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1 - VOET Ferdinand (Ecole de) (1639 - 1689)

Portrait présumé d’Anna Maria Carpegna Naro, un diamant
dans sa chevelure brune.
Huile sur cuivre de forme ovale
Au revers une inscription à l’encre « Me Villedieu ».
H. 9 – L. 7,5 cm
Cadre ancien en bois sculpté à motifs de fleurs et de fleurettes
surmonté d’un large ruban feuillagé.
A rapprocher du portrait d’ Anna Maria Carpegna Naro (1650 –
1734) commandé par Charles Emmanuel de Savoie pour sa série
des « Belle » (Cf. Francesco Petrucii, Ferdinand Voet ; La Série
Savoia, II. 223. p. 250 – Roma 2005).
L’ancienne inscription portée au revers « Me Villedieu » pourrait
évoquer la poétesse Marie – Catherine Desjardins dite Villedieu
(1640 – 1683)
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2 - ECOLE FRANÇAISE Premier Tiers du XVIIIe siècle

Portrait du roi Louis XIV en armure à fleur de lys ceint de l’écharpe
blanche de commandement.
Huile sur toile de forme ovale (Petites restaurations ; ancien vernis
encrassé)
H. 41 – L. 32 cm
Cadre en bois sculpté et doré à motif de fleurettes.

600/800 €

600/800 €

3 - ECOLE FRANÇAISE Première Moitié du XVIIIe siècle

Portrait en buste d’une femme de qualité dans un grand drapé
bleu noué par un ruban rose, un collier de perles à triple rangs
autour du cou.
Huile sur toile (Restaurations).
H. 63,5 – L. 54 cm
Cadre en bois sculpté et doré à motif de rinceaux et de feuillages.

600/800 €

4 - PALLIERE Armand
(Bordeaux 1784 – id. ; 1862)

Deux sœurs à leur table d’aquarelle, coiffées d’un chignon haut
(vers 1830)
Huile sur toile d’origine (Au revers petites pièces de renfort ; petites
restaurations)
Trace de signature en bas à gauche A Pallière
H. 40,5 – L. 32,5 cm
Cadre en bois et stuc doré du XIXe siècle à motif de palmettes et de
rinceaux.

400/600 €
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5 - ECOLE FRANÇAISE Dernier Tiers du XVIIIe siècle

Portrait présumé d’Ambroise Baston de La Riboisière (1701 – 1774).
Il est coiffé d’une courte perruque poudrée à catogan et vêtu d’une
veste bleue à gros boutons dorés et ciselés, sur un gilet jaune brodé
de fils de couleurs et jabot de dentelle.
Huile sur toile de forme ovale
Au revers sur la traverse du châssis une étiquette dactylographiée
« Portrait du père du Général de La Riboisdière par (…)
H. 54,5 – L. 44,5 cm
Cadre en bois et stuc doré surmonté d’un ruban noué.

800/1 200 €

6 - ECOLE FRANÇAISE
Dans le Goût du XVIIIe siècle

Portrait de jeune femme aux yeux bleus, à la coiffure poudrée,
enveloppée dans un grand drapé bleu.
Pastel de forme ovale
H. 71 – L. 56 cm
Large cadre en bois et stuc doré.

600/800 €

7 - ECOLE FRANÇAISE Seconde Moitié du XVIIIe siècle

Portrait de jeune femme aux yeux bleus, tenant un éventail, une
rose dans sa chevelure poudrée, une autre à son corsage.
Pastel (petits trous dans la partie inférieure)
H. 40 – L. 32 cm

200/300 €

8 - ECOLE FRANÇAISE
Genre de la Première Moitié du XVIIIe siècle
Vase de fleurs sur un entablement

Huile sur panneaux de résineux (Quelques restaurations).
H. 85,4 – L. 63,5 cm

2 500/3 000 €
8
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9 - ECOLE FRANÇAISE Milieu du XIXe siècle
Deux peintures fixées sous – verre de forme ovale.

1 – Paysage avec un village fluvial au coucher du soleil.
2 – Blanchisseuses à la rivière aux abords de l’église.
(Petites restaurations et oxydations).
Cadres en bois et stuc doré du XIXe siècle à motif dans son milieu
de palmettes et de rinceaux sur le pourtour (petits manques)
H. 31,5 – L. 39 cm

1 000/1 500 €

10 - ECOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Corbeille de fleurs

Huile sur cuivre (ancien vernis encrassé)
Cadre en bois et stuc doré à motifs de palmettes dans les coins, de
feuillages et de fleurettes.

250/350 €

11 - ECOLE FRANÇAISE
Première Moitié du XIXe siècle
Portrait d’homme (étude)

Huile sur papier ; contre – collé sur toile (soulèvements ; petits
manques ; restaurations, notamment en haut à gauche ; surpeints
sur le pourtour).
H. 51 – L. 33 cm

150/250 €
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12 - ECOLE ITALIENNE
Seconde Moitié du XIXe siècle

Vue de canal à Venise à hauteur de San Giovanni et Paolo
Huile sur fine toile fixée sous verre. Contre-collée à l’origine sur
papier noir.
(Manques en bas à droite et dans les bordures noires ; décollement
de la toile fixée,et du fond de papier noir accidenté).
H. 14 – L. 19,5 cm
Cadre en bois de forme mouvementé sculpté, ajouré et doré.
Au revers du cadre une inscription à la plume et encre brune, et un
numéro 2.

150/250 €
12
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13 - Rosa BONHEUR (1822 - 1899).
Etude pour un berger.

Dessin au crayon sur papier, signé en bas à droite.
26,5 x 19 cm.

300/400 €

14 - D’après TENIERS, XIXe siècle.
Scène de cabaret :
1- Homme servant à boire
2 - Homme assis tenant un jeu de cartes.

Deux huiles sur panneau en pendant, non signées et cadre
moderne.
17,5 x 13,5 cm.

100/120 €

15 - Ecole française fin du XIXe - début du XXe siècle.
Le goûteur de vin rouge

Huile sur toile.
Monogrammée en bas à droite : « LP ».
17 x 14 cm.

13

50/80 €

16 - Timothée HACQUART (1862-?).
Buste de profil d’un fumeur de pipe.

Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
37,5 x 16 cm.

100/150 €

17 - Timothée HACQUART (1862-?).
Le colleur d’affiches.

Huile sur panneau de bouleau, signée en bas à droite et datée
1898.
40 x 24 cm.

200/220 €

18 - Timothée HACQUART (1862-?)).
La mère de l’artiste, en buste de face.

Huile sur panneau, avec au dos le cachet humide de l’artiste.
21 x 19 cm.

50/60 €
16

19 - Timothée HACQUART (1862-?).

17

Nature morte aux fruits et boule de pain.

Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 1912.
46,5 x 55 cm.

100/150 €

20 - Timothée HACQUART (1862-?).

Le dur labeur du père Noël sur les toits, distribuant ses cadeaux.
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
46,5 x 33,5 cm.

150/200 €

21 - Timothée HACQUART (1862-?).
Ensemble de dessins au crayon sur papier ou dessins d’étude sur
calque.
Réalisés pour la plupart entre 1900 et 1910.
Non encadrés, dans un carton.

100/120 €
19
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ICÔNES
Ariane de Saint-Marcq - 06 14 51 24 32 - arianedesaintmarcq@hotmail.com (lots : 22 à 25)
Nicolas Tchernetsky - 06 62 64 99 51 - n.tchernetsky@gmail.com (lot : 26)

22

23

22 - Vierge Hodighitria de Smolensk

23 - Sainte Parascève

Le prototype de cette icône fut transmis au grand prince Vladimir
Monomaque au XIIème siècle par sa mère, princesse grecque. Elle
devint le palladium de la ville de Smolensk. Elle la protégea contre
les invasions en particulier celle des tatares (1238) et celle de
Napoléon.
Russie, XVIIe siècle
Tempera sur bois, restaurations, fentes, manques et usures, la
couleur originale du fond a été retirée lors de la restauration
31 x 26 cm

Très vénérée en orient, son nom signifie « Vendredi ». Parascève est
une sainte qui est très populaire auprès du peuple russe. Elle est
évoquée comme la protectrice du mariage et du commerce. Elle
veille sur l’eau et protège de nombreuses maladies. Elle tenait dans
une main la croix signe de son martyr et dans l’autre, elle présente
un phylactère avec le texte du début du Credo. Elle est souvent
représentée couronnée
Russie, XVIIe siècle
Tempera sur bois, la couleur originale du fond a été retirée,
restaurations, usures et manques visibles
31 x 26,5 cm

1 000/1 500 €

500/800 €

24 - Vierge du « Signe »
La Mère de Dieu figure debout, les mains levées dans l’attitude
antique de la prière, elle porte l’image du Christ inscrite dans un
cercle sur la poitrine.
Son nom fait référence à la prophétie d’Isaïe 7/14 « la Vierge
enfantera un Fils … ». La Mère de Dieu est représentée de face, les
mains levées dans l’attitude de la prière antique avec l’Enfant Jésus
sur la poitrine inscrit dans un cercle, symbole d’éternité.
Russie, XVIIIe siècle
Tempera sur bois, riza en métal doré, restaurations, fentes, accidents
et manques
32 x 26,5 cm

500/1 000 €

24
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25 - Mère de Dieu de Smolensk
La Vierge est figurée en buste. Elle désigne de la main son Fils
comme étant « la Vie, la Voie, la Vérité ».
Jésus regarde le spectateur, bénit et tient le rouleau des Écritures.
Cette iconographie, d’après la tradition, remonte à l’évangéliste
Luc. Ce modèle d’icône, très apprécié dès son origine (Ve siècle),
s’est répandu en Orient Chrétien surtout à partir du XIIIe siècle où
il a acquis sa forme définitive.
Russie, 1844, A K, Moscou
Tempera sur bois, restaurations, usures, manques, fentes et petits
soulèvements
Oklad en argent doré finement décorée, l’ange gardien et sainte
Matrone ornent le cadre, leurs noms sont inscrits en noir sur émail
blanc
34 x 29 cm

1 000/2 000 €
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26 - Christ Pantocrator
« Pantocrator » est le mot grec pour « Maitre de l’Univers ». Le
Seigneur est représenté ici, en buste, de face, bénit de la main droite
et tient l’Évangile ouvert sur lequel est écrit généralement : « Venez
à moi, vous tous qui souffrez… », ou « Je suis, la Voie, la Vérité, la
Vie ». Ici (Matt XXVIII, 18,19)
Oklad en émail à fond doré avec décor de rinceaux floraux sur le
cadre et le nimbe. Un décor en filigrane recouvre le corps du Christ
bénissant.
L’auréole du Christ forme une croix dont les branches portent les
lettres grecques qui signifient « Je Suis, Celui qui Est ».
Tempera sur bois, chemise de velours Oklad en argent, vermeil et
émaux cloisonnés. Un filigrane recouvre le corps du Christ
bénissant.
Poinçon titre 84, Moscou, essayeur, . . (Ivan Lebedkine) Maître
orfèvre, H E, non identifié, petits accidents.
Russie, vers 1900
31, 2 x 26,5 cm

1 000/1 500 €
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34

32

27 - Miniature sur ivoire en copie du début du XIXe siècle
réalisée au début du XXème siècle.

Princesse en buste de trois quart droit.
Signature illisible.
Cadre en marqueterie d’os et d’ivoire (15 x 13 cm.)
Dimensions de la miniature 8.5 x 6.5 cm.

140/180 €

28 - Miniature sur ivoire par MAURET.

31 - Miniature sur ivoire

Portrait d’homme à la moustache, en buste de trois quart gauche.
École française vers 1840.
Cadre en palissandre et laiton de la maison Giroux & Cie
(19 x 14.5 cm.)
Dimensions de la miniature 9 x 7.3 cm.
La miniature est fendue sur toute la hauteur.

100/140 €

Portait d’homme en buste de trois quart droit.

32 - MEURET François (1800-1887).

Signée et datée 1845.
Cadre en poudre de corne pressée, incrusté de métal blanc,
(13.5 x 12 cm.)
Dimensions de la miniature 7.7x 6.5 cm.

Miniature ovale sur ivoire.

120/140 €

29 - Miniature ovale sur papier.

Portrait en buste d’une élégante vue de trois quart gauche,
portant une rose dans ses cheveux.
Signée au milieu gauche.
Cadre en frêne moiré plaqué et entourage en laiton guilloché et
doré de l’époque.
Dimensions de la miniature 6.5 x 4.7 cm.

400/500 €

Portrait de jeune fille au ruban dans les cheveux.
Signée, illisible.
Début du XXème siècle.
Dans un cadre ovale (13 x 11 cm) en matière moulée imitant
l’écaille.
Dimensions de la miniature 8 x 6.5 cm.

100/120 €

30 - Miniature sur ivoire d’après Guérin.

33 - Miniature sur ivoire d’après Isabey.

Portrait d’une élégante en buste de trois quart gauche.
Ce portrait réalisé au début du XXème siècle a été incorporé dans
un cadre en ronce de thuya (20 x 17cm.)
Ce cadre avec son entourage en laiton doré a été réalisé dans la
seconde moitié du XIXème siècle.
Dimensions de la miniature 9.1 x 7.2 cm.

100/140 €

Elégante en tenue de bal accoudée à une table.
Signature apocryphe de Guérin.
Fente dans la partie supérieure.
Cadre en marqueterie d’os (15 x 13 cm.)
Début du XXème siècle.
Dimensions de la miniature 8.3 x 6.3 cm.

34 - Plaque d’émail du XVIIème siècle
peinte à vue ovale légèrement bombée par NAUDIN, «émaillieur
pret les jesuistes a Limoges» (sic).

150/200 €

Saint Nicolas (?).
Signée au dos.
Cadre en stuc doré Napoléon III.
Dimensions de la plaque d’émail 14 x 11 cm.
La plaque rectangulaire est en mauvais état dans ses angles. Petit
éclat d’émail à la base des vêtements liturgiques du prélat.

500/700 €
8 - Chayette & Cheval - Vendredi 27 septembre 2019 - 14h

35 - Miniature ovale sur ivoire.

Jeune officier en buste en uniforme de hussard avec dolman
rouge et pelisse bleue.
Miniature montée dans un pendentif en pomponne à deux côtés
vitrés.
Fin du XVIIIème siècle.
Dimensions de la miniature 6.1 x 4.8 cm.

500/700 €
35

36 - Miniature ovale sur ivoire.

Buste d’homme à catogan vu de trois quart droit, en vareuse
pourpre et jabot de dentelle.
Epoque Louis XVI, vers 1780.
Elle est montée en broche faisant porte-cheveux à l’origine, en or
contrôlé (tête d’aigle).
Dimensions de la miniature 4.7 x 3.7 cm.

600/700 €

36

37 - Miniature ovale sur ivoire

Officier de trois quart droit en buste.
École française, vers 1770.
La miniature se trouve dans un boîtier ovale en laiton doré dont la
face arrière guillochée peut servir de pendentif.
Cette monture est postérieure à la miniature et date du tout début
du XIXème siècle.
Dimensions de la miniature 4 x 3 cm.
Dimensions totales 7 x 4.5 cm.

37

700/800 €

38 - Miniature ovale sur ivoire.

Jeune homme en buste de trois quart droit,
il est en redingote bleu-roi à col rouge et important jabot de
dentelle.
École française, vers 1800.
Cerclage de cuivre doré.
Dimensions de la miniature 7.3 x 5.2 cm.
Petite trace d’humidité dans le pourtour droit.

38

500/700 €

39 - Miniature ovale sur ivoire.
Portrait d’homme en vareuse noire.

École française, 1806.
Signature illisible (miniature touchée par l’eau en partie basse).
Cette miniature est contenue dans un pendentif en or jaune
suspendu à trois fines chaînettes en or (une est sectionnnée).
L’envers est à décor d’un chiffre : JBR, réalisé en cheveux sur ivoire.
Le bijou est de la même époque que la miniature.
Dimensions de la miniature 5.5 x 4.6 cm.

500/600 €
39
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40 - Miniature ovale sur nacre, cerclage en or.

41 - Miniature ovale sur nacre.

École française du XIXème siècle. dans le goût du XVIIIème siècle.
Poids brut :15 gr.
Dimensions de la miniature 5.7 x 5.5 cm.

Ecole française des années 1830.
Cette miniature est inscrite dans une borche en or jaune (contrôlée
au hibou)
Dimensions de la miniature 4.7 x 3.9 cm.
Dimensions de la broche 5.4 x 4.5 cm.
Poids brut :14 gr.
Légère atteinte d’humidité hors le visage.

Elégante en buste de trois quart droit.

180/200 €

Portrait d’homme en vareuse noire.

200/300 €

42

43

42 - Savinien Edom Dubourjal (1795-1853)

43 - Broche en argent (contrôle au sanglier) à cadran ovale

Buste d’homme de trois quart droit.

Miniature ovale sur ivoire, datée 1832, signée en bas à droite.
Cette miniature orne un pendentif à charnière et dos plein en or
jaune.
Vraisemblablement un ancien médaillon à cheveux.
Poids brut : 26 gr et poids de la monture sans le verre : 13 gr.
Dimensions de la miniature 5.5 x 4.5 cm.

600/800 €

avec entourage de strass et surmontée d’un nœud de rubans pavé
de même.
France, XVIIIème siècle.
Cette broche a été montée en chevalet par l’apport d’une plaque
en or jaune marquée E.A. From R. dans la seconde moitié du
XIXème siècle. Le chevalet étant lui même en cuivre doré.
A l’intérieur se trouve une miniature ovale sur ivoire, cerclée d’or.
Dimensions de le miniature 3.5 x 2.8 cm.
Ecole française du troisième quart du XVIIIème siècle.

Buste d’homme au catogan en vareuse verte avec brandebourgs
or et jabots de dentelles.
Dimensions de la broche 5.5 x 3.7 cm.
Poids brut : 25 gr.

1 800/2 000 €
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44 - Tabatière en émail de Saxe à couvercle bombé.
Décor floral polychrome sur toutes ses faces. Chaque bouquet est
entouré de petits insectes.
Monture en pomponne. Deuxième moitié du XVIIIème siècle.
H. 3.5 cm – l. 7.5 cm – L. 5.5 cm.
Accidents restaurés.

80/100 €

45 - Tabatière rectangulaire en émail de Saxe peint
polychrome.
Cerclage de pomponne, le couvercle est à décor d’une scène
galante dans un extérieur et chaque côté représente un personnage.
Le dessous est orné d’un petit paysage de grisaille.
Quatrième quart du XVIIIème siècle.
Petit fêle au couvercle.
H. 3.5 cm – L. 9 cm – L. 5 cm.

400/500 €

45

46 - Très petit coffret à flacons en nacre sur âme de bois.
Cerclage en argent.
Décor multi-faces et sur le dessous de branchages fleuris gravés.
Sur le couvercle une miniature en grisaille représentant un Amour
en extérieur assis en tenant un miroir.
L’entourage de cette miniature est en pomponne.
Toute fin du XVIIIème siècle. - début du XIXème siècle.
H. 5 cm – L. 8 cm – P. 4 cm.

300/400 €

47 - Tabatière en émail polychrome de Saxe et cerclage
de pomponne.
Couvercle à scène galante avec joueurs de cornemuse et décor
d’oiseaux, de fleurs et de papillons sur le reste du corps et le
dessous.
Deuxième moitié du XVIIIème siècle.
H. 3 cm – L. 7 cm – P. 5.5 cm.
Restaurée.

100/120 €

46

48 - Tabatière en émail peint de Saxe.
Elle est de forme tombeau cerclée de pomponne.
Couvercle peint à scène galante dans un parc et sur les faces et le
dessous de fleurs et papillons.
Milieu du XVIIIème siècle.
H. 3.5 cm – L. 7 cm – P. 5.5 cm.
Fêle peu visible sur la largeur du couvercle.

350/500 €

48
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49 - Tabatière ovale d’époque Louis XV, à charnière en poudre

50 - Tabatière ovale à charnière et monture en pomponne à

de corne pressée teintée et laquée noire sur monture or, intérieur
en écaille brune.
Double cerclage à frise de coquilles et d’arcatures. Le couvercle est
orné d’une miniature ovale de 3.7 x 3.2 cm. représentant le portrait
d’un homme en buste au catogan et redingote beige avec jabot de
dentelle.
Le cartouche est suspendu à un noeud de ruban et une guirlande
de fleurs finement ciselées.
Paris, 1762. Poinçon pour les menus ouvrages : tête de chien.
H. 2.5 cm - l. 7.3 cm - P. 5.8 cm.
Poids brut : 73,4 gr.
Double contrôle à la tête d’aigle.

deux couleurs. En laque translucide brune ou rouge sur fond
guilloché. La monture est finement ciselée, sur les quatre montants
de nœuds de rubans avec fleurs. Le couvercle est ciselé d’une frise
torsadée de feuillages reliés entre eux par une chaînette et sur le
couvercle d’une miniature sur ivoire représentant un homme en
perruque avec redingote de velours violet et jabots de dentelle. Il
est vu en buste de trois quart droit. L’entourage de la miniature est
faite d’une frise d’entrelacs et en partie supérieure par un noeud
de ruban avec guirlande de fleurs. Le cartouche du dessous de la
boîte est ciselé aux attribus des travaux des champs et avec deux
colombes en bec sous une couronne de lauriers.
Epoque Louis XVI.
H. 3.3 cm - l. 8.2 cm - L. 5.3 cm.
(Poinçon : IS sous une couronne)

1 800/2 000 €

900/1 000 €

51 - Rare boîte circulaire à miniature en poudre de corne
pressée, teintée et laquée noir et monture en or ciselé à frise de
ruban. L’intérieur est en corne brune.
La miniature du couvercle de forme ovale (3.5 x 2.8 cm.) est peinte
sur émail et représente, en buste de 3/4 droit, Philippe de LorraineArmagnac, vêtu d’une cuirasse ornée d’un vaste noeud papillon
rose.
Son ample perruque à boucles retombe jusqu’au bas des épaules.
Appelé le Chevalier de Lorraine (1643-1702) il fut le favori et
mignon du Duc d’Orléans, frère du Roi Louis XIV.
Cette miniature a été exécutée par la brillante école suisse dans la
seconde moitié du XVIIème siècle, elle est attribuée à Jean V
Mussard (1681-1754).
L’entourage en or ciselé à décor des attributs de la guerre (casque
à cimier, bâton de commandement, bouclier) a été réalisé en même
temps que la boîte à Paris entre 1789 et 1792.
Le poinçon de décharge pour les petits objets (oeil) est parfaitement
lisible.
D. 6.1 cm - H. 2.8 cm.
Bon état général.

51

Notre portrait a été exécuté d’après le tableau très connu
représentant le chevalier de Lorraine dont on ne connait ni le
peintre, ni la localisation actuelle. L’exécution des portraits peints
sur émail était difficile et exigeait un temps long. De ce fait ils
n’étaient pas exécutés devant le modèle mais d’après un tableau
ou une gravure.

2 000/2 500 €
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52 - Etui de carnet de bal dit :
Souvenir d’amitié.
Il est en poudre de corne laquée bleue, piquée
d’étoiles et de pois. La monture est en or jaune.
Les feuilles d’ivoire découpées sont sur un pivot
d’or. Il contient un petit crayon d’origine à
monture or. La monture d’or est très finement
ciselée d’une frise de feuillages et de fleurs ornée
d’émaux translucides, vert, rouge et blanc. Sur la
face marquée : « souvenir » en strass se trouve une
miniature ovale sur ivoire (4 x 3.3 cm.).
Elle représente une jeune femme coiffée à la fontange. Elle porte
un ruban de cou de velours noir.
Sur le côté : « d’amitié » également en strass un sous-verre avec
tresse de cheveux derrière un ajour à deux tons d’or à motifs de
rinceaux et de deux colombes sous un rameau.
France, époque Louis XVI.
Poinçons non visibles
H. 9,1 cm - L. 5,1 cm - Ep. 0,7 cm.
Poids brut : 77,3 gr
Parfait état excepté manque de minuscules émaux translucides.

1 000/1 300 €

53 - Etui de carnet de bal dit :
Souvenir d’amitié.
Il est en poudre de corne laquée bleue, piquée
d’étoiles. La monture est en or jaune. Les
feuilles d’ivoire découpées sont sur un pivot
d’or. Il contient un petit crayon d’origine à
monture or. La monture et les encadrements de
la miniature sont finement ciselés de guirlandes
de lauriers, perles, oves et fleurs.
Face : « Souvenir » : une miniature ovale sur
ivoire (3.8 x 3.2 cm.) signée Fache et datée
1786. Buste d’homme de trois quart gauche
avec perruque à catogan et vareuse en velours de soie bleu roi avec
jabot de dentelle.
Sur le côté : « d’amitié » une miniaiture ovale (3.8 x 3.3 cm.)
représentant une jeune femme en buste de face coiffée à la
fontange et portant une robe décolletée avec un grand noeud de
soie bleu.
Paris, époque Louis XVI, vers 1786-1788.
H. 8,8 cm - L. 5,2 cm - Ep.0,8 cm.
Poids brut : 67 gr
Quatre minuscules éclats sur la laque au niveau de l’arrondi d’un
montant.

1 200/1 500 €
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54

56

55

54 - Tabatière ronde circulaire en

55 - Tabatière circulaire en vernis

56 - Tabatière en écaille blonde à

vernis martin rouge et noir imitant les
travaux de paille.
Monture en or à simple moulure sur les
cerclages.
Le couvercle est orné d’une miniature
ovale sur ivoire (3.8 x 3.3 cm.)

martin polychrome à l’imitation des
travaux de paille et monture or a simple
moulure. L’intérieur est en écaille brune.
Le couvercle est orné d’une miniature
ovale sur ivoire (3.7 x 3.1 cm.)

monture de quatre cerclages en or à décor
d’entrelacs perlés.
Le fond du boîtier est orné d’une pastille
en or rose finement ciselé d’une
marguerite et de deux frises.
Le couvercle est orné d’une miniature
ovale sur ivoire (4,5 x 3,8 cm.), école
anglaise de la fin du XVIIIème siècle.

Portrait d’une jeune femme en buste de
face coiffée à la fontange.
L’entourage du couvercle et de la
miniature est finement ciselé d’une frise
d’entrelacs en or.
France, époque Louis XVI.
Un seul poinçon mais illisible.
H. 3 cm - D. 6.4 cm.

Homme de trois quart droit en buste
avec perruque à catogan, varreuse bleu
roi et jabot de dentelle.
Le cerclage de la miniature et du couverlce
de la boîte sont ciselés d’entrelacs.
France, époque Louis XVI.
H. 3 cm - D. 6.2 cm.

600/700 €

Femme en buste de trois quart gauche.
France, époque Louis XVI pour la
tabatière.
H. 2.6 cm - D. 6.5 cm.
Minuscule restauration sur le fond.

400/500 €

700/800 €

57 - Paire de petits cadres à vue ovale en bois sculpté en bas relief,
ajouré et doré. Décor de feuillages.
Ils contiennent une garvure en couleurs.
Italie, deuxième moitié du XIXème siècle.
H. 32.5 cm - L. 21 cm.

60/80 €

58 - Ecole française du XIXème siècle, dans le goût de
XVIIIème siècle.
Bouquet de fleurs.

Gouache sur papier ovale.
Cadre italien en bois doré.
H. 7,5 cm – L. 5,5 cm.

100/120 €

59 - Ecole italienne, fin du XIXème siècle.
Aquarelle sur papier tondo.

57
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Jeune femme en buste d’après les modèles du XVIème siècle.
Non signée, cadre en bois stuqué et doré vers 1850.
D. 10.5 cm.

60/80 €

60

61

60 - Petit tabatière circulaire en écaille blonde.

61 - Petite tabatière circulaire en poudre de corne pressée et

Le couvercle est inscruté en or deux tons de pois et de cercles
étoilés.
Une miniature circulaire (D. 4 cm) représente une jeune femme en

teintée laquée noir et intérieur en écaille brune à cerclage or.
Le couvercle est orné d’une miniature circulaire de 3.8 cm.

Homme en buste à vareuse de velours de soie bleu.

robe de grande cérémonie représentée de trois quart gauche.

École française du Directoire.
D. 5 cm – H. 2.5 cm.
Poids brut : 32,5 gr.
Petite restauration intérieure sur l’écaille réalisée en gomme laque.

Cerclage de la miniature en métal doré.
France, début de l’époque Empire.
H. 2.1 cm - D. 6.2 cm.
Restauration sur l’écaille blonde et sur les côtés.

300/400 €

250/350 €

62

62 - Curieuse boîte circulaire en poudre de corne pressée, teintée et laquée noire ; cerclage de pomponne rainuré.
Le couvercle est orné d’un entourage en pomponne finement ciselé et ajouré de feuillages avec deux colombes au laurier et cornes
d’abondance. Un médaillon ovale (3.7 x 3.1 cm.) en émail peint représente le Christ au jardin des oliviers.
Ce médaillon escamotable permet de découvrir un deuxième médaillon ovale également en émail peint représentant Saint Etienne debout

en tenue de clerc entouré de nuées, reçu par Dieu le Père.

Il est peu courant de trouver des scènes religieuses sur une boîte de la taille d’une tabatière mais ceci peut en faire la rareté car il n’etait pas
inconcevable qu’elle soit offerte à une personne consacrée. En revanche, l’association du Christ au Jardin des oliviers et de Saint Etienne n’est
pas rare puisque Saint Etienne a prononcé les mêmes paroles que le Christ à son agonie.
France, fin du XVIIIème siècle.
H. 3.3 cm - D. 7.2 cm.

400/500 €
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63 - Petit flacon pomiforme et son
bouchon boule en opaline de couleur
turquoise.
Décor peint or et bleu d’un liseré fleuri.
Manufacture du Creusot, époque Charles X,
attribué à l’atelier de Jean-Baptiste
Desvignes.
H. 12 cm.

64 - Bonbonnière en opaline
overlay.

65 - Flacon de cheminée avec son
bouchon en opaline overlay.
Fond rubis doublé blanc avec raies or.
Beau décor floral oiselé.
Epoque Louis-Philippe.
H. 9.5 cm.

150/200 €

Fond cristal clair doublé de blanc avec
raies or.
Décor peint de fleurs au naturel et
d’oiseaux sur une branche.
Le couvercle est avec un frétel en diabolo.
Epoque Louis-Philippe.
H. 14.5 cm

66 - Flacon de cheminée en cristal

67 - Minuscule flacon orbiculiforme

68 - Flacon de cheminée piriforme

d’opale blanc pâte de riz.
Décor peint d’un petit bouquet et de trois
tiges fleuries.
Vers 1835-1845.
H. 11.5 cm.

avec son bouchon boule.
Cristal d’opale savonneux.
Décor d’une frise de myosotis et feuillages.
Manufacture de Bercy, vers 1835.
H. 6 cm.

100/120 €

120/180 €

avec son bouchon en cristal d’opale
blanc.
Beau décor peint de fleurs en camaïeu
brun, vert et bleu.
France, vers 1830-1840.
H. 17,5 cm.

16 - Chayette & Cheval - Vendredi 27 septembre 2019 - 14h

500/700 €

600/800 €

140/180 €

69 - Flacon en opaline bleu drapeau

70 - Petit flacon avec son bouchon en

71 - Petit flacon à six pans avec son

à décor or de rinceaux stylisés de raies.
Vers 1840-1860.
H. 14 cm.
L’or est par endroit effacé.

opaline à fond rose. Décor peint d’une
couronne de liserons et de raies or.
Vers 1840.
H. 13 cm.

bouchon, en opaline blanc savonneux, à
décor peint de fleurettes polychromes et or.
France, vers 1840.
H. 10,5 cm.

100/120 €

100/120 €

100/120 €

72 - Petit encrier de bureau en verre

73 - Paires de petits flacons avec leur

74 - Curieux flacon de cheminée à

bleuté rehaussé d’émail polychrome à
décor floral.
Le porte-plume est en corolle festonnée.
Monture en métal argenté.
Travail anglais vers 1840.
H. 14.5 cm – L. 13.5 cm – I. 9 cm.

bouchon en opaline verte et raies or.
Ils sont en forme de clochette.
France, Vers 1840-1850.
H. 15,5 cm.

jupe en cristal overlay bleu.
Fin décor peint d’une suite de petits
bouquets polychromes avec rinceaux or.
Vers 1850.
H. 18 cm - Diam base. 10 cm.
Son bouchon piriforme est légèrement
accidenté dans la partie non visible logée
dans le col.

80/100 €

120/150 €

100/120 €
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76

76
77

75

75 - Paire de petits vases soliflores de forme balustre à collerettes découpées,
en opaline rose à décor émaillé blanc et or de rinceaux fleuris.
Vers 1850.
H. 22 cm.

180/220 €

76 - Paire de petits vases soliflores de forme tulipe en opaline bleu.
France, vers 1850.
H. 19 cm.

100/120 €

77 - Flacon de cheminée avec son bouchon en opaline rose. Décor de simples
raies or.
Vers 1850.
H. 19 cm.
Les raies or sont légèrement effacées.

80/90 €

78 - Flacon en opaline vert feuille et riche monture en laiton doré et ajouré.

78

La panse est ornée de quatre médaillons en camée coquillage. Il repose sur quatre
pieds en rinceaux ajourés. Le couvercle à charnière est orné d’un fretel en forme
de chien assis en ronde bosse.
Les camées représentent un buste de bacchante.
Epoque Napoléon III.
H. 19,6 cm.
400/500 €

79 - Flacon de cheminée avec son bouchon en cristal overlay bleu, filets blancs
et décor à l’or.
Vers 1850.
H. 14.5 cm.

130/150 €

80 - Petit vase décoratif en demi-cristal blanc pâte de riz, de forme balustre
renversé.
Le bord ondulé est souligné par un cordon en cristal filigrané et torsiné d'émail
blanc et bleu.
Le décor est peint de fleurs au naturel.
Baccarat, atelier de Jean-François Robert, années 1835-1845.
H. 17.5 cm.
Il sera fourni un abat-jour en soie, en très bon état, ainsi que le mécanisme
d'adaptation permettant une ampoule dans le vase.

350/450 €
79
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83

82
81

80

84

81 - Vase balustre en demi-cristal d’opale blanc

83 - Vase balustre en demi-cristal d’opale blanc

pâte de riz à décor peint en couronne de fleurs au
naturel (roses, amaryllis, volibilis, phloxs, capucines et
clématites).
Le vase est orné de deux frises de lambrequins et raies
or.
Manufacture de Choisy-le-Roi, atelier Jean-François
Robert, 1838-1848.
H. 30 cm.
Légère usure à la raie or du col.
Il sera fourni un abat-jour en soie, en très bon état,
ainsi que le mécanisme d’adaptation permettant une
ampoule dans le vase.

pâte de riz.
Décor peint de roses au naturel, raies or et un
turquoise.
Baccarat, vers 1840.
H. 30 cm.
Il sera fourni un abat-jour en soie, en très bon état,
ainsi que le mécanisme d’adaptation permettant une
ampoule dans le vase.

600/800 €

82 - Vase balustre à col ondulé et festonné en

demi-cristal d’opale blanc pâte de riz et bleu drapeau.
Décor de deux cartouches peints de fleurs au naturel.
Les cartouches sont entourés d’un fond bleu drapeau
sur lequel est peint à l’or deux lambrequins.
Baccarat, atelier de Jean-François Robert, vers 18401850.
H. 40 cm.
Usures au milieu du col n’entamant pas les bouquets.
Il sera fourni un abat-jour en soie, en très bon état,
ainsi que le mécanisme d’adaptation permettant une
ampoule dans le vase.

700/900 €

84 - Vase balustre à col tulipe en demi-cristal
d’opale blanc pâte de riz.
Décor peint de lilium au naturel, raies or.
En pourtour, et mélés à ce décor, des motifs de fins
branchages peints à l’or.
Baccarat, vers 1840.
H. 24,5 cm.
Très bon état.
Il sera fourni un abat-jour en soie, en très bon état,
ainsi que le mécanisme d’adaptation permettant une
ampoule dans le vase.

500/700 €

500/600 €
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85 - Vase décoratif ovoïde sur piédouche.
Demi-cristal d’opale savonneux.
Décor peint de trois bouquets de fleurs au naturel (rose, lilas et
volubilis). Entre-décor peint à l’or de lambrequins. Raies or et bleu
turquoise.
Baccarat, atelier de Jean-François Robert, années 1835-1845.
H. 35 cm.
Il sera fourni un abat-jour en soie, en très bon état, ainsi que le
mécanisme d’adaptation permettant une ampoule dans le vase.

1 200/1 500 €

85

86 - Paire de vases balustres à col ondulé et festonné.
Ils sont en demi-cristal d’opale blanc pâte de riz et décor peint de
fleurs au naturel. La face présente un bouquet très fourni de roses,
phloxs, clématites etc. L’arrière est orné d’un semis de roses.
Raies d’or sur le pied et le feston.
Baccarat, atelier de Jean-François Robert, 1840-1850.
H. 35 cm.
Il sera fourni un abat-jour en soie, en très bon état, ainsi que le
mécanisme d’adaptation permettant une ampoule dans le vase.

1 500/1 800 €

86
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CÉRAMIQUES EUROPÉENNES ET ARTS D’ASIE

90
87

88
87

89

87 - Deux statuettes

90 - Statuette

en pendant en porcelaine de Samson,
polychrome.

en porcelaine polychrome de Meissen.

Léandre et une précieuse ridicule.
Marque aux épées en bleu, titrées. Avec
numéro en creux.
Vers 1875-1880
H. 18 et 19 cm.
Un doigt est manquant sur l’une.

Jeune-homme debout près d’une souche.
Deuxième moitié du XIXème siècle.
Marque aux épées en bleu étoilée.
H. 26 cm.
Chapeau légèrement accidenté, avec petit
manque.

100/130 €

80/100 €

88 - Groupe
en porcelaine allemande polychrome de
Volkstedt-Rudolstadt.

Couple de galants jardiniers sur un tertre.
Marque en bleu.
Deuxième moitié du XIXème siècle.
H. 21 cm – L. 33 cm.
Minuscule éclat sur le sommet de la plume
du chapeau de l’homme (3mm).

200/250 €

88 - Groupe
en porcelaine allemande polychrome.

Le fier tambour major.
Marque en bleu aux épées avec la lettre E.
XIXème siècle.
H. 21.5 cm.
Petit accident sur la bordure du chapeau à
l’arrière et petit manque aux dentelles de
poignets.

120/180 €

La charité de l’Amour.

91 - Statuette
en biscuit peint à rehauts peints et rehauts
d’or.

Le maître jardinier.
Fin du XIXème siècle.
H. 26 cm.
Cette statuette a dû être soclée comme le
prouve les quelques éclats à l’intérieur de
la base, non visibles de l’extérieur.

30/40 €

93

93 - Petite statuette
en porcelaine de Meissen.

92 - Groupe
en porcelaine polychrome allemande.

Le compliment, quatre jeunes enfants
offrent des fleurs.
Marque en bleu. Porte un numéro en creux
12109.
Fin du XIXème siècle.
H. 20 cm – L. 30,5 cm – P. 14 cm

120/150 €

Jeune princesse tenant son
jouet des deux mains.
Marque en bleu aux épées et
deux numérotations en creux.
XVIIIème siècle.
H. 14 cm.
Petite restauration sur les trois
panaches du sommet du bonnet.

400/600 €
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94

94 - Paire de plats dits à la Cardinal en faïence de Nevers.
Ils sont à décor en camaïeu bleu. Pour l’un le centre représente un couple debout dans un paysage et pour l’autre, trois animaux dont un cerf,
à côté d’un berger assis. Pour les deux, l’entourage est orné de personnages chinois.
Période des Conrade, vers 1650.
Modèle aux armes de chevalier de la famille : Lombard d’Annelles (réhauts d’ocre jaune).
D. 39,5 cm et 40 cm.
Restaurations dites invisibles sur l’aile de chaque plat.

1 800/2 000 €

95 - Plat circulaire en faïence de Nevers
à décor persan en bleu et blanc.
Au centre deux personnages dans un
paysage.
A l’aile, quatre cartouches avec
personnages assis séparés par des rinceaux.
Fin du XVIIème siècle.
D. 32 cm.
130/160 €

96 - Plat à ombilic en faïence de Nevers
en bleu et blanc.
Décor persan de deux personnages avec un
chien sur l’ombilic et huit cartouches à l’aile
d’attributs de la guerre et de la musique,
avec fleurs et fruits.
Fin du XVIIème siècle.
D. 33,5 cm.
A l’aile, petit éclat de 0,5 x 0,5 cm.
Provenance : étiquette Cazaban.
95
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120/150 €

96

98

97

97 - Deux plats polylobés en faïence de Francfort.

98 - Deux plats polylobés en faïence de Francfort, modèle au

Décor au grand feu, en camaïeu de bleu.
L’un est à décor en plein d’un village flottant, et l’autre au médaillon
central d’un oiseau et de fleurs entouré de huit cartouches à motifs
d’oranges et de palmes.
Marques « XX » en bleu au dos de l’un.
Début du XVIIIème siècle.
D. 30,5 cm et 29,5 cm.
Pour l’un fêle en bordure de 7 cm et pour l’autre fêle en forme de
V sur la bordure.

chinois en camaïeu bleu au grand feu.
L’un, décor de paysages flottants avec au centre deux personnages,
l’autre, avec un décor central de deux personnages chinois et l’aile
à neuf cartouches alternant fleurs et personnages assis.
Début du XVIIIème siècle.
Diam. 35 cm et 35,5 cm.
Fêle de 9 cm sur l’un et fêle en V sur l’autre.

200/220 €

120/140 €

100

99

99 - Paire d’assiettes en faïence de Delft.

100 - Paire de plats ronds et creux en faïence de Delft

Décor en camaïeu de bleu d’un médaillon représentant une église
au bord d’un lac avec trois petits bateaux.
Aile à compartiments de fleurs stylisées.
XVIIIème siècle.
Diam. 25,5 cm et 25 cm.
Très légères égrenures sur le liseré jaune.

Décor en camaïeu de bleu d’une vasque fleurie et plumes de paon.
Marque à la griffe, n° 300.
XVIIIème siècle.
Diam. 34 cm et 35,5 cm.
Légères usures de couverte ne dépassant pas le liseré jaune. Petit
éclat de 0,5 x 1,5 cm sur l’un, à l’aile.

140/160 €

150/250 €

101 - Paire de plats ronds et creux en faïence stannifère de
Delft.
Décor de style Kraak en camaïeu de bleu représentant un paon.
XVIIIème siècle.
Diam. : 35 cm.
Egrenures d’usage.

200/300 €
101
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103

102

102 - Plaque ovale en faïence polychrome de Delft.

103 - Plaque ovale en faïence polychrome de Delft

Elle est à bords contours chantournés en relief.
Décor chinoisant d’un personnage transportant un petit meuble sur
lequel est posé un vase à côté d’un cervidé, dans un jardin.
XVIIIème siècle.
35 x 31 cm.
Trois traces de percements au milieu bas, afin de fixer un bras de
lumière, rebouchés.

Elle est à bords contours chantournés en relief.
Décor chinoisant d’un personnage dans un jardin avec un oiseau
perché sur un arbre fleuri.
XVIIIème siècle.
34 x 30 cm.
Trois légères usures sur le relief du contour.

900/1 200 €

500/800 €

104

105

106

104 - Assiette ronde, creuse en faïence

105 - Vase couvert ovoïde à huit pans

106 - Plat circulaire creux en faïence

polychrome de Delft.
Décor représentant le Prince William
d’Orange (PWD5) (1748-1808) et la
Princesse Frederica Sophia Wilhelmina
(FSW) (1751-1820).
Vers 1775.
Diam. 22,5 cm.
Bon état.

en faïence de Delf
Décor bleu et blanc de cartouches
rocailles ornés d’un branchage fleuri
oiselé. Frétel au lion assis.
XVIIIème siècle. H. 43 cm.
Légers éclats de couverte.

de Delft.
Décor en camaïeu bleu de sept médaillons
à maisonnettes et fleurs.
Le fond est à décor dit écaille et l’aile avec
fleurettes. Au dos marque en bleu : « D - 6 ».
XVIIIème siècle.
D. 35 cm.
Légères égrenures sur le liseré brun.

250/300 €
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100/120 €

100/140 €

107 - Lyon - XVIIIème siècle.
Ensemble de dix carreaux de poêle en faïence à décor en camaïeu
bleu et manganèse de personnages à vue circulaire.
Un seul représente Vénus recoiffant l’Amour.
Ils sont disposés dans deux présentoirs en chêne mouluré,
modernes.
H. 110,5 cm - l. 27 cm - dimension des carreaux : 19 x 19 cm.
Cinq carreaux sont fêlés ou fendus.

2 000/2 200 €

108 - Plat rond et creux en faïence polychrome de Delft.
Décor de quatre cartouches de fleurs à fond blanc.
Marque de : W. COOL. (les trois bouteilles de porcelaine)
XVIIIème siècle, vers 1740-1750.
Diam. 26 cm.
Une petite égrenure à l’aile de 1,5 x 0, 5 cm.

120/140

109 - Deux assiettes rondes et festonnées, appariées en
porcelaine allemande de Frankenthal.
Décor d’un large bouquet au centre et trois petits bouquets à l’aile.
en relief de vannerie.
Fin du XVIIIème - début du XIXème siècle.
Marque en bleu.
D. 24,5 cm.

200/300 €

107

110 - Ecole italienne de la deuxième moitié du
XIXème siècle.
Danseurs autour d’un joueur de guitare dans un
paysage.
Peinture sur porcelaine en tondo, non signée.
Cadre de l’époque en stuc doré.
Diam. 14 cm.

500/600 €

111 - Ensemble de 31 tasses à thé et leur soustasse en porcelaine de type Minton (8 marquées
Minton) à décor polychrome et certaines dépareillées.
3 sont issues du même service et certaines de
fabrication française.
Fin du XIXème siècle.
On joint une autre n’ayant pas sa sous-tasse au modèle
et une autre sans sous-tasse.

500/600 €
110
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113

112

112 - Plat TABAK à la feuille saz.

113 - Plat TABAK à la feuille saz.

Céramique silicieuse à décor tournoyant polychrome sur engobe
blanc.
Composition d’une palme et de tulipes bleues et d’oeillets rouges.
Frises de vagues et rochers sur la bordure.
Au revers, alternance de volutes en spirale bleue et verte.
Turquie, Iznik, XVIIème siècle.
Diam. 26 cm.
Petits manques de glaçure transparente.

Céramique silicieuse à décor tournoyant polychrome sur engobe
blanc.
Composition d’une palme et de tulipes bleues et d’oeillets rouges.
Frises de vagues et rochers sur la bordure.
Au revers, alternance de volutes en spirale bleue et verte.
Turquie, Iznik, XVIIème siècle.
Diam. 31 cm.
Bon état général

500/700 €

600/800 €

115

114

114 - Ecole persanne du XIXème siècle.

Femme tenant un vase de parfum et une coupe à côté d’un lettré
assis, dans un jardin.
Gouache aquarellée sur papier, signée au milieu en bas.
Cadre à baguette de bois doré à parecloses.
69 x 40,5 cm.

120/140 €
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115 -Ecole persanne du XXème siècle.
Suite de 5 gouaches et aquarellées sur papier ivoire.

Scènes galantes.
Quatre sont signées.
Encadrement en bois doré à parecloses (fentes).
21 x 27 cm ou 27 x 21 cm à vue.

200/250 €

116 - Aiguière en porcelaine et émail bleu poudré rehaussé d’or entourant deux
médaillons en réserve à décor en bleu sous couverte d’objets mobiliers.
Chine, période Kangxi, début XVIIIe siècle H. 30,5 cm
(Petite égrenure au col)

3 000/4 000 €
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117 - Grands sujets, l’un en céramique émaillé
« sancai » vert, jaune et manganèse, représentant un
dignitaire du Tao, l’autre représentant un lettré émaillé en
bleu turquoise et Sancai.
Chine, période Ming, début XVIIème siècle
H. 44,2 et 42,5 cm.

2 000/3 000 €

118

118 - Paire de vases en terre cuite émaillé vert
émeraude, à décor moulé sous couverte de dragons et de
nuages ruyi.
Chine, période Ming
H. 19,9 et 20 cm

117

100/200 €

119 - Panneau en bois sculpté, laqué et doré,
représentant des dignitaires festoyant à l’intérieur d’une
pagode.
Chine, fin XIXe - début XXème siècle
H. 17,3 x 30,2 cm
(Gerce)

50/100 €

120 - Deux statuettes en biscuit émaillé turquoise et
aubergine représentant les gardiens de la Terre assis en
majesté, l’un vêtu d’une robe ornée d’un dragon, l’autre
entouré de deux serviteurs. Les têtes en biscuit naturel. A leurs
pieds, se trouvent une tortue et un serpent.
Chine, époque Kangxi, fin XVIIe siècle
H. 24,5 et 25,6 cm.

1 500/2 000 €

120
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121 - Plat creux de forme octogonale en porcelaine et émaux
de la Famille rose, à décor en médaillon central de composition
florale entourée de motif de passementerie et de fleurs, ainsi que
de têtes de ruyi.
Chine, Compagnie des Indes, période Qianlong (1735-1796)
H. 28,8 cm

300/400 €

122 - Plat de forme octogonale en porcelaine et émaux de la
Famille rose, finement décorée d’une scène d’arrivée d’un
mandarin et sa cour.
Chine, Compagnie des Indes, période Qianlong (1735-1796)
D. 28,5 cm
(Petite égrenure)

300/500 €

122

121

123 - Paire d’assiettes en porcelaine et émaux de la Famille
rose, à décor de fleurs de pivoines et d’hibiscus.
Chine, Compagnie des Indes, période Qianlong (1735-1796)
Diam. 22,8 cm

80/120 €

124- Plat en porcelaine et émaux de la Famille rose, à décor de
pivoines et de branches de prunus en fleur, la bordure ornée de
fleurettes et de motifs de passementerie.
Chine, Compagnie des Indes, période Qianlong (1735-1796)
Diam. 39,3 cm

300/500 €

124

125 - Paire de plats de forme ovale à bord polylobés, à décor
de fleurs sous couverte.
Chine, Compagnie des Indes, période Qianlong (1735-1796)
L. 31 cm

200/400 €

126 - Assiette en porcelaine et émaux de la Famille rose, à décor
d’un scène galante à l’ombre d’un prunus sur une terrasse.
Chine, Compagnie des Indes, période Qianlong (1735-1796)
Diam. 22,5 cm

80/100 €
125

127 - Paire de sorbets en porcelaine et émaux de la Famille
rose, à décor de bouddhas.
Chine, XVIIIe siècle H. 3,8 cm

100/200 €

128 - Paire de sorbets et leur présentoirs en porcelaine de la
Compagnie des Indes du XVIIIème siècle.
Décor d’émaux polychromes de fleurs dans des cartouches.
L’un est cassé et recollé.

80/100 €
127
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129 - Paire de potiches en porcelaine, à décor en relief
d’objets mobiliers et de fleurs.
Chine, Compagnie des Indes, période Qianlong (1735-1796)
H. 28,5 cm
(Couvercle restauré et file traversant pour l’un, couvercle
restauré pour l’autre)
300/400 €

130 - Ensemble de trois assiettes en porcelaine et émaux
de la Famille rose, à décor de lunes, de pivoiniers et de
bambou, une autre avec un décor de terrasse arborée, la
dernière avec des fleurs de prunus. Porte une étiquette
« collection Chavaillon »
Chine, Compagnie des Indes, période Qianlong (1735-1796)
Diam. 22,5 à 23 cm
200/300 €

131 - Assiette en porcelaine et émaux de la Famille rose,
finement décorée d’un motif de peinture montée en rouleau
représentant une scène galante se déroulant sur une terrasse,
sur laquelle se trouve une roche percée. La bordure décorée
de fleurettes et d’objets mobiliers.
Chine, Compagnie des Indes, période Qianlong (1735-1796)
Diam. 22,8 cm
200/300 €

132 - Lot comprenant trois grandes assiettes en porcelaine
et émaux de la Famille rose, l’une à décor d’un pivoiner et
d’un chou, l’autre à décor d’une jardinière fleurie et de motifs
de passementerie, la dernière à décor d’une jardinière, de
pêches de longévité, d’un citron digité et d’un vase fleuri.
Chine, Compagnie des Indes, période Qianlong (1735-1796)
Diam. entre 25,5 et 27 cm.
150/200 €
129

133 - Bassin en porcelaine et émaux de la Famille rose, à décor
en médaillon d’un dignitaire accompagné de son fils, le pourtour
orné d’une guirlande de melons d’eau et ruyi.
Chine, vers 1880
Diam. 29,5 cm

300/400 €

134 - Paire d’assiettes en porcelaine et émaux de la Famille
rose, à décor de pivoines éclatées.
Chine, Compagnie des Indes, période Qianlong (1735-1796)
Diam. 22,6 et 23 cm.

120/150 €

135 - Paire d’assiettes creuses en porcelaine et émaux de la
Famille rose, à décor de pivoiniers en fleurs, les bordures avec fruits
et diverses fleurettes.
Chine, XIXe siècle
Diam. 22,5 cm.
(Restaurations, éclat à l’une)
On y joint une coupe en porcelaine à décor bleu et rouge Imari
chinois, à décor d’arbustes en fleur.

100/150 €
133
30 - Chayette & Cheval - Vendredi 27 septembre 2019 - 14h

136 - Paire de petits vases godronnés couverts en
porcelaine et émaux de la Famille rose, à décor de pivoiniers
et de fleurs de prunus. Monture en bronze au niveau du col.
Chine, Compagnie des Indes, période Qianlong (1735-1796)
H. 25 cm.
(Égrenure, saute d’émail, réserve quant à l’état du col)

300/500 €

137 - Deux assiettes en porcelaine et émaux de la Famille
rose, l’une à décor de médaillon central dans lequel se
trouvent des chrysanthèmes, l’autre à décor de pivoines. En
bordure, des pivoines et autres fleurs.
Chine, Compagnie des Indes, période Qianlong (1735-1796)
Diam. 22,5 et 23 cm.

150/200 €

138 - Paire d’assiettes creuses en porcelaine et émaux de
la Famille rose, à décor en médaillon central de fleurs de lotus,
la bordure ornée de fleurettes séparées par des motifs de
passementeries ; le revers à décor en Imari chinois.
Chine, Compagnie des Indes, période Qianlong (1735-1796)
Diam. 22,8 cm.

200/300 €

139 - Paire de coupes en porcelaine émaillé en bleu sous
couverte à décor de pivoines éclatées et de rinceaux feuillagés.
Chine, Compagnie des Indes, période Qianlong (1735-1796)
Diam. 38,2 cm.

800/1 200 €

136

139
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140 - Paire de coupes floriformes en porcelaine « Imari » à

143 - Deux okimono en cuivre argenté et doré, représentant

décor bleu, corail et or de scènes passées et compositions de fleurs
de chrysanthèmes et de pivoines.
Japon, vers 1880, début de la période Meiji
H. 23,4 cm

deux personnages populaires.
Japon, deuxième moitié du XXème siècle
H. 25,5 et 25 cm

100/200 €

100/150 €

141 - Ensemble de porcelaines « Imari » à décor de fleurs, de
médaillons et de branches de pin, encadrés de bambou, de haies
arborées et de scènes paysagées.
Japon, vers 1900-1920

80/100 €

142 - Paire d’assiettes de forme octogonale en porcelaine

144 - Statue en cuivre doré représentant une Tara verte, le pied
droite reposant sur un lotus et faisant le geste de l’enseignement.
Tibet, deuxième moitié du XXème siècle
H. 33,4 cm
On y joint une danseuse en pierre de Bali, et une statuette en
céramique émaillée représentant un immortel.

150/200 €

« Imari », à décor en bleu de fleurs d’hibiscus entourées de cornes
d’abondances et de différentes compositions florales.
Japon, vers 1900
Diam. 21,4 cm
On y joint deux raviers en porcelaine « Imari » à décor d’oiseaux.

145 - Statue en bronze représentant Chakrasamvara à seize

80/100 €

200/400 €

bras, enlaçant sa shakti.
Tibet, XIXème siècle
H. 25 cm
(Manque de nombreux attributs)

146

146 - Statue de bouddha en bronze doré et laqué faisant le
geste de l’absence de crainte (Abhaya mudra), représenté debout
sur un socle de fleurs de lotus reposant sur un second socle
octogonal.
Siam, période Ratanakosin
H. 73,5 cm

400/500 €

147 - Statue en bronze à patine brune représentant un bouddha
assis en méditation sur un socle ajouré orné de deux éléphants
évoluant parmi des fleurs de lotus. Il est assis en méditation sur un
lotus.
Birmanie, XXème siècle
H. 82 cm
(Patine rajoutée)

1 500/2 000 €
147
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148 - Panneau de laque, incrusté de
pierres dures et de nacre, représentant des
papillons et des faisans évoluant dans des
branches de pivoiniers et de cerisiers. Monté
en table basse postérieurement.
Chine, XVIIIème siècle
39 x 161 x 63 cm.

800/1 200 €

149 - Grand panneau en laque, avec
incrustation de pierres dures et de nacre,
représentant une assemblée de lettrés
s’exercent à la calligraphie aux abord d’un
pavillon où se trouvent deux joueurs de go.
Une roche percée et des fleurs complètent le
décor.
Chine, début XVIIIème siècle (panneau) et
XIXème siècle (monture)
39 x 131,5 x 77cm.

1200/1 500 €

148

149

150 - Petit coffret en bois laqué de style « laque
cuir », à décor d’échassiers parmi des nuages stylisés.
Montage européen à partir de panneaux de laque
anciens.
Chine, XIXème siècle
38,5 x 62,8 x 9 cm.

200/400 €

151 - Buffet à quatre portes en bois laqué sang de
boeuf et rehauts d’or, à décor d’une cité lacustre et de
berges arborées.
Chine, XXème siècle
110 x 194 x 50 cm.

400/500 €

152 - Grande stèle en terre cuite représentant le
bouddha assis faisant tourner la roue de la loi
(dharmacakra mudra)
Java, vers 1900
H. 87 cm

1 500/2 000 €

152
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MEUBLES ET OBJETS D’ART
153 - Amphore
Céramique à figures rouges
Face A : Un personnage ferminin assis tend un miroir de la main
droite à un homme nu lui faisant face, la scène est surmontée
d’une figure d’Eros ailé.
Face B : même personnage que sur la face A, l’homme semble
tenir un plat d’offrandes.
Grande Grèce, Apulie, seconde moitié du IVème siècle av. J.C.
Cassée/collée, nombreux éclats au vernis, reprises au décor.

400/600 €

154 - Buste d’Isis

153

Bronze à patine verte
Art Romain, d’Egypte, Ier - IIème siècle
La déesse Modius est coiffée à la manière de son alter-ego
Serapis
H. 7.5 cm
Provenance : collection particulière des années 1970, acquis à
la Galerie Samarcande, Paris dans les années 2000.

400/600 €

155 - Statuette féminine
Terre cuite, traces de polychromie blanche, bleue et rose
Grande Grèce, Canossa, IIIème siècle av J.C.
La jeune femme est représentée drapée et arbore une coiffure dite en «côte-de-melon»
H. 24 cm
Usures importantes, accidents.
Provenance : Acquis à la Galerie Simone de Montbrison en 1976.
Test de thermoluminescence.

500/600 €

156 - Cabinet en placage de palissandre à très riche décor en ivoire, décoré aux traits.
Il repose sur quatre pieds griffés en bronze ciselé et doré. Les portes sont à décor central
dans une ogive d’une femme à l’antique symbolisant la Terre et l’eau.
En entourage quatre écoinçons de rinceaux et têtes de grotesques.
L’intérieur des portes est orné au centre de la contrepartie des deux symboles des portes
et également en contrepartie de quatre motifs de rinceaux.
La façade intérieure présente neuf layettes à décor de rinceaux avec putti.
Au centre la porte est à décor architecturé en façade de temples et ornée au milieu de
l’allégorie de l’Astronomie.
Derrière cette porte se trouve un rang de deux minuscules tiroirs. La partie supérieure et
les côtés sont ornés d’un double filet d’ivoire.
Italie, XVIIème siècle.
Les pieds griffés en bronze ont été rapportés ainsi que les protections en fer découpées
des angles du cabinet.
H. 44 cm – L. 56 cm – P. 36.5 cm.
Bon état général.

3 500/4 000 €

157 - Petite table servant de support d’un cabinet en palisandre et moulures d’ébène
incrustées d’ivoire et d’os. Elle repose sur quatre pieds tournés torsadés et réunis par
une entretoise en X.
Elle possède un petit tiroir en ceinture.
Le plateau est incrusté d’un filet d’ivoire.
Style Louis XIII, fin du XIXème siècle.
H. 68 cm – L. 62.5 cm – P. 44 cm.

300/350 €
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155

156

157
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158 - Important miroir en bois sculpté, ajouré et doré.
Il s’agit d’un assemblage extrêment décoratif composé, d’un cadre à
touffes. Travail français de la fin du XVIIème siècle.
(Remis à dimension).
Le fronton est un travail italien du XVIIIème siècle, composé au centre de
rinceaux et d’un chiffre surmonté d’une couronne marquisale.
H. 124 cm - L. 74 cm.
Redorure partielle.

1 500/1 800 €

159 - Fauteuil cabriolet en hêtre sculpté anciennement laqué.
Décor d’une double fleurette et d’un liseré sur la ceinture et le dossier.
Estampillé de Jean NADAL, Maître à Paris en 1756.
Epoque Louis XV.
H. 84 cm - L. 63 cm - P. 45 cm.
Equerres de renfort modernes, recouvert d’un velours jaune d’or, un pied
arrière refait.

80/100 €

158

160 - Cartel et son cul-de-lampe en marqueterie
Boule, laiton sur fond d’écaille brune.
Le cul-de-lampe est en console à trois montants galbés.
Le cartel à décor sur la porte d’un masque de femme. Les
pieds sont en crosse et l’amortissement est sous forme d’une
Renommée.
Le cadran est à douze cartouches d’émail.
Avec son mécanisme de l’époque signé « Duchemin
Faubourg Saint Antoine à Paris ».
Epoque Régence.
Cartel : H. 72.5 cm - L. 32 cm - P. 14 cm.
Cul de lampe : H. 29 cm - l. 35 cm - P. 17 cm.
En très bon état général après restauration y compris une
redorure des bronzes.

3 000/3 500 €

160
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161 - Petit cartel d’alcôve et son cul-de-lampe

162 - Deux fauteuils cabriolet appariés, l’un en hêtre et l’autre en noyer.

en corne verte et bronzes rocailles, moulés et dorés. Style
Louis XV. Le cadran d’une pièce d’émail porte le nom de
LE NEPVEU à Paris. Le mécanisme porte le numéro 2673,
avec balancier régulateur.
Fin du XIXème siècle. (Avec deux clefs).
Cartel : H. 39,5 cm- L. 20 cm – P. 11,5 cm.
Cul de lampe : H. 16 cm- L. 21,5 cm- P. 14 cm.

Modèle à double fleurettes en ceinture et dossier, les supports d’accotoir
sont fortement reculés.
Époque Louis XV.
H. 89,5 et 88 cm – L. 60 cm – P. 49 cm.
Superbement recouverts, à neuf.

500/700 €

500/700 €

163 - Meuble de toilette en placage
de bois de rose dans des encadrements
de violette et marqueté à branchages
fleuris sur les quatre faces.
Ce meuble de milieu est galbé à toutes
faces. Il repose sur quatre pieds cambrés.
Il ouvre à quatre tiroirs et une tirette
écritoire. Le plateau est tripartite.
Les bronzes des chutes sont de l’époque
mais les sabots et les boutons rapportés.
Beau travail régional, vers 1750.
Le cuir de la tirette est du XVIIIème siècle.
Les serrures et les charnières du plateau
sont en laiton doré, les deux serrures étant
gravées d’un écusson sous une couronne
avec le chiffre GM.
H. 76 cm- L. 89 cm – P. 51 cm.
L’ensemble du placage est légèrement
insolé.

1 300/1 800 €

163
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165 - Petit canapé deux places en corbeille en bois mouluré et
sculpté peint en beige et rechampi bleu. Il est à décor sculpté doré.
Joli modèle de style Louis XV.
Travail contemporain mais superbement recouvert d’une soie
brodée.
H. 88 cm – L. 147 cm – P. 57 cm.
Le tout en état de neuf.

600/900 €

166 - Petite console en bois sculpté et doré.
Travail moderne à la façon du XVIIIème siècle.
Deux pieds cambrés réunis par une entretoise à cassolette.
Dessus de marbre veiné brun et bleu.
H. 85 cm – L. 67,5 cm – P. 36,5 cm.

130/150 €

167 - Paire de chaises de salon.
Assise recouverte d’une belle soirerie vieil or et dossier canné.
Beau travail moderne en bois finement sculpté, peint en vert et vieil or.
Style Louis XV, travail contemporain.
H. 91 cm - L. 50 cm - P. 45 cm.

164

200/300 €

168 - Commode galbée en façade, en placage de bois de rose

164 - Petite table à transformations en placage de bois

et palissandre. Elle ouvre à cinq tiroirs sur trois rangs. Les montants
sont droits et arrondis. Dessus de marbre du Languedoc à bec de
corbin de l’époque. Les serrures sont rapportées. Les bronzes
d’entrée de serrure et celui du cul-de-lampe sont rapportés.
Estampillée André-Antoine LARDIN (Maître en 1750) sur le montant
droit.
Milieu du XVIIIème siècle.
H. 87 cm - L. 126 cm - P. 63 cm.

de rose dans des encadrements de bois de violette.
Elle repose sur quatre pieds cambrés.
Le plateau chantourné est plaqué de même, il coulisse vers
l’arrière et libère trois petits casiers fermés.
Travail de style Louis XV, réalisé dans le Faubourg, à la fin du
XIXème siècle.
H. 71 cm - L. 53 cm - P. 36 cm.

800/900 €

1 600/1 800 €

168
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169 - Importante pendule de cheminée en bronze ciselé et
doré. Contre socle à rocailles et coquilles en façade.
Le cadran est en émail, une pièce avec la mention « à Paris » mais
sans nom.
Travail parisien, style Louis XV, deuxième moitié du XIXème siècle.
H. 57 cm - L. 42 cm – P. 25 cm.
Très bel état.

1 800/2 500 €

169

170 - Paire de grands vases couverts en porcelaine bleu de
four et riche garniture de bronzes ciselés et dorés.
Anses en col de cygne réunies par une guirlande de fleurs.
France, époque Napoléon III.
H. 51,5 cm.
Bel état.

1 800/2 000 €

170

171- Paire de bergères en bois sculpté peint en gris et rechampi
vert.
Style Louis XV, beau travail contemporain recouvert d’une soie
frappée or.
H. 92 cm - L. 60 cm - P. 50 cm.
Usures aux manchettes.

400/500 €

172 - Petite table de milieu de salon de forme ovale, en
placage de palissandre, bois de rose, buis et filets teintés vert.
Elle repose sur quatre pieds cambrés réunis par une tablette rognon.
Elle ouvre à un tiroir à écritoire recouvert d’un cuir.
Dessus de marbre des flandres.
Porte une estampille apocryphe : RETZELL.
Beau travail de la fin du XIXème siècle, dans le goût de l’époque
Transition.
H. 73 cm – L. 48.5 cm – P. 36 cm.

172

1 500/1 700 €
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173 - Paire de fauteuils cabriolet en bois sculpté
et redoré.
Décor d’une fleur épanouie avec liseré en dossier et
ceinture.
L’un est estampillé : Pierre BARA (maître en 1758).
Époque Louis XV.
H. 86 cm – L. 61 cm.
Superbement recouverts d’une soie brodée.
Trois petits éclats de dorure sur l’un, bon état général.

800/1 000 €

173

174 - Table à écrire ovale de salon en placage de satiné, bois de
rose, acajou et marqueterie florale de bois divers et parfois teintés. Elle
repose sur quatre pieds cambrés réunis par une entretoise en rognon. Elle
ouvre à deux tiroirs sans traverse et le plateau à galerie est orné d’une fine
marqueterie à panier fleuri.
Travail de style Transition, réalisé au Faubourg à la fin du XIXème siècle.
H. 74,5 cm – L. 59 cm - P. 44.5 cm.

1 000/1 200 €

174

175 - Commode tombeau en bois de
rose à encadrements de palissandre.
Elle ouvre à cinq tiroirs sur trois rangs.
Riche garniture de bronzes rocailles.
Dessus de marbre du Languedoc
mouluré à bec de corbin.
Époque Louis XV.
La garniture des bronzes des tiroirs est
d’époque mais rapportée.
H. 86.5 cm – L. 132 cm - P. 65 cm.
Côtés insolés et nécessitant quelques
restaurations de placage.
Restauration du plateau sous le marbre.

1 000/1 200 €

175
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176 - Pare-feu à double face, modèle en médaillon.
Il est en bois mouluré et sculpté, relaqué gris et rechampi or.
Il repose sur des petits pieds toupie sculptés de feuillages.
Il comporte une belle tapisserie représentant un couple d’oiseleurs
en extérieur. l’ensemble a été réalisé à l’époque Louis XVI, vers 1780.
H. 106 cm - L. 59 cm.
La tapisserie de Beauvais est en parfait état de conservation et de
couleurs.

1 000/1 200 €

177 - Petite table de bout de canapé en poirier à incrustation
d’une tige fleurie en bois sombre.
Elle repose sur quatre pieds cambrés réunis par une tablette.
Un petit tiroir latéral.
Travail contemporain dans l’esprit de la fin du XVIIIème siècle.
H. 66 cm - L. 33 cm – P. 22 .5 cm.

100/120 €

178 - Banquette de piano en bois sculpté et redoré et dessus
en cannage. Les pieds sont en gaine réunis par une entretoise
sinueuse et ajourée.
Porte un numéro d’inventaire au pochoir : 1142.
Italie, deuxième moitié du XIXème siècle.
H. 52 cm – L. 99 cm – P. 39.5 cm.

130/180 €

176

179 - Petite table rectangulaire de salon et de milieu
en placage de bois de rose, acajou et marqueterie aux cubes.
Elle repose sur quatre pieds gaine et ouvre à un tiroir en
ceinture et deux tirettes munies d’un cuir.
Style Louis XVI, XXème siècle.
H. 73 cm - l. 70.5 cm - P. 46 cm.
En parfait état.

400/500 €

180 - Petit meuble de salon de milieu faisant table à
écrire.
Il est en placage de bois de violette disposé en ailes de
papillon et filets de bois de rose.
Il repose sur quatre pieds cambrés réunis par une tablette.
Il ouvre sur les côtés à un tiroir en vis à vis.
Le plateau est bordé sur trois côtés d’un baguette de bois
plaqué.
Style Louis XV, élégant travail de la fin du XIXème siècle.
H. 72 cm – L. 74.5 cm – P. 45 cm.

700/800 €
Voir la reproduction en troisième de couverture
179
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181 - Important porte-torchère en bois sculpté et peint à l’imitation du marbre et du
porphyre pour la base, et à l’imitation de précieux tissus pour le costume.
Dorure partielle.

Nubien portant une lumière en bronze.
Le costume est peint à l’imitation du tissu.
Travail Vénitien du debut du XIXème siècle.
H. sans le globe 190 cm
D. de la base 32 x 32 cm.
La torchère actuelle en bronze a été rapportée et a été éléctrifiée.

3 000/3 500 €

182 - Petit pare-feu en bronze moulé et doré.
Quatre pieds en sabots de biche.
Montant en carquois à brûlot et décor des attributs de la chasse et de la danse en motif
centré de la grille.
Époque Napoléon III.
H. 75cm – L. 74 cm – P. 24 cm.

90/100 €

183 - Petite table de salon de milieu en bois laqué noir.
Les quatres pieds sont galbés et cambrés et munis de bronzes dorés et réunis par trois tablettes
à marqueterie de bois clair et teinté, représentant un panier fleuri dans un encadrement de
bois de rose.
Joli modèle Napoléon III.
H. 81,5 cm – L. 41,5 cm – P. 31 cm.
En parfait état.

140/180 €

181

184 - Deux chaises appariées en bois
burgauté et peint.
Fond noir à décor floral rehaussé de
motifs dorés peints.
Dossiers en ajours et assises en velours
rose matelassé.
Époque Napoléon III.
H. 85 et 85.5 cm.
Bel état.

180/200 €
184

183
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185 - Important lustre en opaline
turquoise et cristal blanc.
L’opaline est décorée de raies or et le cristal
est en partie réhaussé d’or sur les bobèches
et les binets. L’axe central, la couronne et la
coupole sont en opaline.
Les dix-huit bras de lumière sur deux rangs
sont en console torsadée. Les binets et
coupelles sont festonné avec des franges à
couteaux.
Baccarat, époque Charles X, vers 1830.
H. 102 cm - D. 80 cm.
Très petites usures sur les filets d’or et
éléctrification récente.
Provenance : Renoncourt à Paris.

8 000/9 000 €
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186 - Bibliothèque tournante en acajou.
Piètement sur roulettes.
Les trois étagères et le plateau supérieur sont moulurés.
Angleterre, fin du XIXème siècle.
H. 121 cm - L. 59,5 cm - P. 59,5 cm.
Petite fente sur le dessus.

700/900 €

187 - Suite de huit chaises cabriolet à médaillon en bois
peint en blanc et rechampi bleu.
Travail contemporain de style Louis XVI, de belle exécution.
Elles sont recouvertes d’un tissu doré et ciel.
H. 91 cm.
Très bel état.

900/1 200 €

186

188 - Fauteuil de cabinet en acajou.
Pieds arrière en sabre et pieds avant côtelés.
Dossier gondole et supports d’accotoir en console.
Epoque Louis Philippe.
H. 81 cm - L. 59 cm - P. 46 cm.
Parfait état général et recouvert à neuf, antérieurement de roulettes.

300/400 €

189 - Paire de petites lampes de chevet gainées d’un cuir
d’autruche teinté vert avec piqûres façon sellier, création « faitmain » de Monique Conil à Paris.
Le fut est en cuir moulé et la base en lame de cuir.
H. 32 cm - D. 14 cm.
Montées en lampe avec abat-jour en soie.

400/500 €

189

190 - Petite bibliothèque tournante en acajou.
Piètement sur roulettes.
Les deux étagères et le plateau supérieur sont moulurés.
Travail anglais du XIXème siècle.
H. 84 cm - L. 49,5 cm - P. 49,5 cm.
Petit accident sur une baguette de protection des étagères.

600/700 €

191 - Bureau d’appui mural en noyer mouluré et sculpté.
Il repose sur quatre pieds légèrement cambrés.
Il ouvre à cinq tiroirs en façade chantournée.
Le plateau est en bois plaqué avec traces d’humidité et de chaleur.
Style Queen Anne, Angleterre, deuxième moitié du XIXème siècle.
H. 75,5 cm - L. 144 cm - P. 62 cm.
Petits manques sur la façade du caisson gauche.

500/700 €

192 - Petite table d’appoint ou de bout de canapé en poirier,
châtaignier, noyer et bois divers.
Le plateau est incrusté d’un décor de branchages et papillon en
bois teinté. Ecole de Nancy, fin du XIXème siècle.
H. 65 cm. Plateau 36 x 28 cm.
190
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100/150 €

193 - Curieux meuble de musique en forme de secrétaire à
abattants.
Création en modèle unique par Edito Zublena (cet ébéniste était le
père d’Aymeric Zublena architecte de l’hôpital Pompidou et du
Stade de France).
Travail réalisé en 1943.
Ce meuble est en loupe de frêne et filets d’ébène. Il repose sur
quatre longs pieds légèrement galbés et ondés finissant en crosse
sur les montants à pans coupés.
Il ouvre en partie basse à un abattant contenant une réserve à
micro-sillons 33 et 78 tours. L’abattant du haut est sculpté d’un
masque de femme dont les cheveux sont ornés d’une broche
symbolisant le son.
L’intérieur de l’abattant contient un poste de radio et deux enceintes
ainsi que deux petites layettes en partie haute. L’abattant est lui
même marqueté et burgauté d’un décor rayonnant.
La partie supérieure se découvre et contient un tourne-disque de
l’époque. Avec une boîte de deux cents aiguilles.
Le bras du Pick-up est en bachélite.
L’intérieur du plateau relevé montre une marqueterie symbole de la
musique.
Les deux clefs sont incorporées dans une prise en ivoire teinté.
H. 127 cm - L. 91 cm - P. 44 cm.

800/1 000 €

193

194 - Deux lustres au même modèle en cristal blanc moulé et
taillé.
Travail français du XXème siècle.
Décor de pendeloques à facettes, marguerites et gouttes, le fut est
gainé de cristal.
A/ Huit bras de lumière sur un rang (manque la boule facettée et
une goutte).
H. 44 cm - D. 56 cm.
B/ Six bras de lumière sur un rang (manque sept pendeloques).
H. 44 cm - D. 55 cm.
C/On joint une suite de quatre appliques de deux bras de lumière
du même modèle
L. 26 cm - 27 cm.

800/1 000 €
Voir la reproduction partielle en troisième de couverture

195 - Secrétaire à abattant en loupe d’amboine et de frêne.
Travail d’Edito Zublena, vers 1940.
Il repose sur quatre petits pieds en sabre à l’avant munis de sabots
en hêtre.
Il ouvre à deux vantaux, un abattant, un tiroir dans un encadrement
d’une forte moulure de frêne.
Le dessus est à décrochement avec une moulure de frêne séparant
la partie supérieure.
H. 144.5 cm - L. 94.5 cm - P. 40.5 cm.
Avec une clef d’origine et l’autre rapportée.

500/700 €

194
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196 - Tapis en laine et soie moderne.
TABRIZ (Iran).
Fond ivoire à décor de rinceaux fleuris.
Grande bordure vieux rose à frise de fleurs et branchages.
Six galons à fond ivoire à décor de fleurs.
395 x 297 cm.
Très bel état

1 800/2 000 €

196

197 - Tapis en laine, réalisé en Chine.
Modèle Sabet Persepolis.
Décor de rinceaux fleuris.
366 x 274 cm
Très bel état

500/700 €

197
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CONDITIONS DE LA VENTE
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur ; il aura pour
obligation de remettre ses nom et adresse. En application des règles de
TRACFIN, le règlement ne pourra pas venir d’un tiers.
Les acquéreurs paieront, en sus des enchères, par lot et par tranches :
21,67 % HT + TVA 20 % soit 26 % TTC.
La vente est faite expressément au comptant ; en cas de paiement par
chèque par l’adjudicataire, le transfert de propriété de l’objet n’aura lieu
qu’après encaissement du chèque.
Les précisions concernant l’aspect extérieur des lots ou leur état ne sont
données qu’à titre indicatif. En effet, les lots sont vendus en l’état où ils se
trouvent au moment de l’adjudication.
Les acheteurs ont la possibilité, au cours de l’exposition précédant la vente,
de se renseigner sur l’état et la valeur des lots.
Aucune réclamation concernant l’état des lots ne sera admise une fois l’adjudication prononcée.
L’acquéreur sera déclaré responsable de ses achats dès l’adjudication prononcée, le magasinage des objets n’engageant en aucun cas la responsabilité de l’ O.V.V.
Des frais de transport et de magasinage seront dus en cas de retour des
achats dans les locaux de la maison de vente.
LA SORTIE DU TERRITOIRE FRANÇAIS
La sortie d’un lot de France peut être sujette à une autorisation administrative.
L’obtention du document concerné ne relève que de la responsabilité du
bénéficiaire de l’adjudication du lot concerné par cette disposition.
Le retard, ou le refus de délivrance par l’administration des documents
de sorite du territoire, ne justifiera ni retard de règlement, ni annulation
de la vente, ni sa résolution.
Si notre société est sollicitée par l’acheteur ou son représentant pour faire
ces demandes de sortie du territoire, l’ensemble des frais engagés sera
à la charge totale du demandeur. Cette opération ne sera qu’un service
rendu par CHAYETTE & CHEVAL.
Les expéditions demandées sont à la charge et sous la responsabilité de
l’acquéreur, et d’après des instructions écrites.
CONDITIONS DE PAIEMENT
Les paiements en espèces sont limités à 1 000€ pour les acheteurs commerçants français, U.E. ou étranger, et pour les acheteurs particuliers résidant en
France.
Les paiements en espèces sont limités à 15 000€ pour les acheteurs particuliers non-résidents français (sur présentation de deux pièces d’identité
dont l’une justifiant de la résidence effective à l’étranger)

Aucun lot ne sera remis à l’adjudicataire avant encaissement des sommes
dues. En application des règles de TRACFIN, le règlement ne pourra pas
venir d’un tiers.
La vente étant sous le régime de la marge, le bordereau de vente remis
à l'adjudicataire ne fera ressortir aucune TVA récupérable.
En cas de paiement par Swift, eurochèque ou tout autre moyen entraînant
des frais financiers, il sera perçu une somme forfaitaire de 25 € par bordereau pour frais financiers.
L’OVV Chayette & Cheval est adhérent au Registre Central de prévention
des Impayés des Commissaires-priseurs auprès duquel les incidents de
paiement sont susceptibles d’inscription.
Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motif légitime sont
à exercer par le débiteur concerné auprès du SYMEV 15 rue Freycinet
75016 Paris.
TERMS OF SALE
Buyers pay a commission (VAT included) of 26 % on the hammer price
Bids may be left with Chayette & Cheval by those who cannot attend the
sale in person.
ORDRES D’ACHAT
Les Commissaires-priseurs et les experts se chargent d’exécuter gratuitement les ordres d’achat qui leur sont confiés, en particulier par les amateurs ne pouvant assister à la vente.
Les personnes désirant nous adresser des ordres d’achat, ou suivre les
enchères par téléphone, sont priées de nous faire parvenir leurs références bancaires au plus tard 24 heures avant la vente, faute de quoi
elles ne seront pas autorisées à participer aux enchères.

STOCKAGE/EXPÉDITION
PAS DE STOCKAGE DES LOTS A L'ETUDE, sauf exception sur demande avant vente
pour les petits objets (facturé)

POUR TOUTE DEMANDE DE TRANSPORT / EXPÉDITION APRÈS VENTE EN FRANCE
METROPOLITAINE ET/OU A L’ÉTRANGER / CONDITIONS DE STOCKAGE :
Contactez-nous ou PANAME SERVICES
Tél. : +33 (0)1 48 46 27 27 | expedition@panameservices.fr
14, avenue Edouard Vaillant - Bât B -93500 PANTIN
HORAIRES : Lundi au Jeudi 9h à 12h et 14h à 17h - Le vendredi de 9h à 12h

RÉFÉRENCES BANCAIRES / BANK REFERENCES

Domiciliation :
HSBC OPERA PARIS

RIB
Code banque
30056

Titulaire du compte :
CHAYETTE ET CHEVAL SARL
33, rue du Faubourg Montmartre
75009 PARIS

Code guichet
00917

N° de compte
09170002854

Clé RIB
34

IBAN
FR76 3005 6009 1709 1700 0285 434
CODE BIC
CCFRFRPP
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