mouffetard avec l’église Saint Médard
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
44 x 99 cm
200/300 €
106 - Robert CHAILLOUX (1913-2006)
Le Lavoir
Huile sur toile, signée en bas à droite.
46 x 60 cm
60/80 €
107 - Armand FOUQUET (né en 1904) attribué à
Le pont Marie à Paris
Huile sur isorel, signée en bas à droite.
32 x 24 cm
120/150 €

26

108 - ECOLE XXe SIECLE
Le Parc Monceau
Huile sur toile, cachet Moc (?) en bas à droite.
32 x 45 cm
150/200 €

114 - Stanislas LEPRI (1905-1980)
Tête de jeune homme
Huile sur panneau.
(Encadrement sous verre).
20 x 13 cm

200/400 €

150/200 €

115 - Romain ERKILETLIAN (né en 1972)
Calme blanc, homme allongé
Petite huile sur panneau, signée et titrée au dos.
19 x 27 cm
80/120 €
116 - Pierre CADIOU (1928-2014)
Annonciation
Huile sur toile.
65 x 54 cm

80/120 €
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117

117 - BRACELET rigide ouvrant orné d’un motif rond
pavé de brillants au centre d’une ligne de diamants en
chute. Monture en or jaune et sertis en argent.
Travail français vers 1880.
Pds : 18,9 g
800/1 200 €
118 - PONTIFA. MONTRE bracelet de dame en or
jaune, le cadran circulaire à pans numéroté 180515, le
bracelet articulé à motifs de torsades godronnées.
Poids brut : 21,5 g
100/150 €
119 - Quatre-vingt-deux
ovales.
Pds total : 72,5 g

SAPHIRS

pour la plupart
300/500 €

120 - ZENITH. MONTRE bracelet de femme en or
jaune 18 carats, boitier et mailles circulaires, cadran gris
à barrettes (n° 110886).
Pds brut : 19g
150/200 €
121 - LOT or : Paire de boucles d’oreilles, médaillon à
décor floral, pendentif orné d’une intaille, boitier de
montre et élément de bracelet orné d’une améthyste.
Pds brut : 25 g
180/220 €
122 - EPINGLE de cravate en or jaune ornée d’une
petite perle de culture.
Pds brut : 2,6 g
30/50 €
123 - Petite BROCHE barrette « pointes de diamant »
en or jaune ornée de petites perles de culture.
Pds brut : 2,8 g
60/80 €

124 - BROCHE ornée d’une sardoine à décor de deux
profils en intaille, cerclage en or jaune.
Dans le goût antique.
Pds brut : 13,5 g
80/120 €
125 - OMEGA. MONTRE bracelet de femme en or
jaune et or blanc, le cadran circulaire doré à barrettes.
Pds brut : 28 g
300/500 €
126 - PAIRE DE BOUCLES D’OREILLE en or jaune en
forme de rosaces ornées d’une petite perle de culture
centrale.
Pds brut : 10 g
150/200 €
127 - PORTE-MINE et CRAYON BILLE en métal doré
Joint : PORTE-MINE en plaqué or à décor de stries et
vaguelettes alternées.
60/80 €
128 - PORTE-MINE avec chaînette en or jaune
(manques).
Pds brut : 8,5 g
Joint : PENDENTIF ovale porte-photo en or jaune à
décor guilloché.
Pds : 3,5 g
100/150 €
129 - QUATRE MÉDAILLES de baptême en or jaune
Pds : 5,5 g
Joint : DEUX ALLIANCES jonc en or jaune. Pds : 3 g
100/150 €

27
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130 - PAIRE DE BOUTONS D’OREILLE en or jaune ornés
de petites perles de culture. Pds brut : 2,2 g
Joint : BAGUE en or jaune ornée d’une fleurette
appliquée sur un chaton en verre de couleur verte.
Pds brut : 2 g
50/60 €
131 - CHAÎNE de montre de col en or jaune à mailles
losangiques.
Pds : 11 g
150/200 €
132 - TROIS ÉPINGLES DE CRAVATE en or jaune ornées
d’une couronne, d’une perle et d’une opale.
Pds brut : 10,5 g
Joint : une épingle en métal
80/120 €
133 - BAGUE ornée d’un brillant au centre d’un dôme
pavé de diamants 8/8. Monture en or jaune, sertis en
platine.
Travail français des années 1950.
Pds : 6 g
200/300 €
134 - BAGUE marquise ornée de trois rubis (dépolis)
dans un entourage de diamants taillés en roses.
Monture en or.
Pds : 3,5 g
200/300 €

141 - BROCHE circulaire en or jaune ajouré à décor de
rinceaux et volutes, ornée d’une petite perle de culture
centrale.
Pds brut : 12 g
180/220 €
142 - BROCHE en or jaune ajouré à décor de rinceaux
et branchages partiellement émaillés, présentant une
tête d’ange ailée au centre, ornée d’une petite perle
baroque en breloque. (Manque épingle).
Fin du XIXe siècle.
Pds brut : 14,5 g
300/500 €
143 - MONTRE DE COL en or jaune, le revers chiffré
ED, le cadran émaillé blanc à chiffres romains.
Pds brut : 27 g
120/150 €
OR (Frais judiciaires de 12% HT).
(Pièces déposées dans un coffre de banque, vendues sur désignation)

135 - BROCHE en forme de fleur pavée de brillants et
de diamants taillés en roses. Monture en or et argent.
Travail français vers 1880.
Pds : 16,9 g
500/800 €

144 - LINGOT or de 999,80g, Comptoir Lyon-Alemand, Marret, Bonnin, Lebel et Guieu réunis, n°2710,
P. Beelamy essayeur (certificat du 10 octobre 1951
joint).

136 - BAGUE ornée d’un brillant monté en solitaire sur
or gris.
Pds du brillant : 1,30 carat environ. (Egrisures).
1 500 /2 000 €

145 - LINGOT or de 996,20g, Comptoir Lyon-Alemand, Loyot et Cie, n° 560 107, S. Michel essayeur
(certificat du 30 novembre1967 joint).

137 - Large BRACELET souple en or jaune 18 carats à
mailles entrelacées.
Pds : 72 g
1 000/1 300 €
138 - CAMÉE en agate représentant le buste d’une
jeune femme, montée en pendentif avec un cerclage or
18 carats.
H. 3,5 cm
80/120 €
139 - BROCHE chiffrée LR en or (épingle en métal).
Pds : 7 g
80/120 €

28

140 - BIDAUT et ANQUETIN (1853-1858) BROCHE ronde ajourée en or jaune ornée de diamants
taillés en roses dont un principal au centre (accidents,
manques et restaurations).
Poids : 6,6 g. - Dans son écrin sabot (accidents).
150/200 €

146 - PIÈCE de 5 roubles en or. Russie, 1897.
Pds : 4,25 g
80/120 €
147 - PIÈCE de 20 dollars or US 1908 ; Pds : 33,3 g
700/900 €
148 - PIÈCE de 10 dollars or US 1897 ; Pds : 16,65 g
300/400 €
149 - PIÈCE de 20 Francs or Suisse 1935. Pds : 6,40 g
80/120 €
150 - PIÈCE de 20 Francs or belge Léopold II, 1874.
Pds : 6,40 g
80/100 €
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151 - SOUVERAIN or George V 1925.
Pds : 7,90 g

100/120 €

152 - DEMI SOUVERAIN or George V 1914.
Pds : 3,95 g
70/90 €
153 - PIÈCE de 50 Pesos or mexicaine 1821.
Pds : 41,45 g
800/1 000 €
154 - PIÈCE de 20 Marks or allemande Wilhelm II
1900. Pds : 7,90 g
100/150 €
155 - PIÈCE de 5 Dollars or US 1900.
Pds : 8,30 g

120/180 €

156 - SOUVERAIN or Elisabeth II 1958.
Pds : 7,95 g

100/150 €

157 - PIÈCE de 20 Francs or, Tunisie 1904.
Pds : 6,4 g
80/100 €
158 - PIÈCE de 10 Florins hollandais à l’effigie de la
reine Wilhelmine 1912. Pds : 6,7 g
80/100 €
159 - DEUX PIÈCES de 10 Francs or Napoléon III 1858
et 1862 (usures). Pds : 6,30 g
80/100 €
159bis - PIÈCE de 40 Lires italiennes 1813, Royaume
des deux Siciles (usures).
Pds : 12,800 g
180/200 €
160-1 - VINGT HUIT
XIX et XXe siècle.

30

PIÈCES

de 20 Francs or, France

160-2 - CENT
et XXe siècle.

PIÈCES

160-3 - CENT
et XXe siècle.

PIÈCES

de 20 Francs or, France XIX

160-4 - CENT
et XXe siècle.

PIÈCES

de 20 Francs or, France XIX

160-5 - CENT
et XXe siècle.

PIÈCES

de 20 Francs or, France XIX

160-6 - CENT
et XXe siècle.

PIÈCES

de 20 Francs or, France XIX

160-7 - CENT
et XXe siècle.

PIÈCES

de 20 Francs or, France XIX

160-8 - CENT
et XXe siècle.

PIÈCES

de 20 Francs or, France XIX

161 - MINIATURE ovale sur ivoire représentant le
portrait d’une jeune femme assise, habillée et chapeauté
à la mode Louis XVI, signée BINGLER.
Fin du XIXe siècle.
(Cerclage ovale en laiton).
9, x 7,5 cm
80/120 €
162 - MINIATURE ovale sur ivoire représentant le
portrait d’un jeune homme brun portant des favoris,
vêtu d’un manteau noir à haut col et cravate blanche,
non signée, vers 1830.
(Cerclage médaillon biface en métal avec une broderie
au dos représentant une vasque de fleurs entourée de
rinceaux).
7,3 x 5,8 cm
200/300 €
163 - MINIATURE ronde sur ivoire représentant le
portrait d’une dame en robe de velours vert foncé
décolletée, coiffure corolle en tulle blanc et rubans
rouges et verts.
(Restaurations, cadre soudé en métal avec motifs
rapportés à décor de nœud de ruban, fleurs et
rinceaux).
Diam : 7,5 cm
150/200 €
164 - MINIATURE ovale sur ivoire représentant le buste
d’un homme de trois-quarts, portant une veste bleue et
cravate blanche.
XIXe siècle.
(Cerclage en alliage d’or 14 carats, chiffré au revers sur
fond de mica violine).
5,5 x 5 cm
250/300 €

de 20 Francs or, France XIX
165 - Lot de TROIS MINIATURES rondes et ovales
représentant des portraits de femmes à la robe bleue.
XIXe siècle.
(L’une fendue, petits accidents, cerclages en métal).
100/150 €
166 - MINIATURE ovale sur ivoire représentant le
portrait d’une dame âgée avec une coiffe de dentelle,
non signée.
Fin XVIIIe-début XIXe siècle.
(Cadre médaillon en métal doré gravé d’époque).
6,5 x 5 cm
150/200 €
167 - MINIATURE carrée sur ivoire représentant le
portrait d’un homme brun portant moustache et
favoris, décoré de la Légion d’Honneur.
Début du XIXe siècle.
(Cerclage en métal doré et cadre carré en bois).
6, x 6 cm
200/300 €
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168

171

168 - François-Joseph NAVEZ (1787-1869), école de
Portrait d’un homme à la veste bleue et à la cravate blanche
Huile sur panneau ovale.
(Cadre d’époque en bois et stuc dorés à décor de
palmettes).
16 x 11 cm
400/500 €

170 - MINIATURE octogonale sur ivoire représentant le
portrait d’une jeune femme en robe jaune à la mode du
Premier Empire, assise dans un parc, un livre rouge à la
main.
Début du XIXe siècle.
(Cerclage rond en métal doré).
9,2 x 8,2 cm
200/400 €

169 - Raphaël MONTENSINOS y RAMIRO (Valence 1811-1877)
Portrait présumé de dona Josefa Vives y Azpiroz de Tamarit
Miniature rectangulaire sur ivoire, signée en bas à droite
(Cadre en bronze à décor de nœud et tore de ruban).
8 x 6 cm
300/500 €

172

32

173
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174

171 - Grande MINIATURE sur ivoire de forme
rectangulaire représentant le Portrait d’un homme à la
veste bleue et à la cravate en lin blanc, non signée, portant
l’inscription « peint en 1806 ».
Dans le goût de Boilly, début du XIXe siècle.
(Fentes, encadrement moderne en bois et pâte doré).
15,5 x 11,5 cm
200/300 €

175

175 - MINIATURE en ivoire représentant le portrait
d’une jeune fille en robe de guipure blanche.
Epoque Romantique.
(Cadre de la maison GIROUX en bronze à décor
nœud de ruban et perles, filet émaillé bleu).
6,5 x 5,5 cm
200/300 €

172 - MINIATURE ovale sur cuivre représentant le portrait
d’une dame de qualité, non signée.
Fin XVIIe-début XVIIIe siècle.
(Cerclage jonc en laiton et cadre rectangulaire velours
violet postérieur).
8 x 6,5 cm
200/300 €
173 - Jean-Baptiste SINGRY (1782-1824)
Portrait d’une dame à la coiffe bleue ornée d’un flot de rubans de
soie blanche
Miniature ovale sur ivoire, signée et datée 1808.
(Cerclage en laiton et cadre rectangulaire en bois doré).
6,5 x 5 cm
400/600 €
174 - MINIATURE rectangulaire sur ivoire représentant le
profil d’un enfant en camaïeu gris sur fond marine.
(Cerclage en or fermé par un cadenas en forme de cœur,
anneau de chaine, sous verre dans un encadrement
moderne en bois doré).
Fin du XVIIIe siècle.
4 x 3 cm
200/400 €
176

33
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177

183

176 - Grande MINIATURE rectangulaire sur ivoire
représentant le portrait d’un homme chauve, assis sur
un fauteuil à bandeau sur fond de papier peint rouge.
Vers 1830.
(Cadre en bois doré d’époque en bois et pâte dorée à
décor de palmettes et rinceaux, portant au dos
l’étiquette Alphonse GIROUX).
13 x 10 cm
300/500 €

180 - NOEL (XIXe siècle)
Homme et Femme
Deux miniatures ovales sur ivoire formant pendant,
signées et datées 1826.
(Cerclages en laiton guilloché et cadres rectangulaires en bois).
8 x 6,5 cm
400/600 €

177 - Louis GARNERAY (1783-1857) attribué à
MINIATURE sur ivoire ronde représentant
probablement un autoportrait à la chemise ouverte et
à la veste bleue.
(Cadre moderne carré en bois avec cerclage de
rinceaux en applique en métal doré).
D. 7,5 cm
300/500 €
178 - MINIATURE ovale sur ivoire représentant le
portrait en buste d’un jeune officier.
Début du XIXe siècle.
(Cerclage en laiton et cadre rectangulaire en bois
d’époque).
8,5 x 6 cm
150/200 €
179 - MINIATURE ovale sur ivoire représentant le
portrait d’un homme en buste à la veste bleue et
cravate blanche, non signée.
Vers 1830.
(Cerclage jonc en laiton et cadre rectangulaire en bois).
8,5 x 6 cm
200/300 €

34

181 - MARETTE (Fin XVIIIe siècle)
MINIATURE ronde sur ivoire représentant une jeune
fille en robe bleue, signée.
Fin du XVIIIe siècle.
(Petits soulèvements, cerclage en laiton et cadre carré
en bois moderne).
Diam : 7 cm
150/200 €
182 - MINIATURE ovale sur ivoire représentant le
portrait d’un jeune homme brun à favoris.
Epoque Charles X.
(Cerclage en laiton et cadre rectangulaire en acajou).
7 x 6 cm
100/150 €
183 - MINIATURE sur ivoire ovale représentant le
portrait d’homme aux cheveux bouclés en buste et à la
veste bleue.
Vers 1825.
(Cadre en bois noirci et jonc doré).
7,5 x 6, cm
250/300 €
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184

184 - MINIATURE ovale sur ivoire représentant le
portrait en buste d’un jeune homme à la veste bleue et
au gilet jaune.
Premier quart du XIXe siècle.
(Pochette d’époque en cuir rouge et boitier en cuir
vert).
7,5 x 6,2 cm
300/400 €
185 - MINIATURE ovale sur ivoire représentant le
portrait d’une dame en robe de dentelle blanche à
collerette vaporeuse et portant des fleurs bleues dans
les cheveux.
Vers 1830.
(Cerclage en laiton, dans un boîtier vert, gauchi).
5,5 x 8 cm.
150/200 €

186

36

186 - MINIATURE rectangulaire sur ivoire représentant
le portrait d’une jeune femme en robe rose dans un
parc. Porte une inscription au dos « Sophie Duvillard,
née à Lausanne le 22 octobre 1811. Miniature faite en
1830 ».
(Restauration d’une fente latérale n’affectant pas le
portrait).
Cadre rectangulaire à écoinçons en métal doré à décor
de rinceaux fleuris, dans un étui de cuir rouge doublé
de velours de soie cramoisie.
10 x 12 cm
300/500 €

185
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187 - MINIATURE sur ivoire ovale représentant la
Princesse d’Orange au collier de perles, d’après Van
Dyck.
Première moitié du XIXe siècle.
Inscription manuscrite au dos « miniature peinte par le
chevalier des Marestz de Beaurains, élève d’Augustin ».
(Cadre médaillon en laiton doré de d’époque).
9 x 7,5 cm
200/300 €
188 - MINIATURE sur ivoire ovale représentant le
portrait présumé de la Marquise de Sassenay
(inscription au dos), non signée.
XIXe siècle.
(Cerclage en argent et métal doré à décor de rinceaux
fleuris retenus par un nœud de ruban. Posé sur un cadre
en bronze à décor de perles).
4,5 x 3,5 cm
150/200 €

187

189 - Marie-Thérèse de NOIRETERRE (active
1785-1815)
Dame de qualité en robe bleue
Miniature ronde sur ivoire, signée.
(Cerclage en laiton avec anneau).
Diam : 7 cm
500/700 €
190 - MINIATURE rectangulaire sur ivoire représentant
le portrait d’une femme en robe blanche,
portant un chapeau noir à large nœud blanc.
XIXe siècle
(Petits accidents, cerclage en métal doré
suspendu avec chaînes sur fond de velours bleu).
5,5 x 4 cm
120/180 €

189

190

188
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191
193bis

191 - Michel THOUESNY (1754-1815)
Portrait d’homme assis de trois quart
Miniature ronde sur ivoire, signée et datée 1791.
(Cerclage et laiton et cadre en bois clair d’époque).
Diam. 7 cm
600/800 €
192 - Jean-Jacques RIGAUD (1785-1854)
Portrait en buste d’un homme âgé à la veste bleue et cravate
blanche
Miniature ovale sur ivoire, signature gravée et datée
1806.
(Cadre ovale en bois noirci et cerclage laiton
d’époque).
300/400 €
11,5 x 9,5 cm
192

193 - Petite MINIATURE rectangulaire sur ivoire
représentant le portrait d’un homme à la veste bleue et
cravate blanche.
Début du XIXe siècle.
(Cerclage en laiton et cadre rectangulaire en bois,
fendu).
5,5 x 4,5 cm
150/200 €
193bis - Ch. de BELVEDERE (XIXe siècle)
Portrait d’homme de qualité aux cheveux blond-roux, à la
veste et cravate noires
Miniature ovale sur ivoire, signée, vers 1830-40.
(Cerclage en laiton sur fond de marie-louise de velours
bleu, cadre moderne en bois noir agrémenté de quatre
écoinçons en métal doré).
8,5 x 7 cm
200/300 €

193

38
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195

194

196

197

194 - A BERNARD (Première moitié du XIXe
siècle).
Portrait d’une femme en robe blanche portant un long
collier de tissu tressé noir
Miniature ovale sur ivoire, signée et datée 1825.
(Ivoire fendu, cerclage d’époque en jonc de laiton
et cadre rectangulaire en bois foncé).
200/300 €
9,5 x 7,5 cm

196 - MINIATURE ronde sur ivoire représentant le
portrait d’une jeune fille en buste à l’écharpe jaune.
Porte une inscription manuscrite au dos : « Portrait
de Félicité Violet, peint par son père Pierre Violet,
Paris 1782 ».
Diam : 6,5 cm
(Ivoire fendu, cerclage en laiton et cadre carré en
180/220 €
bois).

195 - MINIATURE ronde sur ivoire représentant le
portrait d’un homme en manteau vert et cravate
blanche, signée Mme Perrin.
(Cerclage en laiton et cadre carré en bois).
120/180 €
D. 7 cm

197 - P. ROBLOT (XIXe siècle)
MINIATURE ovale sur ivoire représentant le portait
d’une femme coiffée d’une charlotte de dentelle
blanche à nœuds de satin jaune et vêtue d’une robe
mauve, signée et datée 1822.
(Cadre rectangulaire de bois noir).
300/400 €
12 x 9 cm

39
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198

199

200 - S. FALLOT (XIXe siècle). MINIATURE sur ivoire
ovale représentant une Dame de qualité coiffée de
dentelles aux nœuds jaunes, signée et datée 1836.
(Cadre rectangulaire en bois de loupe à large jonc doré
et ciselé).
13 x 10,5 cm
200/300 €

198 - MINIATURE ovale sur papier représentant le
portrait d’un jeune homme, cheveux blonds et bouclés,
yeux bleus, le costume en esquisse au crayon.
Début du XIXe siècle.
(Cadre en bois doré avec marie-louise en verre peint
en noir avec large bordure dorée).
11 x 8,5 cm
200/300 €

201 - Petite MINIATURE sur ivoire représentant le
portrait d’un jeune garçon.
Epoque Restauration.
(Cadre rectangulaire en bronze à nœud ruban et
perles).
4 x 4,5 cm
150/200 €

199 - Jean Baptiste SINGRY (1782-1824), attribué à
Portrait d’homme aux cheveux blancs, portant une robe
d’intérieur bleue bordée de fourrure
Miniature ronde sur ivoire.
(Cerclage en bronze et cadre d’époque en bois clair).
Diam 10 cm
500/700 €

40
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203

202 - Grande MINIATURE rectangulaire sur ivoire
représentant le portrait d’un homme chauve, assis sur
un fauteuil à bandeau sur fond de papier peint rouge.
Vers 1830.
(Cadre en bois doré d’époque en bois et pâte dorée à
décor de palmettes et rinceaux, portant au dos
l’étiquette Alphonse GIROUX).
13 x 10 cm
300/500 €
203 - MINIATURE carrée sur papier représentant un
paysan en veste marron tenant son chapeau sous le bras.
XIXe siècle.
(Cerclage laiton, manque le verre).
8,5 x 7 cm
80/120 €
204 - RUSSIE - ALBUM contenant un ensemble de
menus et cartons d’invitations collectés par Monsieur
de Lavaissière de Lavergne, directeur de division de la
transportation et de la relégation, mais aussi chef de la
Division à l’administration française des Colonies,
notamment lors de son excursion en Russie en 1890,
comprenant :
Diplôme de sa médaille reçue en mémoire du IVe Congrès
pénitentiaire international, Saint-Pétersbourg, 28 Mars 1891.
IVe Congrès pénitentiaire international : Déjeuner du 12 juin 1890.
IVe Congrès pénitentiaire international : billet d’entrée à la séance
d’ouverture du 15 juin.
Invitation au dîner du Palais d’Hiver donné par Sa Majesté
l’empereur Alexandre III le 10 juin 1890.
IVe Congrès pénitentiaire international : billet d’excursion à
Peterhof, 7/19 juin.
IVe Congrès pénitentiaire international : carte d’admission pour
l’excursion à Moscou, 16/28 juin.
Invitation du maire de Moscou, Nikolaï Aleksandrovitch Alekseev,
le 18 juin 1890 à 6 heures, au Pavillon Sokolniki à Moscou.

204

Invitation du Prince et de la Princesse d’Oldenbourg, dîner du
mercredi 6/18 juin à 7h, à l’école impériale de droit.
Invitation au banquet donné par la ville de Saint-Pétersbourg en
l’honneur de ses hôtes étrangers, 8/20 juin 1890. Concert et
banquet.
Au Lyon d’Or, restaurant, 9 rue du Helder.
Dîner le 25 juin 1890, Hôtel Cascade d’Imatra en Finlande.
IVe Congrès pénitentiaire international à SPB, excursion en
Finlande.
Invitation de la ville de Helsingfors (Helsinki), dîner pour le IVe
Congrès pénitentiaire international, 26 juin 1890.
Invitation du curateur honoraire de l’asile urbain Roukawitchnikoff
à Moscou pour célébrer le 25e anniversaire de l’asile, le 17/29 juin
1890.
Invitation pour la visite de l’asile correctionnel de Bolchëvo le 19
juin pour les membres du IVe Congrès pénitentiaire international.
Invitation pour la séance solennelle d’ouverture du IVe Congrès
pénitentiaire international à Paris dans le grand amphithéâtre de la
Sorbonne, 30 juin.
Invitation au banquet colonial de 1895.
Invitation pour la visite des « villages noirs » installés au Champs de
Mars pour l’exposition ethnographique soudanaise, le 30 mai 1895.

300/500 €
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205 - ICÔNE de voyage triptyque en bronze doré sur
fond émaillé bleu et blanc.
Russie, XVIIIe-XIXe siècle.
Représentation de la Déisis avec la Mère de Dieu
Agiosoritissa, le Christ Pantocrator, et Saint-Jean
Baptiste. Panneau de couverture avec la Sainte-Croix.
(Bon état).
H. 13,5 L. 36 cm (ouvert).
180/250 €

209 - ICÔNE de voyage triptyque en bronze doré sur
fond émaillé bleu.
Russie, XIXe siècle.
Représentation de la Déisis au centre, flanquée à
gauche des saints Philippe, Nicolas et Jean l’Évangéliste
et à droite d’un archange et des saints Zosime et Savati.
Panneau de couverture avec la Sainte-Croix sur fond
émaillé bleu. (Bon état, manques à l’émail).
H. 6,3 L. 17,6 cm (ouvert).
100/150 €

206 - ICÔNE de voyage triptyque en bronze doré sur
fond émaillé bleu et blanc.
Russie, XVIIIe-XIXe siècle.
Représentation de la Déisis avec la Mère de Dieu
Agiosoritissa, le Christ Pantocrator, et Saint-Jean Baptiste. Panneau de couverture avec la Sainte-Croix. (Bon
état).
H. 13,5 L. 36 cm (ouvert).
180/250 €

210 - I CÔNE de voyage en bronze doré sur fond émaillé
polychrome.
Russie, XVIIIe siècle.
Représentation de Saint Nicolas le Thaumaturge, flanqué à droite de la Mère de Dieu et à gauche du Christ.
Bordure décorée d’une frise de pampres de vigne.
(Bon état, quelques sauts à l’émail).
H. 11,7 L. 9,8 cm.
120/150 €

207 - ICÔNE de voyage quadriptyque en bronze doré
sur fond émaillé bleu et blanc.
Russie, XVIIIe-XIXe siècle.
Représentation de vingt scènes de la vie du Christ.
Panneau de couverture avec la Sainte-Croix. (Bon état,
légers sauts à l’émail).
H. 15,6 L. 36,3 cm (ouvert).
200/300 €

211 - ICÔNE de voyage pendentif en bronze doré sur
fond émaillé bleu.
Russie, XVIIIe-XIXe siècle.
Représentation d’une icône figurant la Mère de Dieu
de Vladimir flanquée de saints notamment Vassili et surmontant des saints métropolites.
(Usures).
H. 4,5 L. 3,7 cm
50/80 €

208 - ICÔNE de voyage triptyque en bronze doré et ciselé.
Russie, XIXe siècle.
Représentations de la Mère de Dieu de Kazan au centre, flanquée de quatre scènes de la vie du Christ. (Bon
état).
H. 9,2 L. 10,3 cm (ouvert).
80/120 €

212 - ICÔNE pendentif de la Mère de Dieu « Apaise
ma peine ».
Russie, fin du XIXe siècle.
Peinture sur bois, encadrement ovale en argent
84 zolotniks (875 millièmes), orné d’un œuf de Pâques
en pampille en argent, décoré d’étoiles. Dans un écrin.
Bon état.
Porte un poinçon de prestige de Fabergé.
H. 6,7 L. 5,6 cm. Poids brut : 22,2 g.
300/500 €
213 - Non venu
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216

218

221
219
214

217
215

214 - PAIRE DE CUILLERS A RAGOUT, les spatules de
forme violonée à filets et coquille, gravées d’armoiries
double sous couronne.
Poinçon de Paris 1779, l’une non insculpée du
poinçon d’orfèvre.
M.O. Jacques ANTHIAUME
1 200/1 500 €
L. 32 cm Pds : 372 g

217 - RÉCHAUD de table à bassin circulaire porté par
trois pilastres reposant sur des pattes de lion. Frise
de cercles imbriqués réunis par des rosettes. Manche
latéral à prise en bois facetté (un éclat). Grille en fonte.
Pds brut : 1162 g
Paris, 1797-1808.
(Barre d’entretoise dessoudée).
300/400 €

215 - FOURCHETTE À RAGOÛT modèle à filets, spatule
chiffrée postérieurement.
Paris, 1754.
M. O. : Jacques BALLIN
1 500/1 800 €
L. 29 cm Pds : 190 g

218 - SUCRIER couvert en forme de vase Médicis à
base carrée, coupe et couvercle à godrons rayonnants,
prise latérale en console à enroulement retenant un
anneau mobile et surmontant une tête de bélier. Graine
du couvercle au perroquet perché. Verrine intérieure
en verre clair.
Paris, 1797-1808. M.O : Thomas Michel Bary.
Pds : 824 g
300/400 €

216 - PLAT en argent, le marli à filets contours
alternés, gravé d’armoiries postérieures du XIXe siècle.
Poinçon de Salins. Lettre date R fleuronné, vers
1760-70.
M.O. : François THIEBAULT.
1 800/2 200 €
Pds : 1 330 g. D. 32,5 cm

43

INT BRISSONNEAU 3072019 OK.qxp_Mise en page 1 11/06/2019 09:49 Page44

219 - CASSEROLE en argent, bordure à filets, manche
latérale en bois noirci.
Poinçon au Vieillard (1819-1836).
Marqué au revers « Au Nègre, 19 boulevard Saint Denis
à Paris », magasin fondé en 1797.
Pds : 399 g
150/200 €
220 - Petite CAFETIÈRE en argent de forme balustre
posant sur trois pieds à griffes avec attaches en forme de
palmette, bec verseur à tête de cheval, prise en pomme
de pin, anse en bois noirci (accidentée) fixée sur une
tête à l’antique. (Petits chocs).
Poinçon au Vieillard (1819 1838).
Maître orfèvre : F.A. BOULANGER, insculpation en
1819 à Paris.
Pds : 323 g
120/180 €
221 - PAIRE DE SAUPOUDREUSES en verre à côtes, monture en argent à décor de semi de points sur fond
guilloché. Poinçon Minerve.
H. 20 cm
100/150 €
222 - CHOCOLATIÈRE tronconique en argent à décor
de guirlandes de fleurs retenues par des nœuds de
ruban, prise latérale en bois noirci. Poinçon Minerve.
(Légèrement bosselée).
Pds brut : 450 g
80/120 €
223 - CEINTURE en argent tressé, la boucle à bords
festonnés ornée d’une rosace centrale.
Travail probablement turc.
Pds : 263 g L. 92 cm
100/150 €
224 - BEURRIER et son présentoir en verre clair gravé
de motifs de veines de bois, cerclage en argent.
Fabricant : Napoléon LINDER (1879-1919).
H. 9,5 D. 14,2 cm
60/80 €
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225- CHRISTOFLE. MÉNAGÈRE en métal argenté,
spatule piriforme à décor de coquille et rinceaux,
comprenant douze grands couverts, douze couverts à
entremets, douze couverts à poisson, douze fourchettes
à gâteau, douze fourchettes à huitre, douze fourchettes
à escargot, douze pics à crustacé, douze cuillers à
cocktail, douze cuillers à café, douze cuillers à thé,
dix-sept grands couverts de service, douze grands couteaux, douze couteaux à entremets, un ramasse-miettes,
un couteau à fromage, une pince à sucre et un décapsuleur.
600/800 €
226 - CHRISTOFLE. Quatre pièces de SERVICE À
THÉ-CAFÉ quadripodes en métal argenté, attaches et
prises à feuillage de style Louis XV.
80/120 €
227 - CHRISTOFLE. Grand PLATEAU ovale à anses à
décor de palmettes et perles de style Empire.
L. 64,5 cm
80/120 €
228 - CHRISTOFLE. Dans un écrin, deux PAIRES DE
chinoises en ébène et métal argenté.
Joint : Décapsuleur, casse-noix, cuiller en corne et six
coupelles en métal argenté à décor de poisson.
80/120 €

BAGUETTES

229 - CHRISTOFLE. SAUCIÈRE à plateau adhérant et
anse en forme de tête d’aigle en métal argenté.
Joint : CORBEILLE à décor de pommes de pin en métal
argenté.
40/60 €
230 - Grand PLATEAU à anses en métal argenté à décor
de joncs enrubannés, chiffré RS.
68 x 48 cm
40/60 €
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233
237

234

243

231 - CHINE. VASE PIRIFORME en porcelaine
octogonale à décor en bleu sous couverte de fleurs et
nuages. Le col remplacé en métal.
H. 20 cm
200/300 €
232 - VIETNAM. VASE formant bougeoir en
porcelaine à décor en bleu sous couverte de rinceaux
feuillagés.
XVIe siècle.
H. 18 cm
200/300 €
233 - CHINE. GRAND BOL en porcelaine à décor
polychrome des émaux de la Famille verte, de branche
fleurie au centre, galon orné de masques de lion sur
fond de damier sur le bord, l’extérieur à décor gravé de
résilles géométriques sur fond vert entourant des
branches portant des fruits dans des réserves.
Epoque Yongzheng.
H. 12 D. 26 cm
800/1 000 €

236

235

234 - CHINE - P ETITE COUPE circulaire à bord
contourné en porcelaine à décor polychrome en
émaux wucaï de crabes et poissons parmi des branches
et algues. Marque Wanli à six caractères au revers.
Epoque Ming.
D. 20,5 cm
600/800 €
235 - CHINE. PAIRE DE VASES en porcelaine à décor
d’animaux fantastiques et dragons sur fond de nuages
gravés. Au revers un dragon à cinq griffes en bleu et
manganèse.
Epoque Daoguang, XIXe siècle.
H. 26 cm
600/800 €
236 - CHINE (Compagnie des Indes). DEUX ASSIETTES
en porcelaine à décor polychrome des émaux de la
Famille rose d’un bouquet au centre et sur l’aile de
guirlandes de fleurs et frise dorée.
XVIIIe siècle, époque Qianlong (1736-1795).
(Restauration).
D. 23 cm
100/150 €
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238

239

240

238
242

241

237 - CHINE (Compagnie des Indes) - DEUX
en porcelaine à décor polychrome des
émaux de la Famille rose de bouquets de fleurs au
centre et semis de fleurettes sur l’aile.
XVIIIe siècle, époque Qianlong (1736-1795).
(Egrenures et une fêlure).
D. 23 cm
120/150 €

ASSIETTES

238 - Grand PLAT en porcelaine bleu et blanc, le fond
à décor de mille fleurs, l’aile extérieure à décor de trois
fleurs. Porte au revers une marque de fleurs dans deux
cercles. (Fêlures).
Chine, époque Kangxi, XVIIe siècle.
Diam. 35 cm
Joint : Petite COUPE en porcelaine bleu et blanc ornée
d’un vase fleuri, la bordure de laiton. Marquée au revers
d’un poisson et des lettres H et D. (fêles et egrenures).
Chine, époque Kangxi, XVIIe siècle.
Diam. 14 cm
200/300 €
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241

239 - ASSIETTE en porcelaine bleu et blanc à décor de
fleurs, destinée à l’export, ses pigments sont oxydés par
un passage prolongé dans la mer. (Egrenures).
Diam. 24 cm
On y joint une BOÎTE en porcelaine bleu et blanc à
décor de vagues dans des cartouches et un COUVERCLE
à décor de fleurs.
Chine, XVIe siècle.
H. 5 D. 8 cm
100/150 €
240 - Grand BOL en porcelaine bleu et blanc à bord
contours, l’intérieur décoré des symboles des huit
immortels dans des réserves et fond à décor d’oiseaux
branchés, la bordure ornée de nuages. L’extérieur à
décor d’oiseaux et de fleurs dans des réserves. Marqué
au revers FU (égrenures).
Chine, XVIe siècle, époque Wanli.
H. 11,5 D. 23 cm
200/250 €
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241 - PAIRE DE BOLS en porcelaine bleu et blanc à
décor à l’extérieur de papillons de fleurs et calligraphié
de poèmes. La bordure ébarbée cerclée de métal.
(Fêles sur l’un).
Chine, fin de l’époque Qing.
H. 5 D. 11 cm
200/300 €
242 - VASE piriforme Yuhuchun en porcelaine bleu et
blanc à décor d’enfants tenant des lotus dans un
entourage de vagues. La base ornée d’une frise de
motifs géométriques.
(Oxydation due à un passage prolongé en milieu
aqueux).
Chine, fin du XVIe-début du XVIIe siècle.
H. 24,5 cm
1 000/1 500 €
243 - CHINE. VASE BALUSTRE couvert en porcelaine
à décor polychrome en émaux wucaï de fleurs et rubans. (Accidents et restauration).
Période Transition, XVIIe siècle.
H. 40 cm
400/600 €
244 - Petite COUPE en porcelaine à décor de dragons
de couleur corail sur fond de nuages et mer en bleu et
blanc.
Chine, porte une marque apocryphe Qianlong.
H. 5 cm
200/300 €
245 - Petit BOL en porcelaine Doucaï à décor de sages
avec les symboles de longévité : pins, pèches et grues.
Chine, XXe siècle, porte une marque apocryphe
Kangxi.
H. 5,5 D. 9 cm
600/800 €

244

246

243

246 - BOL en porcelaine Doucaï à décor de trois
branchages de lotus.
Chine, XXe siècle, porte une marque apocryphe
Daoguang.
H. 7 D. 12,5 cm
600/800 €

245
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249

249

247 - CHINE. VASE de forme balustre en porcelaine à
décor de lions poursuivant des balles de tissu et
feuillage sur le col et la base. (Col rodé, fond percé).
Fin du XIXe siècle.
H. 13 cm
150/200 €
248 - Lot composé d’une THÉIÈRE transformée en porcelaine bleu et blanc à décor de nuages et de dragons,
d’une POTICHE transformée en porcelaine bleu et blanc
à décor de fleurs et d’une petite COUPE en porcelaine
bleu et blanc à décor de paysage.
Chine, milieu du XIXe siècle.
H. 7, 12 et 13 cm
100/150 €
249 - COUPE sur pied en porcelaine céladon.
Chine pour le Vietnam, fin du XIXe siècle (un fêle).
H. 7,5 cm
Joint : COUPELLE en porcelaine céladon, porte une
marque (petite égrenure). Diam. 9,5 cm
150/200 €

48

252

251

250 - BRÛLE-PARFUM tripode sur socle en bronze, les
anses à tête de dragon et nuées, le couvercle rapporté à
chien de Fô, décor incrusté représentant une scène de
bataille. (Usures).
Vietnam, époque Bao Dai, porte une marque de fabricant et la date 1930.
H. 26 cm
150/200 €
251- RINCE-PINCEAUX en agate sculptée de forme
ovale, surmonté d’une branche de prunus.
Chine.
L. 9 cm
80/120 €
252 - POT en porcelaine céladon à décor de demi-lune
en léger relief sur la panse.
Chine, porte une marque apocryphe Kien-Long.
H. 18,5 cm
600/800 €
253 - VERSEUSE À ALCOOL en deux parties avec son
réchaud en porcelaine à décor de quatre dragons et
chauve-souris de couleur corail sur fond bleu et blanc
de nuées, et présentant deux têtes de Qilins en relief.
Chine, porte la marque Yanghetangzhi au revers.
H. 20 cm
800/1 200 €
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254 - KWAN-YIN en corail rouge sculpté avec cinq enfants dans des nuages.
Chine, XXe siècle. (Sur socle ovale en bois sculpté).
H. 24,5 cm Pds brut : environ 1Kg
8 000/12 000 €
255 - Important BRÛLE-PARFUM de type fangding en
émaux cloisonnés sur bronze. Le décor polychrome sur
fond bleu représente des masques de taotie, et des dragons
kui. Les quatre pieds reprennent la forme de dragons
stylisés, dont les têtes sont partiellement dorées.
Le couvercle, antérieur, orné de motifs de fleurs, est de
forme tronconique et décoré de dragons finement
ciselés et ajourés poursuivant la perle sacrée.
Marque apocryphe Jingtai en six caractères kaishu sur la
partie basse du brûle-parfum (Quelques sauts d’émail).
Partie basse du brûle-parfum : Chine, vers 1900.
Couvercle : Chine, XIXe siècle.
H. 65 L. 45 P. 32 cm
4 000/6 000 €
256 - VASE balustre en porcelaine Wucaï à décor de
pivoines, marguerites et oiseaux branchés. (Percé,
monté en lampe).
Chine, fin du XIXe siècle.
H. 23 cm
200/300 €

254

50
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INT BRISSONNEAU 3072019 OK.qxp_Mise en page 1 11/06/2019 10:06 Page51

257

257 - ECOLE VIETNAMIENNE
Enfants jouant aux boules
Huile sur toile, porte une signature en bas à droite.
60,5 x 86 cm
700/900 €
257bis - PANNEAU en bois laqué et rehauts à l’or et
polychromie à décor de paysans vietnamiens dans des
rizières, sur fond de village lacustre et jungle. Porte une
signature en bas à gauche Than Lay,Vietnam.
Vietnam, entre 1900 et 1920.
H. 41 L. 61 cm
600/800 €

262 - STATUETTE en bronze à patine claire représentant
Bouddha assis faisant le geste de la prise de la terre à
témoin Bumispar Samudra.
Siam, XVIIe siècle.
H. 28,5 cm
400/500 €

258 - Petit GOUROU tibétain en bronze représenté assis
portant un livre (revers découpé et refondu).
XXe siècle.
H. 9 cm
500/700 €
259 - COUTEAU tibétain en alliage d’argent, le manche
en forme de Vajra, lame en bronze.
L. 17 cm
300/500 €
260 - Attribué à QI GONG. Peinture à l’encre sur
papier de riz représentant un paysage de montagnes et
rivière. (Montée sur rouleau).
XXe siècle.
61 x 23 cm
200/300 €
261 - Petit ÉCRAN de table en bois sculpté orné de
deux aquarelles sur soie représentant un paysage et une
vue de ville avec pont. (Petits accidents et manques au
support).
Chine, XIXe siècle.
H. 45 cm
200/300 €

262
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271

263 - Attribué à QI BAISHI. PEINTURE à l’encre sur papier
de riz représentant des palmiers avec deux
petits poussins. (Monté sur rouleau).
Signé, avec cachet rouge.
88 x 47 cm
6 000/8 000 €
264 - DEUX SUJETS en ivoire formant pendant représentant
un couple de dignitaires, l’homme tenant un bâton et un
panier fleuri, la femme tenant une branche fleurie d’une
main et le cordon de sa robe de l’autre.
Chine, vers 1900.
H. 41,5cm
700/800 €
265 - DEUX SUJETS en ivoire formant pendant représentant
deux dames de cour aux robes richement parées, la première dame tenant un chasse-mouches d’une main et une
fleur de lotus de l’autre, l’autre tenant un panier fleuri. Légers rehauts de polychromie.
Chine, vers 1900, présence de cachets sous la base.
H. 28,5cm
400/500 €
266 - DEUX SUJETS en ivoire formant pendant représentant
deux servantes aux robes richement parées, la première tenant une épée contre son flanc d’une main et un panier
fleuri de l’autre, la seconde présentant une pêche et un
bouquet de fleurs, un oiseau perché sur son épaule. Légers
rehauts de polychromie.
Chine, vers 1900.
H. 20,5cm
300/400 €
267 - TANTO en os sculpté de samouraï et scènes rurales.
Japon, vers 1900.
L. 35, 5 cm
80/10 €

52

268 - STATUETTE en bronze représentant un Bouddha en
bronze sur un lotus.
Thaïlande, vers 1900.
H. 25,5 cm
60/80 €
269 - SUJET en bronze patiné brun clair et niellé représentant Bouddaï souriant assis sur le sac des richesses et tenant
un rosaire dans sa main droite.
Chine, XIXe siècle.
H. 23 cm
400/500 €
270 - SATSUMA. VASE balustre à pans et col évasé, à décor
de personnages dans un parc dans des réserves sur fond bleu
et fleurettes dorées.
Début du XXe siècle.
H. 24 cm
80/100 €
271 - Petit CABINET en bois à décor géométrique peint et
doré, avec motifs incrustés d’os, ouvrant à un couvercle dégageant des casiers et un abattant dégageant six tiroirs. (Petits accidents).
Iran, époque Kadjar.
H. 33 L. 38 cm P. 24 cm
400/500 €
272 - GROUPE en ivoire représentant un couple dans une
scène érotique.
Japon, début du XXe siècle ;
L. 6 cm
30/50 €
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273 - TÊTE DE FAUNE en ivoire sculpté sur un socle
colonne en bois clair (moderne).
XVIIe-XVIIIe siècle.
H. (tête) : 8 cm
300/400 €
274 - SECRÉTAIRE à cylindre en acajou et ébène de
Macassar (plaqué au revers), ouvrant à sept tiroirs et un
cylindre découvrant neuf tiroirs et un rideau, reposant
sur des pieds fuselés à cannelures, dessus de marbre
blanc à galerie.
Probablement Saintonge, fin du XVIIIe siècle (accidents et manques).
H. 129 L. 129 P. 67 cm
1 500/2 000 €
275 - STATUETTE en chêne ciré représentant un putto
porte-lumière, agenouillé sur un socle.
(Manque le pied et un doigt, contre-socle rapporté).
XVIIIe siècle.
H. 46 cm
120/150 €
276 - PAIRE DE SAINTS en tilleul sculpté partiellement
doré avec socles peints en gris.
(Accidents et manques).
H. 30 cm
100/200 €

273

274
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277 - Importante TAPISSERIE en laine et soie représentant Asclépios, dieu de la médecine, fils d’Apollon, et
Epionée son épouse, princesse de Cos. Tapisserie
complète avec ses bordures à décor de guirlandes de
fleurs et rinceaux.
AUBUSSON, fin XVIIe-début XVIIIe siècle.
280 x 240 cm
3 000/3 500 €

279 - SUJET en étain polychrome représentant l’enfant
Jésus bénissant (Accidents, bras restaurés).
XVIIe-XVIIIe siècle.
H. 52 cm
200/400 €
280 - TONNEAU en verre posant sur quatre petits pieds,
décor de côtes plates avec rameaux fleuris alternant
avec des points incisés.
XVIIIe siècle.
H. 15 L. 23 cm
120/150 €

278 - ARMOIRE en palissandre à décor de losanges,
ouvrant à deux portes vitrées dans le haut, la partie
basse à tablette saillante, baguettes de laiton et mascarons feuillagés, reposant sur un piétement découpé.
Style Régence, XIXe siècle.
H. 202,5 L. 145 P. 44 cm
600/800 €

281 - PRESSE-PAPIER en marbre rouge veiné surmonté
d’une main en bronze sortant d’un manchon et tenant
une broche.
Fin XIXe-début XXe siècle.
H. 8 L. 18,5 cm
100/150 €

278
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277

282 - PAIRE DE FLAMBEAUX en bronze doré et
marbre blanc, le fût colonne posant sur trois pieds
griffes et socle en marbre, le binet de style néogothique, la bobèche à corbeille de fleurs.
Epoque Restauration.
H. 32 cm
200/300 €

283

283 - BAS-RELIEF en poirier sculpté représentant
Marie-Madeleine agenouillée présentant le linge.
XVIIIe siècle.
H. 25 cm
150/200 €

279

55

INT BRISSONNEAU 3072019 OK.qxp_Mise en page 1 11/06/2019 10:12 Page56

288

290

284 - D’après Claude Michel CLODION (17381814)
Bacchus enfant, jouant avec une chèvre
Epreuve en bronze à patine verte avec un socle ovale en
marbre rouge.
H. 19 cm
120/180 €
285 - D’après CLODION (1738-1814)
Deux amours jouant avec un cygne
Epreuve en bronze.
H. 26 cm

285

56

600/800 €

284

286 - D’après l’ANTIQUE
Faune tenant une outre
Epreuve en bronze à patine brune avec un socle en
marbre blanc.
H. 24 cm
150/200 €
287 - D’après l’ANTIQUE
Galate mourant.
Epreuve en bronze à patine noire avec un socle en
bronze.
H. 15 L. 27 cm
200/300 €

291
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288 - D’après Antoine-Louis BARYE (17961875)
Trois Putti au coquillage
Epreuve en bronze à patine verte, sur socle
circulaire en marbre vert.
H. totale : 24 cm
200/300 €
289 - D’après Augustin COURTET (1821-1891)
Jeune athlète sautant à la corde
Epreuve en bronze à patine noire, socle en bois.
H. 39 cm
200/300 €
290 - D’après Antoine-Louis BARYE (17951875)
Groupe de trois enfants jouant avec un bouc
Epreuve en bronze à patine brune et son socle en
marbre.
H. 21 cm
300/400 €
291 - Probablement d’après Claude Michel
CLODION (1738-1814)
Paire de putti porte-torchères
Epreuve en bronze à patine brune sur un socle
circulaire en marbre brèche.
Fin du XIXe siècle.
H. 30 cm
400/600 €

289

292 - D’après l’ANTIQUE
Faune jouant des cymbales
Epreuve en bronze à patine noire sur un socle en
marbre brèche.
Fin du XIXe siècle.
200/300 €
H. 31 cm

292

292bis - Eugène-Louis LEQUESNE (1815-1887)
Faune dansant
Epreuve en bronze à patine verte, signée sur la terrasse.
Fontes Susse et Frères.
H. 29 cm
300/400 €

292bis

287

286
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294

293 - D’après l’ANTIQUE
Eros serrant une oie
Bronze à patine antique avec un socle moderne en
marbre noir.
H. 28 cm
150/200 €
294 - Antoine Louis BARYE (1796-1875)
Eléphant du Sénégal
Epreuve en bronze à patine brune, signée sur la
terrasse, cachet FB doré et signature Barbedienne.
H. 14 L. 19 cm
3 000/4 000 €

295

58

295 - Antoine Louis BARYE (1795-1875)
Tigre passant
Epreuve en bronze en patine brune, signée sur la
terrasse.
Fondeur : F. Barbedienne.
H. 14 cm L. 28 cm
600/800 €
296 - D’après Antoine-Louis BARYE (1795-1875)
Lion passant
Epreuve en bronze en patine verte, signée sur la
terrasse.
Fonte tardive sans cachet de fondeur.
H. 17 cm L. 28 cm
200/300 €

296
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297

297 - WEDGWOOD - Lot composé de deux VASES
balustre, deux BOUGEOIRS, une CHOPE et un PICHET à
décor en biscuit sur fond bleu de figures antiques.
XIXe et XXe siècles.
400/600 €

301 - LUSTRE en bronze doré à six lumières à volutes,
décor de rinceaux et de chaînettes à perles.
Epoque Napoléon III, de style Louis XVI.
H. 75 cm
300/500 €

298 - ŒUF D’AUTRUCHE peint à décor de scènes orientalistes. (Petits éclats).
Fin du XIXe siècle.
H. 15 cm
80/120 €

302 - TROIS CHAISES en bois teinté à barrettes, les pieds
avant en console.
Fin du XIXe siècle.
H. 84 L. 45 cm
60/80 €

299 - TÊTE D’APÔTRE en terre cuite sur un socle en
marbre blanc.
XVIIIe siècle.
(Accidents et manques).
H. totale : 31 cm
300/500 €
300 - CAVE À LIQUEUR en placage de citronnier à décor
de rinceaux et filets en palissandre, poignées latérales
en bronze, contenant quatre carafes et douze verres à
filet doré.
Epoque Restauration.
H. 25,5 L. 30 P. 30 cm
200/300 €

298
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304 - COMMODE en acajou flammé ouvrant à quatre
tiroirs, les montants à colonnes détachées reposant sur
des bases cylindriques, dessus de marbre blanc.
Epoque Restauration.
H. 94 L. 115 P. 65 cm
500/700 €
305 - ARMOIRE en acajou mouluré ouvrant à deux
portes vitrées, la corniche saillante et le piétement découpé.
Epoque Louis-Philippe.
H. 195 L. 99 P. 33 cm
60/80 €
306 - Paire de petites CONSOLES D’APPLIQUE demicirculaires en bronze doré à décor d’acanthes
supportant un plateau en marbre blanc.
Style néo-gothique, fin du XIXe siècle.
H. 20 cm
120/180 €

303

307 - DEUX SOMNOS en acajou ouvrant à un vantail,
dessus de marbre noir de Belgique.
Epoque Restauration.
H. 74 D. 40,5 et 41,5 cm
150/200 €

303 - PENDULE en bronze doré à décor d’un jeune
homme romantique assis sur une banquette à coussin et
tête de cygne, socle à décor de rinceaux de feuilles
d’acanthe.
Milieu du XIXe siècle.
H. 47 L ; 37 cm
800/1 200 €

304
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308

308 - GUÉRIDON en acajou à plateau circulaire orné
d’un dessus de papier peint à décor rayonnant de
palmettes et rosaces, culots et guirlandes de fleurs,
reposant sur un fût cylindrique à piétement triangulaire.
Epoque Restauration.
(Accidents et manques).
H. 68 D. 77,5 cm
600/800 €
309 - Lot de SEPT ÉVENTAILS, les brins en os, bois et
ivoire, les feuilles en tulle ou soie peintes à décor de
fleurs. (Accidents).
Début du XXe siècle.
120/180 €
310 - Suite de QUATRE CHAISES en acajou et hêtre
teinté à châssis et dossier ajouré en gondole, les
montants terminés par des têtes de cygne, reposant sur
des pieds en sabre ; galettes de tapisserie.
Epoque Restauration.
H. 82 L. 48 cm
200/300 €
311 - TROIS FAUTEUILS en acajou à crosse et pieds avant
en console.
Epoque Restauration.
H. 92 L. 56 cm
100/150 €

309
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312

313

312 - PENDULE boule en bronze doré et patiné
surmonté de deux colombes sur des nuées, posant sur
un fût gaine à décor de guirlandes de fleurs et d’un
mascaron, escaladé par un angelot en bronze à patine
verte, sur un socle en marbre rose.
Fin du XIXe siècle.
H. 27 cm
200/300 €

313 - PAIRE DE CANDÉLABRES à quatre bras de lumière
en bronze patiné et bronze doré. Les fûts formés d’un
angelot sur un socle de bronze doré et de marbre rose
sur pieds boules dorés.
XIXe siècle.
H. totale: 47 cm
600/800 €
314 - MÉRIDIENNE en acajou à deux dossiers inégaux
à enroulement et décor de rinceaux.
Epoque Restauration.
H. 82 L. 144 P. 69 cm
400/600 €

314
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315 - GUÉRIDON en acajou à plateau circulaire et fût
en balustre à piétement triangulaire à décor d’enroulement, les pieds en griffe.
Milieu du XIXe siècle.
H. 74 D. 84 cm
200/400 €
316 - Attribué à la maison Blaise BONTEMS.
CAGE À OISEAU chanteur en laiton, le socle circulaire à
entrelacs de guirlandes de fleurs, reposant sur trois pieds
patin, contenant le mécanisme de la boite à musique.
Fin du XIXe siècle
H. 29 cm
200/400 €
Le célèbre facteur d’automates Blaise BONTEMPS, spécialisé
dans les cages, tableaux animés et dioramas, était actif vers 18801900.

317 - Antoine-Louis BARYE 1796-1876)
Cerf attaqué par une panthère
Epreuve en bronze à patine foncée, signée sur la
terrasse.
H. 19,5 L. 28,5 cm
1 200/1 800 €

316

317
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321 - TABLE DE TOILETTE en acajou ouvrant à volet sur
le dessus découvrant plusieurs compartiments, avec un
tiroir en ceinture formant écritoire, reposant sur des
pieds en colonne à entretoise.
Epoque Empire.
H. 81 L. 50 P. 34 cm
200/300 €
322 - Grand VASE couvert balustre en verre à décor de
palmettes et frise de cavaliers rouge sur fond dépoli de
style antique. Style Empire. H. 64 cm (Petits éclats).
Joint : VASE en verre rouge à décor de branchages
fleuris dorés (col cerclé métal).
XXe siècle. H. 35 cm
80/100 €
323 - René LALIQUE (1860-1945)
LAVE RAISINS « Jurançon » (1938). Epreuve en verre
blanc mulé pressé satiné mat et brillant (infimes éclats
sous la base et au col).
Signé à l’acide sous la base.
H. 14 cm
400/600 €

318

318 - Daniel Joseph BACQUE (1874-1947)
Jeune femme dansant tenant des fleurs
Epreuve en bronze à patine brune, signée sur la terrasse
et cachet de fondeur Siot Décauville.
H. 88 cm
1 200/ 1 800 €
319 - CHAISE et FAUTEUIL en gondole en acajou, la
chaise à pieds avant en balustre.
Epoque Restauration.
H. 79 et 86 cm
150/200 €
320 - Amadeo GENNARELLI (1881-1943)
Jeune femme nue agenouillée.
Epreuve en terre cuite.
H. 57 cm
200/400 €

64
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324 - Raoul LACHENAL (1885-1956)
VASE boule à col resserré en grés émaillé ocre rouge et
rehauts d’or sur fond beige à décor de fleurs stylisées.
Signé, pièce unique.
Vers 1920 (quelques éclats au col).
H. 35 cm
400/600 €
325 - Albert BAZZONI (1889-1973)
Deux Lutteurs
Epreuve en bronze à patine noire, signée sur la terrasse.
H. 15 cm
300/400 €
326 - GHIORDHÈS (Guerdez)-Panderma. Tapis de
prière à mihrab en coton blanc à décor floral. La
majeure partie du tapis est en laine, le fond du mihrab
ou certaines fleurs dans les bordures sont en coton.
(Bon état général).
Empire Ottoman, première moitié du XIXe siècle.
172 x 115 cm
800/1 200 €
325

327 - CHIRVAN (Caucase), début du XXe siècle.
TAPIS en laine à décor sur champ bleu de Prusse
de semis de tarentules, insectes et fleurs stylisées
géométriquement, orné de trois médaillons losangiques
rubis incrustés de pointes de lance et fleurs en forme de
diamants stylisés. Sept bordures dont une ivoire à
bandelettes de boutons de Fleurs.
(Remarquable fraicheur des coloris).
186 x 124 cm
300/400 €
328 - DESSUS DE LIT en laine et soie à décor brodé de
vases fleuris sur fond bleu.
Chine, pour l’Europe.
100/200 €
329 - CHIRVAN (Caucase), milieu du XXe siècle.
TAPIS en laine à six médaillons géométriques de
tarentules et fleurs en forme de diamants stylisés sur
champ bleu de Prusse. Triple bordures dont la
principale dite coufique. Belle polychromie
(Bon état général).
142 x 106 cm
200/300 €

326

330 - TCHOUVAL TEKKE BOUKHARA (Turkmène), fin du XIXe siècle. TAPIS DE SELLE en velours
de laine sur fondations en coton, à décor de guhls
(pattes d’éléphant stylisées) sur champ lie de vin. Bordure principale à diamants et insectes stylisés.
(Bon état général).
152 x 79 cm
100/200 €
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332

331 - BAKTIAR (Iran), milieu du XXe siècle. TAPIS
en velours de laine sur fondations en coton à décor sur
fond rubis de ramages de palmettes fleuries encadrant
un médaillon central floral géométrique ivoire, bleu
nuit et cerise en forme de diamant stylisé. Quatre
écoinçons rappelant le médaillon central. Triple
bordures dont la principale rouge brique à entrelacs de
boutons et pétales de fleurs stylisées en polychromie.
(Bon état général, belle fraîcheur de coloris).
210 x 135 cm
150/200 €

66

332 - KHAMSEH (Iran, famille des QUASGAI),
milieu du XXe siècle. TAPIS en laine à décor sur champ
bleu nuit de semis de caissons à carapaces de tortue
stylisées géométriquement. Double bordures dont la
principale rouge brique à semis de fleurs en forme de
diamants éclatés.
(Bon état général, belle polychromie).
140 x 98 cm
200/400 €

331
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329

333 - BAKTIAR (Iran), milieu du XXe siècle. TAPIS
à décor de jardin de semis de caissons incrustés de
cyprès, plantes et bouquets de fleurs stylisées. Triple
bordures dont la principale grenat à entrelacs de
palmettes fleuries multicolores.
(Petites usures, belle polychromie).
198 x 142 cm
60/80 €

337 - KAZAK (Sud Caucase), vers 1990. TAPIS en laine
à décor sur fond rouge brique de crochets, tarentules,
crabes, couteaux, insectes flèches de chasseur encadrant
un cube formant un médaillon central beige et bleu
azur à bouton et pétale florale entourés de petites
cannes. (Petite tache).
153 x 98 cm
80/ 150 €

334 - TCHOUVAL YOMOUD (Turkmène), fin du
XIXe siècle. TAPIS DE SELLE en laine à décor sur champ
grenat de guhls stylisés (pattes d’éléphant).(Légères
oxydations naturelles et petites usures).
120 x 78 cm
80/150 €

338 - MELAYER (Iran), vers 1930-40. Tapis en velours de laine sur fondations en coton à décor sur
champ bleu marine de bandes et rayures en diagonale
de pierres de couleurs et diamants stylisés, orné d’un
très large médaillon central ivoire incrusté d’un second
médaillon rubis en forme de diamant stylisé entouré
de palmettes et de fleurs géométriques en polychromie. Triple bordures dont la principale brique à semis
de boutons de fleurs stylisées multicolores.
(Petites usures). 205 x 133 cm
80/150 €

335 - BAKTIAR (Iran), vers 1970. TAPIS en velours de
laine sur fondations en coton à décor sur sur fond bleu
marine de volutes de palmettes fleuries encadrant une
large rosace centrale florale en forme de diamant
stylisé en polychromie. Triple bordures dont la
principale ivoire à couronnes de fleurs multicolores.
(Légères usures).
208 x 160 cm
70/80 €
336 - TCHOUVAL TEKKE BOUKHARA (Turkmène), fin du XIXe siècle.Tapis en velours de laine sur
fondations en coton, à décor sur champ lie de vin de
Guhls (pattes d’éléphant stylisées). Bordure à crochets
et peignes stylisés. (Bon état général).
145 x 84 cm
100/200 €

339- BAKTIAR (Iran), vers 1960. TAPIS en velours de
laine sur fondations en coton à décor de semis de
caissons floraux juxtaposés stylisés géométriquement
en polychromie. Bordure principale ivoire à semis de
boutons et palmettes de fleurs géométriques multicolores (Petites usures). 230 x 140 cm
60/80 €
340 - KILIM SENNEH (Nord-Ouest de l’Iran,
Kurdistan), vers 1980. TAPIS à l’aiguille en laine sur fondations en coton à décor sur champ brique de semis de
petits botehs stylisés, incrusté de trois losanges vert pâle
et bleu ciel. Quatre écoinçons bleu marine à semis de
fleurs stylisées.
(Bon état général). 208 x 154 cm
80/150 €
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344

341 - OMOUD BOUKHARA (Turkmène), vers
1930. TAPIS en velours de laine sur fondations en coton
à décor sur champ vieux rose de guhls (pattes
d’éléphant stylisées). Bordure principale à peignes et
crochets stylisés géométriquement.
(Petites usures). 142 x 100 cm
80/100 €
342 - CHIRVAN (Caucase), milieu du XXe siècle.
TAPIS DE PRIÈRE en laine à décor sur champ bleu de
Prusse de mihrab jaune safran (Les portes du ciel) à
semis de botehs ou becs d’oiseau stylisés. Triple
bordures dont la principale rubis à décor de semis de
sabliers stylisés. (Bon état général, belle polychromie).
176 x 115 cm
200/400 €
343 - ENSI TEKKE BOUKHARA (Turkmène), fin
du XIXe siècle. PORTIÈRE DE TENTE turkmène en
velours de laine sur fondations en coton à décor
cruciforme incrusté de chandeliers stylisés, peignes et
fleurs stylisées, orné d’un mihrab de prière sur fond lie
de vin. Bordures à crochets et peignes stylisés.
151 x 117 cm
150/300 €

344 - KABRISTAN (Caucase), début du XXe siècle.
TAPIS en laine à décor sur champ bleu nuit de botehs
stylisés géométriquement vert émeraude, caissons ivoire
en forme de diamants entourés de pierres de couleurs
en polychromie et orné de quatre médaillons
losangiques incrustés de crabes et tarentules stylisées
multicolores. Bordure principale beige à semis de
pinces de crabes et crochets stylisés.
(Bon état général, belle polychromie).
245 x 127 cm
300/500 €
345 - MELAYER (Iran), vers 1940. Tapis à décor de
jardin en velours de laine sur fondations en coton à
décor de semis de caissons incrustés de cyprès, mihrab
de prière, saules pleureurs, plantes, boutons de Fleurs.
(Légère usure, petite contre-bordure manquante).
187 x 130 cm
50/60 €
346 - HEREKE. Deux petits
floral à bande bleue.
68 x 110 cm et 63 x 97 cm

TAPIS

en soie à décor
400/600 €
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