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EXPERTS :
Arts d’Asie
Cabinet Pierre ANSAS et Anne PAPILLON d’ALTON
Tél. : +33 (0)1 42 60 88 25
Lots : 189 à 226

Sculpture d’Auguste Rodin
Albert BENAMOU
Cabinet d’expertise Albert Benamou
Expert Agrée par l’Union Française des experts
Tél. +33 (0)1 45 63 12 21
Lot : 179

Meubles et Objets d’art
Cabinet Patrick de BUTTET – Carl de LENCQUESAING
Tél. + 33 (0)1 45 72 01 89
Lots : 264 à 268, 272 à 280

Dessins et tableaux modernes
Frédérick CHANOIT
Tél. : +33 (0)1 47 70 22 33
Lots : 151, 152, 154 à 159, 165 à 175, 177, 178

Dessins et tableaux anciens
Patrice DUBOIS
Tél. : +33 (0) 1 45 23 12 50
Lots : 110 à 123, 145 à 148

Bijoux et montres
Cabinet PELLERIN-TEISSEIRE
Tél. : +33 (0)6 03 62 17 28
Lots : 78 à 102

Œuvres d’André Lanskoy
Cabinet SCHOELLER
Tél. : +33 (0)1 47 70 15 22
Lots : 160 à 163

Instruments
Odile VÉROT
Tél. : +33 (0)6 85 83 71 10
Lots : 300 à 303

Numismatique
Alain WEIL
Tél. :+33 (0)1 47 03 32 12
Lots : 1 à 77
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N U M I S M AT I Q U E

1 - GRECE. Péonie, Patraos (340-315). Tétradrachme à la tête
d’Apollon et au cavalier transperçant un ennemi.

16 - CHARLES VIII (1483-1497). Ecu d’or au soleil pour Tours

2 - GRECE. Lot de 2 tétradrachmes (Athènes et Philippe

17 - CHARLES IX (1560-1574). Lot de 2 écus au soleil : 1567
La Rochelle et 1568 Rouen, ce dernier rogné (3,24 g) et en état très
faible.

Superbe et rare en cet état 300 €

Philadelphe, roi Séleucide) et d’une hémidrachme de la ligue
Achéenne.

Les 3, TB 200 €

3 - GRECE. Cilicie, Célenderis (450-400). Statère au cavalier
et au bouc agenouillé, retournant sa tête.

TB 150 €

(point 6ème).

TTB à superbe 300 €

Les 2, 300 €

18 - FRANCOIS I (1515-1547). Lot de 2 testons : l’un pour
Dijon aux F couronnés et aux N inversés dans la légende, le second
pour le Dauphiné.

Les 2, TB 250 €

4 - ROME. République, L. Cassius Longinus (63 av.). Denier
au buste de Vesta voilée et au citoyen votant. B. Cassia 10.

TTB 60 €

19 - LOUIS XIV (1643-1715). Ecu à la mèche longue,
1652 Paris.

TTB, bel exemplaire 150 €

5 - ROME. Empire. Lot de deux dupondii pour Faustine Mère et
Antonin le Pieux.

Les 2, TTB 100 €

6 - ROME. Empire. Lot de 4 antoniniens : deux pour Salonine
(épouse de Gallien), C 50 et 36 et deux pour Tacite, C 86 et 87.

20 - LOUIS XIV (1643-1715). Louis aux 4 L, Paris 1695.

Réformé, mais TTB à superbe 300 €

21 - LOUIS XV (11715-1774). Louis aux 2 L, 1721 Paris.

Flan neuf et TTB 1 500 €

Les 4, TTB et superbes 100 €

7 - ROME. Postume (259-268). Lot de 2 sesterces à revers

22 - LOUIS XV (11715-1774). Double louis au bandeau 1744
Strasbourg.

TB, revers ajusté 550 €

HERCVLI DEVSONIENSI. C 99 ou variante.

TTB et TB 100 €

23 - LOUIS XV (11715-1774). Demi louis aux lunettes, 1730
8 - ROME. Empire. Lot d’une silique d’Arles pour Constance II

Toulouse.

(337-361) et de deux bronzes de Décence (351-353) : centenionalis
aux 2 victoires et double centenionalis au christogramme.

Les 3, TTB 120 €

TTB 200 €

24 - LOUIS XVI (1774-1793). Louis au buste nu, 1785 Lyon.

Peu courant (57938 ex.) et TTB 250 €

9 - ROME. Valentinien III (425-455). Solidus au buste de
l’empereur. R/ Valentinien III posant le pied sur un serpent à tête
humaine. C 19.

TTB 400 €

25 - LOUIS XVI (1774-1793). Lot de 2 louis au buste nu : 1788
I et 178(?) A.

Les2, TB 300 €

10 - ROME. Empire. Lot d’un solidus de Théodose troué et d’un

26 - LOUIS XVI (1774-1793). Demi écu aux branches d’olivier,

tremissis d’Anastase à la Victoire marchant à droite (superbe).

1790, Nantes.

11 - GAULE. Lot de quatre potins et d’une rouelle.

27 - NAPOLEON I (1804-1814). Lot de 3 p. d’argent : 2 f. 1807
A (rare), 2 f. 1814 M et demi franc 1808 A.

Les 2, 150 €

Les 5, TTB 60 €

Rare et TTB 100 €

250 €

12 - GAULE. Obole du trésor d’Auriol au protomé de lion dévorant
sa proie et obole de Nîmes (NEM COL) auxquelles on joint un
bronze ROVECA des Meldes et un denier à la tête casquée des
Nitioboges (Agen).

Les 4, TB et TTB 250 €

13 - PHILIPPE VI (1328-1350). Ecu d’or à la chaise.

TTB 500 €

27 bis - NAPOLEON I (1804-1814). 40 f. laurée, 1812 Paris.

TTB 300 €

28 - NAPOLEON I (1804-1814). 20 f. laurée, 1810 Paris.
On joint une 20 f. Louis XVIII, 1819 Paris.

Les 2, TTB 300 €

29 - Gvt Provisoire d’avril 1814. Lot de deux « Anges de Paix »
14 - HENRI VI (1422-1453). Salut d’or rogné (2,90 g.).

100 €

pour François I d’Autriche : module 5 f. et module 2 f. (avec défaut
de tranche).

300 €

15 - CHARLES VII (1422-1461). Ecu d’or dit écu neuf : frappe
fruste et poids faible (3,09 g.), vraisemblablement un faux d’époque.

TB 150 €

2 - Chayette & Cheval - vendredi 6 juin 2014

30 - LOUIS XVIII (1814-1824). Lot de deux 5 f. : buste habillé
1814 Bordeaux et buste nu, 1819 Rouen.

TB et TTB 70 €
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31 - CHARLES X (1824-1830). 40 f., 1830 Paris.

49 - VATICAN. Pie IX (1846-1878). 20 lire, 1866 Rome.

32 - LOUIS PHILIPPE (1830-1848). Lot de deux 20 f. tête nue

50 - FRANCE. Lot de 7 p. d’argent royales de Charles VI à Henri
III (franc 1578 Angers).

TTB, une fine rayure 300 €

1831 A et laurée, 1833 A.

Les 2, TTB 300 €

33 - LOUIS PHILIPPE (1830-1848). 40 f. laurée, 1831 A.

TTB 300 €

TTB 150 €

TB et TTB 150 €

51 - FRANCE. Lot de 5 quarts d’écu royaux dont un d’Henri IV
pour 1607 aux armes de France, Navarre, Béarn.

TTB et TB 150 €

34 - IDEM-. 5 f. laurée, 1831 L, 1er type Domard à tranche en
relief (rare)

TB 120 €

52 - FRANCE. Louis XIV. Lot de six p. d’argent dont un écu aux
8 L, 1690 Amiens.

Etats divers. 100 €

35 - NAPOLEON III (1852-1870). 50 f. non laurée, 1856 A

TTB 370 €

53 - FRANCE. Louis XV et Louis XVI. Lot de sept p. d’argent
dont un écu 1727 X.

36 - NAPOLEON III (1852-1870). 50 f. non laurée, 1856 A.
Un 2ème exemplaire, 1857 A.

TTB 370 €

Etats divers. 80 €

54 - FRANCE. Lot de 5 écus de 5 f. de Napoléon I à Louis
Philippe. (1812 T, 1813 Q, 1824 A, 1828 K, 1831 L Thiolier).

70 €

37 - NAPOLEON III (1852-1870). 50 f. laurée, 1865 A.

TTB 450 €

55 - DIVERS. Un thaler 1786 de Frédéric de Prusse et deux 5 francs
38 - NAPOLEON III (1852-1870). 100 f. laurée, 1862
Strasbourg.

belges (1833 et 1876).

TTB, bel exemplaire 1 000 €

Les 3, 70 €

56 - FRANCE. Lot de 8 monnaies : 4 en cuivre (2 liards de Louis
39 - ANGLETERRE. Elizabeth I (1558-1603). Ange d’or au
Saint Michel terrassant le dragon.

TB 1 500 €

XIV, un de Louis XV et un de Louis XVI) et 4 en argent dont un 5
sols de Warin 1642 A en TTB et un franc 1812 M.

Les 8, 150 €

40 - (BELGIQUE). FLANDRES. Philippe le Bon (14191467). Cavalier d’or.

57 - FRANCE. Lot de six p. d’argent royales : 3 pour Louis XV et
3 pour Louis XVI dont écu 1789 A.

41 - COLOMBIE, Charles IV (1788-1808). Huit escudos,

58 - ROME. Lot de six p. d’argent dont un denier à double portrait

1792 Popayan.

(Antonin et Marc Aurèle) et un denier fourré de Titus.

TTB 900 €

TTB 900 €

42 - GRECE. George I (1863-1913). 10 drachmes, 1876, au
buste jeune par Barre.

Rare et presque TTB 200 €

43 - INDES. Tanka ou Mohur d’or (10,81 g.).

Les 6, 80 €

Les 6, 70 €

59 - DIVERS. Trois « écus » étrangers : 5 lire 1809 Bologne, 5 francs
an 9 Gaule Subalpine et scudo de 140 soldi pour le doge de Venise
Jean Cornéa (1625-1629).

Les 3, TB 100 €

300 €

60 - DIVERS. Grand vrac de monnaies, jetons et divers. Toutes

44 - ITALIE. Venise, Andrea Gritti (1523-1539). Scudo d’oro.

époques et tous pays (plus de 2 kg) dont 24 monnaies romaines avec
un très bel antoninien de consécration pour Mariniane.

45 - ITALIE. Sardaigne, Charles Felix (1821-1831). 80 lire,

61 - JETONS et MEDAILLES. Lot de 6 jetons dont 4 en argent

1825 Gênes.

et 8 médailles ( 2 en vermeil du ministère de l’Agriculture et diverses).

TB 200 €

TTB 800 €

150 €

80 €

46 - PAYS BAS. Utrecht, David de Bourgogne (1455-1496).

62 - FRANCE. Lot de 15 monnaies du XVIIème au XXème siècle dont

Florin au Saint Martin.

7 en bronze et 8 en argent.

TTB 260 €

60 €

47 - PAYS BAS. Utrecht, David de Bourgogne (1455-1496).

63 - MEDAILLES. Lot de 8 médailles diverses dont Expositions

Florin au Saint Martin.

Universelles.

TB 200 €

48 - RUSSIE. Alexandre III (1881-1894). 5 roubles, 1887.

TTB 200 €

6 - Chayette & Cheval - vendredi 6 juin 2014

80 €
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52

55

56

58

60

64

64 - DIVERS. Intéressant lot de 13 jetons de notaires en argent et
8 jetons et médailles sur les Mines dont une plaquette (bronze
argenté) des mines de Douchy et 2 jetons d’argent XIXème siècle des
mines d’Aniche.

68 - ATTIQUE, Athènes (449-413). Tétradrachme (17,04 g) à
la tête d’Athéna et à la chouette dans un carré creux. (16,98 g.).

TTB, petite contremarque (?) sur la joue. 450 €

150 €

65 - GRÈCE - CAMPANIE, Naples (342-240). Drachme (3,42
g) à la tête de nymphe à gauche. R/ Niké couronnant un taureau
androcéphale (A sous le taureau et ethnique à l’exergue).

69 - ATTIQUE, Athènes (449-413). Tétradrachme (17,04 g) à
la tête d’Athéna et à la chouette dans un carré creux. (17,14 g.).

TTB à superbe, léger décentrage de l’avers. 450 €

Rare et TTB 300 €

70 - CORINTHE (350-306). Statère (8,38 g.) au Pégase à gauche
66 - MACEDOINE, Philippe II (359-336). Tétradrachme

et à la tête d’Athéna coiffée du casque corinthien. (8,39 g), varié.

TTB à superbe. 300 €

(14,36 g) d’Amphipolis frappé en 342-329 à la tête laurée de Zeus.
R/ Cavalier nu tenant une palme, proue de navire sous le cheval. Le
Rider II b, n° 409.

TTB à superbe. 850 €

71 - FRANCE - LOUIS XIV (1643-1715). Demi-écu à la mèche
courte, 1644 Paris. G 168.

67 - THESSALIE, Larissa (430-400). Drachme (6,07 g) à la tête
de la nymphe Larissa. R/ Cheval paissant près d’un buisson. Variante
plus rare et tête de face de qualité et de style remarquables.
Superbe (infime graffito « K » au revers)

450 €

Superbe. 250 €

72 - FRANCE - LOUIS XVI (1774-1793). Lot d’un sol 1785
Bordeaux et d’un 2 sols 6 deniers 1791 de la Caisse de Bonne Foy.
On joint un décime an 5 A à patine vert antique.

Les 3, TTB. 100 €

Chayette & Cheval - vendredi 6 juin 2014 - 7
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80 - Pendentif en or jaune 18K guilloché, et ajouré retenant une
pièce de 20 dollars en or jaune « Liberty » datant de 1904.
Diam. 5,5 cm
Poids : 41,3 g

700/800 €

82

85

81 - Bague chevalière en or jaune guilloché 14K (585 millièmes)
ornée d’un diamant central, env. 0,35 ct, entouré de diamants taille
brillant.
Tour de doigt (modifiable) : 54
Poids brut : 8,7 g
Dimensions du chaton 1,3 cm x 1,6 cm

86

500/600 €

82 - Bague bandeau en or jaune 18K ornée de trois pierres taille
73 - NAPOLEON I (1804-1815). 2 francs, an 13 A. G 495.

TTB. 220 €

princesse : une améthyste, une tanzanite et une tourmaline.
Tour de doigt (modifiable) : 53
Poids brut : 6,2 g
Larg. du bandeau 0,6 cm

120/140 €

74 - MONNAIES FEODALES - Lot d’un denier de Vienne à la
tête à g. (R/MAXIMA GALL) et d’une obole de Châteaudun à la tête
chinonaise.

Les 2, TB à TTB 80 €

83 - Broche en or jaune 18K ornée d’une demi-perle de culture.
Largeur : 2,5 cm
Poids brut : 2,4 g (Trace de soudure)

40/50 €

75 - ESPAGNE - JOSEPH NAPOLEON (1806-1808), roi
de Sicile. Piastre de 120 Grana, 1807.

TTB à Superbe. 220 €

20 francs or 1896, 20 francs or 1851, 10 francs or 1865, Friedrich
d’or, le roi Wilhelm Koenig regardant vers la droite, datée 1797
Poids brut de l’ensemble : 22,6 g

500/600 €

84 - Collier de perles de culture en chute.
Longueur : 48 cm
Diamètre des perles : de 3,7 à 7,7 mm
Fermoir à cliquet en or jaune 18K, et chaîne de sécurité.

80/100 €

85 - Bague en or jaune Rhodié 18K à décor de feuillages serti de
diamants, et petits saphirs, ornée au centre d’un saphir taille ovale.
Tour de doigt (modifiable) : 51
Poids brut : 7,2 g

500/600 €

BIJOUX ET MONTRES

77 - Bague en or jaune 18K ornée d’un important quartz fumé
rectangulaire taillé à degrés, serti à quatre griffes.
Dimensions chaton : H. 3 cm - L. 2,5 cm
Tour de doigt (modifiable) : 48
Poids brut : 32,6 g

150/200 €

78 - Bracelet gourmette en or jaune 18K à breloques en forme de
pièces de monnaies en or : une pièce de 20 marks de 1905, une pièce
de 20 francs or de 1910 et 1914, une pièce de 10 francs or de 1867,
une pièce de Louis XVII de 1815, une pièce d’Elizabeth II de 1968,
et une pièce de Georges V de 1927.
Fermoir à cliquet et huit de sécurité.
L. 18,5 cm
Poids total : 97,3 g (Usure)
1 600/1 700 €

86 - Bague en or jaune 18K ajouré et platine orné de neuf diamants
taille brillant, taille ancienne et 8/8, env. 1,5 carats en totalité.
Années 40.
Largeur maximum du bandeau : 1,8 cm
Tour de doigt (modifiable) : 59
Poids brut : 10 g

500/600 €

87 - Bague en or blanc 18K retenant une aigue-marine taille ovale
serti griffe.
Tour de doigt (modifiable) : 55
Poids brut : 2,8 g

80/100 €

88 - Bague solitaire ajourée en or jaune 14K, sertie d’un diamant
taille brillant, env. 0,9 carat.
Tour de doigt : 53
Poids brut : 3,1 g (Egrisures)

1 000/1 200 €

-Un bracelet gourmette en argent, retenant une médaille figurant
Saint Michel terrassant le dragon.
-Un pendentif en argent retenant une pièce de 50 francs en argent
datant de 1977.
-Une broche en argent retenant une pièce de 10 francs en argent
datant de 1967.
Poids total : 141,4 g

40/50 €

8 - Chayette & Cheval - vendredi 6 juin 2014

89 - Bague en or jaune 18K formant une fleur sertie de 8 diamants
taille brillant - Poids des diamants : environ 0,6 carat - Tour de doigt
(modifiable) : 56 - Poids brut : 2,9 g

400/500 €

90 - Pendentif ovale en plaqué or, serti d’une améthyste ovale.
La bélière en or jaune 18K.
H. 3,5 cm - L. 2,8 cm
40/60 €
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91 - Bague marquise en or jaune 18K, sertie d’un saphir taille
ovale, entourée de diamants, env. 0,15 carat.
Tour de doigt (Modifiable) : 57
Poids brut : 3,7 g (Egrisures)

100/120 €

93 - Collier en or 18K à maillons oblong ajourés, retenant un
pendentif rond à motifs godronnés ajourés en or 18K serti d'une
importante citrine ronde.
Long. chaîne : 75 cm - Diam. pendentif 37 cm
Poids chaîne : 21 g
Poids brut pendentif : 20,4 g
600/800 €

Bague en or gris 18K ornée d'une cordiérite ou "iolite" de forme
carrée taille française.
Signée, numérotée. Dans son écrin
Tour de doigt (modifiable) : 49.
Poids brut total : 6,83 g
800/900 €

Montre de dame en or jaune, bracelet rigide gainé de cuir noir,
boîtier carré signé.
Mouvement mécanique.
Griffure sur le bracelet.
Dim. 28 x 28 mm
Poids brut : 46,5 g

1 000/1 200 €

96 - Montre de gousset en argent à clé à remontage par le fond.
Cadran émaillé blanc à indication des heures en chiffres arabes et
chemin de fer. Dos uni. Mouvement à verge.
Début XIXème siècle
Diam. 50 mm
Poids brut : 91,8 g
80/100 €

98

98 - Collier articulé en or jaune 18K, maillons godronnés en forme
de cônes.
Travail français, années 40.
Fermoir à cliquet et huit de sécurité.
Poids total : 37,7 g
Longueur : 39, 5 cm (Très petites rayures)

700/800 €

Modèle Compur. Années 1940.
Chronographe bracelet en or rose 18K.
Boîtier rond, poussoirs, cadran crème à deux compteurs. Totaliseur
des secondes à neuf heures. Aiguilles en acier bleui. Poinçon suisse
tête de Minerve à l’intérieur. Cadran, boîtier et mouvement signés.
Mouvement mécanique. Cadran piqué et rayé. Bracelet cuir moderne
Diamètre : 35 mm - Poids brut : 45,6 g
1 400/1 600 €

- D’une montre à gousset en or rose 18K. Cadran émaillé à indication
des heures en chiffres romains. Cadran auxiliaire des secondes à six heures.
Diamètre : 45 mm
Fin XIXème siècle.
Poids brut : 60,4 g
Système bloqué, manques (verre, aiguille, remontoir), enfoncements.
-CANOË.
Une montre bracelet de dame rigide ouvrante en or jaune 18K.
Indications des heures à chiffres arabes et bâtons appliqués.
Remontoir à trois heures.
Dimensions cadran : H. 3 cm - L. 1 cm
Années 50.
Poids brut : 12,8 g (Restaurations)
-Une montre de gousset en or jaune et or rose 18k, à décor de feuilles
de laurier.
Cadran blanc à indication des heures en chiffres arabes. Système à
remontage mécanique.
Début XXe siècle.
Bracelet rapporté en métal.
Diam. 25 mm
150/200 €

Montre rééditée en 1989, à l’occasion des soixante ans, à l’origine
dessinée par l’aviateur. Calibre L 989.2.
Boîtier acier. Lunette articulée en or.
Diam. cadran 38 mm
Le bouton à 4h permet d’ouvrir le fond. Bracelet cuir brun.
Mouvement automatique. Petites rayures. Vers 1990.
Poids brut : 58 g

1 100/1 300 €

Vers 1965.
Montre bracelet en or jaune 18k.
Cadran rond avec index bâtons appliqués, et graduation minutes.
Mouvement automatique. Bracelet cuir moderne.
Diam. 34,5 mm - Poids brut : 35,9 g

1 000/1 200 €

102 - Diamant noir sur papier - Taille brillant pesant 3,3 carats Diam. 9,2 mm (Petites égrisures)

400/500 €
Chayette & Cheval - vendredi 6 juin 2014 - 9
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D E S S I N S , TA B L E AU X , S C U L P T U R E S

103

104

106 Hocco, Faisan de la Guiane (96), Hirondelle de Mer, de Cayenne (988),
Martin-pêcheur de la Chine (12) : Ensemble de trois planches, dont
deux par MARTINET. 28,5 x 55,5 cm à vue, 26 x 21 cm et 29,5 x
23 cm à vue. (accidents)

Deux lithographies rehaussées, publiées à Paris chez MARTINET.
28 x 41 cm à vue

150/200 €

100/200 €

Colinga du Brésil (188), Oiseau de Paradis de la Nouvelle Guinée dit le
Magnifique (631) et L'oiseau de Paradis des Moluques (254) : Ensemble
de trois planchess, par MARTINET. 24,5 x 19,2 cm à vue.

Planches N° 1, 2 et 5: Officiers de l'armée russe, Soldats de l'armée russe
et Discipline militaire du Nord. Ensemble de trois gravures réhaussées,
publiées à Paris chez MARTINET.
28 x 41 cm à vue. (Piquées)
300/400 €

300/500 €

et
Estampe encadrée.

50/60 €

Ensemble de quatre gravures en couleurs.
23 x 35 cm à vue

Lithographie.
252 x 349 mm avec marges.

150/200 €

50/80 €

Notes bibliographiques :
In. Davide Lomabrdo, Histoires urbaines, Société Française d'Histoire urbaine,
2011. "En 1839, Honoré Daumier commence à publier des lithographies dédiées
aux baigneurs, qui, l’été, se délassent dans les établissements ouverts en bord de
Seine. La pratique des bains était alors l’objet d’une réglementation de plus en plus
stricte, dans une ville qui dans les années trente et quarante, allait subir de profondes transformations (même si celles-ci furent moins spectaculaires que celles
des années cinquante) : pavage des rues, système d’égouts.
Daumier fait un usage très original de ses baigneurs, usage qui se situe bien au
delà des productions dominantes de l’époque visant à représenter le corps du baigneur - hygiénique, sociale, érotique ou esthétique. Daumier se moque de la culture hygiéniste (et des tensions entre classes) qui touche au thème des bains. Il
subvertit le corps idéal bourgeois en le dévoilant dans toute son animalité, mais
en même temps, il se refuse à adopter un regard érotique quand il figure des scènes
de sociabilité. La stratégie de Daumier n’est pas celle d’une résistance ou subversion
des idées et valeurs reçues à propos du corps, il s’agit plutôt d’une affirmation de
l’expressivité du corps lui-même et d’une recherche sur son quotidien."
107
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Pastel. Entoilé. Marouflé sur panneau
H. 65,5 - L. 54,5 cm
Elle tient de la main droite par un anneau le portrait de profil de son époux.
Pastel. Entoilé. Marouflé sur carton (quelques oxydations).

Signé et daté en haut à gauche au graphite : C. Noel fecit/anno 1766.
H. 65,5 cm - L. 54,5 cm
Cadres ancien en bois sculpté et doré.

5 000/6 000 €

Historique :
Ancienne collection Arlette Taskin, descendante de Céleste Couperin ;
Demeurée dans la descendance jusqu’à ce jour.
Bibliographie :
1- Charles Bouvet, Une dynastie de musiciens français, Les Couperin, Organistes de l’Eglise Saint-Gervais ; pp. 220-224, où ces deux pastels sont longuement
décrits et leur provenance retracée; reproduits Pl. V & VI (Paris 1919).
2- Neil Jeffares, Dictionnary of pastellits before 1800, p. 392 (reproduits)
(London, Unicorn Press, 2006).
Petit fils de François Couperin l’ancien, Armand Louis Couperin succéda à son père Nicolas en 1748 à l’orgue de l’église Saint-Gervais de Paris, tout en
remplissant des charges pour les orgues de la Sainte Chapelle, de Notre-Dame et de plusieurs établissements religieux. Il est l’auteur de pièces pour orgues et
pour clavecin (sonates, quatuor et symphonie). Elisabeth-Antoinette, son épouse, était la fille de François-Etienne Blanchet, facteur de clavecin à la cour de
Louis XV.

Sanguine. Filigrane aux trèfles et à la pomme de pin
(Petites taches, petit trou en bas à droite).
Au revers annoté à la plume et encre brune Bruno, et à la sanguine en bas à droite Hamp (…)
H. 16 cm - L. 21,1 cm

200/300 €
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Plume, encre noire, lavis de gris et aquarelle.
H. 24 cm - L. 15,5 cm

Crayon noir
H. 37 cm - L. 26 cm

111

300/400 €

500/600 €

115

Pierre noire.
Traces de mises au carreau.
H. 34 cm - L. 26 cm

Fusain, estompe et pastel
Signé en bas à gauche et daté 1852
H. 44,5 cm - L. 30 cm

112

300/400 €

150/200 €

113

Crayon noir
Signé en bas à droite ;
Annoté « A M Pielel ».
H. 24 cm - L. 16,5 cm à vue

200/300 €

Crayon noir et aquarelle. Agrandi par une bande verticale à
gauche (petit accident vers la gauche).
Signé « I. Pils » et daté en bas à droite à la plume
« Tagessimmorit Jaddadem (?) »
XVI dre 1861
H. 30,5 cm- L. 43 cm

1 500/2 000 €

116
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118

114

117

Aquarelle. Collé sur feuille.
Signé en bas à gauche
H. 25 cm - L. 34 cm

600/800 €

Crayon noir et aquarelle
Annoté dans la partie inférieure au crayon rouge
H. 37,5 cm - L. 22 cm

200/300 €

Provenance : Paul Vandeville, facteur d’Orgues (ancienne Maison
Lequien) Douai.

119

Crayon noir et aquarelle. Collé sur feuille.
Signé en bas à gauche « Victor Calliat archi honoraire de
la Ville de Paris (fecit 1878).
H. 36,3 cm - L. 43,5 cm

300/500 €

Crayon noir
Signé en bas à gauche et daté « jan. 1906 ».
Diam. : 22 cm

500/600 €
120
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Fusain et aquarelle
H. 31 - L. 24 cm
Fusain, aquarelle et gouache doré.
H. 31 cm - L. 24 cm

Les deux : 300/500 €

121

Crayon noir, aquarelle et gouache.
Légendé et signé à la plume en bas à droite ; annoté en
bas à gauche « esquisse au Théâtre des enfants Paris
novembre 1905 ».
H. 33 cm - L. 23 cm

300/400 €

Plume, encre de chine noire, lavis de noir et gouache
sur papier gris. Collé sur feuille
H. 30,5 cm - L. 23,5 cm

400/600 €
122

123

Marivaux
Ensemble de trois gouaches sur papier, montées,
Projets de décor : n° 10917- Acte I, Scène 5: 11 x 14,5 cm; n° 10914 Cadre de
scène et premier rideau : 15 x 20 cm et n° 10916 Acte I Scène 4 : 15 x 20 cm
(pliures en haut à gauche)

1 200/1 500 €

Aquarelle et plume, signée en bas à droite et titrée au dos.
28 x 19,5 cm
124
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ENSEMBLE DE DESSINS
D E C A R L O B U G AT T I ( 1 8 5 6 - 1 9 4 0 )

Lot de deux aquarelles représentant des motifs décoratifs de fleurs stylisées,
une sur papier et une sur tissu encadrée, tampon de l'atelier, tampon de la
vente d'atelier réalisée par Maîtres Loudmer et Poulain, circa 1905-1910.
43 x 45 cm

700/900 €

Un lot d'environ dix dessins d'ornements et/ou de fleurs, crayon sur papier
et sur papier calque, tampon de l'atelier de l'artiste, tampon de la vente
d'atelier réalisée par Maîtres Loudmer et Poulain, circa 1905-1910.
Tailles diverses

800/1 000 €

126 (détail)

Un lot d'environ dix dessins d'ornements et/ou de fleurs, crayon sur papier
et sur papier calque, tampon de l'atelier de l'artiste, tampon de la vente
d'atelier réalisée par Maîtres Loudmer et Poulain, circa 1905-1910.
Tailles diverses
800/1000 €

Un lot d'environ dix dessins d'ornements et/ou de fleurs, crayon sur papier
et sur papier calque, tampon de l'atelier de l'artiste, tampon de la vente
d'atelier réalisée par Maîtres Loudmer et Poulain, circa 1905-1910.
Tailles diverses
800/1 000 €

127

128

Un lot d'environ dix dessins d'ornements et/ou de fleurs, crayon sur papier
et sur papier calque, tampon de l'atelier de l'artiste, tampon de la vente
d'atelier réalisée par Maîtres Loudmer et Poulain, circa 1905-1910.
Tailles diverses
800/1 000 €

Un lot d'environ dix dessins d'ornements et/ou de fleurs, crayon sur papier
et sur papier calque, tampon de l'atelier de l'artiste, tampon de la vente
d'atelier réalisée par Maîtres Loudmer et Poulain, circa 1905-1910.
Tailles diverses
800/1 000 €

130
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Encre sur papier, signée en haut à droite, titrée en bas.
48 x 35 cm.

1 500/2 000 €

Lithographie, signée en bas à droite et numérotée 144/175.
71 x 52 cm

60/80 €

Avec un certificat du Comité André Masson en date du 28 octobre 2004, datant
l'oeuvre de 1964.

134

136

Deux dessins à l'encre, l'un annoté "Moi vu par mes amis", signé et
inscrit "Maintenant en 1989" en bas à droite; l'autre annoté "Moi
très démodé" et "Pour non copie conforme" et signé en bas à droite.
Les deux dans un même encadrement.
19 x 14,5 cm à vue, chaque dessin. (Accidents au cadre).
300/500 €

Deux dessins à l'encre sur papier, l'un annoté "Jean Cocteau", signé,
et l'autre annoté "Raimu", non signé. Les deux dans un même
encadrement.
19 x 14,5 cm à vue chaque dessin.

300/500 €

Provenance : collection particulière, amis de l'artiste

Provenance: collection particulière, amis de l'artiste

Deux dessins à l'encre sur papier, L'un annoté "Danièle Darrieux",
l'autre annoté "Harry Baur", non signés, Dans un même
encadrement.
190 x 14,5 cm à vue chaque dessin.

300/500 €

Deux dessins à l'encre sur papier, L'un annoté "Chevalier" et l'autre
"Miss", non signés. Les deux dans un même encadrement.
19 x 14,5 cm à vue chaque dessin.

300/500 €

Provenance : collection particulière, amis de l'artiste

Provenance : collection particulière, amis de l'artiste

135
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139

141 bis

140

141

138

Epreuve en bronze à patine verte
Fonte d’édition ancienne de Susse Frères éditeurs
Cachets de fondeurs et cachet M
Inscrit « V Peter »
H. 21 cm env.

Epreuve en bronze à patine brune
Fonte d’édition ancienne sans marque ni cachet de fondeur
H. 20 cm env.

700/800 €

800/1 000 €

Bibliographie :
Les bronzes du XIXème siècle - Dictionnaires des sculpteurs, Pierre Kjellberg, éd. de
l’Amateur, Paris, 2005, modèle cité p. 568.
Un agrandissement de cette sculpture a été commandé par la ville de Paris et
installé en 1932 dans le square Saint Lambert dans le XVème arrondissement.

Epreuve en bronze à patine brune
Fonte d’édition ancienne
Porte un cachet M. Inscrit « H Peyrol »
H. 30,5 cm env.

142

143

800/1 000 €

Epreuve en bronze à patine verte nuancée
Fonte d’édition ancienne sans marque ni cachet de fondeur
H. 12 cm env.

800/1 000 €

Bibliographie :
Les bronzes du XIXème siècle – Dictionnaires des sculpteurs, Pierre Kjellberg, éd. de
l’Amateur, Paris, 2005, modèle cité p. 362.
Frémiet, Philippe Fauré-Frémiet, Librairie Plon, Paris, 1934, modèle cité p. 147
Emmanuel Frémiet, Jacques De Biez, Jouve & Cie Editeurs, Paris, 1910, modèle
cité p. 279

Bibliographie :
Les bronzes du XIXème siècle – Dictionnaires des sculpteurs, Pierre Kjellberg, éd. de
l’Amateur, Paris, 2005, modèle cité p. 264
Dalou sa vie et son œuvre, Maurice Dreyfous, éd. H. Laurens, Paris, 1903, modèle
cité pp. 260 à 262, étude d’essai en plâtre reproduite p. 261.
Aimé-Jules Dalou, Henriette Caillaux, Librairie Delagrave, Paris, 1935, modèle
cité p. 152.
Ce modèle a été réalisé pour un projet de Monument aux Ouvriers dont l’édification
était prévue lors de l’Exposition Universelle de Paris en 1900. Ce projet ne verra
jamais le jour. Cependant les statuettes préparatoires très abouties, aujourd’hui
conservées au musée du Petit Palais, permettront l’édition de bronzes.

Epreuve en bronze à patine verte nuancée
Fonte d’édition ancienne de Susse Frères
Porte le cachet de fondeur « Susse Fres »
Inscrit « Gayrard »
H. 21 cm env.

500/600 €

Sculpture en bronze à patine brune, porte une signature BARYE.
XIXème sicèle.
6,5 x 14 x 7,5 cm
120/150 €

Sculpture en bronze à patine brune, signée sur la terrasse.
11 x 13,5 x 8 cm

300/400 €

144 - Sculpture en bronze ciselé et patiné, représentant un échassier aux
ailes déployées tenant une anguille sous ses pattes et reposant sur une terrasse
carrée, XXème siècle.
26,5 x 26,5 cm.

300/500 €

Provenance : Vente Succession du Baron Fould-Springer et Objets d'art provenant de la Succession
de Cécile de Rothshild, Christie's Paris, 11 mars 2003.
144
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145

Huile sur toile marouflée sur carton
24,3 x 32,7 cm

400/600 €

Huile sur toile
83,5 x 100,5 cm (Petits accidents ; quelques restaurations)

3 000/4 000 €

Pastel sur papier marouflé sur toile,
65 x 54 cm (Accidents et manques)

Huile sur toile
46 x 56 cm (rentoilée)

147 bis
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Huile sur toile (Rentoilage ; quelques restaurations dans le ciel en haut à gauche)
H. 102,5 cm - L. 150 cm

50 000/60 000 €

Sur le peintre anglais William James, disciple de Canaletto, qui semble avoir été à ses côtés durant son séjour en Angleterre (entre 1746 et 1755), puis qui exposa régulièrement
à la Royal Academy ainsi qu’à la Society of Artists (1761 à 1771), on se reportera à l’ouvrage de Filippo Pedrocco, Vues de Venise de Carpaccio à Canaletto (pp.144-145 –
Citadelles & Mazenod 2001).
Monsieur Dario Succi a bien voulu confirmer sur la base d’un ektachrome qu’il considérait la vue de Canarregio comme une œuvre de William James.
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Huile sur carton, signée en bas à droite et datée 1942.
72,5 x 53 cm (Manques).

1800/2200 €

Nous remercions M. Pierre Chahine d'avoir aimablement confirmé l'authenticité
de cette oeuvre.

Exécutées par Mourlot et reproduisant des toiles de la collection Pierre
Lévy, chaque portefeuille consacré à un artiste ou à une école est
accompagné d'un texte d'introduction. Tous les portefeuilles sont
entoilés beige à rabats 66,5 x 52 cm l'une ; les estampes au format.
Dont Dufy, Dunoyer de Segonzac, Soutine, Derain etc.

1 400/1 600 €

Huile sur toile, signée en bas à droite et titrée au dos.
38 x 46 cm. (Accidents et restaurations).

1 200/1 500 €

149

Huile sur toile, signée en bas à droite, 27 x 34,5 cm.

152
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500/600 €

Huile sur toile, signée en bas à droite.
55 x 46 cm

153

800/1 000 €
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159

Eau forte, signée en bas à droite au crayon, numérotée IV/XXX en
bas à gauche au crayon
36 x 32 cm (à vue).

Fusain sur papier, portant une signature et titré en bas à gauche.
32 x 47 cm (à vue).

200/300 €

100/150 €

Huile sur toile, signée en bas à droite et titrée au dos.
72 x 54 cm. Au dos, étiquette de la galerie Max Kaganovitch
Aquarelle, signée en bas à droite
63 x 48 cm.

800/1 000 €

300/400 €

Aquarelle et crayon sur papier, signé en bas à droite.
31 x 40 cm
Plume et encre de Chine, signée en bas à gauche.
34 x 50 cm (à vue) (Traces d'humidité).

200/300 €

3 000/4 000 €

Nous remercions Madame Dominique Bermann-Martin qui nous a aimablement
confirmé l'authenticité de cette œuvre et qui l'inclura au catalogue raisonné
actuellement en préparation.
Œuvre en rapport:
- Le port de Bordeaux, vers 1914, aquarelle, 34 x 56 cm, Musée des Beaux-Arts de
Bordeaux.
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E N S E M B L E D E Q U AT R E G O U A C H E S
D ’ A N D R É L A N S KOY ( 1 9 0 2 - 1 9 7 6 )
Provenance : Collections particulières

Gouache, signée en bas à gauche.
63 x 48 cm

4 000/5 000 €

Gouache, signée en ba à droite.
50 x 65 cm.
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Gouache, signée en bas à gauche.
62 x 48 cm

3 000/4 000 €

Gouache, signée en bas à gauche.
63 x 48 cm (cadre doré)

3 000/4 000 €
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165

166

Aquarelle sur papier, monogrammée en bas à droite et datée 30.
48 x 29,2 cm (tache d'humidité)

100/200 €

Pastel, signé en bas à droite et daté 1953
24 x 32 cm

3 000/5000 €

Nous remercions Monsieur Jacques Elbaz qui nous a aimablement confirmé
l'authenticité de cette oeuvre.

Huile sur toile signée en haut à gauche et datée avril 1938.
73 x 60 cm

1 000/1 200 €

Pastel chauffé sur toile, signé en bas à gauche
91 x 73 cm

1 500/2 500 €

Huile sur toile, signée en bas à droite
50 x 65 cm. Petite pièce au dos.

1 500/2 000 €

167
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168

Huile sur toile, signée en bas à droite
46 x 55 cm

Huile sur toile, signée en bas à gauche
73 x 53 cm

5 000/6 000 €

1 500/2 000 €

Lot non venu

Huile sur toile, signée en bas à droite
73 x 60 cm

Huile sur toile, signée en bas à gauche
65 x 53 cm

300/500 €

300/500 €

169
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176

Huile sur toile, signée en bas à gauche
65 x 55 cm

Assiette carrée à bords arrondis en faïence plein feu à décor en léger
relief brun, ocre et vert sur fond crème.
Cachet frappé en creux «Empreinte originale de Picasso et Madoura
plein feu». Edition Picasso.
Diam. 26,5 cm (Petits manques sur le relief ).

300/500 €

1 000/1 200 €

Huile sur toile, signée en bas à gauche
81 x 65 cm

Huile sur toile, signée en bas à gauche, datée à gauche (19)72
100 x 65 cm

300/500 €

200/300 €

Huile sur toile, signée en bas à gauche
82 x 63 cm

Gouache et fusain sur papier, signée et datée (19)54 en bas à droite
46 x 63 cm

300/500 €

3 000/4 000 €

Photocopie de l'authentification par Georges Mathieu au dos.
Provenance : Collection André Napier.
Exposition : Galerie Agora Malingue, Paris.

178
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Fonte d’Alexis Rudier avant 1916 du vivant de Rodin

Ce bronze est dédicacé» A Madame Martin» et signé A. Rodin au dos
Signature du fondeur Alexis Rudier - Fondeur Paris.
Vendu par Rodin et dédicacé à Madame Martin.
Le bronze est accompagné de certains documents attestant de sa provenance et de sa datation.
Une facture manuscrite de Rodin à Madame Martin datée du 13 Septembre 1916 sur papier timbré.
Une lettre manuscrite de M. Leonce Benedite - éxecuteur testamentaire d’Auguste Rodin - à l’entête du
musée Rodin qui atteste que le groupe des enfants qui s’embrassent a bien été remis à Mme Tirel (dite
Madame Martin) à la fin de l’année 1916 par Rodin lui même.
Cette lettre est datée du 29 Janvier 1919.

Sculpture en bronze
H. 35,5 cm
Fonte d’Alexis Rudier avant 1916 du vivant de Rodin
Patine Brune nuancée
Ce bronze est dédicacé» A Madame Martin» et signé A. Rodin au dos
Signature du fondeur Alexis Rudier - Fondeur Paris.
Vendu par Rodin et dédicacé à Madame Martin.
Signature cachet A Rodin en relief à l'intérieur de la base.
Il n’ est connu que 2 exemplaires en bronze de cette sculpture, celle que nous présentons et une seconde à
l’Art Institute of Chicago
40 000/60 000 €
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Notes sur la correspondance adjointe à la sculpture
Provenance
Deux lettres manuscrites accompagnent la sculpture de Rodin « groupe d’enfants »
qui certifient sa provenance en 1916.
L’une sur papier timbré est signée par Auguste Rodin est datée du 13 septembre 1916
« Remis à madame Martin ma secrétaire ce groupe d’enfants
Groupe d’enfants (2)
et une aquarelle
Auguste Rodin
13 septembre 1916 »

Une autre manuscrite également est sur un papier à entête du Musée Rodin au
77 rue de Varenne et signée et datée par Leonce Benedite :
« Je soussigné certifie que le bronze représentant des enfants qui s’embrassent par
Rodin, fondu par Rudier et appartenant à Madame Tirel lui a bien été donné par
lui-même à la fin de l’annee 1916.
Paris, le 29 janvier 1919
Leonce Benedite
Exécuteur testamentaire d’Auguste Rodin »

Madame Martin était en réalité Marcelle Tirel
secrétaire de Rodin.
Dans son environnement elle se faisait appeler
Madame Martin en raison d’un concubinage
avec l’artiste Maurice Martin, qui n’a jamais
voulu l’épouser.
Dans les archives familiales d’Elie Martin
(fabricant de jouets mécaniques) il est raconté
que Marcelle x en fait de son nom Fedencieux
vivait avec Maurice Martin une vie de bohème
et que leurs amis artistes l’appelaient Madame
Martin. Maurice Martin resta toute sa vie le
grand amour de Mademoiselle Fedencieux qui
pourtant par dépit finit par épouser Marcel
Tirel le 5 décembre 1915.
Marcelle fut presentée en 1906 à Rodin chez
la Duchesse de Choiseul, sa maîtresse et muse et elle devint sa confidente et sa
secrétaire jusqu’à sa mort…
Elle écrira un ouvrage sur la vie de Rodin : Rodin intime ou l’envers d’une gloire,
Editions du monde nouveau, 1923
Préface par Auguste Beuret, artiste graveur élevé et fils de Rodin.
Auguste est le fils unique illégitime de Rodin et de sa compagne Rose Beuret
(1866-1934).

Léonce Benedite
Historien d’art et conservateur francais (1856-1925). Il fut le directeur du musée
du Luxembourg avant de devenir le premier conservateur du musée Rodin.
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Historique
Cette sculpture est caractéristique du travail de Rodin pendant les années 1880.
C’est pendant son séjour en Belgique que le thème de l’enfance apparaît. Même s’
il ne participa que de facon très secondaire sans doute à l’éxécution de la frise de
la Bourse de Bruxelles, ornée par Carrier-Belleuse de Putti occupés aux métiers les
plus divers, celle-ci contribua sans doute à lui donner le gout de ce genre de
sujets…
De la forme de l’Amour, héritage des temps passés, il passe à la simplicité d’une
imagerie innocente qui prend deux aspects différents : Les enfants enlacés s’embrassant - Les enfants jouant.
Rodin s’inscrit dans une tradition illustrée au XVIIème siècle par Jacques Sarrazin
et Francois Duquesnoy, au XVIIIème siècle par Pigalle et Clodion pour lesquels il
éprouvait une très vive admiration (voir Dujardin - Beaumetz 1913, p81).
Il représentera l’enfance dans plusieurs autres groupes :
Les enfants au lézard - Les enfants s’embrassant - L’Idylle d’Ixelles - La Jeune mère
- Les enfants assis éxécutés pour Maurice Fenaille, qui appartiennent tous aux annèes 1880. Ils connurent un tel succés que la plupart de ces groupes furent traduits
en marbre.
Le groupe peut être daté entre 1885/1890.
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C H R I S T I A N D ’ O RG E I X ( N É E N 1 9 2 7 )

180

Assemblage, base en fonte émaillée. Signé.
H. 24 cm

183

1 500/2 000 €

Sculpture en bronze à patine brune.
Signée sur la terrasse et numérotée 1/8, fonte Artfonte vers 1980.
H. 29 cm
Un seul tirage réalisé.

3 000/3 500 €

Bronze soclé, signé.
H. 26 cm
Pièce unique.

Bibliographie : Exemplaire similaire en fer reproduit en page 96 du catalogue
Christian d’ORGEIX, Monographie, Arturo Schwarz, Parise Adriano, 2011

1 800/2 000 €

Bronze patiné, n°1/8.
Signé sur la terrasse, et marque du fondeur Artfonte.
H. 47 cm
Un seul tirage réalisé.

Bronze patiné. Signé, fonte à la cire perdue Valsuani, numéroté 1/8.
Vers 1975.
30 x 25 cm
Un seul tirage réalisé

2 800/3 000 €

3 000/3 500 €

182
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Bronze patiné sur socle en plâtre patiné. Fonte Artfonte.
Signé sur le socle, vers 1995.
H. 39 cm
Pas de numéro de tirage mais deux exemplaires ont été tirés, selon
Christian d’Orgeix.
Michael Hasenclever Galerie 1987, Münich.
Bibliographie :
Maquette originale reproduite page 103 du catalogue Christian
d’ORGEIX, Monographie, Arturo Schwarz, Parise Adriano, 2011
3 000/4 000 €

Huile sur toile ovale sur un châssis à clefs ancien.
Signée en bas à droite. Titrée et datée 1975 au dos.
60 x 49,5 cm
Étiquette de la galerie Hasenclever et étiquette de la galerie Christian
Arnoux.
Bibliographie :
Reproduite sous le n° 38 du catalogue Christian d’ORGEIX,
Eine Retrospective, Galerie Michael Hasenclever, Münich, 2003

187

3 000/3 500 €

Huile sur panneau.
Signée en bas à droite et titrée au dos, vers 1954.
41 x 59,5 cm
Étiquettes de la galerie Christian Arnoux et de la galerie Hasenclever.

3 500/4 000 €

Gouache et collage sur papier, technique mixte.
Signée en bas vers la droite. Vers 1970.
24 x 31 cm
Étiquette de la galerie Christian Arnoux.

1 200/1 500 €
186

185

188
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196 - Sujet en jade céladon représentant Tong Zi tenant son panier
de fleurs.
Chine. XIXème siècle. H. 6,2 cm

300/400 €

197 - Broche en jade beige en forme de lotus monté sur argent doré,
ornée de chauves-souris émaillées.
Chine. Fin XIXème siècle. H. 5,8cm - L. 7,8 cm

300/400 €

201

198 - Lot de six ornements de coiffe et un élément s’y rajoutant,
le tout en argent et plume de martin- pêcheur, à décor de fleurs,
oiseaux et papillons.
Chine. XIXème siècle. Dimensions diverses.
(Manques).

150/200 €

199 - Lot de trois ornements de coiffe en argent et plume de
martin-pêcheur à décors de fleurs et de chauve-souris, l’un d’eux
inséré dans de l’ambre, un autre dans de l’agate.
Chine. XIXème siècle. L. 9,5, 13 et 15 cm
(Manques).

300/400 €

199

189 - Elément de sabre (poignée) en forme de sablier en jade
céladon à décor ciselé de cannelures évoquant une fleur de
chrysanthème. Inde Moghole, XVIIIème siècle. L. 10,7 cm

200 - Lot de quatre ornements de coiffe, l’un en argent doré à
décor de papillons parmi des fleurs, rehaussé de perles, corail,
tourmaline et plumes de martin-pêcheur ; les trois autres, en métal
et laiton, et plumes de martin-pêcheur
Chine. XIXème siècle. Dimensions diverses.
(Manques).

600/800 €

200/300 €

190 - Poids servant à maintenir les calligraphies, en cuivre et laiton.

201 - Lot de huit ornements de coiffe en argent, argent doré et
plumes de martin-pêcheur, dont deux, en forme de libellule et de
papillon, ornés de perles et de corail.
Chine. XIX ème siècle. Dimensions diverses.
(Manques).

Décor de prunus et bambous à inscriptions.
Chine XIXème siècle. 28 x 4 x 1,5 cm

150/200 €

191 - Coupelle en céramique de type JUN, émail céladon bleu
lavande et rouge. Chine, période MING, XVIIème siècle.
Diam. 10,5 cm (petit fêle)

400/500 €

200/300 €

202 - Lot de quatre éléments de parures en métal argenté
rehaussés d’émaux, corail et turquoises.
Chine. L. 26, 21,5 et 19 cm

300/500 €

192 - Bracelet jonc en jade céladon clair.
Chine. Diam. 8,2 cm

500/700 €

193 - Petit sujet en bronze laqué représentant le Bouddha Amitayus
en méditation sur un lotus, tenant le vase sacré. Base scellée.
Tibet. XVIIIème siècle. H. 10 cm

600/800 €

194 - Pendentif en jade blanc céladon, les deux faces gravées, à
décor de deux dragons poursuivant la perle sacrée. Au centre, le
caractère Shou.
Chine. H. 5,5cm

200/300 €

195 - Pendentif en serpentine, les deux faces gravées d’un décor
d’enfants.
Chine. Diam. 5,7 cm

60/80 €
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203 - Petit vase en jade céladon veiné de rouille, reprenant la forme
d’un vase archaïque, les parois évasées rythmées par quatre arêtes
verticales délimitant des panneaux à décor en léger relief de masques
de taotie, deux anses en forme de dragons stylisés s’élevant des petits
côtés.
Couvercle rapporté en bois, surmonté d’une prise en jade ajourée de
grues et lotus.
Chine. XVIIIème siècle. Socle en bois sculpté.
H. 8 cm (sans couvercle)
(Petites égrenures autour du bord ; couvercle à recoller)

4 000/6 000 €

203

204 - Petite verseuse en porcelaine à décor émaillé vert, jaune et corail, de lions

204

bouddhiques parmi des rinceaux de pivoines, le bec verseur en forme de tête zoomorphe.
Chine. XVIIème siècle.
H. 11,5 cm
200/300 €

205 - Petit vase bouteille en porcelaine émaillé bleu sombre moucheté brun.
Chine. XVIIIème siècle.
H. 14 cm
(Petites égrenures au talon)

150/200 €

206 - Paire de vases en grès émaillé jaune, à panse fuselée et col étroit.
Chine. XVIIIème siècle.
H. 21,5 cm
(Cols rodés et raccourcis)

205

300/500 €

206
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210
209
212
215

211

207 - Lot comprenant trois disques Bi de style archaïque, en
serpentine et autres pierres dures.
Chine, XXème siècle.
Diam. 9, 12 et 22,5 cm
On y joint un petit ouvrage chinois de géomancie.

211 - Plaque de sceptre en jade céladon veiné de rouille finement

208 - Lot comprenant une tsuba en fer et incrustation or, ajourée
d’arbres auprès d’une cascade, de six kozuka montés en couteaux, à
décor divers, et d’un coupe papier en cuivre, au manche orné de Hotei
en relief.
Japon. XIXème siècle.
(tsuba oxydé, kozuka et coupe-papier dépatinés)

212 - Repose pinceaux en jade céladon veiné de rouille reprenant
la forme d'un livre ouvert sur lequel repose un dragon lové.
Chine, fin XVIIIème - début XIXème siècle. Dim. 5 x 5,7 cm.

sculpté et ajouré d'un dragon se promenant parmi des fleurs de
prunus et clématites.
Chine, période Qing. Diam. 8 cm

2 000/3 000 €

100/200 €

150/200 €

3 000/4 000 €

213 - Pendentif en jade céladon à décor sculpté et ajouré biface
d'un oiseau de paradis au milieu de branches.
Chine. H. 6,5 cm

209 - Tabatière en agate à décor d’un sage souriant à une chauve-

3 000/4 000 €

souris, en se promenant dans un paysage de Manshan et de pins. «
Shou Bi Nan Shan ».
Chine. H. 8 cm

214 - Boîte circulaire en porcelaine et émaux famille rose à décor

210 - Groupe en jade céladon veiné de rouille représentant un

80/100 €

300/500 €

couple de daims tenant une branche de Lingzhi.
Chine. Long. 6,5 cm.

6 000/8 000 €

d’enfants jouant. Sur les bords un décor de fleurs.
Chine, XIXème siècle. Diam. 10,5 cm
(Egrenures)

215 - Une paire de vases cylindriques en cuivre et en émaux
cloisonnés à décor polychrome sur fond bleu foncé de papillons parmi
chrysanthèmes, bambous et rochers. Chine, fin du XIXème siècle.
H. 29 cm. Petits éclats.
300/400 €

216 - Coffret à dominos en os sculpté de forme allongée sur quatre
pieds ornés de motifs géométriques. Un premier couvercle incurvé à
décor floral, le second plat et coulissant. Inde, vers 1920. Petits
manques. . H. 11 cm - L. 19 cm

300/400 €

213
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217 - Couple de chiens de Fô en bronze doré, assis sur des
terrasses quadrangulaires ornées de motifs stylisés, le mâle avec
la patte droite posée sur une sphère, la femelle, la patte gauche
sur son petit.
Chine, XVIIIème -XIXème siècle.
H. 21 cm

2 500/3 000 €

218 - Grand sujet en ivoire sculpté rehaussé de brun et d’incrustations de pierre de couleur,
représentant la déesse Guanyin, debout sur un lotus entouré de vagues, tenant un panier de pivoines
et une branche de camélia. Son chignon est enserré dans une tiare où est figuré le Bouddha Amitabha.
Chine, vers 1940. Socle en bois sculpté, à deux niveaux.
H. 128 cm (hors socle)
(Chignon, sculpté à part et rapporté ; gerces)

4 000/6 000 €

219 - Sujet en ivoire rehaussé de brun, représentant une
déesse du printemps debout, légèrement incliné sur le côté,
tenant un éventail et une rose, ses vêtements flottant autour
d’elle. Elle se tient sur une terrasse en placage d’ivoire.
Chine, vers 1940.
H. totale 59 cm

1 200/1 500 €
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Lots 220 à 226
Provenance : Collection française acquise auprès de la galerie Moreau-Gobard.

220 - Tête du dieu Krishna en grès gris, les cheveux tressés
remontés en chignon au-dessus de la tête.
Cambodge, période pré-khmer, IXe siècle.
H. 26 cm
(Manques)

8 000/10 000 €

221 - Torse d’ascète shivaïque en grès gris-beige, vêtu d’un sampot
triangulaire passant entre les jambes et retenu à la taille par un cordon.
Art khmer, nord Cambodge, XIIème siècle.
H. 40 cm
(Manques)
6 000/8 000 €

222 - Torse de Shiva à quatre bras, en grès beige, paré de bijoux,
le front ceint d’une couronne, les cheveux remontés en un chignon
enserré dans un large anneau au-dessus duquel retombent les mèches.
Inde du nord, Rajasthan, IXe-Xe siècle.
H. 32 cm
(Manques)

1 000/1 500 €

220

223 - Stèle en grès patiné gris foncé représentant Lakshmi (?) la
parèdre de Vishnu, à trois têtes et six bras, tenant ses attributs.
Inde.
H. hors tenon 40 cm

150/200 €

224 - Buste de Parvati en grès beige rosé, paré de bijoux, le
troisième œil apparent sur le front, les cheveux remontés en un haut
chignon dont les mèches retombent de part et d’autre.
Inde du nord, Rajasthan, XIème siècle
H. 21 cm
(Manques)

800/1 000 €

221
38 - Chayette & Cheval - vendredi 6 juin 2014

224

CC-56pMOA-060614_Mise en page 1 14/05/14 12:54 Page39

225 - Grand Bouddha en bronze de patine brune, représenté debout, le
bras droit replié vers l’avant, la main en abhaya mudra, geste d’absence de
crainte, le bras gauche le long du pan gauche de la robe monastique dont la
divinité est vêtue. Ses cheveux sont coiffés en boucles serrées, selon la tradition
bouddhique, et surmonté de la protubérance crânienne ou ushnisha, une des
trente-deux marques du Bouddha, symbole de l’illumination.
Siam, 2e style de U Thong, XIVe siècle.
H. 94 cm.
10 000/12 000 €

Certificat de Jean-Claude Moreau-Gobard, datant du 15 octobre 1972

226 - Sculpture en pierre marbrière de patine beige jaune, représentant le
Bodhisattva Maitreya debout, adossé à une stèle, paré de bijoux et couronné
d’une tiare.
Chine, Longmen, dynastie Sui (581-618).
H. 39 cm.
(Manques)

8 000/10 000 €

Ancienne collection Bouasse-Lebel
Certificat de Jean-Claude Moreau-Gobard, datant du 18 juillet 1977

226

225
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234

234 - Paire de grands vases en barbotine à décor d'iris, vers 1900.
12 tasses à thé marquées WB et leurs sous-tasses en porcelaine, l'anse
réhaussées d'or.On joint 4 sous-tasses à café de même modèle.

H. 41 cm (très petits accidents)

150/200 €

100/120 €

235 - GALLE, Petite coupe en verre multicouche à décor de
feuilles de platanes dans les tons bruns. Signée. H. 8 cm

Ancienne fabrique Royale.
12 tasses à bouillon en porcelaine blanche à liseré or et deux anses,
et leurs sous-tasses. On joint 4 autres sous-tasses de même modèle.

200/300 €

400/500 €

236 - GALLE, Important vase pansu en verre multicouche à
décor de fleurs violines, feuilles brun rouge, signé Gallé. H. 25 cm

2000/2200 €

Haviland.
4 tasses à moka en porcelaine à liséré or et leurs sous-tasses. On joint
5 tasses à thé ou café et 2 sous-tasses de même modèle.

100/120 €

Bernardaud.

237 - GALLE, Vase à décor de paysages vosgiens, signé Gallé. H.
30 cm.(Fêle au col)

900/1 100 €

238 - GALLE, Soliflore en verre multicouche dans les tons oranges

Modèle VERLAINE, 5 tasses à moka et leurs sous-tasses en
porcelaine légèrement godronnée à liseré or.

et bruns à décor de feuilles, signé Gallé. H. 10 cm.

50/80 €

150/200 €

239 - DELATTE, Nancy, Bonbonnière en verre jaune à décor
6 tasses à thé et leurs sous-tasses en porcelaine à décor en réhauts d'or
mat et brillant d'angelots dans des feuillages.

de chardons ou roses en applications (pastillage). Signée. H. 8 cm,
D: 12 cm. (Petits manques).

150/200 €

200/300 €

240 - DELATTE, Nancy, Vase à piedouche en verre doublé à
Porcelaine de Paris.
Partie de service en porcelaine blanche, le marly godronné à liseré
or comprenant 44 assiettes de table, 15 assiettes à fromage (taille
moyenne) et 37 assiettes à dessert.

fond orange et décor de musiciennes, signé. H. 25 cm (Quelques
égrenures)
200/300 €

400/500 €

241 - GALLE, Soliflore en verre multicouche dans les tons mauves
à décor d'une libellule, signé Gallé, H: 11, 5 cm.
Partie de service à thé e porcelaine céladon à liseré or comprenant 11
tasses à thé et 12 sous-tasses, 1 théière et 1 sucrier (manque le
couvercle).
200/300 €
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242 - DAUM Nancy, Vase soliflore en verre marmoréen dans les
tons orangés, signé. H. 45,5 cm.

300/400 €
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Modèle reposant sur trois pieds boules, avec prise en
ivoire. Bon état.
Poinçon titre : 84, Saint-Pétersbourg, 1893.
Poinçon d’orfèvre : Stephan Wakeva, actif de 1847 à 1893.
H. 16, 5 cm - L. 19 cm
Poids : 473 grs

600/800 €

243

Intérieur vermeil, bon état.
Poinçon titre : 84, Saint-Pétersbourg, 1899-1908.
Poinçon d’orfèvre : Ivan Boutouzoff, actif de 1895 à 1917.
H. 9 cm - L. 13 cm. Poids : 217 grs.

244

300/400 €
245

246

De forme rectangulaire, légèrement arrondie sur les
angles, couvercle à charnière orné d’une vue du Kremlin
de Moscou, et décoré sur les bords d’une frise à motif
damier, intérieur vermeil. Petites usures du temps, mais
bon état général.
Poinçon titre : 84, Moscou, 1859.
Poinçon d’orfèvre : F. B., non identifié mais actif de
1833 à 1862.
L. 4 cm - L. 9, 5 cm - E. 3 cm
Poids : 153 grs

247

1 200/1 500 €

De forme rectangulaire, légèrement arrondie aux
angles, couvercle à charnière orné d’une troïka au
galop, et décorée sur les bords d’une frise à motifs
damier, intérieur vermeil
Petites usures du temps, mais assez bon état.
Poinçon titre : 84, Moscou, avant 1899-1908.
Poinçon d’orfèvre : Alexandre Krivovicheff, actif de
1899 à 1908.
L. 3,5 cm - L. 5, 5 cm - E. 2 cm
Poids : 53 grs

350/400 €

250 - Ensemble
Bon état.
Poinçon titre : 84, Moscou, 1899-1908.
L. 14, 5 cm. Poids total : 208 grs
300/400 €

247 - Boîte d'alumettes en argent de forme rectangulaire, couvercle
orné d’une troïka au galop.
Petites usures du temps, mais bon état général.
Poinçon titre : 84.
3 x 4,4 x 1,5 cm
Poids Brut : 22,4 g.

A décor gravé d’arabesques et de fleurs,
intérieur vermeil. Bon état.
Poinçon titre : 84, Saint-Pétersbourg, 1908-1917.
L. 15 cm
Poids total : 256 grs

200/300 €

A décor ciselé d’un motif de fleurs et gravées des initiales
en caractères cyrilliques M. F. Bon état. Poinçon titre :
84, Moscou, 1883 et poinçons Autriche Hongrie.
L. 14,5 cm. Poids total : 230 grs.

150/200 €

251 - Ensemble
Intérieur vermeil. Bon état.
Poinçon titre : 84.
L. 11 cm
Poids total : 193 grs

250/300 €

252 - Ensemble
A décor ciselé sur le manche d’un motif de cornes
d’abondance et de fleurs, entourant un écusson. Bon état.
Poinçon titre : 84, Saint-Pétersbourg, 1833.
Poinçon d’orfèvre : Carl Tegelsten, actif de 1821 à 1855.
L. 20, 5 cm
Poids total : 337 grs.

400/500 €

200/300 €
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Modèle dit « Cour impérial », composé de six
couteaux à lame inox, cinq fourchettes, deux
cuillères à soupe, quatre couverts à entremet, deux
cuillères à entremet, six petites cuillères à dessert,
et une petite cuillère à sel.
A décor de style Empire, ciselé et en relief de
couronnes de feuilles de laurier enrubannées et
d’aigles impériales.
Bon état général.
Poinçon : Fabergé, sterling, Suède.
Poids total brut : 1 k 728 grs

1 000/1 200 €

Bon état.
Poinçon titre : 84, Saint-Pétersbourg, 1908-1917.
L. 15 cm
Poids total : 118 grs

258 - Ensemble de couteaux, lames en acier et manches en ébène.
Le manche à décor d'un blason au centre, viroles en argent et inox.
12 grands couteaux, inox, maison CHEMELA. 18 petits couteaux,
deux modèles différents.

200/300 €

200/300 €

259 - Ensemble de six couteaux en argent, modèle à la corne
A décor ciselé sur le manche d’un motif d’arabesques, entourant un
écusson. Bon état.
Poinçon titre : 84, Moscou, 1835.
Poinçon d’orfèvre : E. E., non identifié actif de 1835 à 1856.
L. 22 cm
Poids total : 397 grs.

400/500 €

Poinçon titre : 84, Odessa, 1882.
L. 31 cm. Poids : 232 grs

d'abondance.
Poinçon titre : 84. Moscou 1829.
L. 20,5 cm.
Poids : 376,8 g.

120/180 €

260 - Necessaire de toilette en argent et cristal moulé. Ensemble
comprenant une grande boite ronde, une petite boite ronde, deux
boites rectangulaires, un miroir portatif, un flacon, et quatre brosses
de différentes tailles. De style 1920. Poinçon de l'orfèvre A (pélican)
D. Certains élements accidentés.
400/500 €

200/300 €

Modèle dit « Grand Europa », composé de six couteaux à lame inox,
cinq fourchettes, deux cuillères à soupe, quatre couverts à entremet,
deux cuillères à entremet, six petites cuillères à dessert, et deux petites
cuillères à sel. A décor de style Empire, ciselé et en relief de palmettes.
Bon état général.
Poinçon : Fabergé, sterling, Suède.
H. 7 cm - L. 4, 5 cm
Poids total brut : 1 k 703 grs

1 000/1 200 €
260
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Petite coupe ovale. Le bassin présente un fond bombé; demi jonc bombé
d'améthyste sur le pourtour.Travail en martelé, vermeil. Poinçon de l'orfèvre
et marque « GOUDJI » accompagnée de signes identitaires. PB : 120,2 g.
4,5 x 11,5 x 9,2 cm.

2 000/3 000 €

"L'oeuvre vaut mieux que le coût de l'or" (Citation de l'Abbé Suger reprise par F. MATHEY
dans une de ses préfaces consacrée à Goudji).
GOUDJI naît en Géorgie en 1941. après une formation à l'Académie des beaux-Arts de
Tbilissi, il s'établit à Moscou. En 1969, il épouse la fille d'André Barsacq, metteur en scène
et directeur du Théâtre de l'Atelier à Paris, également nièce du célèbre décorateur des Ballets
Russes, Léon Bakst. Grâce à l'intervention du Présient de la République Française Georges
Pompidou, il s'installe à Paris en 1974. Il a 33 ans... et commence alors sa fulgurante carrière
d'orfèvre.

261 - CHRISTOFLE, Ménagère en métal argenté à décor d’une frise de lauriers
comprenant 12 couverts, 12 couteaux, 12 couverts à entremets, 12 petits couteaux,
12 couverts à poisson (fourchettes et couteaux), 12 fourchettes à dessert et 12 petites
cuillers. On joint 10 couverts de service : louche, pelles etc.
500/600 €

262 - BOIN TABURET à Paris - Service à thé et à
chocolat en argent à pans unis et décor d'une frise de feuilles de
laurier, la prise formant pommes de pin et les becs verseurs de
forme animalière. Il comprend une chocolatière, une théière,un
sucrier couvert à anses cols de cygnes et un pot à lait, sur un
plateau à décor d'une frise de laurier en métal argenté. Poinçon
Minerve. PB argent : 2507,7 g
1 200/1 500 €
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264

265

263 - Podomètre ou compte-pas en laiton doré et gravé avec son
étui d'origine en bois recouvert de basane doré de fleurs, doublé de
velours ( à restaurer), avec attache en laiton.
Instrument rectangulaire, le boîtier entièrement gravé à quatre
cadrans argentés accumulant les pas de 1 à 4000.
Allemagne, probablement Augsbourg, vers 1780.
1,5 x 6,3 x 4 cm

700/800 €

Expert : Anthony Turner - Expert CNES
Tél. +33 (0)6 80 20 44 97 - anthonyjturner@9online.fr

266

265 - Encrier de bureau en laque polychrome sur fond noir, bronze
ciselé doré, tôle découpée et fleurettes de porcelaine.
Le plateau quadrilobé en laque européenne est ceint d'une belle
monture de bronze à décor de cuirs et feuillages.
Le bougeoir est à décor d'une grecque et supporte un arbuste fleuri.
Trois coupelles sont en laque or sur fond noir avec l'encrier et le
nécessaire à poudre d'origine.
Travail parisien vers 1770.
H. 23,5 cm - L. 32 cm - P.26 cm
2 000/ 3000 €

264 - Petit pot-pourri réalisé à partir d'un cache pot en Wedgwood brun.
Décor en relief d'une souche fleurie.
Monture en laiton doré de deux anses fleuries avec fleurs de
porcelaine.
Pieds en laiton feuillagé et couvercle à fretel feuillagé.
Joli travail réalisé au XIXème avec des éléments du XVIIIème siècle.
H. 18 cm - L. 23 cm P. 12 cm

300/400 €

266 - Encrier de bureau avec son petit bougeoir en bronze ciselé
et doré, tôle découpée et porcelaine de la Chine.
Travail parisien deuxième moitié du XVIIIème siècle.
La terrasse ajourée à frise de postes est à bords contours.
Le bougeoir en forme d’arbre miniature est orné de deux fleurs
épanouies en porcelaine bleue.
L'encrier est en céramique brune.
Le frétel du couvercle est finement ciselé d'un fruit posé sur un
branchage.
H. 15 cm - L. 13 cm - P. 8,5 cm

900/1 200 €

267 - Fontaine à parfum en porcelaine bleu de four, porcelaine
polychrome et bronze ciselé doré. Modèle aux deux cygnes en
porcelaine allemande sur un tertre simulant l'eau courante et
encadrant un amusat bec verseur fait d'une grenouille posée sur un
typha. La réserve de parfum est encadrée d'une touffe de fleurs en
tôle découpée et céramique. Deux anses ornent le corps de la fontaine.
Couvercle sommé d'un fruit à graine.
Travail français vers 1760-70.
30 x 22 cm (Accidents erstaurés sur le couvercle)
1 500/2 000 €

267
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268 - Cartel d’alcôve en bronze doré finement ciselé de
rocailles et branchages fleuris à décor asymétrique sans figure.
La lucarne de balancier s’inscrit dans une rocaille avec feuilles
d’acanthe.
Le cadran est en émail à chiffres romains pour les heures et
chiffres arabes pour les cinq minutes en bleu.
Il est signé MACÉ à Paris.
Vraisemblablement Claude MACÉ, fils de Maître en 1738 et
installé rue du Cœur Volant en 1744.
Sonnerie des quarts à tirette.
Mouvement signé MACÉ à Paris sur la platine.
Epoque Louis XV vers 1750.
Il a été posé, postérieurement, un guide de tirette en partie basse.
Manque deux extrémités de feuilles dans le haut du décor et
très légers éclats autour du cercle du remontoir.
(Sans sa clef )
H. 48 cm - L. 28,5 cm

6 000/7 000 €
268

269 - Fauteuil canné à dossier plat en noyer sculpté d'agrafes,
coquilles et feuillages. Pieds cambrés réunis par une entretoise.
Epoque Régence. 96 x 54 x 46 cm (renforts)

200/400 €

270 - Fauteuil canné à dossier plat en noyer mouluré et
sculpté de fleurettes et feuillages.Dossier violoné, accoudoirs
sinueux et pieds cambrés terminés par des dés à feuillages
stylisés.
96,5 x 64 x 51 cm (Restaurations, renforts).
Nous joignons : Chaise cannée à dossier plat en noyer mouluré
et sculpté. Légères variantes dans le décor floral.
96,5 x 51 x 47 cm(Restaurations, renforts).
Travail lyonnais d'époque Louis XV à rapprocher de la
production des NOGARET.

600/800 €

271 - Secrétaire à doucine à abattant en bois de placage à
décor marqueté dans des encadrements de filets à grecques
d'instruments de musique, colombe, fleurs et feuillages sur
l'abattant, et de fleurs et feuillages en partie basse. L'abattant,
surmonté d'un tiroir, découvre des casiers et quatre tiroirs. Deux
vantaux en partie inférieure. Dessus de marbre.
Epoque Transition.
144 x 81 x 40 cm. (Restaurations)
1 500/2 000 €

271
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273

274
272

272 - Suite de quatre chaises de salon à la reine en hêtre sculpté
Par Louis DELANOIS, Maître à Paris en 1761.
Epoque Louis XV, vers 1765.
Elles reposent sur quatre pieds cambrés sculptés à l'arrière d'une
acanthe et en crosse à l'avant. Le dossier, la ceinture et les écoinçons
des pieds sont ornés d'une fleur épanouie entre deux liserais de
feuillages. Ces sièges étaient peints à l'origine.
Une des chaises porte l'estampille prestigieuse : L. DELANOIS, sur
la ceinture avant.
H. 94 cm - L. 54 cm - P. 49 cm

1 200/1 800 €

Très légère restauration ancienne sur le pied arrière de l'une des chaises.

273 - Curieux petit encrier de voyage à décor de marqueterie
Boulle étain, laiton et écailles rouges.
Décor sur le dessus et sur les côtés de rinceaux.
Sur les quatre côtés, au centre du décor, les armoiries comtales dont
le blason est remplacé par une pièce d'écaille.
Travail à partir d'éléments anciens réalisé au XIXème siècle.
H. 5,5 cm - L. 25,5 cm - P. 19,5 cm

200/300 €

274 - Table à jeu à combinaison en placage de violette disposé en
bois de rapport.
Cette table de salon propose, fermée, un échiquier. Une fois ouverte,
l'abattant à un pli portefeuille dégage deux layettes en vis à vis et
propose un drap sur un plateau à quatre enfonçures pour les jetons
et un porte verre en écoinçons. Les pieds sont cambrés, munis de
sabots en bronze.
Travail de Strasbourg, milieu du XVIIIème siècle.
Dimensions plateau fermé : 86,5 cm x 43,5 cm
Dimensions du plateau ouver t: 86,5 cm x 87,5 cm
H. 73 cm

2 500/3 000 €

Quelques restaurations à prévoir au placage.

275 - Petite commode galbée en placage de bois de rose et
encadrement de bois de violette.
elle repose sur quatre pieds cambrés et ouvre à deux tiroirs avec
traverse. Riche décor de bronzes ciselés et dorés à motif rocaille.
Dessus de marbre des Flandres mouluré à bec de corbin.
Epoque Louis XV.
Estampillée par Jacques BIRCKLÉ. Maître à Paris en 1764.
Il sera fournisseur du Garde Meuble Royal
H. 81 cm - L. 86 cm - P. 48,5 cm (Restaurations)

1 500/1 800 €

275
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276 - Paire de grandes appliques en bronze
ciselé doré.
Modèle à deux bras de lumière en branchages au
naturel.
Superbe modèle d'époque Louis XV, vers 1760.
H : 51 cm L : 32 cm

3 000/3 500 €

277 - Paire de candélabres de cheminée en bronze à patine brune
et bronze doré.
Modèle d'après CLODION.
Représente un amour assis sur une rocaille feuillagee.
Il porte sur une épaule les trois bras de lumière à décor d'acanthe.
La base rectangulaire est à doucine à frise de cannelures et d'entrelacs.
Travail parisien d'époque Napoléon III d’après un modèle d’époque
Louis XV.
H. 46 cm - L. 33 cm
2 000/3 000 €

Percés pour l'électrification.

278 - Paire d'encoignures en placage de bois de rose et fine
marqueterie de quadrillages à quartefeuilles en placage de bois clair.
Elles reposent sur deux pieds avant légèrement cambrés munis de
sabots griffés à acanthe.
Les montants sont décorés d'une chute traitée au fer sous un bronze
à l'antique.
Le vantail est orné d'une frise de postes en bronze ciselé et doré.
Dessus de marbre brèche d'Alep.
L'un des marbres a été restauré, ainsi que les deux vantaux qui
comportent encore quelques retraits visibles.
Sur l'une, une trace d'estampille sur le montant gauche.
H. 88 cm - L. 74,5 cm - P. 45 cm

6 000/7 000 €
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279 - Secrétaire en bas d'armoire en laque européenne à la façon de la Chine, par Adrien DELORME.
Paris, vers 1750.
Le décor en plein, de façade, représente une superbe scène de palais sur pilotis avec personnages, or et rouge sur fond noir. Ce vaste motif couvre
l’abattant à doucine et les deux vantaux, il est inscrit dans une astragale de bronze à décor feuillagé. L’abattant est maintenu par deux compas en
laiton et recouvert d’un maroquin rouge ancien. Les côtés, très légèrement galbés, reprennent le décor de palais sur pilotis animé. Les montants
sont munis d’une chute à décor d’acanthes et de fleurs. Les pieds courts et cambrés, portent des sabots feuillagés. Le dessus de marbre Sarrancolin
est mouluré à bec de corbin et semble bien être celui d’origine. Le caisson d’une grande sobriété, est plaqué d’irisé et présente quatre layettes sous
deux tablettes. Les vantaux sont rabotés en biseau dans leur partie supérieure afin de limiter au maximum l’espace les séparant de l’abattant, pour
obtenir l’aspect d’un panneau uni. Ils sont revêtus d’amarante à l’intérieur et cachent un tiroir-coffre en chêne (sans sa clé). L’ensemble de la
garniture de bronze d’une belle qualité de ciselure est d’origine avec une dorure en partie usée.
L’état de conservation est excellent avec une estampille très lisible sur le montant avant droit.
Petites restaurations anciennes de la laque.
Fente en hauteur sur le vantail gauche.
H. 138 cm - L. 96 cm - P. 38,5 cm
Adrien Delorme, maître en 1748 à Paris.

20 000/25 000 €

Les almanachs du XVIIIème siècle le citent comme l’un des plus habiles ébénistes.
François de Salverte indique dans son ouvrage Les Ebénistes du XVIIIème siècle : « ses travaux du début sont presque tous revêtus de vernis européens imitant les laques
d’Extrême-Orient ».
La stylistique du nôtre et son décor typique nous permettent de le situer vers 1750. Des secrétaires en bas d’armoire sans tiroir en ceinture, recouverts de la précieuse laque,
qu’elle soit Coromandel ou Européenne à la façon de la Chine, ont été réalisés à la même époque par Pierre Roussel, maître en 1745 (voir vente du 23/06/2010 chez Art
Curial, pour un secrétaire strictement de la même forme et vendu 115.784 €).
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280 - Paire d'importants chenets en bronze ciselé doré. LEs
enfants se chauffant se chauffant les mains à la chaleur du foyer.,
dénudés, assis sur un voile recouvrant une rocaille. XIXème siècle.
42 x 35,5 cm.
Ce modèle très en vogue au XVIIIème siècle a existé en plusieurs
dimensions. Le nôtre est un modèle interémdiaire.

280

1 000/1 200 €

281 - Petit encrier en bronze doré et coupelles en verre gravé. Il
repose sur une base rectangulaire en placage de bois de loupe et quatre
petits pieds boules. Epoque Charles X.
13 x 15 x 7,5 cm (manques)

200/300 €

282 - Tabouret en placage de bois clair et bois clair (érable) et
incrustation de filets d'amarante. Il repose sur un piètement tripode
à enroulements.
Epoque Charles X. Galette garnie de velours vert brodé.
46,5 x 36,5 cm

300/400 €

283

283 - Coiffeuse en placage de bois clair moucheté à incrustations
de filets d'amarante. Elle repose sur quatre pieds en console à pans
coupés, réunis par une entretoise. Elle est surmontée d'un miroir ovale
en psyché à cols de cygnes stylisés.
Epoque Charles X.
130 x 81 x 43 cm (Petits manques de placage).
500/600 €

284 - Suite de quatre chaises en placage de loupe de bois clair et
incrustations de filets et d'étoiles sur la traverse et les dossiers crosses
(modèles légèrements différents). Elles reposent sur des pieds
antérieurs "pattes de grenouilles" et des pieds postérieurs sabres.
Epoque Charles X.
86 x 47 x 37,5 cm. Galette amovible à garniture de cuir marron glacé.

284
(détail)
282

150/200 €

285 - Jardinière demi-lune architecturée "à la
cathédrale" en loupe de frêne et palissandre. Estampille
de Clément-Louis BIGOT.
Époque Charles X, vers 1835.
96 x 75 x 39 cm (Très petits manques de placage sur la base).
3 000/5 000 €

Clément-Louis Bigot exerce à Paris dès 1827 jusqu'en 1849,
année où son atelier prend la raison sociale "Clément Bigot et
Cie". Il participe à de nombreuses expositions, notamment à l'Exposition des produits de l'Industrie en 1827 où il présente des
meubles de forme gothique ou inspirés de l'étranger. Ces derniers
lui valent une "mention honorable". Parmi ses clients, nous pouvons citer la
duchesse de Berry.
Bibliographie: Denise Ledoux-Lebard, Eidtions de l'Amateur, Les ébénistes du XIXème siècle,
pp 87et 88 où l'auteur mentionne une jardinière aux décor et dimensions très
proches, ayant été exposée au Musée des Arts Décoratifs (Les chefs d'oeuvres des
grands ébénistes, Musée des Arts décoratifs, Janvier-Février 1951) et provenant de
la collection Jean Chélo. Cette jardinière n'est malheureusement pas reproduite
dans le catalogue d'exposition.

286 - Table à jeux en bois de placage moucheté et incrustations de
filets de palissandre à décor de feuillages. Elle ouvre par un tiroir en
ceinture et repose sur des pieds gaines.
Epoque Charles X.
73 x 66 x 39 cm fermée (Accidents au cuir du plateau)

500/600 €

285
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287 - Paire de fauteuils gondole en acajou, les accotoirs ajourés
à enroulements et décor de palmettes sculptées. Ils reposent sur des
pieds antérieurs "pattes de grenouille" et des pieds postérieurs sabres.
Galette amovible (garnie de cuir rouge).
Epoque Restauration.
85 x 55 x 42 cm.
On joint un fauteuil en bois naturel, à décor similaire. 91 x 55 x 42 cm.

300/400 €

288 - Coffret rectangulaire en placage de bois de loupe, incrusté
d'une frise alternant croissants et étoiles et de palmettes stylisées. Il
ouvre par un abattant à décor au centre d'armoiries. Intérieur en
placage de bois clair.
XIXème siècle. 12,3 x32,8 x 22 cm (petits manques et fentes)

300/400 €

289 - Vase cratère à deux anses nouées en bronze, à décor en relief
de huit masques de faunes et satyres. Il repose sur un piedouche à
cannelures.
Epoque XIXème siècle. H. 20 cm

286

800/1 000 €

290 - Paire de flambeaux en bronze patiné et bronze doré, à cinq
lumières,le fût cannelé, la base et les bobèches à feuilles d'acanthe. Ils
reposent sur trois pattes animalières.
Première moitié du XIXème siècle. H. 79 cm

1 500/2 000 €

291 - HOBBS LONDON, Angleterre. Bureau en acajou et
bois de placage à volets (accident à un volet) à incrustations de filets,
ouvrant par deux tiroirs et deux tiroirs simulés. 72 x 101 (sans les
volets) x 65 cm.Sur roulettes. On joint un fauteuil canné en acajou à
accotoirs à enroulements et dossier crosse. 88 x 43 x 43 cm

200/300 €

292 - ANGLETERRE, Lampadaire à base tripode en acajou et
placage d'acajou à décor de pattes animalières et incrustations de
laiton. H. 168 cm. (Monté à l'électricité. Accidents.)

100/150 €

293 - Petit canapé en acajou et incrustations de filets de bois clair
sur les montants, les accotoirs, la traverse et les pieds antérieurs.Pieds
postérieurs sabres. Dossier crosse. Angleterre. 90 x 101 x 55 cm
(Garniture de cuir vert accidentée)

100/150 €

294 - Suite de six chaises en acajou à dossier ajouré à décor d'un
ruban. Pieds antérieurs gaines et pieds postérieurs sabres. Angleterre.
XIXème siècle. 87 x 47 x 39 cm
289

900/1 100 €

290

293

294
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295 - PORTOIX & FIX
PAIRE DE BIBLIOTHÈQUES d'ANGLE,
modèle "LONDON", en placage d'ébène de
Macassar à décor et entrées de serrures en cuivre.
Vitres biseautées.
170 x 90 x 68 cm (Accidents à une plinthe et
manques)
2 000/3 000 €

296 - PORTOIX & FIX
BUFFET Modèle "LONDON" en placage
d'ébène de Macassar à décor géométrique
ouvrant par quatre vantaux, dont deux en
retrait, et six tiroirs. Poignées de tirage et plinthe
en cuivre. Dessus de marbre.
84 x 180 x 64 cm (Petits manques et accidents,
marbre restauré).

1 000/1 500 €

297 - PORTOIX & FIX
CONSOLE de forme rectangulaire en placage
d'ébène de Macassar, à décor géométrique, cuivre
repoussé et cuivre martelé sur les montants
antérieurs formant "pattes d'éléphant".
111 x 156,5 x 54 cm (Petits accidents)

1 200/2 000 €
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PORTOIX & FIX
La firme PORTOIX & FIX a été fondée en 1881 entre le décorateur viennois Anton Fix et le belge August Portois.
Basée à Vienne en Autriche, elle se spécialise rapidement dans le commerce des meubles de qualité, des papiers-peints
et des éléments de décoration. Malgré le départ d’August Portois en 1892, la société continue d’exercer sous ce même
nom jusque dans les années 1950, avec des bureaux de représentation dans toute l’Europe. En effet, grâce à une présence
quasi systématique dans toutes les grandes expositions mondiales où elle obtient de nombreuses récompenses au tournant
du siècle (comme à l’occasion de l’Exposition Universelle de Paris en 1900), Portoix & Fix bénéficie de prestigieuses
commandes pour des hôtels, des commerces, mais aussi des particuliers autrichiens et étrangers.
La société collabore également dans ce même élan avec les architectes-décorateurs représentatifs du courant artistique
de la Sécession Viennoise tels qu’Otto Wagner ; Koloman Moser ou encore Josef Hoffman.
La firme Portois & Fix reste aujourd’hui aussi célèbre pour l’architecture et la façade de son siège à Vienne, réalisée par
Max Fabiani en 1901, en carreaux de céramique de la manufacture de porcelaine hongroise Zsolnay.
Un ensemble de mobilier de salle à manger de même modèle que celui que nous présentons ici a été exposé lors de
la première Exposition Internationale des Arts Décoratifs de Turin en 1902.
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298 - Dans le goût de BAGUÈS
Guéridon tripode en métal doré imitant le bambou, dessus de verre gravé de
fleurs et feuillages.
79 x 39 cm

300/400 €

299 - CHINE Baotao, fin du XIXème siècle. Tapis à champ bleu nuit à
cervidés, volatiles, rochers, arbres fleuris de fleurs de lotus. encadrement de
bordures grecques et bordure principale à cartouches de fleurs alternées
géométriques en forme de diamants. Quatre écoinçons aux noeuds sans fin
(symbole de divinité céleste).
260 x 155 cm
800/1 000 €

298

D’après le muselaar de Andréas Ruckers 1620 du Musée de la
musique de Bruxelles
Le grand virginal :
Clavier 4 octaves : do1/do5
Sonne en 8’
Le petit virginal :
Clavier 4 octaves : do1/do5
Sonne en 4’
Les deux instruments peuvent être joués seuls ou en accouplement.
Les deux instruments sont en bois de peuplier, peints en noir, les
moulures et les profils sont réhaussés à la feuille d’or. Les tables
d’harmonie sont en épicéa de résonance provenant des forêts du
Rioux. La table d’harmonie du grand muselaar est peinte à l’œuf par
Ségal Creismeas et représente les quatre saisons. Les sautereaux sont
en alisier et houx, les claviers en placage d’os de bœuf et ébène.
Piétement tourné peint en noir est démontable dans la tradition
flamande. Pourtour des claviers orné du papier aux dauphins des
Ruckers. La face interne du couvercle est peinte à l’huile, d’une scène
de vie quotidienne.

12 000/15 000 €

Des photographies complémentaires sont disponibles sur le site internet.
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54 - Chayette & Cheval - vendredi 6 juin 2014

1 - Divers pièces pour Pianoforte. 2 - Œuvres de JS BACH, EditionsPeters : 4 volumes Heugel, Bornemann (14 pièces). 3 - Œuvres de
François COUPERIN, Editions Loiseau Lyre, 10 volumes (volumes
8 et 9 manquant) + 5 cartons. 4 - Musiciens de la renaissance
Française par Henri Expert, Editions Alphonse Leduc. 5 - Œuvres de
Jean Philippe RAMEAU, Editions Durand & fils, 4 volumes. 6 Franz Joseph Haydn Quatuor (4 volumes : Violon1 et 2/
Alto/Violoncelle), Chez Pleyel auteur et éditeur. 7 - Christophe
Willibald GLUCK : Alceste, Archangelo CORELLI : Opéra Quinta
Reliure ancienne. 8 - Musique pour clavier, Scarlatti : (2 Volumes),
Frescobaldi (1er volume), Couperin, Clérambault, Daquin, Musique
à la Cour de Bourgogne au XV siècle. 9 - L Souberbielle, Le plein jeu
de l’orgue français.

50/80 €
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Porte le numéro de série : 15 766
Deux claviers : 5 octaves (fa -1/ fa5)
Largeur clavier : 83,5 cm
Largeur de touches : 2,2 cm
Deux jeux de 8’
Un jeu de 4’
Peinture et piétement de style Louis XVI.
Long. 235,00cm
Larg. 95 cm
H. de caisse 26,5 cm
H. totale 91 cm

12 000/15 000 €

302

303 - ORGUE positif par Pierre VINEL, facteur d'orgue, d'après l'orgue
de MORONI fin du XVIème siècle. Un clavier de quatre octaves et une quarte:
do/fa. Un pédalier en tirasse de deux octaves et une quarte:do/fa. Trois jeux:
régale de 8' en bois; bourdon de 4' en bois; flûte de 1 avec reprise du premier
octave e, plomb martelé. H. 189 cm - Larg.100 cm - P. 51 cm
2 000/3 000 €

303

Des lots de meubles et tapis non catalogués suivront
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SARL - O.V.V. - Agrément n° 2002-365
33 rue du Faubourg Montmartre - 75009 PARIS
H.P Cheval et Ch. van Gaver, Commissaires-Priseurs associés
H. Chayette, H.P Cheval et Ch. van Gaver, Commissaires-Priseurs de Ventes Volontaires, habilités à diriger les ventes
E.mail : svv.chayettecheval@wanadoo.fr - Tél : +33 1 47 70 56 26 - Fax : +33 1 47 70 58 88

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
Nom et Prénom
Name and first name

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
DROUOT RICHELIEU - SALLE 7

Adresse
Adress

VENDREDI 6 JUIN 2014 À 14H

Lot
N°

Téléphone
Phone
E-mail

Bur./Office
Dom./Home

DESIGNATION

LIMITE EN EUROS

LOT DESCRIPTION

MAXIMUM BID
IN EUROS

Afin que votre avis soit enregistré veuillez joindre votre RIB, ou un chèque à l’ordre de l’Étude.
AVIS IMPORTANT AUX ACHETEURS - STOCKAGE et ENLÈVEMENT des ACHATS
Retrait des meubles, tableaux et objets volumineux adjugés :
-dans la salle de vente avant 10h le lendemain de la vente (sans frais)
-au magasinage de l’Hôtel des ventes passé ce délai (du lundi au vendredi de 9 à 10 h et de 13h à 17h30 ; de 8h à 10h le samedi - 6 bis rue Rossini - 75009 PARIS
Tél. : 01 48 00 20 56), aux conditions tarifaires en vigueur, et sur présentation du bordereau acquitté.
Retrait des achats de faible volume :
-à l’étude dès le lendemain après-midi de la vente. Entreposage à titre gracieux pendant 15 jours. Au-delà de ce délai, 3€ par jour calendaire et par objet.
Après avoir pris connaissance des conditions de vente inscrites 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).

Date :

Signature obligatoire :
Required signature:

Les ordres d’achat doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente.
To allow time for processing absentee bids should be received at least 24 hours before the sale begins.
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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.
Les acquéreurs paieront, en sus des enchères, par lot et par tranches :
20% HT + TVA 20 % soit 24 % TTC (sauf barème dégressif et livres)
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 3 000€ 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 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 24 % on the hammer price (except for books).
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.

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

IBAN
FR76 3005 6009 1709 1700 0232854
CODE BIC
CCFRFRPP

N° de compte
09170002854

Clé RIB
83
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