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Madeleine Vionnet - Marcelle ChauMont
Souvenirs familiaux de Madeleine ChapSal

entier Mobilier de deux appartements
parisiens & à divers

archives, Documents & Robes
Dessins & tableaux Modernes,
archéologie, asie, Céramiques,
Meubles & objets d’art Modernes
armes, argenterie
Dessins & tableaux anciens,
Meubles & objets d’art anciens
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tous les lots sont visibles sur le site www.brissonneau.net

eXpeRtS :
M. Guy Martin
56, rue Saint-Georges 75009 paris
t. 01 48 78 78 42
pour les livres : 257, 366, 367, 368
Mme Sylvie Collignon
45, rue Sainte-anne 75001 paris
t. 01 42 96 12 17
pour les gravures : 52 à 63, 375
M. patrice Dubois
16, rue de provence 75009 paris
t. 01 45 23 12 50
pour les dessins et tableaux anciens :
83 à 92, 110, 376 à 385, 388bis à 420
Mme elisabeth Maréchaux-laurentin
30, rue Vaneau 75007 paris
t. 01 44 42 90 10
pour les tableaux : 68 à 71, 73 à 75, 93, 99,
100, 108, 166, 167, 256
M. Jean-Marc Maury
29, avenue de paris 92320 Châtillon
t. 06 85 30 36 66
pour l’art nouveau et l’art déco : 262, 263,
266, 267 à 269, 274, 276, 277
M. Raphaël Maraval-hutin
12, rue de la République 95160 Montmorency
t. 06 16 17 40 54
pour la collection Vionnet - Chaumont :
1 à 51
Cabinet Chombert Sternbach
16 rue de provence 75009 paris
t. 01 42 47 12 44
pour la malle : 673
M. Marc perpitch
52, rue du Bac 75007 paris
t. 06 07 68 07 21
pour la haute époque : 182, 421 à 424, 426,
427, 429 à 447

M.Vincent l’herrou
2, place du palais Royal 75001 paris
t. 06 07 11 42 84
pour les céramiques : 186 à 194, 196 à 200,
206 à 211, 215, 216, 227 à 254
Cabinet pierre ansas
9, boulevard Montmartre 75002 paris
t. 01 42 60 88 25
pour l’extrême-orient : 195, 201 à 205, 212,
214, 217
Cabinet perazzone-Brun
14, rue Favart 75002 paris
t. 01 42 60 45 45
pour les tableaux modernes : 95 à 98
M. Xavier de Clerval
3, rue Geoﬀroy Marie 75009 paris
t. 06 11 84 53 15
assisté de Mme nathalie de Clerval
t. 06 73 13 47 79
pour les meubles et objets d’art : 219, 225, 226,
275bis, 425, 448 à 453, 455, 456, 458, 459,
476, 478 à 480, 482 à 491, 495 à 505, 508,
510, 511, 515 à 517, 530, 535, 536, 538 à 540,
542, 543, 545 à 547, 550 à 557, 559, 561, 563,
564, 567, 571, 575, 576, 577, 580, 581,
581bis, 583bis, 589 à 591, 593, 596, 597,
600 à 614, 620, 624 à 634, 636 à 640, 643,
646 à 648, 650, 655, 657, 658, 660 à 668,
669 à 672
M. armand Godard-Desmarest
t. 06 13 53 79 48
pour le mobilier : 196, 221, 264, 460, 481,
492, 493, 506, 533, 537, 541, 549, 558, 560,
566, 578, 584, 596, 618, 619, 621, 656
M. Daniel lebeurrier
9, rue de Verneuil 75007 paris
t. 06 20 65 15 57
pour l’archéologie : 176 à 181, 183
M. axel louot
36, rue de Bellechasse 75007 paris
t. 06 07 91 07 87
pour les armes : 278 à 286
Mme leyla lebeurrier
t. 06 13 40 31 10
pour les tapis : 674 à 679
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BRISSONNEAU
Commissaires-Priseurs

Maison de ventes aux enchères publiques (oVV n°2002-427)
4, rue Drouot - 75009 paRiS
t. +33 (0)1 42 46 00 07 - F. +33 (0)1 45 23 33 21
brissonneau@wanadoo.fr - www.brissonneau.net

Vente aux enchères publiques

Mardi 3 novembre à 14h

tissus, Dessins & tabeaux Modernes, archéologie,
asie, Céramiques, Meubles & objets d’art Modernes
Mercredi 4 novembre 2015 à 11h

armes, argenterie

Mercredi 4 novembre 2015 à 13h30

Dessins & tableaux anciens, Meubles & objets d’art anciens

hôtel Drouot salle 5
téléphone pendant l’exposition et la vente : +33 (0)1 48 00 20 05

www.brissonneau.net
hubert Brissonneau, lynda trouvé et Jacques lenormand, Commissaires-priseurs

expositions publiques : samedi 31 octobre & lundi 2 novembre de 11h à 18h, mardi 3 novembre de 11h à 12h

ENCHERISSEZ SUR
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Mercredi 4 novembre à 11H00

278 - 279

278. PIstolEt des gardes du Corps du Roi du 1er modèle.
Platine marquée Maubeuge. Manufacture Royale. le fût
porte une marque au fer 30. Canon bien gravé à l’or gardes
du Corps du Roi. bien conforme au règlement et en bon
état de conservation et d’usage.
1 500/2 000 €
123 paires de pistolets ont été fabriquées, formé de six Compagnies : Compagnies d’Havré, de Noailles, de luxembourg, de Wagram et de Raguse.

279. PIstolEt des gardes du Corps du Roi du 1er modèle.
Platine marquée Maubeuge. Manufacture Royale. le fût
porte une marque au fer 21. Canon bien gravé à l’or gardes
du Corps du Roi. bien conforme au règlement et en bon
état de conservation et d’usage. (Fêle au bois à droite de la
queue du canon et usures à la gravure).
1 500/2 000 €
Ces deux pistolets portant un numéro différent peuvent être appariés. Seront vendus avec faculté de réunion.

278 - 279 détails

56

280. beau FusIl à double canon superposé calibre 12,70.
bascule à platine richement gravée de décor bouquet.
Crosse anglaise et longuesse en bois choisi finement quadrillés, sécurité automatique, éjecteurs, bande ventilée.
Fabrication d’abbiatico et salvinelli, vendu par l’armurier
simeoni à Paris. Présenté dans sa mallette en cuir fauve
doublé de velours rouge.
l. des canons 70 cm
l. de la crosse 37,5 cm
1 500/2 000 €

INT NOV ok BRISSONNEAU V2.QXP_Mise en page 1 07/10/15 12:31 Page57

283 détail

281. PaIRE DE PIstolEts de voyage. système à percussion,
platines à l’arrière. Canons octogonaux et rayés de fort calibre. Fûts et crosses cannelées en noyer : légères gravures
sur les pièces.
Vers 1840.
l. du canon 11,5 l. totale 23 cm
(Manque une baguette).
350/400 €
282. PaIRE DE PIstolEts de voyage à silex, platines à corps
plats légèrement gravées, canons à pans puis rond vers la
bouche légèrement tromblonnés. Décorés aux tonnerres.
garnitures en fer découpé et gravé en suite.
l. du canon 10 cm
l. totale 20 cm
XVIIIe siècle.
400/450 €

283

283. PIstolEt d’arçon des adjudants commandants, aide
de camp et officiers des Etats-majors. Modèle an XII. arme
au modèle.
(un nettoyage intensif a effacé les marquages réglementaires. toutes les garnitures sont rebleuies. seule la calotte
en argent à décor de tête de lion porte deux marques).
baguette à embout corne et tire bourre.
l. du canon 21,8 cm
l. totale 35 cm
1 800/2 000 €

281 - 282
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286. EPéE de cour. Monture à une branche et coquille bivalve. Riche décor sur fer à fond d’or de motifs de trophées
et feuillagées. travail en haut-relief. Fusée à double filigrane. belle lame triangulaire à fort talon ornée d’un personnage ailé et l’inscription «Cet nombre vaut tout seul».
(Quelques oxydations, sans fourreau).
XVIIIe siècle.
300/350 €
287. léguMIER couvert à côtes en argent, modèle à filets
contours, anses à attaches feuillagées, prise en forme de grenade éclatée.
Maison Froment-Maurice, poinçon Minerve.
Pds. 1.450 g
600/800 €
284 - 285 - 286

284. sabRE d’officier de dragon modèle 1841. garde en
bronze à une branche et pommeau orné du monogramme
de Nicolas II. lame courbe à gorge et à un tranchant gravé
d’une face du monogramme du tsar et de l’autre de l’aigle
bicéphale.
(Quelques oxydations. sans fourreau).
Epoque Russie Impériale.
200/250 €
285. EPéE de bas officier, modèle 1767. garde en fer à coquille bivalve, pommeau ovoïde et fusée en ébène strié.
lame triangulaire à fort talon gravée Bolleau M. Fournisseur rue Beau…fine près le Crosne à Rouen et ornée de décors
au tiers. Dans sa longueur. (sans fourreau).
Epoque louis XVIII.
200/250 €

288. tHéIèRE et suCRIER en argent à côtes et filets de godrons, prise à volute en bois noirci.
M.o. Hénin et Compagnie, poinçon Minerve.
Pds théière 810 g
Pds sucrier : 610 g
300/500 €
289. DEuX tIMbalEs en argent, l’une à écusson, l’autre de
Jean Puiforcat marquée « st Cloud… ».
Poinçon Minerve.
(usures).
Pds total 178 g
40/60 €
290. PaIRE DE FlaMbEauX en argent de style louis XV, la
base mouvementée et fût à coquille.
Poinçon Minerve, maison boIN-tabuREt.
Pds environ 1650 g. H. 26 cm
800/1 200 €

290 - 287 - 288 - 289
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291 - 292 - 293 - 294 - 295

291. suCRIER couvert en argent, anses à têtes d’aigle, base
circulaire feuillagée, prise en forme d’amour portant un arc
et une flèche.
travail étranger du XIXe siècle, poinçon au cygne.
Pds. 385 g
120/180 €
292. Plat en argent, modèle à filets contours.
Poinçon Minerve.
Pds. 710 g. D. 30 cm
200/300 €
293. PRésENtoIR quadripode en argent, modèle à contours
et joncs enrubannés, à décor sur l’aile de feuilles d’acanthe
sur fond amati.
M.o : Victor boivin fils (XIXe siècle).
D. 28 cm. Pds. 700 g
200/400 €

297. MoNtuRE de présentoir en argent à décor de cannelures ajourées, guirlandes, joncs enrubannés et tore de laurier.
Poinçon Minerve.
Pds. 380 g
35,5 x 23 cm
120/180 €
298. sERVICE à tHé-CaFé en argent, modèle balustre à
décor de côtes et d’agrafes, l’attache des pieds en aile de
chauve-souris, chiffré J l., comprenant une cafetière, une
théière, un sucrier couvert et un pot à lait.
travail de laPaR.
Pds. 2077g
Joint : FoNtaINE à tHé et grand PlatEau du même modèle en métal argenté.
800/900 €

294. grand PRésENtoIR quadripode à pieds de biche en argent, à décor de godrons, joncs enrubannés, guirlandes de
fleurs et frise de perles.
M.o: Harleux , poinçon Minerve.
Pds. 1.300 g. 41,5 x 27 cm
(Intérieur en métal argenté).
500/700 €
295. tassE à anse et sa sous-tassE en argent, à décor de
guirlandes et nœud de ruban sur fond amati.
Poinçon Minerve.
Pds. 273 g
70/90 €
296. Dans un écrin en acajou, DouZE FouRCHEttEs et
DouZE CoutEauX en métal argenté anglais, manches en
ivoire.
120/180 €
298

59

INT NOV ok BRISSONNEAU V2.QXP_Mise en page 1 07/10/15 12:31 Page60

301 - 306 - 299 - 300 - 303 - 302

299. PaIRE DE FlaMbEauX en argent, base octogonales à filets, fût et binet à pans.
M.o : Edmé Pierre balZaC, reçu maître le 4 juillet 1739.
Paris, 1738-1744. Pds 773 g
(Manque les bobèches).
1 500/2 000 €
300. bougEoIR à main en argent, modèle à filets contours.
XVIIIe siècle. Pds 18,5 g
120/180 €
301. DEuX Plats circulaires en argent, modèle à filets
contours. Pds : 984 g
300/400 €
302. PaIRE DE PEtItEs VERsEusEs à alcool en cristal, monture en argent à décor de volutes et feuilles d’acanthe.
80/120 €
303. Plat oValE et Plat CIRCulaIRE en argent, modèle à filets enrubannés et agrafes.
Maison oDIot, poinçon Minerve.
Pds : 2.075 g
500/700 €
304. DouZE FouRCHEttEs à entremets en argent, spatule
lobée à filet.
Poinçon Minerve. Pds : 494 g
Joint : une CuIllER de même modèle.
120/180 €
DouZE CoutEauX à fruit lame argent, manches en argent
fourré à décor de cartouche et agrafe.
Pds brut : 507 g
100/150 €

60

305. oNZE PEllEs à glaCE en argent à décor de rinceaux.
Pds : 180 g
Joint : DouZE FouRCHEttEs à entremets et six fourchettes
à gâteau en métal argenté.
50/70 €
306. CaRaFE à anse en verre à côtes, monture en argent à
décor de feuilles d’acanthe et guirlandes. Poinçon Minerve.
(accident au couvercle).
100/150 €
307. tRoIs PIèCEs DE sERVICE à tHé en sheffield à décor de
godrons, comprenant une petite théière, un pot à lait et un
sucrier.
travail anglais du XXe siècle.
Pds brut : 880 g
120/150 €
308. Petite tHéIèRE en argent, anse à décor de feuilles
d’acanthe. Poinçon Minerve, XXe siècle.
Pds 250 g
Joint : Petite VERsEusE en argent à décor de guirlandes de
feuilles d’acanthe, manche en osier. Début du XXe siècle,
poinçon Minerve.
Pds brut : 110 g
80/120 €
309. Petite CaFEtIèRE et suCRIER tripodes en argent à décor
d’une frise de rosaces.
M.o. a. toRIEZ. Poinçon Minerve. Pds : 232 g
(Manque le manche en bois tourné de la cafetière).
Joint : DEuX petits Pots à CRèME à anses en argent, l’un tripode, l’autre à cul plat, à décor d’une frise de fleurs de lys.
Pds : 111 g
100/150 €
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310. Huit PièceS miniatures diverses en argent: miroir à
main, fauteuil, saupoudreuse, coupes.
Pds total : 205 g
80/120 €
311. tHéière et trOiS BOiteS couvertes en argent à décor
de rinceaux fleuris en repoussé (accidents).
Proche Orient.
Pds total : 586 g
150/200 €
312. Saucière à anses volutes et son plateau en métal argenté à décor d’une frise feuillagée.
Joint : cafetière tripode de forme balustre en métal argenté, pieds griffes, attaches à feuilles d’acanthe, anse en
bois noirci. H. 23 cm.
50/70 €
313. Deux BOîteS couvertes en argent à décor en repoussé
de neptune et d’une scène champêtre. Style louis xvi.
Pds total : 191 g
80/100 €
314. Huit cuillerS en argent modèle à filets (petites différences dans les modèles).
xviiie et xixe siècles.
Pds total : 680 g
200/400 €

321. Ménagère en argent à décor de guirlandes et feuilles
d’acanthe chiffrée DB, comprenant : vingt-quatre grandes
fourchettes, douze grandes cuillers, douze couverts à entremets et douze petites cuillers.
M. O : H.S. Poinçon Minerve.
Pds 4.520 g
1 200/ 1 600 €
322. Deux flacOnS à Sel en cristal, bouchons en argent.
Joint : rOnD De Serviette en argent à décor de perles et
rinceaux.
Poinçon Minerve. Pds 44 g
30/50 €
323. Dix-Huit fOurcHetteS et Dix-SePt cuillerS en argent à décor d’entrelacs.
M.O. veyrier. Poinçon Minerve.
Pds 1.689 g
500/700 €
324. DOuze cOuteaux à fruit lame argent, manches en
argent fourré à décor de volutes.
Maison ODiOt, poinçon Minerve.
Joint : DOuze granDS cOuteaux et DOuze cOuteaux à
frOMage en argent fourré de même modèle. 200/300 €

315. Sucrier quadripode à anses en argent à décor de godrons et rosaces. Poinçon Minerve.
Pds : 200 g
60/80 €

325. Six fOurcHetteS en argent, modèle à filets, chiffrées
ou armoiries doubles (petites différences dans les modèles).
xviiie et xixe siècle.
Pds total : 500 g
200/300 €

316. Quatre SalièreS en argent posant sur de petits pieds à
griffes, intérieur en cristal (l’un accidenté).
Début du xixe siècle.
80/120 €
Joint : Quatre PelleS à Sel en argent. Pds : 19 g

326. Dix cuillerS en argent, modèle uni-plat, dont quatre à queue de rat (petites différences dans les modèles).
xviiie et xixe siècles.
Pds total : 710 g
200/400 €

317. Monture de POrte-Huilier à anses coquille en argent
à décor de postes et cannelures ajourées, avec ses bouchons.
xviiie siècle. (Manque les flacons).
Pds : 491 g
180/220 €

327. Six POrte-carteS en argent à décor d’un amour devant une colonne.
80/120 €
328. Plat circulaire à filets en argent. Poinçon Minerve.
Pds : 761 g
150/200 €

318. trOiS PièceS De Service à tHé en argent, comprenant une théière, un pot à lait et un sucrier à décor de tore
de laurier. Poinçon Minerve.
Pds : 1.200 g
300/400 €
319. Pince à Sucre en argent, modèle à filets.
Poinçon Minerve. Pds 38 g
Joint : Pelle à Sucre en argent vermeillé à décor rocaille.
Poinçon Minerve. Pds 17 g
cOuvert d’enfant en argent, modèle uni-plat. xviiie siècle. Pds 70 g
100/150 €
320. Deux PinceS à Sucre, Quatre PelleS et Deux fOurcHetteS en argent vermeillé à décor de perles. Poinçon Minerve. Pds 156 g
80/100 €
315 - 318 - 317 - 316
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336. cOuPe circulaire quadripode en argent à décor de
fleurs en relief. Pds : 256 g
50/70 €
337. cinQ granDeS fOurcHetteS et Six granDeS cuillerS en argent, spatule piriforme à cartouche ovale. Poinçon Minerve. Pds : 800 g
180/220 €
338. tiMBale en argent à fond guilloché à décor de frise de
hérons dans des roseaux. Poinçon Minerve. Pds : 90 g
30/50 €
339. DOuze cOuvertS à POiSSOn en métal argenté, modèle uni-plat (dans un écrin).
60/80 €

329

329. cHriStOfle - grand Plateau rectangulaire à anses
en métal argenté à bords arrondis à décor de rangs de perles,
à décor d’armoiries sous couronne comtale sur fond guilloché.
70 x 47 cm
200/300 €
330. DOuze fOurcHetteS à Huitre en argent, manches
en ivoire (accidents).
Poinçon Minerve.
60/80 €
331. Deux PetitS POtS à crèMe à anses en argent, l’un tripode, l’autre à cul plat, à décor d’une frise de fleurs de lys.
Pds : 111 g
40/60 €
332. Petite cafetière et Sucrier tripodes en argent à décor
d’une frise de rosaces.
M.O. a. tOrize, poinçon Minerve.
(Manque le manche en bois tourné de la cafetière).
Pds : 232 g
60/80 €
333. lot en argent : trOiS PetiteS cuillerS, Deux cuillerS à entreMetS et une Pince à Sucre (tous de modèles
différents).
Poids total : 200 g
60/80 €
334. cOuPe couverte à anses sur pied en argent à décor de
palmettes, entrelacs et feuilles d’acanthe, prise en forme de
gland.
Poinçon Minerve. Pds : 938 g
250/300 €
335. BOnBOnnière à anses volutes en argent à décor ajouré
de cygnes affrontés, amours dans des médaillons et palmettes, posant sur une base carrée à boules. intérieur en
cristal.
Poinçon au vieillard (1819-1838).
Pds brut : 868 g
250/300 €
62

340. Deux PlatS à SOufflet en métal argenté, anses à palmettes.
40/60 €
341. BOurSe côtes de maille en argent à décor de rinceaux
feuillagés ajourés. Pds : 240 g
60/80 €
342. lot de Dix PetiteS cuillerS en argent de modèles différents à décor de coquille et palmettes ou nœud de ruban.
Poinçon au vieillard (1819-1838) et Minerve.
Pds total : 235 g
60/80 €
343. cinQ BOiteS à pilules en argent.
Pds total : 153 g

40/60 €

344. DOuze cuillerS à café en argent, spatule losangique
à décor de rinceaux sur fond guilloché de style renaissance.
Pds : 115 g
30/50 €
345. vinaigrette en cristal à décor de côtes, les bouchons
en argent à tore de laurier.
angleterre. Pds brut : 85 g
30/50 €
346. cinQ PetiteS cuillerS en argent de modèles uni-plats
différents.
xviiie et xixe siècles. Pds total : 63 g
30/50 €
347. Deux cacHetS en argent, l’un balustre à décor de
nœud de ruban et palmette, l’autre en forme de pendentif
à décor de guirlandes de fleurs. Pds total : 40 g 30/50 €
348. Petit Plateau à joncs enrubannés, Deux BOiteS à allumettes et BOite-vinaigrette en argent.
Pds total : 88g
40/60 €
349. Service à tHé-café quatre pièces miniature en argent, pieds quadripode à décor de cartouches et rinceaux de
style louis xv et petit Plateau de forme mouvementée.
Pds total : 216 g
80/120 €
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360 - 361 - 359 - 358

350. flacOn à Sel en cristal à décor de stries, le bouchon
en or jaune à décor de guirlandes de fleurs et petites turquoises.
Paris, 1819-1838. Pds brut : 91 g
50/70 €
351. ePingle à cravate en or jaune à décor de tête de
chien. Pds brut : 4,8 g
40/60 €
352. Deux caMéeS en agate représentant deux profils romains et cérès sur son char (accidents et manques).
80/100 €
353. POt à Sucre en argent couvert sur pied, à décor en repoussé de rameaux fleuris entrelacés, prise «aux trois fleurs».
travail probablement allemand ou suisse, xixe siècle.
Pds. 246 g. H. 10,5 D. 10,5 cm
200/300 €
354. cuillère de service en argent, modèle uni-plat, bouton à rabat, chiffrée en anglaise : J.l.
Maître-orfèvre : BuOB, reçu maître en 1770.
Strasbourg, 1772.
Pds. 152 g
180/220 €
355. cuillère de service en argent, modèle uni-plat, chiffrée Hni.
valognes, 1766-1770.
Maître-orfèvre : Pl non répertorié reproduit dans le Helft,
référence 318.
Pds. 152 g
200/250 €
356. rafraîcHiSSOir à bouteille en métal argenté avec sa
doublure, modèle vase Médicis à deux anses sur pied à godrons.
angleterre, fin du xixe siècle. H. 23 cm
Joint : un Plat rond en métal argenté de la Maison ercuis.
Diam. 27 cm
150/200 €

357. cOuvert en vermeil modèle rocaille, armorié.
Poinçon Minerve.
Joint : Deux PelleS à Sel en vermeil, modèle à filet, armoriées (une en argent anciennement dorée).
Poinçon vieillard.
Poids total: 131,90 gr
60/80 €
358. cuiller à SauPOuDrer en argent, modèle à filets enrubannés, chiffrée rB. Poinçon Minerve. Pds 70 g
Joint : Petite cuiller à saupoudrer en argent, spatule à
stries. Poinçon Minerve. Pds 38 g
40/60 €
359. cuiller à SauPOuDrer en argent, modèle uni-plat,
spatule à armoiries doubles sous couronne de Marquis.
xviiie siècle. Pds 103 g
120/180 €
360. DOuze fOurcHetteS en argent, modèle uni-plat (petites différences dans les modèles).
xviiie et début xixe siècle.
Pds total : 870 g
500/700 €
361. Ménagère en argent, modèle à nœud de ruban, comprenant : quatorze grandes fourchettes, huit grandes cuillers, neuf fourchettes à entremets et treize cuillers à
entremets (dans deux coffrets).
700/900 €
362. tiMBale à cul plat en argent à décor ciselé de branchages et écusson central chiffré. Poinçon Minerve. Pds 120 g
Joint : tiMBale à anse en argent. travail étranger.
Pds 102 g
50/70 €
363. cHriStOfle - Ménagère en métal argenté, spatule piriforme à décor de rinceaux feuillagés, comprenant :
27 grandes fourchettes, 18 grandes cuillères, 12 couverts à
entremets, 12 couverts à poisson, 16 petites cuillères et 11
cuillères à café.
500/700 €
63
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Mercredi 4 novembre à 13H30

364. cuvier (georges). le règne animal distribué
d’après son organisation, pour servir de base à l’histoire naturelle des animaux et d’introduction à l’anatomie comparée, édition illustrée de planches en couleurs. fortin,
Masson et cie, Paris 1836-1849. Quatorze volumes in-4
(sur 22), demi chagrin rouge d’époque. chaque genre comprend un volume de texte et un volume de planches : les
reptiles (2 volumes), les insectes (4 volumes dont 2 volumes de planches), les arachnides (2 volumes), les crustacés (2 volumes), les zoophytes (2 volumes), les Oiseaux
(1 volume de texte) et les Mollusques (1 volume de
planches).
500/700 €
365. l’aPOcalyPSe expliquée par l’histoire ecclésiastique. Paris, chez georges giffart, 1701. in-4, veau (accrocs
et mouillures). nombreuses et belles gravures de giffart, in
et hors texte.
150/200 €
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366. rOuSSeau (Jean-Jacques). Œuvres complètes.
nouvelle édition, classée par ordre de matières et ornée de
90 gravures. 1788 ; 34 vol. (sur 38) in-8. veau fauve, pet.
dent. dorées encadrant les plats, chiffre dans un médaillon
aux centres des premiers plats, dos ornés (rel. de l’époque
un peu us.)
150/200 €
avec le recueil de Musique et l’atlas de botanique comportant 44 planches coloriées.
Joint : Barruel-Beauvert. vie de rousseau. 1789.
367. BartHeleMy. voyage du jeune anacharsis en
grèce. Paris, de Bure, 1788 ; 4 vol. in-4 bas. fauve marb.,
dos ornés (rel. de l’époque).
Sans l’atlas ; tache à une reliure.
80/100 €
368. HerBelOt (d’). Bibliothèque orientale ou Dictionnaire universel. Paris, Moutard, 1781 ; 6 vol. in-8 veau
fauve marb., dos ornés (rel.de l’époque un peu us.)
80/100 €
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369. ecOle francaiSe fin xviiie-début xixe siècle.
Marines
ensemble de cinq gravures diverses en noire.
100/150 €

374. Jean-Baptiste PiraneSe (1720-1778) D’après
Etude de chapiteau
gravure encadrée.
59 x 41 cm
100/150 €

370. Jean-Baptiste PiraneSe (1720-1778) D’après
Etude de la base de la Colonne Trajane
gravure encadrée.
(Pliure et tâches).
59 x 85 cm
150/200 €

375. Henri alKen d’après
Fox Hunting, Breaking Cover, The Death
trois reproductions encadrées.
19 x 31,5 cm

371. Jean-Baptiste PiraneSe (1720-1778) D’après
Etude du chapiteau de la Colonne Trajane
gravure encadrée.
(Pliure et taches).
59 x 87,5 cm
150/200 €
372. Jean-Baptiste PiraneSe (1720-1778) D’après
Veduta
gravure encadrée.
(Pliure).
58,5 x 82,5 cm
150/200 €
373. Jean-Baptiste PiraneSe (1720-1778) D’après
Colonne Antonine
Deux gravures d’une planche. (Pliure et taches).
58,5 x 82,5 cm
150/200 €

376

40/60 €

376. ecOle francaiSe,
Premier quart du xviie siècle
La Nativité
Plume, encre brune et lavis de brun. filet d’encadrement à
la plume et encre brune. (Doublage, petite reprise en haut
à droite).
28 x 20 cm
600/800 €
377. gaetano ganDOlfi (1734-1802) attribué à
La Crucifixion de Saint Pierre
Plume, encre brune et lavis de brun.
(filigrane, trace de pliure centrale, petites piqures).
au revers une ancienne annotation à la plume en encre
brune : «Disegno di Gaetano Gandolfi. Bello. Gaetano Gasparini».
30 x 19,8 cm
1 000/1 500 €

377

65

INT NOV ok BRISSONNEAU V2.QXP_Mise en page 1 07/10/15 12:54 Page66

379. luca caMBiaSO, (Moneglia 1527-escorial 1585)
atelier de
Enée fuyant Troie, portant Anchise sur ses épaules, suivis du
petit Ascanus
Plume et encre brune. collé sur feuille.
(Petits manques en haut à droite et sur la surface vers le bas,
trace de pliure à gauche, piqûres et rousseurs).
annoté à la plume dans la partie inférieure: « Canbiaso, Aenas
Portans Anchise cum into (…) filio ».
27,6 x 19, 2 cm
400/600 €
variante sur un thème souvent traité par luca cambiaso et
son atelier (cf. le dessin à gênes du xvie au xviiie siècle, Paris, musée du louvre, cabinet des dessins, 1985,
n°14).

378

378. Pier-francesco MOla (1612-1666)
attribué à
L’Adoration des Mages
Plume, encre brune et lavis de brun.
(collé sur feuille par les coins supérieurs, rousseurs).
annoté en bas à droite à la plume et encre brune : P. f
Mola, numéroté à gauche 251.
Marque de la collection giuseppe vallardi en bas à gauche
(lugt. 1223). 29 x 24 cm
600/800 €

379

66

380. entourage de Michel-françois DanDre-BarDOn
(1700-1783)
Alexandre et son médecin Philippe
Plume, encre brune, lavis de brun et rehauts de blanc sur
esquisse à la pierre noire. filet d’encadrement à la plume.
Doublage. collé sur feuille (piqûres). 44,5 x 34,3 cm
300/400 €
381. ecOle francaiSe du xviiie siècle
Tête de jeune homme de profil
Pierre noire, sanguine, estompe et rehauts de blanc. collé
sur feuille
(accidents, petits points d’encre, petites taches).
29,5 x 24 cm
400/600 €

380
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382

384

382. ecOle francaiSe du xviiie siècle
Homme assis sous un arbre s’adressant au ciel
Plume, encre noire et lavis de brun. filigrane.
(Petit trou en haut à droite, petites piqûres et rousseurs).
27 x 20 cm
200/300 €

384. françois BOucHer (1703-1770), atelier de
Figure féminine drapée, tournée sur sa gauche
Pierre noire, estompe et rehauts de blanc. collé sur feuille
(piqûres et rousseurs, petit trou en bas à gauche, trace de
pliure en haut à droite).
au revers, deux étiquettes collées sur le carton de support
avec des annotations à la plume françois lemoine.
39 x 25 cm
1 000/1 500 €

383. ecOle francaiSe du xviie siècle
Tête de Grand Prêtre
Sanguine, pierre noire et rehauts de blanc.
(tâches). 21,5 x 17 cm

383

200/300 €

381
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385

385. françois SaBlet (1745-1819)
Couple de pâtres près de leurs animaux dans un près
Couple de dessinateurs devant une grotte dans la campagne
Villageoise au bord de la rivière
Ferme avec couple de paysans et leurs animaux
Quatre dessins à la pierre noire et lavis de brun. filet d’encadrement à la plume. collés sur feuille. Montages anciens.
trois signés françois Sablet à rome. (insolés, quelques piqûres).
40 x 53 cm
2 000/2 500 €
386. ecOle italienne
Baie de Naples animée de bateaux
gouache sur papier.
(Petite déchirure en haut à droite).
14,8 x 25 cm

150/200 €

387. ecOle italienne
Baie de Naples
Deux gouaches sur papier.
20,5 x 25 et 18,5 x 26,5 cm

300/500 €

388. ecOle italienne
Baie de Naples
grande gouache sur papier. 33 x 48 cm

389. ecOle francaiSe du xviiie siècle
Homme agenouillé au pied d’un arbre tenant une épée en
main devant une figure féminine drapée
Pierre noire, estompe et rehauts de blanc. collé sur feuille
(traces de pliures).
annoté en bas à droite à l’encre brune ch. natoire.
26,7 x 33,2 cm
600/800 €
390. ecOle francaiSe
Dans le goût de la seconde moitié du xviiie siècle
Fillette au chaton au ruban rouge
Jeune fille au petit chien noir
Deux pastels de forme ovale. cadres en bois doré.
32 x 27 cm
120/150 €

300/500 €

388bis. ecOle eSPagnOle Du xviie siècle
Le Christ portant sa croix
Huile sur toile.
(rentoilage, quelques restaurations).
64,5 x 50 cm
500/700 €
390
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394

391. Henriette BOurniSien DeSPreaux
ecole française, seconde moitié du xviiie siècle
La Bergerie
Pierre noire, sanguine et rehauts de blanc (petites taches).
légendé en bas vers le milieu la Bergerie ; signé en bas à
droite et daté 7bre 65. 22 x 27 cm
Joint : Deux dessins à la sanguine et rehauts de blanc, village des environs de Sillo sur l’escaut, et Bourg du Brabant du côté d’anvers, de la même, signés et datés à la
plume et encre brune 1785 (18 x 23,3 cm). 120/150 €
392. Henriette BOurniSien DeSPreaux
ecole française, seconde moitié du xviiie siècle
Le petit chien au bâton ou Les Plaisirs de l’Education
La Belle et le petit chien noir au ruban bleu ou la Fidélité impatiente
Deux dessins de forme ovale, pierre noire, sanguine et pastel.
Signés en bas à gauche et datés à droite « fecit 1778 ».
27,5 x 22,5 cm
60/80 €
393. ecOle italienne, genre de la Première Moitié
du xvie siècle
Figure allégorique en pied
Plume et encre brune.
(insolé, manque en bas à gauche, traces d’accidents).
27,5 x 14 cm
120/150 €

394. ecOle lOMBarDe dernier tiers du xve siècle
La présentation au temple
Huile sur panneau. fragment. (restaurations).
46 x 82,5 cm
8 000/10 000 €
395. H. de BOiSHeBert
ecole française, fin xviiie-début xixe siècle
Village au bord d’une rivière avec deux pêcheurs
Masures et pigeonnier avec deux villageoises conversant
Deux dessins de forme ovale, pierre noire. collés sur feuille
(insolés).
Signés à la plume et encre brune en bas à droite et datés
1806. 28 x 36 cm
150/200 €
396. ecOle francaiSe du xixe siècle
Jupiter et Antiope
Plume, encre brune et lavis de brun. collé sur feuille.
15 x 20 cm
200/300 €
397. H. de BOiSHeBert
ecole française, fin xviiie-début xixe siècle
Barques et voiliers aux abords d’une ville
Vue d’une petite ville fluviale
Deux lavis de gris et aquarelle. collés sur feuille (traces
d’humidité).
Signé et monogrammé, légendés à la plume sur la feuille
de montage d’après Pérignon.
H. 14,5 l. 22 cm
60/80 €
69
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401. ecOle flaManDe du xviie siècle
Scène de combat de cavalerie avec l’archange Saint Michel
dans le ciel mettant une troupe en fuite
Huile sur panneau. chêne. composition de forme ronde.
au revers un cachet de cire rouge de collection avec des armoiries : blason avec un aigle aux ailes déployées et une
couronne comtale, coiffé d’un heaume et surmonté de Pégase.
24,5 x 30 cm
600/800 €
402. ecOle HOllanDaiSe du xviie siècle
Villageois avec cheval et chien
Huile sur panneau de chêne.
(Parquetage, petites traces de fentes verticales, quelques restaurations, ancien vernis oxydé).
19 x 39,5 cm
500/700 €
Provenance : ancienne collection Bryan, d’après une ancienne étiquette anglaise collée au revers, avec l’indication
School of Paul Potter.
398

398. ecOle francaiSe du xviie siècle
Sainte Apolline
elle est représentée en buste avec la palme des martyres,
une tenaille en main serrant une dent.
Huile sur panneau. au revers, deux traverses verticales.
(trace de fente en biais dans la partie supérieure).
45 x 44 cm
600/800 €
Sainte apolline, qui vivait à alexandrie dans la première
moitié du iiie siècle, a été martyrisée en 249 lors d’une révolte des païens, qui lui firent sauter les dents. elle est invoquée contre les maux de dents et devenue le symbole de
la profession des dentistes.

403. ecOle francaiSe, Premier tiers du xixe siècle
Martyre de Saint Sébastien (étude)
Huile sur toile.
(Manque en haut à droite, petit trou en bas à gauche).
37 x 28 cm
400/500 €

399. HenScHMann
(fin xviiie-début xixe siècle)
Portrait du jeune Emile Barthe à l’âge de 6 ans en veste bleue
à large col blanc et boutons dorés
Pastel de forme ovale.
au revers, une ancienne étiquette à la plume et encre brune
collée sur le carton de support : Henschmann Pinxit 1810.
30 x 25 cm
100/150 €
400. lecOMte a. (ecole française, milieu du xixe siècle)
Armoiries aux trois abeilles sur fond d’azur surmonté d’un heaume
empanaché et encadrées de deux lions
gouache et gouache dorée de forme ovale (piqûres).
Signée et datée à la plume en bas à droite lecomte a 1846.
28,5 x 21,5 cm
60/80 €
403
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404. Isaack van BLOCKE (1574-vers1627), Attribué à
Paysage avec Bacchus ou l’allégorie de l’automne
En haut à gauche, au second plan, une scène de moisson ;
à droite le foulage du raisin par des villageois.
Huile sur panneau. Chêne. Trois planches horizontales. Au
revers six traverses de renfort.
(Petits manques au niveau de la jonction des planches).
Au revers, cachet de cire rouge de collection avec un monogramme.
77 x 112,5 cm
12 000/15 000 €

Provenance : Ancienne collection T., Tournai.
La composition faisait vraisemblablement partie à l’origine
d’un ensemble sur le thème des quatre saisons ; elle formait
précédemment pendant avec le Paysage avec Cérès, (Hôtel
Drouot, étude Brissonneau, 15 juin 2005, n° 8 du catalogue, reproduit ; Gazette de l’Hôtel Drouot du 3 juin
2005, p. 82, comme attribué à Isaac van den Blocke).
Fils du sculpteur Willem van den Blocke, Isaack est l’auteur
d’un ensemble d’œuvres d’inspiration biblique, relatif notamment à la vie de Noé et au déluge, associant figures et
paysages, conservé au musée de Gdansk.

71
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405. ECOLE FLAMANDE, Dernier tiers du
XVIIe siècle
Paysage à la rivière avec villageois, bergère et ses
animaux
Huile sur panneau. Chêne.
Au revers d’anciennes inscriptions à l’encre
H. Swanevelt, école hollandaise 1600-1656,
dit Hermann d’Italie.
26,5 x 39 cm
1 000/1 500 €
Provenance : Hôtel des Ventes de Versailles,
Paul Martin Commissaire-Priseur,
19 mai 1974, n° 42 du catalogue.
405

406. ECOLE FRANCAISE,
Dernier tiers du XVIIIe siècle
Bord de mer près d’un rocher percé avec pêcheur remontant
ses filets et villageois
Huile sur toile.
(Rentoilage, quelques restaurations).
50 x 65,5 cm
2 500/3 500 €

406

407. Simon DANCKERTS (?)
Ecole hollandaise, dernier tiers du XVIIIe siècle
Pâtre et sa famille au pâturage au bord d’un cours
d’eau
Huile sur panneau, annotée au revers à l’encre : « Si
Danckerts 1779 », et situé.
34 x 48 cm
800/1 200 €

407
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408. ECOLE FLAMANDE,
Dans le Goût de la première Moitié du XVIe siècle
Portrait de femme en buste tenant un œillet dans sa main
droite, symbole d’engagement dans le mariage.
Huile sur panneau. Armoiries en haut à droite.
62 x 43,5 cm
300/500 €
409. ECOLE FRANCAISE ou FLAMANDE,
Premier quart du XVIIIe siècle
Petit bouquet de fleurs dans un vase devant une urne sculpté
et fleurie avec trois personnages derrière une balustrade
Huile sur toile.
(Rentoilage).
71 x 67 cm
2 000/3 000 €
410. ECOLE FRANCAISE, Premier tiers du XVIIIe siècle.
Portrait d’une jeune femme de qualité, des fleurs dans sa chevelure et une pierre en agrafe ornée de trois perles à son corsage
Huile sur toile.
(Rentoilage, petites restaurations).
41 x 33 cm
300/500 €
411. ECOLE FRANCAISE
de la fin du XIXe siècle, dans le goût du XVIIe siècle
Portrait de femme en collerette, avec un pendentif orné d’une perle
Portrait d’homme à la collerette
Deux huiles sur panneau. Parquetage.
45 x 36 cm
300/400 €

408

412. ECOLE FRANCAISE, Seconde moitié du XIXe siècle
Allégorie politique: Les souverainetés monarchiques s’inclinant
devant la Force du Droit
(Probablement un modèle pour une peinture murale).
Huile sur toile d’origine. Ancien châssis à écharpe.
(Petites traces d’accident en haut à gauche).
Au revers, timbre du marchand de couleurs J. Bonard.
(Petits pièces de renfort, accident et petits manques en haut
à gauche, ancien vernis encrassé).
37,5 x 50 cm
400/600 €
413. ECOLE FRANCAISE, Fin du XIXe siècle
Décollation d’un saint martyr
Huile sur panneau.
(Ancien vernis encrassé).
22 x 12,8 cm
150/200 €
A comparer avec la Décollation de Saint Jean-Baptiste
(1869) de Pierre Puvis de Chavannes (1824-1898) du
musée de Birmingham (Cf. Catalogue de l’exposition Puvis
de Chavannes, Paris, Grand-Palais, n°77, éditions des Musées Nationaux 1976-1977).

409
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417. ECOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Les amours artistes, peintre, sculpteur et dessinateur
Huile sur panneau.
(Trace de fente horizontale de jonction).
26,5 x 95 cm
300/400 €
418. Pieter SNAYERS, Attribué à (Anvers 1592-1666)
Combat de cavalerie à l’entrée d’un village
Huile sur panneau de chêne, monogrammée en bas à droite
PS. (Parquetage, manques).
22,5 x 31,5 cm
500/700 €
419. Karel BREYDEL (1678-1733)
Combat de cavalerie et de fantassins
Huile sur panneau, trois planches, parquetage, traces de signature en bas à droite B. fecit.
(Manques en bas à droite, restaurations).
26 x 33 cm
300/500 €

414

414. ECOLE ITALIENNE, Première Moitié du XVIe siècle
La Vierge à l’enfant avec saint Jean-Baptiste et le petit saint
Jean sur fond de paysage au moulin
Huile sur panneau. Deux planches verticales.
(Au revers trois traverses horizontales de renfort, petits
manques et restaurations).
50,5 x 41,5 cm
2 000/3 000 €
Cadre en bois et stuc doré de style Renaissance légendé sur
le fronton : Lucas D. Cortone.
Provenance : Hôtel des ventes de Versailles, Paul Martin
Commissaire -Priseur, 23 juin 1974.

420. ECOLE FRANCAISE ou ITALIENNE XVIIe siècle
Tête de Christ
Huile sur toile, anciennement ovale, marouflée sur panneau (restaurations).
12,5 x 10 cm
100/150 €
Au revers du panneau, une ancienne étiquette d’inventaire numéroté : « Ph. de Champaigne 205 ».
Cadre en bois sculpté, ajouré et doré (accident).
421. Grande VIERGE à L’ENFANT assise en noyer sculpté.
(Accidents et manques).
Art populaire.
H. 110 L. 35 cm
1 500/2 000 €

415. ECOLE FRANCAISE, Dernier tiers du XVIIIe siècle
Madeleine pénitente agenouillée dans un sous-bois près d’un
petit cours d’eau
Huile sur toile.
(Rentoilage, quelques lacunes).
35 x 47 cm
400/600 €
416. ECOLE FRANCAISE Fin XVIIIe-début XIXe siècle
Dans le Goût de Nicolaes Pietersz BERCHEM (1620-1683)
Lavandières et leurs animaux près d’un cours d’eau
Huile sur toile. Châssis à écharpe.
(Au revers, deux pièces de renfort, ancien vernis encrassé).
55 x 76 cm
300/400 €

421
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426 - 427 - 428 - 430 - 431

422. STATuETTE représentant un personnage debout en
noyer sculpté, en l’état.
Fin XVIe-début XVIIe siècle. H. 45 L 12 cm
120/150 €

429. CHAPITEAu en pierre sculptée à décor floral et de volutes.
XVIe siècle. H. 24 L 29cm
150/200 €

423. FAuTEuIL à haut dossier en noyer sculpté.
Début du XVIIIe siècle. H. 99 L. 68 P. 58 cm
200/300 €

430. Petite VIERGE à L’ENFANT en chêne sculpté.
(usure et manques).
XVIe-XVIIe siècle. H. 31cm
120/150 €

424. DEuX PETITS CHAPITEAuX gothiques en pierre sculptée à décor de motifs floraux.
H. 12 L. 18 cm. H. 13 L 18 cm
150/200 €

431. SuITE DE quATRE CHAISES lorraines en chêne.
Fin du XVIIIe siècle.
H. 88 L. 40 P. 33 cm
120/150 €

425. PAIRE DE LANDIERS en fer forgé, surmontés d’une
coupe ajourée et torsadée. Pieds à patins.
XVIIe siècle. H. 82 L. 30 P. 45 cm
500/800 €
426. FRAGMENT DE TAPISSERIE d’Aubusson à décor de personnages à l’Antique. 212 x 169 cm
1 500/2 000 €
427. Statuette représentant SAINT JEAN BAPTISTE en noyer
sculpté doré et polychrome.
(Accidents et manques, manque le reliquaire).
Espagne, XVIIe siècle. H. 49 L. 14cm
600/800 €
428. CONSOLE en bois sculpté laqué vert, la ceinture ajourée à décor de frises de postes, posant sur des pieds fuselés
et cannelés. Dessus de marbre gris.
Epoque Louis XVI. H. 85 L. 130 P. 65 cm 1 500/2 000 €
425
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435

436

432. DEuX PETITES PILES DE POIDS en laiton, complet.
Nuremberg, l’une XIXe siècle et l’autre XXe siècle.
80/100 €
433. GROuPE en pierre calcaire représentant une femme
debout avec un enfant, reste de polychromie.
(Accidents et manques). Fin XVe-début XVIe siècle.
H. 63 L 34 cm
1 200/1 800 €
434. Petit ANGE en pierre sculptée.
(Accidents et manques).
Fin du XVe siècle. H. 33 L. 15 cm

800/ 1000 €

435. Importante VIERGE à L’ENFANT en bois sculpté polychrome.
(Accidents et manques, repeints).
Est de la France, fin XVe-début XVIe siècle.
H. 101 L 30cm
4 000/5 000 €
436. Grande VIERGE à L’ENFANT en noyer sculpté polychrome en ronde bosse.
(Manque le bouquet de la main droite, le haut du vêtement
et la couronne). Fin XVIe-début XVIIe siècle.
(Polychromie tardive). H. 104 L 43cm
5 000/7 000 €
437. STATuE double face sculptée en cèdre tendre.
France, XVIe siècle. H. 39 L. 16cm
300/400 €
438. Petite TêTE D’ANGE en bois polychrome.
434

76
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444. Petite TABLE à écrire en noyer tourné en balustre.
(Assez vermoulue).
Début du XVIIIe siècle.
H. 67 L. 50 P. 62cm
400/600 €
445. Petit MIROIR à pare-closes en bois doré à décor de cartouches et fleurs aux écoinçons.
(Manque le fronton).
France du Midi, XVIIIe siècle.
46 x 51 cm
150/200 €
446. Petit CARTOuCHE avec un masque en pierre sculptée.
(Accidents et manques).
Début du XVIIIe siècle.
40 x 35cm
100/120 €
447. SAINT JEAN en chêne sculpté polychrome.
(Grosse fente sur le devant).
XVe siècle.
H. 77 L. 18cm
2 000/3 000 €
448. HEuRTOIR en fer forgé en forme de dauphin stylisé,
sur sa platine. Décor d’une fleur de lys au sommet.
XVIIe siècle.
H. 30 L. 12 cm
180/200 €

439

439. PLAquE bas-relief en albâtre représentant l’ascension
de la Vierge dans une mandorle.
Angleterre, Nottingham, XV-XVIe siècle.
40 x 27 cm
3 000/4 000 €
440. Petit CHAPITEAu à volutes en pierre sculptée.
France, fin du XVe siècle.
H. 21 L. 24cm
300/500 €
441. CHAISE à dossier ajouré à barrettes en noyer tourné,
posant sur des pieds tournés réunis par une entretoise.
France du Midi.
H. 105 L. 51 P. 43 cm
100/150 €
442. Petite VIERGE en buis, en l’état.
XVIIIe siècle.

100/150 €

443. Grand fragment vertical de TAPISSERIE représentant
une déesse à côté d’une fontaine, retenant un animal.
(En l’état, galons modernes).
XVIIe siècle.
H. 230 L. 146 cm
1 500/2 000 €

443
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452. MIROIR en bois doré, le fronton à décor ajouré d’une
lyre dans des rinceaux feuillagés et frise de perles.
XVIIIe siècle.
(Accidents).
H. 97 L. 56 cm
500/700 €
453. PAIRE D’APPLIquES en bronze ciselé et doré à deux bras
de lumière centrées sur un fût arrondi et conique à décor à
la grec réunis par une guirlande de laurier nouée autour
d’un coquillage stylisé, sommé d’un pot-pourri. Binets et
bobèches à cannelures et oves.
Epoque Louis XVI.
(Petites usures de dorure).
H. 30,5 L. 23,8 cm
200/250 €
454. CABINET en placage de bois noirci et écaille ouvrant à
un vantail et dix tiroirs.
XVIIIe siècle.
Il repose sur une commode postérieure assortie, ouvrant à
trois tiroirs.
(Accidents et manques).
H. 188 L. 113 P. 48 cm
2 000/3 000 €

450

449. VIERGE en bois sculpté polychrome.
Espagne, XVIIIe siècle.
(Petites usures et manques).
H. 42,2 cm

200/300 €

450. VIERGE couronnée en bois sculpté polychrome et
doré, représentée debout sur le monde, aux angelots.
Première moitié du XVIIIe siècle.
Elle repose sur un temple octogonal composé d’arcs à miroirs, intercalés de contreforts. Italie, Première moitié du
XVIIème siècle.
(Restaurations, base ronde probablement rapportée et petits manques).
H. 78,2 cm
600/800 €
451. TOILE PEINTE à décor d’un parc de château animé
d’un volatile dans la verdure.
XVIIIe siècle.
(Pliure et petits accidents).
400/600 €

454
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456 - 458 - 459

455. Grande BOîTE en laque à fond noir de forme oblongue
et bombée aux faces incurvées, ouvrant par le dessus centré d’un médaillon. Décor de villages animés de Chinois.
XIXe siècle.
(Pieds postérieurs et petits éclats).
H. 14,5 L. 24 P. 16,5 cm
100/150 €

458. PAIRE DE SEAuX à RAFRAîCHIR en tôle laquée de forme
ronde à décor chinois de villages animés de volatiles et d’artisans assis, dans des médaillons à fond rouge et or.
XIXe siècle
(Craquelures et vernis postérieur).
H. 16,8 D. 18,4 cm
80/100 €

456. DEuX VERRIèRES ovales en tôle laquée à décor chinois
de villages animés de volatiles et d’artisan assis, dans des
médaillons à fond rouge et or.
Fin XVIIIe et XIXe siècle.
(Craquelures et vernis postérieur).
H. 11,2 et 10,8 cm L. 26,5 et 27,2 cm
200/300 €

459. PAIRE DE SEAuX à RAFRAîCHIR en tôle laquée de forme
ronde à décor chinois polychrome de pagodes animées de
volatiles et d’un artisan en action, dans des médaillons à
fond vert et or.
XIXe siècle.
(Revernis).
H. 16,8 D. 18,4 cm
80/100 €

457. CARTONNIER en bois noirci et marqueterie Boulle. Le
fond de la niche est agrémenté de miroirs rectangulaires.
Belle garniture de bronzes ciselés et dorés.
Style Louis XIV.
(Petits accidents).
H. 31 L. 131 P. 21 cm
1 000/1 500 €

460. BAROMèTRE-THERMOMèTRE portable par Goubert rue
Dauphine à Paris en vernis Martin à fond vert pâle et fleurs
polychromes. Il s’ouvre en portefeuille pour dégager une
colonne de mercure avec son réservoir et un thermomètre.
XVIIIème siècle.
H. 96 L. 5 cm
800/1 000 €

457
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471 - 463 - 462 - 468 - 466 - 464

461. A. KRANTZ
Portrait du roi de Rome
Aquarelle de forme ovale, signée sur le côté gauche et datée
mai 1816. 12,4 x 10,2 cm
(Lunette dorée et cadre rectangulaire en bois noirci).
300/400 €
Provenance : Cette aquarelle a été réalisée par A. Krants,
artiste autrichien, en mai 1816 d’après le portrait du roi de
Rome qu’en avait fait Jean-Baptiste Isabey et elle fut donnée à Mme Soufflot, une des gouvernantes du roi de Rome
lors de son départ de Schönbrunn. Demeurée jusqu’à aujourd’hui, par descendance, dans la famille Soufflot.

462. PAIRE DE MINIATuRES ovales sur ivoire dans des cadres
en bronze à décor de nœud de ruban.
(une fente).
XIXe siècle. 8 x 5,5 cm
100/150 €
463. MINIATuRE ovale sur ivoire représentant un portrait de
femme dans un cerclage en argent. (Accidents).
XIXe siècle. 8 x 7 cm
50/70 €
464. MINIATuRE ovale représentant le portrait d’une jeune
femme. Cerclage à décor de perles sur fond de nacre avec
l’inscription « Madame de Sévigné ».
Dans le goût du XVIIe siècle.
4,5 x 4 cm
120/150 €
465. MINIATuRE rectangulaire sur ivoire représentant le
portrait de François Benjamin de Saint Alban Fauré.
Signée Morcin et datée 1836 en bas à gauche.
Milieu du XIXe siècle. 7,5 x 6 cm
Cadre en bois noirci à cerclage en bronze.
(Accidents).
80/120 €
466. Petite MINIATuRE ovale représentant le portrait
d’homme en buste à la veste jaune. Cerclage en or jaune à
décor de perles.
XVIIIe siècle. 4,5 x 3,8 cm
200/300 €
467. Petit MIROIR à parcloses en bois doré à décor de coquilles et fleurs dans les écoinçons.
Début du XVIIIe siècle. (Accidents).
52 x 45,5 cm
300/500 €

461
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468. DEuX MINIATuRES ovales représentant des portraits
d’homme, cerclage en métal.
5 x 4 cm et 4 x 4 cm
80/100 €
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465 - 469 - 472 - 470

469. Boîte en écaille, le couvercle orné d’une miniature
circulaire représentant un portrait d’homme, cerclage en
laiton.
(accidents). d. 7,5 cm
40/60 €
470. Boîte en écaille, le couvercle orné d’une miniature
représentant un portrait d’homme.
XiXe siècle.
(accidents).
d. 8 cm
40/60 €
471. Miniature circulaire représentant le portrait d’une
femme au chapeau. Cadre en bronze à décor de nœud de
ruban.
9,5 x 8 cm
50/70 €

475. Pile de Poids en bronze.

40/60 €

476. Boîte en faïence de forme oblongue à décor en camaïeu jaune.
style de Moustiers, XViiie siècle.
(Petites égrenures).
H. 4,2 l. 10,5 cm
30/50 €
477. Grande Miniature ovale représentant le portrait de
Sextus Espariat, dans un cadre en bois de loupe à cerclage en
bronze.
début du XiXe siècle.
20 x 17 cm
150/200 €

472. Cinq Miniatures diverses représentant des portraits,
cadres en bois noirci.
XiXe et XXe siècles.
80/100 €
473. Boîte en or jaune de forme ronde à décor central en
rosace rayonnante guillochée sous émail rouge. Bande d’entourage à décor de volutes feuillagées bleues à fruit blanc,
filets blancs. emaux toutes faces.
H. 1,8 d. 4,5 cm. Pds. 51 g
800/1 000 €
473bis. Médaillon en porcelaine de Wedgwood représentant le buste d’Henri iV.
début du XiXe siècle. (Petites fentes).
11 x 9,5 cm
150/200€
474. néCessaires de toilette composés de brosses, miroir à main et boîtes circulaires couvertes en ivoire.
(Petits accidents).
80/100 €
477
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478 - 479 - 483

478. néCessaire de toilette comprenant onze pièces.
Joint : trois flaCons en verre gravé et deuX flaCons de
toilette.
Bouchons en argent, poinçon Minerve.
Joint : néCessaire de toilette en corne composé de sept
pièces.
300/400 €

480. Miroir à parcloses en bois sculpté et doré. il est
sommé d’un panier fleuri entre deux cartouches ajourés. le
miroir est bordé d’entrelacs d’acanthe à fleurs et fruits.
epoque louis XV.
(Petites restaurations d’usage).
H. 21 l. 81 cm
800/1 000 €

479. Paire d’aiGuières en cristal taillé.
H. 31 cm

481. GlaCe en bois doré sculpté de perles et feuilles d’eau.
Marque au dos à l’encre
XViiie siècle. H. 77 P. 54 cm
800/1 000 €

80/100 €

482. triC traC en placage de ronce d’acajou. de forme
rectangulaire, il ouvre à deux tiroirs sur les côtés, pieds gainés.
XiXe siècle.
(Manque le plateau, petits éclats de placage et décoloration).
H. 69 l. 111 P. 54,5 cm
150/200 €
483. CandélaBre aux dauphins en verre de Venise polychrome à trois bras de lumière réunis par des roses en camaïeu rose et blanc. il repose sur une base ronde en spirale.
XiXe siècle. H. 41,5 cm
200/300 €
484. BaroMètre tHerMoMètre selon réaumur en bois
sculpté et doré. le cadran est bordé de guirlandes de pampres, sommé d’un vase à l’antique.
(restauration de la dorure et petits manques).
H. 99,8 l.48 cm
400/600 €
485. Console d’applique en bois sculpté et laqué, la ceinture chantournée soutenue par deux consoles à volutes réunies par une entretoise en coquille. dessus de marbre rance
mouluré d’un bec de corbin.
XViiie siècle.
(accidents et sauts de décor).
H. 79 l. 87 P. 49 cm
800/1 200 €
245 - 485 - 484
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486

486. Cartel d’aPPlique sur son socle en marqueterie Boulle,
en laiton sur fond d’écaille brune. le cadran en bronze présente au centre le profil de louis XiV en médaillon. les douze
cartouches en émail blanc sont aux chiffres romains en bleu.
le boîtier d’horloge est vitré sur les côtés et ouvre en façade à
une porte vitrée en bronze au dragon ailé, reposant sur des
pieds aux enroulements d’acanthe. le socle présente des chutes
aux espagnolettes réunies d’une frise de godrons. il est surmonté d’un personnage à l’antique. le mouvement est signé
au dos de rand amonlagnÿ.
epoque régence.
(Petits manques et décollements, petites restaurations anciennes. suspension modifiée).
H. 114 l. 35,5 P. 17,5 cm
2 000/3 000 €

490

490. taBle à JeuX en acajou et placage d’acajou moucheté de
forme rectangulaire. la ceinture ouvre en caisson à quatre tiroirs et découvre une tablette de jeux. le dessus amovible est
gainé d’un feutre et d’un cuir à l’avers. il découvre un jeu de
tric trac sur fond d’ébène. Pieds fuselés à cannelures.
epoque louis XVi.
(Petits éclats, fentes et manque trois sabots).
H. 75,6 l. 114,5 P. 60,8 cm
1 800/2 200 €
491. Paire de fauteuils dit “os de mouton” en chêne mouluré. les hauts dossiers garnis de forme cintrée sont reliés à des
accotoirs cambrés, soutenus par des consoles. les pieds sont
réunis par des entretoises en “X”.
début du XViiie siècle.
H. 112 l. 64,5 P. 53 cm
400/600 €

487. laMPe en régule polychrome à dominante bleue, composée d’un mousquetaire rangeant son épée dans son fourreau.
fin du XiXe siècle. H. 44 cm
80/100 €
488. salon en hêtre mouluré et sculpté, comprenant un CanaPé
corbeille et quatre fauteuils cabriolet. les accotoirs en coup de
fouet et en retrait reposent sur des ceintures mouvementées et
chantournées. Pieds cambrés à décor de petits bouquets.
epoque louis XV.
(restaurations d’usage).
Canapé : H. 93 l. 145 P. 58 cm
fauteuils : H. 87,5 l. 63 P. 51 cm
2 500/3 000 €
489. laMPe en régule polychrome à dominante verte, composée d’un mousquetaire déhanché.
fin du XiXe siècle.
(epée cassée). H. 43,5 cm
80/100 €
491
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493. Petite CoMMode deMi-lune en bois de placage à
décor d’un médaillon central, ouvrant à un tiroir en ceinture et deux tiroirs à une traverse intermédiaire dissimulée.
les montants en ressaut reposent sur des pieds fuselés.
décor géométrique de losanges, de bois de rose dans des
encadrements d’amarante, soulignés de filets. dessus de
marbre gris saint anne. ornementation de bronzes ciselés
et dorés : entrées de serrure, anneaux aux lauriers à pastille
et sabots.
epoque louis XVi.
(restaurations d’usage).
H. 83,8 l. 68,5 P. 33,8 cm
2 000/2 500 €
494. Broderie en toile de lin crème brodée laine polychrome au point de chaînette de vases d’œillets et roses.
XViiie siècle.
(usures).
65 x 82 cm
200/300 €
495. Miroir en laiton repoussé composé de parcloses et
d’un fronton.
XiXe siècle.
H. 94,5 l. 58 cm
60/80 €

492

492. Pendule de forme balustre en bronze ciselé et doré ornée de
branches de chêne et roseau et flanquée de dauphins crachant des
jets d’eau, le cadran entouré de perles dorées est émaillé blanc à
chiffres romains noirs. la base est carrée ornée d’une frise à motifs de rinceaux.
epoque louis XVi. Cadran signé d.f. duBois à Paris.
H. 41 cm
6 000/8 000 €
david-frédéric duBois Paris, reçu Maître en 1780 rue saint-Honoré.
Ce modèle est à rapprocher du n° 86 vente sotheby Park Bernet Monaco s.a.
vente du 14, 15 juin 1981.

496

84

496. Paire de CHaises en acajou et placage d’acajou à colonnettes détachées. elles reposent sur des pieds fuselés et
cannelés.
estampillées JB sene, Maître en 1769.
epoque louis XVi.
H. 91 l. 49 P. 44,5 cm
5 000/6 000 €
(Couverture à coussins recouverts de velours de soie).
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499 - 498 - 497 - 500 - 502

497. Pendule d’offiCier en bronze présentant deux cadrans en émail blanc aux chiffres arabes. les quatre faces
sont à verre biseauté encadrés de colonnes, décor de frises
ajourées et d’une poignée articulée.
début du XXe siècle.
H. 14,5 l. 8 P. 6,5 cm
60/80 €

502. Couteau en ivoire incrusté de rosette en laiton, ouvrant à une vrille, un tir bouchon, une pince à épiler, un
poinçon et deux grandes lames.
fin du XiXe siècle. l. 15 cm
Joint : CaCHet en bronze représentant Vénus sortie du
bain. Monogramme. H. 10,5 cm
60/80 €

498. Boîte à BiJouX ovale en placage de bois noirci incrusté de fleurettes en laiton. la base et le couvercle sont de
forme octogonale. décor de moulures et filets de laiton.
l’intérieur est gainé de velours rouge.
signature de taHan Paris sur la platine de la serrure.
(Petites fentes et oxydations).
H. 9,5 l. 17,8 P. 13, 6 cm
80/100 €

503. trois Boîtes ovales en laiton à décor d’une miniature
sur le couvercle et d’une agate, encadrée d’une frise à réserves.
fin du XiXe siècle. (usures).
l. 6 à 9,5 cm
80/100 €

499. enCrier en métal argenté à décor de cartouches
ajouré, rinceaux et amours.
style louis XiV.
H. 17,5 l. 29,4 cm
Joint : Porte-PHotos à deux volets en bronze à décor de
nœud de ruban.
H. 13,4 l. 14 cm
80/120 €

504. Paire de fauteuils cabriolet en noyer et acacia
sculpté. les dossiers violonés sont reliés à des accotoirs à
manchettes et en retrait. ils reposent sur des pieds cambrés.
décor de bouquets et d’agrafes.
epoque louis XV. (Pieds arrière refaits).
H. 92 l. 65,5 P. 51,5 cm
200/300 €

500. enCrier en plaques de porcelaine, monture bronze, à
décor de fleurs et scènes galantes dans des réserves sur fond
bleu turquoise.
style louis XV.
H. 8,5 cm
80/100 €
501. taBle de salon en placage de forme rectangulaire, ouvrant à une tablette et reposant sur des pieds gainés. décor
géométrique à fonds de cubes en olivier, sycomore, prunier
et palissandre.
epoque louis XVi.
(Petits décollements).
H. 75,4 l. 89,5 P. 58 cm
400/600 €
501
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505. CoMMode toMBeau à moustaches en placage
d’amourette, ouvrant à quatre tiroirs entre des traverses à
cannelures de laiton. décor de frisage géométrique. rare
ornementation de bronzes ciselés et dorés (usures) : chutes
aux gueules de lion prolongées d’une composition ajourée
de fleurs et fruits en deux parties réunies par deux fleurons
détachés, poignées tombantes aux dragons fantastiques, entrées de serrure aux masques féminins, et à coquilles asymétriques, moustaches à godrons et sabots d’enroulements
d’acanthe. dessus de marbre rouge (réparé). tiroirs montés sur noyer.
(décollements de placage et fentes sur les côtés).
Marque non identifiée sur la tête de montant “iV”.
travail parisien, époque régence.
H. 86,2 l. 131 P. 67,5 cm
12 000/15 000 €
a rapprocher de la production de la dynastie des lieutaud,
installée dès 1710 dans l’enclos de saint Jean de latran.

86

INT NOV ok BRISSONNEAU V2.QXP_Mise en page 1 07/10/15 13:45 Page87

506. important Cartel en bronze ciselé et doré de forme
mouvementée à motif rocaille et décor d’angelots dans des
nuées. il est surmonté d’une femme et d’encadrement de
guirlandes de fleurs. le cadran est émaillé blanc à chiffres
romains noirs, le mouvement du XViiie siècle est à trois
timbres de sonnerie.
epoque louis XV.
H. 74 cm
5 000/7 000 €
Modèle à rapprocher du n° 181 page 125 du catalogue
« Collection Particulière », vente Hôtel drouot du 7 novembre 2011.

507. Veilleuse en bronze doré, composée d’un réservoir
ovale à décor de pampres et d’un col de cygne à tête d’animal stylisé, soutenant une coupelle.
(Petites usures de dorure).
H. 13,5 cm
80/100 €

508. Paire de fauteuils à la reine en noyer mouluré
sculpté de fleurettes, posant sur des pieds cambrés, les accotoirs galbés à manchettes.
estampillés Pierre noGaret.
epoque louis XV.
(ancienne garniture au point, usée).
H. 99 l.71 P.60 cm
2 000/3 000 €
Pierre nogaret, menuisier reçu Maître à lyon en 1745.

506

508
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512. taBouret en bois naturel mouluré sculpté de fleurettes, posant sur des pieds cambrés.
epoque louis XV.
Garniture au point (usure).
(renforts, deux pieds accidentés et restaurés).
H. 40 l. 62 P. 50 cm
300/400 €
513. fauteuil cabriolet en bois naturel mouluré sculpté
de fleurettes, posant sur des pieds cambrés, les accotoirs galbés à manchettes.
epoque louis XV.
(Petites restaurations, renforts).
Garniture au petit point (usagée).
H. 88 l. 52 P. 51 cm
300/400 €

509

509. Paire de statues figurant deux enfants, reposant sur
des tertres, en tilleul finement sculpté.
travail italien du XViiie siècle.
82 x 36 cm. (repatiné et manques).
1 000/1 500 €
510. suJet en ivoire sculpté représentant un groupe de pêcheur. Marque en rouge en dessus.
Japon, XiXe siècle. H. 16,2 cm
80/100 €
511. Petite tête en marbre doré et coiffe noire.
H. 10 cm
300/350 €

514. fauteuil cabriolet en bois naturel mouluré, sculpté
de fleurettes et feuillage, posant sur des pieds cambrés, les
accotoirs à manchette.
epoque louis XV.
Garniture au point à décor floral postérieure.
(accidents et restaurations).
H. 92,5 l. 66 P. 57 cm
300/400 €
515. Carreau en céramique polychrome à décor de trois
personnages musiciens.
iran, époque qadjar tardif, circa 1900
100/150 €

514 - 512 - 513
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516 - 517

516. ensemble de Cinq Boîtes, les couvercles ornés de miniatures sur ivoire et écaille, aux sujets érotiques et scènes
galantes, cerclées de bronze doré à perles et pomponne.
XiXe siècle.
400/500 €
517. ensemble de trois Boîtes rondes à scènes galantes et
une Boite rectangulaire représentant des enfants jouant au
yo-yo. XiXe siècle.
100/150 €

523. CoMMode scriban en noyer mouluré ouvrant à un
abattant découvrant quatre tiroirs et quatre casiers, trois tiroirs sur deux rangs, posant sur des pieds cambrés. décor
sculpté de rocailles, coquilles et feuillages.
travail provençal du XViiie siècle.
(Petits accidents).
H. 104 l. 100 P. 56 cm
1 200/1 800 €

518. Bureau Cylindre formant bonheur-du-jour en acajou et placage de d’acajou. il ouvre à deux portes à miroirs
et un cylindre découvrant des tiroirs. un grand tiroir ouvre
en ceinture. Pieds fuselés. décor de moulures de laiton.
dessus de marbre à galerie.
début du XiXe siècle.
(Petits accidents et décollements).
H. 121,5 l.63,8 P. 37,2 cm
400/600 €
519. Pendulette d’officier en bronze à décor d’entrelacs
d’inspiration renaissance.
XXe siècle.
H. 14 cm
80/100 €
520. Paire de CouPes sur pied en bronze ciselé à décor
d’un médaillon central orné d’une allégorie de la france
avec inscription « Gloria Patria », signées d. alonz. elles reposent sur un petit socle en marbre vert-de-mer.
H. 13 d. 20,5 cm
80/100 €
521. Crosse de fusil en bois sculpté à décor d’une tête de
cerf, sur fond d’écaille.
l. 43 cm
30/50 €
522. Paire de Vases couverts de forme balustre en marbre
brèche rouge-brun.
(accidents).
H. 57 cm
800/1 200 €
523
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524 - 525 - 526

524. Grande taBle de salle à ManGer à une grande allonge en acajou, posant sur six pieds fuselés à roulettes.
epoque louis XVi. (Petits accidents).
H. 70 l. 260 P. 161 cm
1 500/2 000 €
525. suite de douze CHaises cannées en bois naturel,
sculpté de fleurettes, posant sur des pieds cambrés.
style louis XV.
(accidents au cannage, petites différences dans les modèles).
H. 92 l. 52 P. 46 cm
600/800 €
526. BaCCarat, modèle HarCourt.
Partie de serViCe de Verres comprenant : quatorze verres
à eau, quatorze verres à vin rouge, quatorze verres à vin
blanc.
700/900 €
527. BaCCarat. Grand Vase en cristal à décor de côtes.
H. 23 cm
80/100 €
528. BaCCarat. CouPe en cristal à décor de côtes.
d. 25,5 cm
60/80 €
529. BaCCarat. PHotoPHore en cristal taillé et gravé,
de forme tulipe, reposant sur une jambe à bulbe et une base
ronde à torses. XXe siècle.
H. 49,2 cm
50/80 €
90

530. Belle suite de siX fauteuils à dossier à la reine en hêtre
mouluré et sculpté. les dossiers sont sommés d’un bouquet
de fleurs, reliés à des accotoirs à manchettes garnies, reposant sur des consoles en coup de fouet et en retrait. les
ceintures mouvementées et chantournées reposent sur des
pieds cambrés. décor de bouquets.
estampille de le rouGe, reçu Maître menuisier à Paris en
1749.
epoque louis XV.
(Certaines ceintures sont entées, petits doublages de feuillures et petits bouts de pieds entés).
H. 91 cm l. 66,5 P. 58 cm
7 000/8 000 €
531. taBouret de pied en noyer mouluré et sculpté. les
ceintures mouvementées reposent sur des petits pieds cambrés à décor de bouquets de fleurs.
epoque louis XV.
H. 19,5 l. 39 P. 45 cm
100/150 €
532. Grand Miroir biseauté à parcloses de forme octogonale en bois et stuc doré, à décor de rangs de perles, frise de
raie de cœur, d’agrafes ajourées de fleurons et au sommet
d’une coquille encadrée de corne d’abondance.
XiXe siècle.
H. 119,5 l. 92 cm
600/800 €
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533

533. Paire d’aPPLiques en bronze ciselé et doré à deux lumières à décor de cors de chasse, le fût est orné d’une hure
de sanglier dans un entourage de feuilles de chêne et de rubans stylisés.
style Louis XVi.
L’une numérotée 3445 au dos, l’autre porte l’inscription
185 a LFd.
h. 69 L.50 cm
3 500/4 500 €

536. Chaise basse dite “monte-lit” en bois sculpté et redoré. elle est composée d’un dossier plat et d’une assise de
forme cintrée à décor de rubans, reposant sur des pieds fuselés à cannelures. epoque Louis XVi.
h. 62,5 L.46,5 P. 45,5 cm
300/400 €

534. LamPe de bouillotte, le bouquet mobile à trois lumières supportées par trois volutes, la base ronde en panier
mouluré. Bronze anciennement doré. abat-jour en tôle laquée vert à double rangs de motifs dorés (possiblement rapporté).
Vers 1800-1810.
h. 67 L. 34 cm
800/1 000 €
535. Commode en acajou et placage d’acajou moucheté,
ouvrant à trois tiroirs encadrés par des montants arrondis
en ressaut. Pieds fuselés. décor de plaques fantaisies et
moulures de laiton. ornementation de bronzes : poignées
tombantes, bagues et sabots. serrure à canons trèfle. marbre gris saint anne.
epoque Louis XVi.
(Petits accidents).
h. 90,2 L. 128 P. 59,5 cm
800/1 200 €
536
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537. mannequin de peintre en bois sculpté et peint au naturel, les bras, les jambes et la tête articulés.
XiXe siècle.
(manque quatre doigts).
h. 150 cm
6 000/7 000 €

538. suite de siX Chaises en hêtre mouluré et sculpté. Les
dossiers légèrement renversés présentent un bandeau à
décor d’une soupière et ils sont ajourés d’une lyre. elles reposent sur des pieds fuselés.
epoque directoire.
(anciennement laquées, équerres, petits doublages sur certaines ceintures et traces de xylophages).
h. 86,2 L. 42,8 P. 38,5 cm
600/800 €

539. auBusson - Fragment de taPisserie représentant
un château dans la verdure.
XViiie siècle.
(restaurations et usures).
h. 129 L. 164 cm
200/300 €

540. médaiLLon ovale en marbre blanc représentant en
bas-relief un guerrier romain casqué de profil.
XiXe siècle.
h. 37 L. 27,5 cm
600/800 €

537

538
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545. taBLe en auge en placage d’acajou, ouvrant à un tiroir.
Le dessus en cuvette est supporté par des montants découpés à plat réunis par une tablette, et repose sur des pieds en
arc. décor de moulures de laiton.
XiXe siècle.
(Bronzes rapportés et manques de placage).
h. 68,8 L. 47 P. 32 cm
200/300 €
546. miroir en bois sculpté et doré au mica. de forme rectangulaire à décor d’une frise d’entrelacs de fleurettes, il est
surmonté d’un fronton ajouré au panier central animé de
colombes.
italie, fin du XViiie siècle.
h. 105 L. 46 cm
300/500 €

541

541. Paire de Vases en verre bleu montés de bronze doré
et patiné, les anses à motifs de chiens les pattes avant appuyées sur la bordure du col du vase.
travail étranger du début du XiXe siècle.
h. 25,5 L. 15,5 cm
4 000/5 000 €
542. deuX Verres calice, l’un à décor de nid d’abeille et
l’autre à gobelet lisse reposant sur des jambes à bulbe, bases
rondes. h. 11,5 et 12,7 cm
Joint : CheVrette à décor incisé, munie d’une anse audessus (accident). h. 14,5 cm
XViiie et XiXe siècle.
80/100 €
543. suJet en ivoire représentant un personnage jouant du
violon sur un grill, les boutons en argent. Le socle est mouluré et plaqué d’écailles.
Flandres, XViie siècle.
(manque l’archet et un bouton en argent).
h. 7,5 cm
200/400 €

547. sePt PièCes en ivoire : Carnet de bal à décor sculpté
d’un pêcheur, Carnet de bal à décor sculpté d’un paysage
animé à fond de châteaux à l’antique, Bouchon surmonté
d’une Venus, Petit carnet de bal chiffré axé en éventail,
dôme couvert (pièce de maîtrise?) ajouré de cannelures et
d’orifices circulaires, sceau en forme de champignon gravé
d’une couronne et de lettres symboliques, Carnet de bal
sculpté au centre dans un cartouche des lettres “souvenir”
on y joint un sceau en bois teinté aux deux armes accolées
surmontées d’une couronne de marquis, encadrés de lévriers debout.
100/150 €
548. ensemble de huit Petites statuettes en porcelaine
polychrome représentant des amours et personnages dans le
style du XViiie siècle.
allemagne, XXe siècle. h. 8 à 11 cm
(Petits accidents).
80/120 €
549. Petite étagère d’angle de forme chantournée à trois
plateaux en placage d’amarante.
epoque Louis XV.
marque au fer d’une couronne et marque à l’encre 96.
h. 50 cm
1 500/1 800 €

544. Commode ouvrant en façade par trois rangs de tiroirs
en placage de palissandre, motifs de bronze doré. dessus
de marbre rouge du Languedoc.
estampille de deLaitre.
(accidents).
epoque Louis XV.
h. 85 L. 132 P. 65 cm
1 500/2 000 €

549 marque

549
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551. CarteL en bronze ciselé et doré. Le cadran au centre
est en émail blanc aux chiffres romains et arabes pour les
minutes, encadré de contreforts en gaine à cannelures, surmontées de soupières. il est surmonté d’un vase à l’antique
orné d’une guirlande de lauriers. en partie basse, une lunette est soulignée d’une frise à la grecque, soutenue par
une grappe d’acanthe.
signature de l’horloger : Jacques Panier à Paris, maître en
1787.
suspension à fil (restauration).
epoque Louis XVi.
h. 44 L. 20 cm
1 200/1 800 €
552. Bouquet de mariée encadré sur un fond de miroir.
Cadre ovale, en bois et stuc doré et laqué à décor de palmettes alternées et d’un rang de raies de cœur.
epoque restauration.
(Petits accidents).
h. 55,5 L. 45,5 cm
150/200 €
553. Paire de Presse-PaPiers en bronze à patine brune,
composés de chevaux couchés, sur des socles en marbre
rouge.
début du XXe siècle.
h. 13,4 L. 24,5 cm
150/200 €

551

550. ParaVent quatre feuilles en toile peinte à décor aux
Chinois dans des cadres rocailles à cartouches et, au recto,
trophées de plantes en sépia, dans des cadres en gris. dans
l’esprit de Pillement.
en partie du XViiie siècle, monté au XiXe siècle.
(traces d’humidité). Feuille : h. 167 L. 57,4 cm
600/800 €

94

554. grand Vase en verre de Biot à décor de bulles translucides, col ourlé, terminé par deux prises simulant des
nœuds.
h. 22,5 L. 31,5 cm
60/80 €

550
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555. FauteuiL à dossier plat en hêtre sculpté. Le dossier
mouvementé est relié à des bras à manchettes, reposant sur
des consoles en retrait. il repose sur des pieds cambrés.
décor de cartouches asymétriques.
epoque Louis XV.
garniture de tapisserie aux points à décor de pivoines.
(Bouts de pieds entés).
h. 97,5 L. 70 P. 61 cm
300/500 €
556. FauteuiL à dossier plat en robinier acacia sculpté. Le
dossier mouvementé est réuni par des bras à manchettes,
reposant sur des consoles en retrait. il repose sur des pieds
cambrés. décor de cartouches, agrafes et fonds quadrillés.
epoque Louis XV.
tapisserie panier de fleurs.
h. 98,6 L. 66,5 P. 60 cm
300/500 €
557. FauteuiL à dossier plat en hêtre sculpté. Le dossier
mouvementé est relié à des bras à manchettes, reposant sur
des consoles en retrait. il repose sur des pieds cambrés.
décor de cartouches et d’agrafes.
epoque Louis XV.
garniture de tapisserie aux points à décor de paniers fleuris.
(accidents et petite enture).
h. 95,5 L. 69,5 P. 59,8 cm
300/500 €
558. Paire de CassoLettes en bronze finement ciselé et
doré de forme balustre à motifs de torsades, perles et moulures.
epoque Louis XVi.
h. 23,5 L. 11 cm
3 000/3 500 €

558

559. miroir en bois sculpté et doré de forme rectangulaire, encadré d’agrafes surmontées de panaches, reliés à un
fronton composé d’une urne ajourée, soutenant une large
palmette.
autriche, fin du XViiie siècle.
h. 95,5 L. 39,5 cm
300/500 €

555 - 556 - 557
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561. auBusson - taPisserie verdure en perspective,
bordure à fleurs et fruits rapportée.
XViiie siècle.
(restaurations et raccord central).
h. 261 L. 202 cm
600/800 €
562. taBLe CaBaret en noyer ouvrant à un tiroir latéral,
posant sur des pieds cambrés.
XViiie siècle.
(Pieds restaurés modernes).
h. 67 L. 65 P. 42 cm
200/300 €
563. eVentaiL en dentelle à décor d’une scène pastorale représentant une femme à la balançoire. Brins en nacre. signé
t. moustier. dans son écrin, avec une étiquette de la maison montmayeur à grenoble.
Fin du XiXe siècle.
(Petites tâches).
rayon 35 cm
40/60 €
564. taBLe Vide-PoChe en acajou à deux plateaux, soutenus par des montants ajourés, découpés à plat. Pieds à patins.
XiXe siècle.
(restaurations).
h. 70 L. 66 P. 27,5 cm
300/500 €

561

560. taBLe à Jeu de tric-trac en placage de bois de rose en
fil. elle repose sur quatre pieds gaine, entrées de serrure et
sabots en bronze.
estampillée J.m. Petit. epoque Louis XVi.
h. 76 L. 64 P. 41 cm
3 500/5 000 €
Jean-marie Petit, reçu maître en 1777.

565. FauteuiL cabriolet à dossier médaillon ovale en bois
naturel mouluré, posant sur des pieds fuselés et cannelées,
les accotoirs en coup de fouet.
style transition Louis XV-Louis XVi.
garniture ancienne au point à décor floral.
h. 87 L. 58 P.50 cm
100/150 €

560
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566

566. Paire de FauteuiLs à châssis en bois naturel sculpté
de feuillage, posant sur des pieds cambrés.
style provençal ou italien.
XiXe siècle.
(accidents).
h. 105 L. 63 P. 48 cm
100/200 €

571. Commode d’entre deux de forme mouvementée en
marqueterie à décor de fleurs sur palissandre. elle ouvre à
deux tiroirs, supportés par des pieds cambrés. marbre rouge
mouluré d’un bec de corbin. ornementation de bronzes.
style Louis XV.
(décoloration, petits manques et fentes).
h. 80,4 L. 66 P. 38,5 cm
300/500 €

567. suite de quatre Chaises cannées d’orchestre en
noyer mouluré et sculpté. Les dossiers sont légèrement en
cabriolet, les traverses mouvementées et chantournées reposent sur des pieds cambrés. décor de grappes de fleurs.
epoque Louis XV.
(Petites restaurations d’usage).
h. 88,8 L. 41,5 P. 42,5 cm
1 200/1 800 €
568. Petite Commode en placage d’acajou, ouvrant à quatre tiroirs, posant sur des pieds fuselés et cannelés, dessus de
granite gris.
style Louis XVi.
(Petits accidents).
h. 85 L. 100 P. 40 cm
200/400 €
569. Paire de CandéLaBres en métal argenté, le bouquet
à trois bras de lumière.
style Louis XV.
h. 34,5 cm
100/150 €
570. Paire de FLamBeauX en métal argenté de style Louis
XV.
h. 26 cm
80/120 €
571
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573. FauteuiL cabriolet en bois laqué gris à décor mouluré
et sculpté de fleurettes, posant sur des pieds cambrés, les
accotoirs galbés à manchettes.
(Petits accidents, renforts).
epoque Louis XV.
h. 87 L. 59 P. 48 cm
200/400 €
574. FauteuiL cabriolet en bois naturel mouluré, sculpté
de feuillage et fleurettes, posant sur des pieds cambrés, les
accotoirs à manchettes.
epoque Louis XV.
(restaurations).
garniture de velours rouge.
(usures).
h. 92 L. 63 P. 54 cm
200/400 €

572

575. gLaCe à fronton en bois sculpté doré et à fond laqué.
Le sommet est composé d’un attribut d’amour à la colombe, souligné d’entrelacs à feuilles. Le cadre à rais-decœur est souligné d’agrafes d’acanthe et réserves striées en
partie basse.
epoque Louis XVi.
(Petites restaurations).
h. 86 L. 85,5 cm
400/600 €

572. Bureau de Pente en placage de satiné toutes faces à
motifs de losanges et jeux de fonds. il ouvre par un tiroir
surmonté d’un abattant découvrant un intérieur garni de
casiers et tiroirs. il est orné de bronzes ciselés et dorés tels
que sabots et entrées de serrure.
estampille eLLaume, maître en 1754.
epoque Louis XV.
h. 82 L.65,5 P. 40,5 cm
4 000/5 000 €

576. trumeau de forme étroite à décor d’une huile sur
toile représentant une scène pastorale. Baguettes à feuilles
d’acanthe.
Fin XViiie-début XiXe siècle.
(usures à la dorure, modifié et un petit accident au miroir
à l’angle gauche).
h. 172 L. 46,8 cm
300/400 €

573 - 574
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577. horLoge en marqueterie. Le boîtier d’horloge à colonnes détachées est en ressaut surmonté d’une corniche et
de panaches en bois tourné et doré. Le corps rectangulaire
ouvre en façade à une porte, reposant sur une base en ressaut. décor d’une urne fleurie, de bouquets, d’oiseaux et
de frises en bois indigène sur un fond de bois teinté dans
des encadrements de noyer. La platine du cadran indiquant
les quantièmes du mois pour les heures et les minutes est
composée de cinq cadrans aux chiffres romains et arabes, signée de Claudius Viet London fecit.
hollande, début du XViiie siècle.
(Petits décollements et manques).
h. 254 L. 44,8 P. 23,6 cm
3 000/5 000 €
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578

578. Paire de FauteuiLs médaillon en bois sculpté et laqué
à décor de moulures et de perles avec culots. ils reposent sur
des pieds ronds fuselés et cannelés.
estampillés L. deLannois, maître en 1761.
epoque Louis XVi.
h. 90 L. 58 P. 48,5 cm
3 000/4 000 €
580. Paire de Commodes demi-lune en marqueterie, ouvrant à un tiroir et une porte en façade. décor de paniers
fleuris dans des médaillons sur un fond de bois de rose.
montants et pieds à cannelures simulées. marbre mouluré
d’un cavet.
style Louis XVi. (Petits accidents, usures et décolorations).
h. 85,8 L. 58,8 P. 26,2 cm
600/800 €

579. Paire de FauteuiLs cabriolet en bois naturel sculpté
de fleurettes, posant sur des pieds cambrés, les accotoirs à
manchettes.
style Louis XV. garniture de tissu rouge.
(un montant restauré). h. 85,5 L. 60 P. 53 cm 200/300 €

580
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581

583. Pendule borne en bronze patiné et doré surmonté
d’un jeune enfant accroupi au pied d’un arbre avec oiseau
branché tendant un fruit à un serpent lové autour du cadran.
Socle à décor de guirlandes de fleurs, palmettes, rosaces et
frises à doucine de feuilles d’acanthe sur fond amati.
epoque Restauration.
H. 37 l. 27 P. 11 cm
800/1 000 €

581. PAIRe de FAuteuIlS cabriolet en frêne sculpté. les
dossiers médaillon sont reliés à des accotoirs à manchettes,
supportés par des consoles inversées. Pieds fuselés à cannelures. décor de rosettes.
epoque louis XVI.
(Restauration des ceintures intérieurs).
H. 87,5 l. 61,5 P. 54 cm
200/300 €
581bis. Pendule cage en bronze. le cadran d’horloge en
émail blanc à décor de fleurs polychromes est à chiffres
arabes. les quatre faces en verre biseauté reposent sur une
base en ressaut. Balancier à compensation.
début du XXe siècle. H. 25,4 l. 15 P. 12,2 cm 150/200 €

583bis. louis OuRY (XIXe siècle)
L’Aiglon
BuSte en terre cuite à patine bronze, cartouche « duc de
Reichstadt », signé sur l’épaule et cachet au dos fabriqué en
Autriche n°2066 124 13. (Restaurations).
H. 65 l. 49 cm.
600/800 €

582. ClOdIOn (1738-1814), d’après
Bacchanale
Plaque en bas-relief en bronze à patine brune. epreuve,
porte une signature en bas à droite.
21 x 51 cm
600/800 €

Biographie : louis OuRY, sculpteur originaire de Montauban.
Friedrich GOldSCHeIdeR (1845-1897) créa des manufactures de production de terres cuites, reconnues pour leur réalisme
et la qualité de leur patine.

582
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584

584. PAIRe de CAndélABReS à trois lumières en bronze ciselé et doré de forme balustre en «canon de fusil» flanqués
de tritons tenant des guirlandes de fleurs. Ils reposent sur
une base carrée surmontée d’un piédouche perlé.
Style louis XVI. H. 98 l.40 P.25 cm 10 000/12 000 €

588. tABle rectangulaire à volets gate-leg en acajou, le piétement en bois tourné en chapelet.
XIXe siècle.
(Accidents).
H. 71 l. 80,5 P. 106 cm
200/400 €

585. BuReAu CYlIndRe en acajou et placage d’acajou, ouvrant à un cylindre rigide découvrant trois tiroirs et trois
casiers, trois tiroirs en ceinture et trois tiroirs dans la partie
supérieurs, posant sur des pieds fuselés et cannelés. dessus
de marbre blanc.
epoque louis XVI.
(Cylindre fendu, marbre accidenté, acajou insolé).
H. 104 l. 95 P. 54 cm
800/1 200 €
586. tABle chiffonnière en noyer, ouvrant à trois rangs de
tiroirs, posant sur des pieds gaine.
Fin XVIIIe - début XIXe siècle.
H. 79 l. 48 P. 36 cm
(Petits accidents).
400/600 €
587. Sujet en bronze ciselé et doré figurant un petit Bacchus reposant sur une base en marbre blanc à décor de
perles.
H. 26,5 cm
500/600 €
102

584 détail

INT NOV ok BRISSONNEAU V2.QXP_Mise en page 1 07/10/15 13:52 Page103

589

590. SuIte de quAtRe quInquetS en tôle relaquée, composés de soupières à l’antique, prises en forme de cygne.
début du XIXe siècle.
(Petits accidents et manques).
H. 30 l. 30 cm
150/200 €

589. SAlOn en acajou comprenant un lIt de RePOS, un
CAnAPé, un éCRAn, tROIS CHAISeS et une PAIRe de FAuteuIlS. les dossiers ronds reposent sur des pieds fuselés à
pommeaux en forme de boulle. Ornementation de bronzes
dorés.
travail italien, vers 1850.
(Petits accidents d’usage).
lit de repos : H. 93,5 l. 140 P. 54 cm
Canapé: H. 94 l. 107 P. 48 cm
ecra : H. 86 l. 49,8 P. 41 cm
Fauteuils: H. 91,5 l. 60,5 P. 49,5 cm
1 800/2 500 €

591. AuBuSSOn. tAPISSeRIe verdure animée d’un oiseau.
Bordures et partie basse rapportées.
XVIIIe siècle. H. 243 l. 107 cm
400/500 €

589
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592. CHeVAlet en placage d’acajou, présentant un
tiroir.
début du XIXe siècle. (Petits accidents).
H. 210 l. 60 P. 53 cm
300/500 €
593. tABleAu-HORlOGe représentant un village
médiéval animé au bord d’une rivière. le cadran
d’horloge en émail blanc aux chiffres romains est
inscrit dans une des tours.
Première moitié du XIXe siècle.
(Restaurations anciennes et petits éclats).
H. 64 l. 79 cm
300/500 €
594. COlOnne cannelée en bois laqué crème, posant sur une base carrée.
Style louis XVI. (Petits accidents).
H. 105 cm
200/400 €
595. tABle à jeu en acajou et placage d’acajou à
plateau portefeuille.
epoque empire. H. 74 l. 95 P. 47 cm
300/400 €
596. PAIRe de VASeS balustre à deux anses en porcelaine dorée et à décor de marines dans des réserves, la base est quadrangulaire.
XIXe siècle. H. 32 cm
500/700 €
597. deuX COllIeRS ClOCHe à vache en fer forgé et
bronze.
Aubrac, XIXe siècle.
400/500 €
592

593

104
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599 - 598

598. Pendule borne en bronze patiné et doré surmonté
d’un cheval galopant, décor de lyres dans des rinceaux et
d’une nymphe allongée, frise à doucine à décor de feuilles
d’acanthe.
XIXe siècle. H. 43 l. 19 P. 10 cm
500/700 €
599. PAIRe de CAndélABReS en bronze à patine brune, le
bouquet à trois bras de lumières en bronze doré porté par
une cariatide debout sur un socle en marbre blanc à cannelures et un socle en marbre rouge.
XIXe siècle. H. 45 cm
2 500/3 000 €

602. PAIRe d’APPlIqueS en bronze aux enfants musiciens,
à deux bras de lumière composés d’enroulements à rosettes.
le fût présente des feuilles d’acanthe entrecroisées prolongées par un caducée.
Fin du XIXe-début XXe siècle.
H. 44 l. 25,5 cm
300/500 €
603. GuéRIdOn en acajou et placage d’acajou flammé. le
fût aux trois faces incurvées repose sur des pieds à griffes
de lion. Marbre à cuvette bleu turquin (réparé).
epoque Restauration.
H. 74,5 P. 90,5 cm
350/450 €

600. luStRe en bronze doré et patine brune, composé d’un
globe à décor d’étoiles, centré d’une couronne à six bras de
lumière aux cygnes ailés.
Fin du XIXe siècle.
H. 65 l. 39 cm
300/500 €
601. Pendule portique en marqueterie. le cadran en émail
blanc aux chiffres romains s’inscrit entre des colonnes
torses, soutenant un chapiteau. Base à gradins rectangulaire, reposant sur son contre-socle soutenant la cloche en
verre. décor en bois clair sur fond de placage teinté noir
de cartouches, branches de fleurs et feuilles stylisées. Chapiteaux en bronze doré.
XIXe siècle. (Accidents et manques).
H. 65 l. 31 P. 20,7 cm
200/250 €

603
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604

604. PAIRe de CAndélABReS en bronze ciselé, doré et patine
brune. les femmes ailées debout en équilibre sur les dômes
des colonnes tronquées tiennent à bout de bras et sur la tête
trois binets. Bases carrées. décor de nids d’abeille et fleurs.
epoque Restauration.
H. 53,5 l. 25 cm
1 000/1 500 €
Réf: Ce modèle est reproduit dans le livre de Marie-France
dupuy-Baylet “l’Heure le Feu la lumière” edition Faton
2010, page 262.

607. COuPe vide-poche aux dauphins en bronze ciselé,
doré et patine antique. de forme ronde, elle repose sur trois
dauphins formant consoles, soulignée en partie basse d’un
rang de feuilles d’eau.
epoque Restauration. H. 20,4 d. 14,3 cm
60/80 €

605. COuPe en bronze argenté centrée d’un médaillon à
l’antique, munie de deux prises ajourées, reposant sur une
base ronde en marbre noire.
Fin du XIXe siècle.
(usures).
H. 12 l. 18,2 cm
50/80 €

609. lAMPe composée d’un personnage en porcelaine polychrome sous un dais orné de branches fleuries en porcelaine. Monture et socle en bronze.
XXe siècle. (Accidents et manques).
H. 40 d. 15 cm
60/80 €

606. BuReAu plat en acajou et placage d’acajou flammé. Il
ouvre en ceinture à trois tiroirs, à petits caissons, dissimulant les traverses. Il repose sur un piétement à double
console réuni sur des bases en patin à griffes de lion. le dessus gainé découvre deux tirettes. Ornementation de bronzes
dorés: moulures, bagues et boutons.
Attribué à jACOB, époque empire.
(Petite décoloration sur une face).
H. 78,4 l. 113,8 P. 64,8 cm
8 000/12 000 €

106

608. GlACe en bois doré sculpté de perles et feuilles d’eau.
Marque au dos à l’encre.
XVIIIe siècle. H. 77 P. 54 cm
800/1 000 €

610. Paire de SelletteS représentant des hommes debout
en fonte dorée en habit d’Adam, soutenant chacun un chapiteau.
(Petits éclats). H. 62 d. 39,8 cm
200/300 €
611. PAIRe d’APPlIqueS aux béliers en bronze à deux bras
de lumière composées de branches enroulées, centrées d’oiseaux tenant une guirlande de fruits. un masque de Mercure au centre. les fûts sont enlacés d’une gerbe de feuilles
de laurier.
Style louis XVI.
H. 65 l. 31 cm
300/500 €
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612

612. SAlOn en bois sculpté, laqué et doré, composé d’un
lIt de RePOS, d’une PAIRe de CHAISeS et d’une PAIRe de
FAuteuIlS à dossier plat. les fauteuils à dossiers rectangu-

613. PAIRe de BOuGeOIRS en bronze, les fûts à cannelures
sur des bulbes reposent sur des bases rondes.
XIXe siècle.
H. 24,2 diam. 11 cm
150/200 €

laires sont reliés à des accotoirs à manchettes garnies, reposant sur des consoles inversées. Ils reposent sur des pieds
sabre. décor de rubans noués, rosettes, frises de palmettes
affrontées, feuilles d’acanthe, feuilles d’eau, frises de laurier, cannelures et enroulements de lotus.
epoque directoire. (Petits sauts de laque).
Garniture de velours frappé jaune aux motifs de nid
d’abeille.
lit de repos : H. 99,5 l. 142,5 P. 77,2 cm
Chaises : H. 90,5 l. 44 P. 42 cm
Fauteuils : H. 97 l. 64 P. 54 cm
2 000/3 000 €

614. tRuMeAu composé d’un miroir en médaillon (rapporté) et d’un miroir rectangulaire, décor de guirlandes de
laurier, d’un ruban noué, baguette à jonc rubanné et perles.
XIXe siècle. (Modifications).
H. 190,5 l. 63 cm
300/400 €

612
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617

615. etAGèRe en bois exotique à décor de dragons lovés,
rinceaux ajourés et paysages en nacre incrustée.
travail dans le goût de Viardot.
H. 137 l.78.5 P. 33 cm
500/700 €
616. AnGelOt au flutiau assis sur une colonne.
Groupe en bronze à patine verte.
H. 105 cm
1 500/2 000 €

617. Pierre Philippe tHOMIRe (1751-1843), attribué à
Importante Pendule en bronze à patine brune figurant un
Amour assis près de son arc et de son carquois en bronze
doré sur une terrasse richement décorée de plantes exotiques. Socle en marbre rouge.
début du XIXe siècle.
H. 53 l. 79 P. 24 cm
5 000/6 000 €
618. Suite de quAtRe APPlIqueS en bronze ciselé et doré à
deux lumières encadrant la partie centrale simulant une
torche.
XIXe siècle. numéro au dos 162-GA.
H. 34 cm
500/800 €
619. luStRe de style empire à six lumières ornées de renommées jouant de la trompette, suspendu par des colonnettes torsadées, la partie supérieure composée d’une
couronne feuillagée.
XIXe siècle. (Accidents et manques).
H. 100 l. 53 cm
500/800 €
620. Grande Pendule à colonnes en bois noirci. le cadran
en bronze ciselé et doré aux chiffres romains est surmonté
d’un tympan. la base rectangulaire à gradins repose sur des
pieds d’angle. Ornementation de bronzes ciselés et redorés :
corniche à denticules, chapiteaux, frise, rosettes ajourées et
rang de palmettes.
epoque Restauration.
H. 65 l. 35 P. 18,8 cm
600/800 €

619
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621

621. MeuBle à hauteur d’appui de forme rectangulaire aux coins arrondis en placage de
bois de rose. Il ouvre en façade par deux portes vitrées encadrant une grande porte en ressaut décorée d’un panneau en laque de Coromandel à décor polychrome d’une scène de
palais animée de nombreux personnages. l’intérieur est garni de tablettes. Belle ornementation de bronzes ciselés et dorés tels que chutes et frises feuillagées dans la partie supérieure,
moulures et rosaces dans les angles du panneau central. dessus de marbre brèche à veines
blanches.
estampillé SORMAnI.
XIXe siècle.
(quelques petits éclats).
H. 130 l. 145 P. 43 cm
10 000/15 000 €
Ce meuble est à rapprocher du modèle reproduit dans l’ouvrage «le Mobilier Français du
XIXe siècle» denise ledoux-lebard, dictionnaire des ébénistes et menuisiers, page 587.
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627 - 624 - 625 - 626

622. Aristide de RAnIeRI (1880-1914)
Bacchante
epreuve en bronze. H. 67 cm

600/800 €

623. Maurice COnStAnt (1892-1970)
Le Droit civique
epreuve en bronze. H. 59 cm

600/800 €

624. PAIRe d’uRneS couvertes en marbre et bronze doré.
elles sont soutenues par trois cariatides tenant des guirlandes de fleurs, reposant sur des sabots en pieds de biche
sur un socle tripode. elles sont surmontées d’un chapiteau
d’acanthes surmonté d’une pomme de pin.
Fin du XIXe siècle.
H. 32 cm
700/900 €
625. lAMPe de BuReAu en bronze doré et patine verte,
composée d’un aigle sur le monde tenant dans son bec une
lumière, base carrée.
Fin du XIXe siècle.
(Accidents).
H. 26 l. 31 cm
50/80 €
626. PAIRe de BOuGeOIRS en pendant, en bronze ciselé,
doré et patine brune, composés d’un chérubin assis sur une
colonne tronquée, tenant un cor de chasse, formant le bras
de lumière. Base carrée.
Fin du XIXe siècle.
(Petites usures)
H. 29,8 cm
300/500 €
627. COuPe circulaire en marbre vert-de-mer reposant sur
un socle en bronze doré figurant trois dauphins adossés à
un balustre central.
Fin XIXe-début XXe siècle.
H. 24,5 d. 28 cm
400/600 €
628. Grand VASe en céramique bleue de forme balustre à
col chantourné. XIXe siècle. H. 120 cm
200/300 €

622 - 623
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244 - 187 - 629 - 630

629. PAIRe de BOuGeOIRS en bonze ciselé et doré à décor
d’une frise de pampres soutenant le binet, fût à décor de
nid d’abeille sur une base ronde.
epoque Restauration.
H. 28,2 d. 13,1 cm
150/200 €

633. Ferdinand BARBedIenne (1810-1892) - BRûlePARFuM sur son plateau en bronze et émail cloisonné à fond
bleu, décor de fleurs polychromes et de réserves ajourées
d’arabesques. XIXe siècle. (Petites usures de dorure).
H. 19,5 d. 28,4 cm
600/800 €

630. Paul duBOIS (1827-1905)
Le Courage militaire
epreuve en bronze à patine brune.
Cachet de fondeur F. Barbedienne et cachet “Réduction
mécanique de Colas”.
H. 37,5 cm
400/600 €

634. PAIRe de CHAISeS à dossier renversé en acajou et placage
d’acajou. le dossier est ajouré d’une palmette. elles reposent sur
des pieds fuselés à l’avant et des pieds sabre à l’arrière.
epoque empire. (Restaurations d’usage et équerres).
H. 85,5 l. 44,5 P. 39 cm
400/600 €

631. Pendule d’applique présentant une tête avec un paysage encadrée de colonnettes détachées et surmontée d’un
fronton brisé. dosseret à la partie inférieure trilobée contenant son balancier. Marqueterie au panier fleuri, panneau
peint d’un paysage sous verre. Mouvement à quantième
simple et indicateur de phases de lune.
Pays-Bas, XIXe siècle.
H. 163 l. 51,20 P. 25,5 cm
800/1 000 €

635. PAIRe de COuPeS à l’antique en bronze à patine brune
à décor de godrons, reposant sur un socle en marbre jaune
de Sienne orné d’une couronne de laurier.
XIXe siècle. H. 30,5 cm
800/1 000 €

632. Pendule en bronze vernis en forme de temple carré,
surmonté d’un dôme à pomme de pin. le cadran en émail
aux chiffres arabes est ajouré au centre d’entrelacs
d’acanthe. décor ajouré de fleurs de lys stylisées, palmettes,
draperies et d’un masque.
Première moitié du XXe siècle.
H. 30,5 l. 16 P. 16,2 cm
50/80 €

635
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637. tRuMeAu composé d’une huile sur toile “Paysage enneigé au bord d’une rivière animée” et en partie basse d’un
miroir. Cadre doré gravé d’une frise de feuilles.
Fin du XIXe siècle. H. 135,8 l. 70 cm
80/120 €
638. FAuteuIl en acajou et placage d’acajou. le dossier
droit est relié à des accotoirs en crosse. Pieds sabre.
epoque Restauration.
H. 91 l. 59,5 P. 52 cm
150/200 €
639. d’après Auguste MOReAu
Joueur de flûte aux colombes
Régule polychrome, signé sur la terrasse.
XIXe siècle.
H. 46,5 cm

200/300 €

640. SuIte de tABleS BASSeS carrées en acier vernis or, à
double plateaux en verre, composée d’une grande table et
de trois tables bout de canapé.
2 000/3 000 €

637

641. PAIRe d’IMPORtAntS VASeS couverts en porcelaine à
décor de rinceaux et palmettes dorées sur fond jaune. Garniture en bronze à décor de feuilles d’acanthe.
Style empire, dans le goût de Sèvres.
H. 64 cm
400/600 €

636. Grande MAquette de BAteAu à voile à dix canons en
bois. Vieux gréement à deux mâts, bout-dehors et vergues.
de type Albatros, vers 1820. Animé de personnages.
Fin du XIXe siècle. (Petits accidents).
H. 140 l. 178 cm
600/800 €

642. PAIRe de PIedS de lAMPe en porcelaine Imari, monture en bronze à décor de feuilles d’acanthe.
H. 51 cm
400/600 €

641

642
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643

643. BuReAu plat en placage de palissandre ouvrant à trois
tiroirs dans une ceinture mouvementée en caisson. Pieds
cambrés à décor de cannelures de laiton. dessus gainé de
cuir dans un encadrement. Ornementation de bronzes tels
que lingotière, poignées tombantes, entrées de serrure et
sabots.
Style Régence.
(décoloration).
H. 76 l. 136,5 P. 75 cm
1 500/2 000 €

647. PAIRe de VItRIneS à suspendre en acier chromé à fond
d’un miroir, ouvrant à une porte en façade. etagères réglables.
XXe siècle. (Oxydations).
H. 76 l. 54,8 P. 18,2 cm
300/500 €
648. MeuBle d’APPuI en marqueterie Boulle à fond
d’écaille rouge, ouvrant à une porte composée d’un médaillon ovale bombé. Bronzes vernis. Marbre blanc.
Fin du XIXe siècle.
(Accidents, fentes et décollements).
H. 108 l. 83 P. 39,5 cm
600/800 €

644. FAuteuIl cabriolet en noyer mouluré et sculpté. le
dossier violoné est relié à des accotoirs à manchettes et en
retrait. Il repose sur des pieds cambrés. décor de bouquets
de fleurettes.
epoque louis XV.
H. 86,5 l. 62,5 P. 52 cm
200/300 €
645. tABle de CHeVet en acajou et placage d’acajou, ouvrant à trois tiroirs. elle repose sur des colonnes, réunies
par une tablette d’entretoise. dessus bois.
Fin du XIXe siècle.
H. 74 l. 44,6 P. 46 cm
300/350 €
646. tABle de CHeVet en acajou et placage d’acajou
flammé, ouvrant à une porte, encadrée par deux pilastres
gainés. Base en plinthe. Ornementation de bronzes ciselés
et dorés : têtes de cariatide, bases et boutons.
epoque empire.
(Marbre rapporté, restaurations d’usage).
H. 68,4 l. 38 P. 31,5 cm
1 200/1 800 €
648
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649

651. PAIRe de FAuteuIlS cabriolet en bois naturel mouluré, sculpté de fleurettes, posant sur des pieds cambrés, les
accotoirs à manchettes.
Style louis XV.
Garniture de tissu à fleurs.
H. 86 l. 65 P. 56 cm
200/400 €

649. deuX FAuteuIlS et une CHAISe en bois naturel, à dossier cintré, accotoirs galbés, posant sur des pieds cambrés.
Style louis XV.
(Accidents).
150/200 €
650. tABle tRIC-tRAC en merisier et placage de robinier,
prunier et bois indigène. de forme rectangulaire, elle ouvre
à deux tiroirs en vis-à-vis. le dessus amovible découvre un
jeu de jacquet en caisson. décor d’un jeu de dames encadré de quatre réserves en bois clair. Pieds fuselés à cannelures.
travail de l’est de la France, époque louis XVI.
(Restaurations d’usage).
H.72 l. 114. P. 62 cm
1 600/1 800 €

114

652. PAIRe de BOuGeOIRS en bronze ciselé et doré. les fûts
présentent un décor de nid d’abeille, reposant sur des bases
rondes. Binets à décor en spirale.
epoque empire.
H. 26,2 d. 12 cm
200/250 €

650
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653 - 654

655. Pendule en bois sculpté et doré. le cadran en laiton aux
chiffres romains s’inscrit au centre d’un temple, surmonté d’un
dôme à décor ajouré. la base rectangulaire en ressaut présente une
frise aux griffons affrontés, encadrés par deux vases.
Autriche, fin du XIXe siècle. H. 43 l. 33,5 P. 10,4 cm 150/250 €

653. Paire d’importants CAndélABReS en bronze ciselé et
doré à cinq bras de lumière à décor de femmes drapées à
l’antique représentant des allégories de la peinture et de la
sculpture. elles reposent sur un socle en marbre noir circulaire à cannelures.
Fin XIXe-début XXe siècle.
H. 75 cm
2 000/3 000 €

656. PAIRe de COnSOleS dessertes de forme rectangulaire à ressaut
central en bois de placage. elles ouvrent en façade par un tiroir
dans la ceinture. elles reposent sur deux montants en forme de
console terminés par des pieds tournés et réunis par une traverse.
elles présentent une ornementation de bronzes ciselés et dorés tels
que anneaux de tirage, rosaces, palmettes,sabots feuillagés.
dessus de marbre vert de mer à gorge. XIXe siècle.
l. 122 P. 46 H. 87,5 cm
2 000/3 000 €

654. Pendule portique en bronze ciselé et doré à décor de
guirlandes de fleurs, feuilles d’acanthe et palmettes.
le cadran émaillé blanc signé “Hunziker rue de Bussy
n. 22”. H. 52,5 cm
1 200/1 500 €

656
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659. tAPISSeRIe à décor d’une chasse aux oiseaux, représentant trois jeunes filles attirant les oiseaux près d’un filet.
AuBuSSOn, fin XIXe-début XXe siècle. (doublée).
178 x 178 cm
800/1 000 €
660. Pendule d’applique présentant une tête avec un paysage encadrée de colonnettes détachées et surmontée d’un
fronton brisé. dosseret à la partie inférieure trilobée contenant son balancier. Marqueterie au panier fleuri, panneau
peint d’un paysage sous verre. Mouvement à quantième
simple et indicateur de phases de lune.
Pays-Bas, XIXe siècle.
H. 163 l. 51,20 P. 25,5 cm
800/1 000 €
661. Pendule en bronze vernis en forme de temple carré,
surmonté d’un dôme à pomme de pin. le cadran en émail
aux chiffres arabes est ajouré au centre d’entrelacs
d’acanthe. décor ajouré de fleurs de lys stylisées, palmettes,
draperies et d’un masque.
Première moitié du XXe siècle.
H. 30,5 l. 16 P. 16,2 cm
50/80 €

659

662. PAIRe de GRAndS VASeS de forme balustre en porcelaine décorés en polychromie d’allégories de l’amour dans
des médaillons sur fond violine.
epoque napoléon III. H.39,5 l. 28,5 cm
400/600 €

657. PARIS - Grande BAlAnCe d’APOtHICAIRe en métal à
fût central sur une colonne en porcelaine à sujets de vases,
fleurs et caducée.
Milieu du XIXe siècle. (Accidents).
H. 63,5 l. 62 cm
500/700 €

663. COFFRe en chêne sculpté, daté 1663. Il est composé
de deux panneaux représentant deux satyres vignerons encadrés de cornes d’abondances.
en partie du XVIIe siècle. (Modifié en buffet).
H. 78,5 l. 121 P. 39 cm
300/500 €

658. PAIRe de BOuGeOIRS en bronze ciselé et doré à décor
d’une frise de pampres soutenant le binet, fût à décor de
nid d’abeille sur une base ronde.
epoque Restauration. H. 28,2 d. 13,1 cm
150/200 €

663
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668bis

664. luStRe en bronze doré à décor de pampilles, à neuf
bras de lumière, sur deux étages, centrés sur un fût ajouré réunis par des têtes de bélier. décor de trophées de musique.
Fin XIXe-début XXe siècle. (Petits manques).
H. 68 l. 63 cm
400/600 €
665. Grand CARtel d’applique en bronze ciselé et doré. en
forme de temple, le cadran est inscrit au centre dans une
plaque en céramique rectangulaire à fond bleu, aux chiffres romains. décor d’un cartouche au sommet représentant un char à l’antique, de cariatides en contrefort sur les
côtés, de dauphins et en partie basse d’un mascaron. des
vers sont gravés sur un cartouche rectangulaire “Soavent
femme varie Bien fol est qui s’y fie A moi peulx se fier Ne sçaurois varier”
Fin du XIXe siècle. H. 75,5 l. 37 P. 13 cm
500/700 €

668bis. Pendule portique en marbre blanc et bronzes
dorés à décor de drapé et vase à l'antique.
Fin XVIIIe-début XIXe siècle.
H. 40 cm
400/600 €
669. BeRGèRe en acajou et placage d’acajou. le dossier rectangulaire est prolongé par des bras à section carrée, reposant sur des pieds gainés à têtes de cariatide, terminés par
des bouts de pieds à griffes de lion.
epoque empire. H. 94,5 l. 63,5 P. 58 cm
400/600 €
670. Grand VASe en céramique bleue de forme balustre à
col chantourné.
XIXe siècle. H. 120 cm
200/300 €

666. PAIRe de VASeS balustre à deux anses en porcelaine
dorée à décor de marines dans des réserves, la base quadrangulaire. XIXe siècle. H. 32 cm
500/700 €

671. lAMPe en bronze ciselé, doré et argenté, composée
d’une colonne à chapiteau corinthien, reposant sur une
base carrée.
XIXe siècle. H. 62,8 l. 13,2 cm
300/500 €

667. FAuteuIl en acajou et placage d’acajou. le dossier
droit est relié à des accotoirs aux dauphins. Pieds sabre.
epoque empire. H. 89,5 l. 58,5, P. 52,5 cm 150/200 €

672. PAIRe de tABleS de CHeVet de style chinois.
150/200 €

668. BeRGèRe en acajou et placage d’acajou. le dossier renversé est prolongé par des bras à section carrée, reposant
sur des pieds gainés à têtes de cariatide, terminés par des
bouts de pieds à griffes de lion.
epoque empire.
H. 94,5 l. 69 P. 60 cm
400/600 €

673. MOYnAt, début XXe siècle
MAlle courrier en toile enduite à damiers, bordures en
fibre vulcanisées, coins, serrures en laiton doré, poignées
cuir; intérieur à deux châssis en toile écrue, couvercle capitonné (restaurations, taches).
H. 59 l. 90 P. 55 cm
1 500/2 000 €
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678. PAKIStAn, circa 1940.
tAPIS en laine à décor d’une large bordure de bandes
blanches et briques, entourant deux médaillons sur un semi
de fleurs céladon.
136 x 86 cm
100/200 €

679. KASHAn, Iran, milieu du XXe siècle.
tAPIS en laine sur un fond ivoire, un médaillon inspiré des
dômes des mosquées d’Ispahan est entouré de motifs d’entrelacs dans des dégradés de bleu.
256 x 155 cm
500/600 €

680. tAPIS persan Hamadan, vers 1930.
(usures).
160 X 325 cm

400/600 €

675

674. SenneH ou Kurdistan iranien, circa 1920.
tAPIS en laine à décor de petits motifs floraux déployés autour et entre un filet de médaillon dessiné au centre.
144 x 107 cm
350/500 €
675. VeRAMIne, Iran, circa 1940.
tAPIS en laine, sans médaillon central, composé d’un parterre de grandes fleurs entrelacés sur un fond bleu bordé de
fleurs.
(légèrement rapé).
212 x 121 cm
400/500 €
676. KARS, turquie, circa 1950.
tAPIS en laine à décor de quatre losanges trilobés sur un
fond blanc.
130 x 90 cm
100/200 €
677. BAlOuCHIStAn, Iran, circa 1950.
tAPIS en laine à décor d’un arbre de vie composé de grands
feuillages sur fond beige.
(Abîmé).
123 x 75 cm
100/200 €
679
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COndItIOnS de Vente
la vente se fera au comptant.
les acquéreurs paieront en sus de l’adjudication 25,20% ttC.
en cas de paiement par chèque par l’adjudicataire, le transfert de propriété n’aura lieu qu’après encaissement du
chèque.
tous les frais bancaires sont à la charge de l’acheteur.
l’adjudicataire le plus oﬀrant et dernier enchérisseur aura l’obligation de payer comptant et de remettre ses nom
et adresse.
dès l’adjudication prononcée, les objets sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. les expositions
permettant de se rendre compte de l’état des objets présentés, aucune réclamation ne sera acceptée une fois
l’adjudication prononcée.
l’ordre du catalogue est suivi ; toutefois la société de vente et l’expert se réservent le droit de réunir ou de
diviser les lots, ainsi que d’apporter des rectificatifs après examens sur l’authenticité des œuvres présentées.
les renseignements concernant les lots sont donnés à titre indicatif.
la société de vente et l’expert se chargent d’exécuter gracieusement les ordres d’achat qui leur sont confiés.
néanmoins ces ordres d’achat sont une facilité pour les clients, le Commissaire-Priseur n’est pas responsable
pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre cause.
toute personne souhaitant intervenir par téléphone devra en faire la demande par écrit, accompagnée d’un
relevé d’identité bancaire.
les ordres d’achat et les inscriptions sur drouot live pourront donner lieu à des charges supplémentaires en cas
de retour et de gardiennage après la vente par l’étude.
Pour certains lots importants un dépôt de garantie de 20% de l’estimation basse pourra être réclamé pour
pouvoir participer aux enchères.

Photographies : luc Pâris
Conception : CP’com
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Adresse /Address
Fax

______________________________________________________________________________________________________

téléphone (phone) ______________________________________________________________________________________________________
Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites
indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous. (les limites ne comprenant pas les frais légaux).
I have read the conditions of sale printed in this catalogue and agree to abide by them. I grant you permission to purchase on my bebalf the following items wishim the limits
indicated in euros. (These limits do not include buyer’s premium and taxes).
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