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1 - D’après N. BAILLEUL
L'Asie
Carte géographique, rehaussée, et datée 1778.
H.50 - L. 71,5 cm

600/800 €

2 - D’après N. BAILLEUL
L'Amérique
Carte géographique, rehaussée, et datée 1778.
H. 50 - L. 71,5 cm

600/800 €

3 - D’après Jean CRESPY
Description de l'assemblée des sorciers que l'on appelle SABBAT
Estampe encadrée.
16 x 28,5 cm à vue

200/300 €

4 - D'après JB DEBRET
ensemble de 6 lithographies rehaussées, sur le thème de la vie 
quotidienne au Brésil au XVIIIème siècle.
33,5 x 25,5 cm
Jean Bapstiste Debret (1768 - 1848) a réalisé un ouvrage intitulé "Voyage Pittoresque et
Historique au Brésil", publié à Paris entre 1834 et 1839, dans lequel il fait part de ses 
observations sur les costumes brésiliens.

500/600 €

5 - ECOLE ITALIENNE du XVIIIème siècle
Deux gravures d'après Marco RICCI.
30 x 43 cm (manque les marges) 
32 x 44,5 cm (Quelques rousseurs)

1 000 €

ESTAMPES - DESSINS - TABLEAUX
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6 - André BAUCHANT (1873-1958)
L'oiseau
Lithographie, contresignée et numérotée 64/120,
30 x 23 cm

80/120 €

7 - ENSEMBLE DE QUATRE ESTAMPES
dans le goût de l'école de Fontainebleau, dont une signée
Germaine Marie Garcin.

150/200 €

8 - Camille PISSARRO (1830 - 1903)
Petite rue nationale à Rouen (1896)
Eau-forte et pointe sèche, monogrammée en bas à gauche
et numérotée 9/13 en bas à droite.
16,8 x 13 cm
Bibliographie :

Delteil, III,  122
800/1 000 €

9 - LUBIN de BEAUVAIS (XIXème -XXème s.)
Singeries, La promenade, La leçon, L' invitation et un autre
Ensemble de cinq dessins aux crayons rehaussés, sur le
thème des nus  féminins, titrés et signés.
Env. 31 x 23,5 cm et 25 x 23,5 cm

300/400 €

10 - ECOLE FRANÇAISE DU XIXÈME SIÈCLE
Paysages
Ensemble de cinq carnets de dessins reliés.

200/300 €

11 - ECOLE DU XIXÈME SIÈCLE
Paysages
Carnet de dessins, reliure marocain bleu.
14 x 23 cm

150/250 €

12 - Paule GOBILLARD (1869-1946)
Paysage
Ensemble de cinq pastels, monogrammés du cachet.
31 x 24 cm

400/500 €

13 - Charles LEANDRE (1862-1934)
Dessin satyriqye
Gouache, signée en bas à droite, datée 1926 et dédicacée
"à Monsieur Charles Mercier, cordial souvenir C. Léandre".
49 x 36 cm

700/1 000 €

14 - Edgar MAXENCE (1871-1954)
Portrait de Françoise Houssay, 1916
Pastel et crayon, signé en bas à droite et daté 1916.
47 x 47 cm

1 000/1 200 €

8 9
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15 - Henri HARPIGNIES (1819-1916)
Château médiéval, 1869
Aquarelle, monogrammée en bas à gauche et datée (18)69
8 x 5 cm 400/600 €

16 - Henri HARPIGNIES (1819-1916)
Promeneurs et ruines médiévales, 1895
Lavis d’encre de Chine, signé en bas à gauche et daté (18)95.
7 x 10,5 cm 300/500 €

17 - Henry SOMM (1844-1907)
Jeune femme et homme-papillon
Plume, encre de chine et aquarelle,  signée en bas à droite.
20 x 15 cm 400/600 €

18 - Henry SOMM (1844-1907)
Elégante au vase japonais
Aquarelle, signée en bas à droite. 
26 x 20 cm 300/500 €

19 - D. CHURCH (Ecole Anglaise XIXème siècle)
Gibraltar
Lavis d'encre de couleur, signée en bas à droite.
38 x 50 cm
Piqures 300/500 €

20 - Projet d'éventail figurant le Colisée
Gouache sur papier, dans le goût néoclassique.
H. 17 - L. 35,5 cm 600/800 €

21 - A. MOREL
Lyon, Vieille cour rue saint Jean; place de la Trinité; la
Montée des épis
Ensemble de trois gouaches et technique mixte sur papier,
signées en bas à droite et datées 44, situées en bas à
gauche. 
Les trois environ H. 29 - L. 22 cm (à vue)

120/180 €
22 - A. MOREL
Rue de village, Hyeres
Gouache et technique mixte, signée et datée 44 en bas à
droite, située en bas à gauche.
H. 34 - L. 27 cm 50/80 €

23 - Le Port à Honfleur
Gouache sur papier, signée, situé et datée 1955(?) en bas
à gauche.
H. 23,5 - L. 35,5 cm (à vue). 50/80 €

24 - Jean EVE (1900-1968)
Paysage de neige
Ensemble de deux esquisses, non signées. 100/200 €

25 - Adolphe PETERELLE (1874-1947)
Nu de dos
Fusain, signé en bas à gauche.
40 x 19,5 cm 200/400 €

26 - Raoul du GARDIER (1871-1952)
Rivière africaine et paysans
Aquarelle, signée en bas à droite.
24 x 15 cm 250/400 €

20
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27 - Raoul du GARDIER (1871-1952)
Grand palmier, rue égyptienne
Aquarelle, signée en bas à droite.
29 x 21 cm 300/400 €

28 - Raoul du GARDIER (1871-1952)
Temple de Seti 1er

Aquarelle, signée en bas à gauche.
10 x 23 cm
Annotation "Armand Behic". 400/600 €

29 - Raoul du GARDIER (1871-1952)
Paquebot et remorqueur
Aquarelle, signée en bas à droite
19 x 14 cm 300/400 €

30 - Mathurin MEHEUT (1882-1958)
L'étable
Gouache sur carton, monogrammée en bas à droite.
76 x 106,5 cm
Provenance :
- Galerie du Moustoir, Saint-Evarzec
- Collection particulière 1 500/2 500 €

31 - Carl MONTAG (1879/80-1956)
Fleurs
Ensemble de 7 dessins et aquarelles. 50/80 €

32 - Carl MONTAG (1879/80-1956)
Ensemble de quatre dessins et aquarelles dont un à l'huile.

50/80 €

33 - Carl MONTAG (1879/80-1956)
Projet décoratif
Ensemble de six dessins, aquarelles et trois carnets de dessins.

50/80 €

34 - Carl MONTAG (1879/80-1956)
Important carton à dessins, estampes et aquarelles.

400/800 €

35 - Giovanni BOLDINI (1842-1931)
Danseuse au voile dans l'atelier
Crayon, trace de cachet en bas à droite
16 x 11 cm

500/800 €

35
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36 - GRIMALDI Giovan Francesco dit il Bolognese
(Attribué à)
Bologne 1606 – Rome 1680
Paysage boisé avec des montagnes à l’arrière plan
Plume et encre brune. Collé sur feuille. Filets d’encadre-
ment à la plume et encre brune (taches)
H. 35 - L. 46 cm 1 500/2 000 €

37 - ECOLE ITALIENNE du XVIIème siècle
Paysage avec Céphale et Procris
Huile sur toile (Rentoilage)
Au revers trace de cachet de cire de collection
H. 96 - L. 73 cm 2 000/3 000 €

38 - ECOLE FRANÇAISE VERS 1785
Rare projet d'éventail commémorant  une fête des rosières
organisée à l'occasion de la naissance du Duc de
Normandie futur Dauphin (1789) et futur Louis XVII
(1793)
Plume, encre de Chine et brune, rehauts de gouache
blanche.
27 x 57 cm
Provenance :
- Collection Jacques Brousson (secrétaire d'Anatole France)
- Collection Paul Emile Cadilhac
- Dans sa descendance

Exposition:
- Louis XVII, Versailles (17 mai-16 juillet 1989)

1 500/2 000 €

36
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39 - RIGAUD Hyacinthe (Atelier de)
Perpignan 1659 – Paris 1743
Louis de France, dauphin (1661 – 1711) dit le Grand Dauphin
Il est représenté devant le siège de Philisbourg en 1688, le bâton de commandement à fleur de lys
dans sa main droite, la main gauche posée sur un casque orné d’une fleur de lys. En travers de sa
poitrine le ruban bleu de l’Ordre du Saint-Esprit.
Huile sur toile (manques et petites déchirures à droite)
H. 114 cm - L. 144 cm
Reprise de la composition peinte par Rigaud en 1697 en collaboration avec Joseph Parrocel pour la scène à l’arrière plan du siège de
Philisbourg, conservée à Madrid au musée du Prado. Une répétition de mêmes dimensions appartient au château de Versailles (Cf.
Claire  Constans, Musée National du Château de Versailles, Les Peintures, volume II, MV 2085. n° 427, p.757. - RMN 1995).

5 000/6 000 €
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40 - ECOLE ALLEMANDE, 
seconde moitié du XVIIIème siècle
Le repos dans la campagne près des ruines
Huile sur cuivre
H. 24,5 - L. 35,3 cm 1 200/1 500 €

41 - ECOLE ANGLAISE du XIXème siècle
Le naufrage
Huile sur toile.
76 x 65 cm (rentoilage, un éclat) 1 000/1 500 €

42 - ECOLE FRANCAISE du XIXème siècle
Coupe de fruits, verres et bouteilles sur un entablement
Huile sur toile (manque en bas à gauche)
H. 34,5 - L. 50,5 cm

1 000/1 200 €

43 - Attribué à Karl DAUBIGNY (1846-1886)
Paysages
Paires d'huiles sur panneau.
6 x 8 cm(environ).
Etiquette de la Galerie Barbizon.

200/400 €

40
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44 - Jean EVE (1900-1968)
Auberge du Cheval Blanc près du Pont de Bezons, 1937
Huile sur toile, signée en bas à droite.
Resignée, titrée et datée "juillet 1937" au dos.
46 x 65 cm
Inscription au dos : "Premier tableau exécuté à la suite de
l'exposition des maîtres populaires de l'art de la réalité".

1 500/2 000 €

45 - Jean EVE (1900-1968)
Vue sur le vignoble de Chablis
Huile sur toile, signée en bas à gauche et titrée au dos.
53 x 73 cm

800/1 200 €

46 - Jean EVE (1900-1968)
La ville de Dinan, Bretagne
Huile sur toile.
54 x 65 cm (Petits accidents) 400/600 €

47 - Jean EVE
Le village à la campagne
Huile sur toile, signée en bas à droite
54 x 74 cm 400/500 €

48 - Jean EVE (1900-1968)
Maison en hiver
Huile sur toile, signée en bas à droite.
35 x 41 cm 300/400 €

49 - Jacqueline BENOIT (née en 1928)
Baigneuses
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée (19)79.
33 x 21 cm 100/200 €

50 - Simone LEMOIGNE (née en 1911)
Enfants sur la plage
Huile sur toile, signée en bas à droite.
37 x 55 cm 50/100 €

51 - Maurice BUFFET (1909- 2000)
Riverains sur la plage
Huile sur toile, signée et titrée au dos, 
22 x 33 cm 100/200 €

52 - Henri LEROLLE (1848-1929)
Gardienne de moutons, circa 1900
Huile sur toile.
76 x 65 cm
Provenance :
Collection particulière, don de l'artiste à l'ancien propriétaire. 1 000/2 000 €

44 46

52
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53 - Carl MONTAG (1879/80-1956)
Pierrot
Huile sur toile, non signée.
90 x 70 cm 50/100 €

54 - Carl MONTAG (1879/80-1956)
Projet pour une tapisserie d'Aubusson
Technique mixte sur tissu, signée en bas à droite et datée
(18)99.
L. 185 cm 50/100 €

55 - Daniel FERRARA (né en 1906)
La récolte, 1968
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée (19)68.
60 x 81 cm
Exposée à Menton 200/400 €

56 - Maurice VAUMOUSSE (1876-1961)
Vapeur et voilier à l'estuaire
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
33 x 46 cm

250/400 €

57 - Paul PÉRAIRE (1829-1893)
Barque sur les bords de Seine
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
33 x 46 cm

500/700 €

58 - Robert QUESNEL (1881 - 1962 )
Paysage de Hollande
Huile sur toile, signée, datée 1905 et située à Bruges en
bas à droite.
(Manques)
H. 45 cm - L. 54 cm 300/400 €

59 - A. LESAGE
Chemin près du village
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
H. 30 cm - L. 45 cm

100/200 €

60 - Alphonse QUIZET (1885-1955)
Le pont d'Asnières
Huile sur carton
H. 46 cm - L. 38 cm

200/300 €
61 - Georges Le MEILLEUR (1861-1945)
Sous-bois
Huile sur isorel, signée en bas à gauche.
50 x 61 cm

300/500 €

55

60
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62 - Georges Le MEILLEUR (1861-1945)
Bateau lavoir sur la Seine, 1903
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 1903.
46 x 61 cm
(accident, déchirure) 500/800 €

63 - Léonard BORDES (1898-1968)
Péniches aux environs de Rouen
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
37 x 55 cm
Provenance :
Galerie Tuffier, Rouen (étiquette au dos). 400/600 €

64 - Léonard BORDES (1898-1968)
Paysan en sous-bois
Huile sur carton signée en bas à gauche
61 x 50 cm 200/300 €

65 - Narcisse HENOCQUE (1879-1952)
Village, bord de Seine
Huile sur toile, signée en bas à droite.
46 x 65 cm 1 200/1 800 €

66 - Georges Le MEILLEUR (1861-1945)
Rue de village, 1912
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée 1912.
46 x 61 cm

500/800 €

63

66
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73 - Charles CLAIR (1860 - 1930)
Les pêcheurs
Huile sur toile signée en bas à droite. 
H. 65 cm - L. 92 cm (accidents) 600/800 €

74 - Le débarquement
Huile sur toile, restaurations et manques.
H. 36 cm - L. 54 cm 100/200 €

75 - Georges-Léo DEGORCE ( 1894- ? )
Quai de la Seine Rive Droite
Huile sur toile, signée et datée, 1928, en bas à droite.
37 x 45 cm 300/500 €

76 - Edmond CERIA (1884-1955)
L'eglise de L'echagate
Huile sur panneau, signée en bas à droite, titrée au gos.
32 x 40 cm (Quelques manques)

500/600 €

77 - Georges MANZANA-PISSARRO (1871-1961)
Chemin à l'orée du village, 1950
Huile sur panneau d'isorel, signée en bas à gauche et datée
1950.
54 x 46 cm 800/1 200 €

78 - Renée DUBY (1908-1983)
Tenture murale
Technique mixte, signée en bas à droite, datée 1974.
215 x 172 cm 800/1 000 €

67 - Georges Le MEILLEUR (1861-1945)
Paysan au chapeau de paille dans un champ
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
50 x 62 cm 800/1 200 €

68 - Pierre ARNAUD (né en 1912)
Plage à Sainte-Maxime
Huile sur panneau, signée en bas à gauche et située en bas
à droite.
38 x 62,5 cm 600/800 €

69 - André RUFFIN (1898 - 1981)
La terrasse fleurie aux Andélys
Huile sur toile signée en bas à droite.
H. 73 cm - L. 93 cm 300/400 €

70 - André RUFFIN (1898 - 1981)
Le bain à Deauville
Huile sur toile signée en bas à gauche, daté au dos 76.
H. 65 cm - L. 81 cm 300/400 €

71 - Georges MITA (XIX-XXème siècle)
Barque sur la Seine
Huile sur toile signée en bas à gauche
62 x 92 cm 1 800/2 500 €

72 - Georges MITA (XIX-XXème siècle)
Crépuscule
Huile sur toile, signée en bas à droite.
32 x 40 cm 400/600 €

67 71
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79 - Edgar CHAHINE (1874 - 1947)
L'Aveugle
Tempera, signée et datée 1942 en bas à gauche.
39 x 49 cm
Bibliographie :
Benoît Noël, Edgar Chahine, peintre-graveur 1874-1947, Editions BVR,
2008, page 124 

4 000/5 000 €

80 - Georges MANZANA-PISSARRO (1871-1961)
La belle orientale
Technique mixte, fond d'or et d'argent.
48 x 62 cm

3 000/5 000 €

79

80
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Charles MATTON (1931-2008)
Dessinateur, peintre, sculpteur, réalisateur, Charles Matton est un artiste pluridisciplinaire,
qui a également illustré ou collaboré à la conception artistique de nombreux magazines.
Dès le début des années 1980, il crée des « boîtes » ou « réductions de lieux » dans
lesquels il réinvente l’espace dans son ensemble. Ses multiples talents peuvent alors
s’exprimer dans un espace réduit.
Exposé et soutenu par diverses galeries françaises (P. et M. Nahon) et étrangères, le
Palais de Tokyo lui consacre également une rétrospective en 1987.

81 - Charles MATTON (1931 - 2008)
Nu féminin
Dessin (esquisse),
17 x 14 cm

150/200 €

82 - Charles MATTON (1931 - 2008)
Les Joueurs de rugby
Dessin à l'encre de Chine sur papier, encadré
17,5 x 28 cm 300/400 €

83 - Charles MATTON (1931 - 2008)
Femme nue de profil
Estampe, signée en haut au milieu, encadrée
24 x 18,5 cm 150/200 €

84 - Charles MATTON (1931 - 2008)
Costume - Projet pour costume de ballet
Dessin à l'encre de Chine sur papier, signé en bas à droite et daté
54, encadré.
34 x 17,5 cm 300/400 €

85 - Charles MATTON (1931 - 2008)
La Plante
Plume et lavis, signé en bas à droite et daté 1963, encadré.
25 x 16 cm 300/400 €

86 - Charles MATTON (1931 - 2008)
Le Mime
Dessin au fusain et technique mixte, signé, titré et daté 54 en
haut à gauche.
H. 49 - L. 20 cm 500/600 €

87 - Charles MATTON (1931 - 2008)
Esquisse pour "Les nonnes", lavis.
18 x 20 cm (accidents)

200/300 €

81

87

86
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88 - Charles MATTON (1931 - 2008)
Le couple nu
Huile sur toile signée en bas à gauche
65,5cm x 64,5cm

1 500/1 800 €

89 - Charles MATTON (1931-2008)
La nonne
Huile sur toile, signée en bas à gauche
24 x 19,5 cm

700/800 €

90 - Charles MATTON (1931 - 2008)
Le dindon
Huile sur toile signée en bas à gauche
92 x 73,5cm

2 000/2 500 €

91 - Charles MATTON (1931-2008)
La ville
Huile sur panneau signé en bas à droite
49 x 61,5 cm

1 500/1 600 €

88 90

89 91
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92 - Annie DUPEREY (1947)
Femme de dos sous une tonnelle (soeur de l'artiste)
Huile sur toile
65 x 82 cm
Cette toile sera vendue AU PROFIT DE L'ASSO-
CIATION SOS VILLAGES D'ENFANTS dont
l'artiste est la marraine.

93 - Pierre AMBROGIANI (1907-1985)
Paysage de Provence
Huile sur toile, signée en bas à gauche et
titrée au dos.
54 x 81 cm

3 000/5 000 €

94 - Léon ZACK (1892-1980)
Composition bleue, 1978
Huile sur toile, signée en haut à gauche et datée
(19)78.
81 x 116 cm

3 000/5 000 €

92

94

93
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95 - Montre-bracelet de dame en platine et or gris, la
montre de forme ronde, le tour de poignet articulé,
l'ensemble entièrement serti de diamants ronds et
baguettes, le mouvement mécanique.
L. environ 17 cm.
Poids brut : 40 g.

2 200/3 500 €

96 - Bague en or gris, sertie au centre d'un diamant de
taille ancienne et de forme coussin, dans un entourage de
huit diamants plus petits.
Poids brut : 5 g.
Tour de doigt : 52

2 500/3 000 €

97 - Bague en or et platine, sertie d'un diamant solitaire
de forme ronde de taille brillant pesant 3,30 carats.
Poids brut : 4 g.
Tour de doigt : 56.

10 000/13 000 €

98 - Broche nœud en or et platine, entièrement sertie de
diamants ronds de taille brillant et de diamants baguettes,
retenant trois lignes de diamants en pampilles.
Poids brut : 31 g.

4 000/6 000 €

99 - Bague en or jaune et or gris, ornée d'un diamant
central de forme ronde demi taille serti clos, entre deux
saphirs poires.
Poids brut : 11 g.
Tour de doigt : 59,5

4 000/4 500 €

100 - Bague en platine, sertie d'un diamant rond demi
taille entre deux petits diamants baguettes.
Poids brut : 8 g.
Tour de doigt : 55,5

4 500/5 000 €

101 - Diamant rond demi taille, sur papier, pesant 2,92
carats.

5 000/7 000 €

102 - Bague en or et platine, sertie d'une émeraude carrée
à pans coupés, dans un double entourage de diamants
ronds de taille brillant.
Poids brut : 7 g.

400/600 €

103 - Bague en or et platine, sertie d'un saphir de forme
ovale dans un pavage géométrique de diamants ronds et
carrés.
Poids brut : 12 g.
Tour de doigt : 61

600/700 €

104 - Ecrin en galuchat comprenant deux couteaux, l'un
lame en acier, l'autre en or (Poinçons du XVIIIème s.).
Manches en écaille.
H de l'écrin : 20 cm
H du couteau : 18 cm
Poids brut couteau or : 21,6 grs (accidents à l'écrin)

500/600 €

BIJOUX

98

97



18 - Chayette & Cheval - vendredi 28 juin 2013 à 14h

105 - Pendule portique en bronze ciselé, patiné ou doré.
Le cadran inscrit dans une rosace, indique les heures en
chiffres arabes. Le linteau présente une fontaine animée
de deux cygnes. Base à petits pieds.
Suspension type BROCOT à balancier compensé.
Epoque Restauration.
H. 44 - L. 22,5 - P. 11 cm

800/1 200 €

107 - Pendule portique
en bronze ciselé et doré aux deux ors. Le cadran de BRE-
GUET, indique les heures en chiffres romains, et les
quantièmes en chiffres arabes. Le centre présente une ro-
sace émaillée polychrome. La caisse à décor sur trois faces,
de papillons et rosaces. Décor de draperie à glands.
Vers 1820. Manques au niveau de la dorure.
H. 43 - L. 22,5 - P. 17 cm

2 000/4 000 €

106 - Réveil cage, à mouvement du XVIIIe siècle. Dans
une caisse en bois laqué rouge à l’imitation de l’écaille.
Monture de bronze ciselé et doré.
En partie du XVIIIe siècle.
H. 24 - L. 13 - P. 10 cm

1 800/2 200 €

MOBILIER ET OBJETS D’ART

105

107

106
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108 - Belle pendule symbolisant l'Afrique
En bronze ciselé, doré ou patiné, à décor d’une africaine assise sur le cadran. Elle est vêtue d'un pagne à plumes. Les
yeux émaillés en sulfure. Elle tient un arc ou une flèche (rapportée) et un carquois sur son dos. Le cadran signé ROU-
VIERRE à Paris. Elle indique les heures en chiffres romains et les minutes en chiffres arabes, par tranche de quinze.
Modèle de DEVERBERIE.
Vers 1800/1810
H. 47 - L. 37 - P. 15,5 cm
Avant la fin du XVIIIe siècle, le noir constitue rarement un thème décoratif pour les créations horlogères françaises et plus largement européennes. C’est véri-
tablement à la fin de l’Ancien Régime, plus précisément dans la dernière décennie du XVIIIe siècle et dans les premières années du siècle suivant, qu’apparaissent
les premiers modèles de pendules dites « au nègre » ou « au sauvage ». Elles font écho à un courant philosophique développé dans quelques grands ouvrages lit-
téraires et historiques, notamment Paul et Virginie de Bernardin de Saint-Pierre publié en 1787 qui dépeint l’innocence de l’homme, Atala de Chateaubriand
qui restaure l’idéal chrétien et surtout le chef-d’œuvre de Daniel Defoe publié en 1719 : Robinson Crusoé. Le dessin original de la pendule proposée titré 
« l’Afrique » fut déposé par le fondeur-ciseleur parisien Jean-Simon Deverberie en An VII (illustré dans Dominique et Pascal Flechon, « La pendule au nègre »,
dans Bulletin de l’association nationale des collectionneurs et amateurs d’horlogerie ancienne, printemps 1992, n°63, p.32, photo n°2). 

Parmi les exemplaires de pendules de composition identique connus, mentionnons notamment quelques modèles passés sur le marché de l’art : spécialement
un premier exemplaire vendu chez Christie’s, à Paris, le 16 décembre 2008, lot 260 ; un deuxième passé en vente chez Sotheby’s, à Paris, le 18 octobre 2006,
lot 83, et un troisième proposé aux enchères à Paris, Pierre Bergé et associés, le 28 novembre 2006, lot 392 ; ainsi qu’un modèle avec variante, puisque la figure
repose sur une arche, illustré dans P. Kjellberg, Encyclopédie de la pendule française du Moyen Age au XXe siècle, Paris, 1997, p.350 ; enfin, un dernier exemplaire,
le cadran signé Ridel, appartient aux collections du musée François Duesberg à Mons (reproduite dans le catalogue de l’exposition « De noir et d’or, Pendules
« au bon sauvage » », Musées Royaux d’Art et d’Histoire, Bruxelles, 1993). Le cadran émaillé de l’exemplaire présenté porte lui la signature Rouvierre à Paris
qui correspond à Jean-Louis Rouvière, horloger reçu maître en 1781, et qui vendit son fonds de commerce à Bergmiller en 1812.

18 000/22 000 €
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109 - Pendule Empire dite "matelot à la balle de coton",
en bronze ciselé, doré ou patiné. Le cadran inscrit dans la balle, il est surmonté d'un sac et de pièces d'or symbolisant le
commerce. Le matelot présente les yeux en sulfure. Frises et accessoires sur le côté symbolisant les attributs de la marine.
Epoque Empire. Reprises à la dorure.
H. 38 - L. 31 - P. 12 cm
A la fin du XVIIIe siècle, sous l’impulsion des écrits philosophiques de Jean-Jacques Rousseau qui exaltait les vertus morales du retour à la Nature à travers
le mythe du « bon sauvage », l’engouement pour l’exotisme fut tout particulièrement mis à la mode par la littérature contemporaine. Ainsi, le prodigieux
succès littéraire de « Paul et Virginie » de Bernardin de Saint-Pierre en 1788, héritier lointain du fameux « Robinson Crusoé » de Daniel de Foe, le roman 
« Les Incas » de Marmontel paru en pleine guerre de l’indépendance américaine, ainsi qu’« Atala » de Chateaubriand publiée en 1801, vont profondément
bouleverser l’approche européenne des autres civilisations et même faire plonger la culture du vieux continent dans une forte nostalgie romantique liée à la
quête d’un Eden païen régénéré par le christianisme.

Comme souvent dans les arts décoratifs français, ce bouleversement aura sa manifestation dans certaines créations artistiques, essentiellement horlogères ou
liées au luminaire. C’est dans ce contexte que fut créée la pendule que nous présentons dont le modèle dit « au matelot » fut déposé par Michel en août 1808
sous le n°120 du dépôt légal (illustré dans Dominique et Chantal Flechon, La pendule au nègre, in Bulletin de l’association nationale des collectionneurs et
amateurs d’horlogerie ancienne, n°63, printemps 1992, p.43, photo n°25).

Quelques exemplaires identiques sont connus, notamment un premier passé en vente chez Christie’s, à New York, le 9 juin 2009, lot 181 ; un deuxième
vendu à Paris, Mes Beaussant-Lefèvre, le 8 février 2012, lot 257 ; un troisième proposé aux enchères à Paris, Mes Ader-Nordmann, le 7 décembre 2009, 
lot 228 ; enfin, mentionnons particulièrement un dernier modèle qui appartient aux collections du musée François Duesberg à Mons (illustré dans Musée
François Duesberg, Arts décoratifs 1775-1825, Pendules à sujets exotiques et bronzes dorés français, p.13).

8 000/12 000 €
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111 - Pendule dite « à l’enlèvement d’Europe », en
bronze ciselé, doré ou patiné. Le cadran et le
mouvement soutenus par un taureau. Le cadran signé
WALTRINS à Paris. Socle ajouré, rocaille.
Style Louis XV.
H. 56 - L. 45 - P. 19 cm

2 500/3 500 €

110 - Pendule dite « au char
de l’Amour », en bronze très
finement ciselé et doré. Le
mouvement dit squelette,
inscrit dans la roue du char,
présentant des aiguilles en œil
de perdrix, type Breguet. Le
cadran signé de ROCQUET à
Paris. Base quadrangulaire, de
marbre vert Antique, à torches
et carquois (attributs de
l’Amour).
Epoque Empire.
H. 40 - L. 47 - P. 14 cm
A la fin du XVIIIe siècle et dans les 
premières décennies du siècle suivant,
nous assistons à un exceptionnel renou-
vellement des arts décoratifs français du
temps. Dans le domaine spécifique de
l’horlogerie, de nombreux modèles
jusqu’alors absents ou rarement déclinés
dans les créations antérieures, font leur
apparition et connaissent un immense
succès auprès des amateurs et des collec-
tionneurs. Tel est le cas du modèle de
pendules dit « au char » qui a particuliè-
rement inspiré le génie créateur des 
dessinateurs, bronziers, sculpteurs et
horlogers de l’époque. Deux types 
peuvent être identifiés, le premier sur 
lequel le cadran, souvent émaillé, est 
intégré à la composition générale, le 
second sur lequel le cadran est inscrit
dans l’une des roues du char. L’exemplaire
que nous proposons appartient à ce 
second type, son dessin figurant Cupidon ailé conduisant un bige, char à deux chevaux de front, connut un succès certain et quelques pendules identiques,
avec variantes notamment dans le traitement de la base, sont connues : citons notamment un premier exemplaire, Cupidon tenant une palme, passé en vente
à Paris, Me Aguttes, le 19 décembre 2008, lot 444 ; un deuxième sur lequel le jeune Dieu tient une torche a été vendu à Paris, Mes Beaussant-Lefèvre, le 8 avril
2011, lot 142 ; un troisième figure l’Amour tenant un fouet et se trouvait anciennement dans la collection Flensburg (vente Brunn Rasmussen, les 28-31
octobre 1997, lot 154) ; enfin, un dernier appartient aux collections royales espagnoles (illustré dans J. Ramon Colon de Carvajal, Catalogo de Relojes del 
Patrimonio Nacional, Madrid, 1987, p.146, catalogue n°123). Signalons également qu’une pendule, peut-être de même modèle, était décrite en 1817 dans les
collections du maréchal Davout, prince d’Eckmülh : « Une pendule en bronze doré à char traîné par deux chevaux conduits par un amour, le tout sur socle en
marbre vert de mer orné d’une frise de feuilles de laurier avec rosace au milieu… ».

5 000/8 000 €

111

110
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112 - Pendule en bronze ciselé et doré aux deux ors, figurant le char
de l’Amour, reposant sur un vase stylisé présentant des anses en forme
d’échassier. au centre le cadran indique les heures en chiffre romain,
les minutes en chiffres arabes par tranche. Base ovale.
Epoque Empire.
H. 41 - L. 25 - P. 12 cm

3 000/5 000 €

113 - Cartel à poser et son socle, à sonnerie à la
demande. Il est de forme violonnée en placage de
corne verte et de cuivre, à décor de branchages
fleuris et rubanés. Le cadran indique les heures
en chiffres romains et les minutes en chiffres
arabes, signé JOFFROY à Besançon. 
Ornementation de bronzes ciselés et dorés à la
mixion, à décor à l’amortissement d’un treillage.
La porte présentant en plein, un paon sur un ter-
tre. Encadrement de rinceaux fleuris et feuillagés.
Epoque Louis XV.
H. 128 - L. 37 - P. 16 cm

5 000/8 000 €

112

113
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114 - Denière et Matelin (Atrribué à)
Pendule formant candélabre à trois lumières, en bronze ciselé, doré ou patiné. Au centre une Renommée tient un vase
sur lequel s’échappent les bras de lumière, ces derniers ornés de masques. La base en placage de marbre rouge griotte, 
renferme le cadran et le mouvement. Ce dernier signé: TARAULT à Paris, Faubourg Saint-honoré, n° 24.
Epoque Empire.
H. 104 - L.18 - P. 18 cm
En conflit avec la Grande-Bretagne, la France révolutionnaire du général Bonaparte va mener une campagne militaire lointaine fin de s’emparer de points stra-
tégiques en Orient et plus précisément en Egypte. Cette expédition militaire, à laquelle se rattachent des recherches scientifiques et artistiques, eut lieu entre
1798 et 1801 et aura une importance primordiale sur le développement des nouvelles données esthétiques appliquées aux arts décoratifs français des quinze
premières années du XIXe siècle. C’est dans ce contexte que fut réalisée cette pendule spectaculaire et rarissime à figure féminine librement inspirée des sculptures
des grandes déesses de la Grèce antique et de l’Egypte des pharaons, gardiennes de l’entrée de certains temples, et qui supporte un bouquet de lumières. Le
modèle est connu mais uniquement traité en luminaire. En effet, à ce jour quatre paires de candélabres offrant des figures féminines identiques sont répertoriés,
avec parfois quelques variantes dans le traitement des bases et des bouquets de lumières : deux paires, l’une provenant du « fonds Murat » était inventoriée 
en 1809 dans le salon de l’Empereur, ancienne chambre de parade des Murat, au Palais de l’Elysée, l’autre fut livrée en 1812, pour cette même pièce, par 
Thomire-Duterme et Cie afin de compléter le décor initial ; les quatre candélabres figurent aujourd’hui dans les collections du Mobilier National (voir 
M-F. Dupuy-Baylet, L’heure, le feu, la lumière, Les bronzes du Mobilier national 1800-1870, Dijon, p.160-163, catalogue n°88) ; une troisième paire de candé-
labres, toujours conservée au Mobilier national, apparaît en 1817 dans l’inventaire du Palais de l’Elysée, décrits avec « socles carrés en bronze, piédestal marbre
d’Italie boules dorées or mat, figures de femmes en bronze au vert antique, portant un vase d’où sortent cinq branches terminées par des têtes de vieillards, le
vase avec bobèche ciselée et dorée » (illustrée dans M-F. Dupuy-Baylet, op.cit., p.165) ; enfin, une dernière paire est conservée dans une collection privée 
parisienne (reproduite dans C. Huchet de Quénetain, Les styles Consulat et Empire, p.91). Concernant cette dernière paire l’auteur rapproche à juste titre la
composition d’un modèle de candélabres réalisé par la firme créée par François Denière et François-Thomas Matelin et active entre 1797 et 1820. En effet,
une paire de candélabres de ce type par Denière et Matelin était prisée en 1812 lors de la faillite du bronzier Claude Galle qui dut, comme Thomire, commercialiser
le modèle. L’ensemble de ces constatations nous permet d’attribuer le modèle de la pendule que nous présentons à Denière et Matelin et de supposer qu’elle
était certainement destinée à former une garniture avec une paire de candélabres de même composition ; peut-être la paire mentionnée en 1817 à l’Elysée à
bases en marbre griotte d’Italie qui offre une composition quasi-identique.

5 000/8 000 €



24 - Chayette & Cheval - vendredi 28 juin 2013 à 14h

115 - Pendule portique, en bois sculpté laqué noir, cuivre
estampé ou bronze. A décor d'écussons, rinceaux et guirlandes.
Epoque Romantique.
H. 52 - L. 46 -P. 15,5 cm

400/600 €

116 - Pendule dite « à l’éléphant », en bronze
ciselé ou patiné. Le cadran signé CASSARD
Horloger du Roi, suivant la Cour. Base
rocaille.
Style Louis XV.
H. 46 - L. 31 - P. 22 cm

3 000/5 000 €
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117 - Cartel à poser et son socle, en bois laqué vert amande,
à décor dit « au vernis Martin », d’une scène pastorale.
Décor dans des encadrement de guirlandes de fleurs. Le
cadran à cartouches émaillés, indiquant les heures en chiffre
romain et les minutes en chiffre arabe, par tranche de cinq,
est signé VILLECEUX à Paris; riche ornementation de
bronzes ciselés et dorés, à décor d'un treillage d'oiseaux,
d'encadrement rocaille et guirlandes de fleurs et feuillages.
La platique également signée.
Epoque Louis XV.
H. 138,5 - L. 43 - P. 15 cm

5 000/8 000 €
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118 - Cartel à poser et son socle, de forme violonnée, en placage de bois de violette (reprises), signé Le PREVOST au
Havre. Ornements de bronze ciselé à décor à l'amortissement de feuillages (rapportés). Encadrement à chûtes, rinceaux
et guirlandes. Le cadran à cartouches émaillés. Echappement à système du Chevalier de BETHUNE. Cartel de forme
violonnée en placage de bois de violette. Caisse d'Adrien DUBOIS. Epoque Louis XV (remis en état).
H. 123 - L. 31 - P. 15 cm

Ce cartel monumental figure parmi les modèles les plus représentatifs des grandes créations horlogères françaises du milieu du XVIIIe siècle ; pour des cartels
réalisés dans le même esprit voir notamment : deux modèles illustrés dans P. Kjellberg, Encyclopédie de la pendule française du Moyen Age à nos jours, Paris, 1997,
p.79 ; ainsi qu’un cartel, sans sa console, de la collection Leroy reproduit dans Tardy, La pendule française, 1e partie, De l’horloge gothique à la pendule Louis XV,
Paris, 1967, p.153. 

L’exemplaire proposé présente la particularité d’offrir une caisse en bois de placage richement ornée de bronze rocaille estampillée par un ébéniste parisien, en
l’occurrence Adrien Dubois, et un cadran signé par un horloger provincial nommé Leprevost, artisan méconnu, actif au Havre au milieu du XVIIIe siècle et
dont l’atelier devait avoir une relative importance en considérant la commande de caisses à un artisan de la capitale (voir Tardy, Dictionnaire des horlogers
français, Paris, 1971, p.393). Nous pouvons supposer que ce Leprevost, ou Le Prevost, appartenait à une dynastie d’horlogers installée dans le Nord de la France
dont certains membres sont cités à Lille, à Dieppe, à Rouen, à Amiens…signalons également qu’un cartel à poser de cet horloger, à décor au vernis Martin à
l’imitation de la tôle, est passé en vente à Nantes, Mes Couton-Veyrac-Jamault, le 25 septembre 2012, lot 245. 

L’autre singularité de ce cartel est son système de déclenchement de sonnerie particulièrement rare et inhabituel et le fait que certaines fonctions, destinées à
faciliter l’action du mouvement, sont renvoyées sur le cadran par de petits trous de quelques millimètres ce qui permet de l’actionner sans avoir besoin de 
retourner la caisse. Ce système à complication excessivement élaboré laisse suggérer que nous sommes très certainement devant la pièce de maîtrise de l’horloger.
Cela est révélateur de l’habileté exceptionnelle mise en œuvre par cet artisan dans sa conception faisant preuve d’une recherche de perfectionnements mécaniques
permettant d’éliminer les inconvénients inhérents à ce genre de pièce, tout en conservant une composition générale et un type de fonctionnement traditionnels.
Le fait notamment de pouvoir reculer les aiguilles en arrière pour la mise à l’heure sans aucune détérioration ni déréglage est un véritable tour de force. 

Adrien Dubois (1715-1757)
Longtemps éclipsée par son célèbre confrère homonyme, l’œuvre d’Adrien Dubois dénote une unité certaine et dévoile un artisan qui sut parfaitement adapter
ses compositions à l’évolution des styles décoratifs. En juin 1740, il se marie avec Marie-Geneviève Mondon, fille de l’ébéniste François Mondon, en présence
de Bernard II Van Risanburgh, proche de la famille Dubois. Par la suite, il assiste aux mariages de la fille de Jacques-Philippe Carel et de Pierre Walter, tous
deux ébénistes, et sa sœur épouse Nicolas Petit en 1758. Formé dans l’atelier de Bernard I Van Risanburgh, dont il devient le chef d’atelier en 1738, il fait 
enregistrer ses lettres de maîtrise en janvier 1741 et installe son atelier dans le quartier du Faubourg Saint-Antoine, quartier notamment privilégié par les
artisans spécialisés dans la création de caisses de pendules. Rapidement, Dubois se spécialise dans la réalisation de caisses horlogères et rencontre un immense
succès. Après son décès, le 2 octobre 1757, le stock de l’ébéniste est racheté 8000 livres par sa veuve, preuve de la prospérité de l’atelier. Aujourd’hui de nombreux
régulateurs et pendules censés être estampillés J.DUBOIS doivent être rattachés à Adrien Dubois. C’est notamment le cas d’un cartel en corne teintée verte
anciennement à la galerie Aveline à Paris, ainsi que d’un deuxième exemplaire illustré dans L’Estampille/L’Objet d’art, n°263, novembre 1992, p.28-35 et de
nombreux autres modèles. 

Les informations inédites sur la vie et la carrière d’Adrien Dubois sont tirées d’un article à paraître consacré à l’ébéniste par Monsieur Christophe Huchet de
Quénetain.

5 000/8 000 €
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119 - Pendule en terre cuite, figurant au centre un Mercure ailé. Sur les côtés deux termes représentant Osiris et Isis. 
Il supporte le cadran émaillé. Ce dernier indiquant les heures en chiffres romains, ainsi que les signes du zodiaque.
Vers 1800.
Cette pendule est à rapprocher des oeuvres de Joseph Chinard
H. 52,5 - L. 23 - P. 12 cm

Les créations horlogères françaises de la fin du XVIIIe siècle et des premières années du siècle suivant suscitent un réel engouement auprès des amateurs grâce
à leur qualité, l’originalité de leur composition et parfois, comme c’est le cas pour l’exemplaire que nous proposons, pour l’unicité de leur modèle. Le dessin
de cette figure masculine est original, sa tête est ornée d’une flamme, peut-être une allégorie du génie de la Liberté ; elle supporte au-dessus la caisse dans
laquelle figure le mouvement et le cadran signé Caillouet, certainement Jean Caillouet, horloger méconnu mais dont le nom apparaît sur une pendule chez la
princesse de Chimay dans la première moitié du XIXe siècle. Elle nous semble une création unique et sans équivalent. L’inspiration pourrait peut-être se trouver
dans une pendule réalisée à Paris dans les toutes dernières années du XVIIIe siècle par le bronzier François Rémond sur un modèle de Louis-Simon Boizot et
conservée au musée des Beaux-arts de Prague (illustrée dans le catalogue de l’exposition Louis-Simon Boizot (1743-1809), sculpteur du roi et directeur de l’atelier
de sculpture à la Manufacture de Sèvres, Musée Lambinet, Versailles, octobre 2001-février 2002, p.292, fig.15). D’autres exemplaires de cette période conçus
dans le même esprit, c’est-à-dire à figure frontale supportant le mouvement, sont reproduits dans E. Niehüser, Die französische Bronzeuhr, Eine Typologie der fi-
gürlichen Darstellungen, Munich, 1997, p.229.

Le sculpteur, créateur du modèle, a conçu la composition, non pas comme un projet préparatoire en plâtre ou en terre cuite destiné à être décliné dans un autre
matériau, mais comme une œuvre parfaitement aboutie. Le traitement de la figure et du visage rappelle l’un des deux personnages qui ornent une pendule de
Breguet dont les bronzes sont rattachés à l’œuvre de Pierre-Philippe Thomire (voir P. Heuer et K. Maurice, European Pendulum Clocks, 1988, p.73, fig.128).
Toutefois, il convient de comparer l'oeuvre avec le travail d'un des grands artistes français de l'époque : Joseph Chinard. En effet, nous retrouvons ici aussi bien
son style fortement influencé par l’Antiquité, que cette thématique allégorique si chère au sculpteur. Ainsi, une figure du génie de la Liberté figure sur un
groupe en terre cuite intitulé « Amour de la Patrie » attribué au sculpteur et conservé au musée des Beaux-Arts de Lyon (illustré dans le catalogue d’exposition
Joseph Chinard, Musée des Beaux-arts, Lyon, 1978, p.18-19), tandis qu’un groupe du sculpteur, malheureusement mutilé, figurant le génie de la Liberté se
trouvait anciennement dans la collection du comte de Penha-Longa (vente à Paris, Me Lair-Dubreuil, le 2 décembre 1911, lot 58). Enfin, signalons que le
musée du Louvre conserve plusieurs projets en terre cuite de pendules de Chinard, preuve que ce domaine particulier de création était loin d’être étranger à
l’art du sculpteur (voir Musée du Louvre, Sculpture française, II- Renaissance et Temps modernes, RMN, 1998, p.143-144).

Joseph Chinard (Lyon 1756-1813) figure parmi les plus importants sculpteurs français de la dernière décennie du XVIIIe siècle et des premières années du
siècle suivant. Il débute sa formation à l’école de dessin de Lyon dirigée par Donat Nonnotte, puis entre dans l’atelier du sculpteur Barthélemy Blaise. Entre
1784 et 1789, il part à Rome pour parfaire sa formation et étudier les Antiques, dont il réalise de nombreuses copies. En 1786, son Persée délivrant Andromède
lui permet d’obtenir le Premier Prix de l’Académie de Saint-Luc de Rome. A partir de cette date, il reçoit d’importantes commandes privées et publiques. 
Emprisonné quelques temps à Rome pour une de ses sculptures jugée d’inspiration révolutionnaire, il rentre définitivement dans sa ville natale en 1800 et est
nommé en 1807 professeur de sculpture de l’Ecole spéciale de dessin de Lyon, poste qu’il occupera jusqu’à son décès. Parmi ses œuvres nous pouvons citer 
notamment Diane préparant ses traits présentée au Salon de 1800, ainsi que le Buste de l’impératrice Joséphine exposé à celui de 1808 ; mentionnons également
la statue colossale du général Cervoni destinée à orner le pont de la Concorde et la statue du carabinier qui décore la face Est de l’Arc de Triomphe du Carrousel
à Paris.

12 000/18 000 €
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120 - Tableau horloge genevois
Paysage alpestre
Huile sur toile. Mouvement d'horlogerie à platines carrées et mouvement de l'Angelus à platine rectangulaire, barillet 
picoté.
Première moitié du XIXème siècle.
H. 64 - L. 80 cm

5 000/6 000 €

LES TABLEAUX HORLOGES FRANCO SUISSES À MUSIQUE

"Les premiers tableaux horloges genevois ont été réalisés vers 1824. Ils eurent un très grand succès principalement en France et
surtout à Paris. [...] Ils sont de tailles variées et ont un ou plusieurs mécanismes additionnels qu'il est convenu d'appeler des

complications. Ils ont été fabriqués à Genève et par la suite directement à Paris"
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121 - Louis Vincent FOUQUET (1803-1869)
Le quai Brancas, à Nantes
Huile sur toile signée en bas à droite, vers 1840.
H. 65 - L. 100 - P. 16 cm
Bibliographie :
Richard CHAVIGNY, "Les tableaux horloges franco-suisses à Musique", Bulletin de l'Ancaha, n°100, 2004, p. 15 - 18 (dans lequel notre tableau est reproduit).
"Au premier plan, la Bourse et un bras de la Loire aujourd'hui comblé. L'horloge est située sur la Bouffag, détruite en 1848. L'horloge et le bourdon ont été
transportés en 1860 dans le Beffroi. [...] ». On voit le mouvement carré avec son petit cadran de contrôle pour l'heure, la sonnerie des heures à gauche, et celle
des quarts à droite. L'angélus avec ses gongs à droite, le lointain à gauche avec son gong. Il y a au total six gongs." On voit à droite le barillet picoté à six airs ;
tirette de commande des musiques et timoneries de synchronisation.
Nous remercions Monsieur Anthony Turner pour son aimable collaboration.

8 000/10 000 €
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122 - PARIS
Theière cylindrique en porcelaine à décor en bleu de rosaces et
arcades, et rehauts d'or.
Première moitié du XIXème siècle. 
H. 15 - Diam. 13,5 cm (Manques à la dorure)

100/150 €

123 - PARIS
Cafetière en porcelaine à décor tournant en gris et rehauts d'or.
Le bec tête de lion et la prise à feuillage.
Première moitié du XIXème siècle. 
H. 23 - Diam. 9 cm (Manques à la dorure)

150/200 €

124 - SÈVRES
Coupe ajourée en porcelaine à l'imitation de la vannerie, à décor
de fleurs polychromes à l'intérieur, et en bleu et rehaut d'or à
l'extérieur. Elle repose sur quatre pieds griffes. Marquée.
H. 11,5 - L. 27 - P. 15 cm (Accidents)

300/400 €

125 - Coupe en porcelaine ajourée à l'imitation de la vannerie,
à décor émaillé en bleu et rehauts d'or.
Elle est supportée par trois caryatides en biscuit et repose sur un
piètement tripode à pieds griffes.
H. 30 - Diam. 22,5 cm

80/120 €

122

123

124
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126 - BACCARAT, France, modèle Talleyrand
Ensemble de soixante deux verres en cristal : 20 coupes à champagne, 8 verres à eau, 
18 verres à vin rouge, 16 verres à vin blanc, marqués du cachet Baccarat.
(Quelques égrenures)

700/900 €

127 - Aiguière en verre taillé et gravé, dans une monture en argent, le bec à charnière à
décor de feuillage et mascaron. M.O. Roussel.
Decor éclectique. Poinçon : Minerve
H. 30 cm

200/300 €

128 - Plaque en verre églomisé et  porcelaine, à décor de camées, à contre fond noir ou
blanc et doré à décor d’animaux fantastiques, termes, sphynges ou cygnes.
Epoque Directoire (quelques éclats).
H. 50 - L. 13,5 cm

600/800 €

129 - Rafraîchissoir couvert en cuivre à décor de guirlandes en application. Prise en forme
de pot couvert. Il repose sur quatre pieds boules.
Epoque Directoire.
40 x 33 x 40 cm

400/500 €

130 - Jardinière de table 
en laiton repoussé et ajouré à décor de têtes de lion, frise de piastres, dragons et rinceaux.
Elle repose sur quatre pieds griffes.
22 x 47 x 33 cm

200/300 €

131 - Paire de verrières en tôle à décor en laque au chinois.
XVIIIème siècle.
11 x 26,5 x 20 cm

1 000/1 500 €

130 131

127

128
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132 - Eléments de chenets représentant une fillette et un
garçonnet, en bronze ciselé et doré. Ils sont montés sur
des bases cylindriques à terrasse en marbre brèche rouge.
H. 25,5 cm

200/300 €

135 - Base de candélabre, en bronze ciselé doré ou patiné,
figurant « Jason à la toison d’or » tenant une aiguière ou
un thyrse. Base à pans coupés, à feuilles d'acanthe.
Epoque Empire.
H. 78,5 - L. 26 cm (Transformations. Montée à l'éléctricité)

2 000/4 000 €

133 - Elément de décoration en bois sculpté, doré ou
patiné, figurant un aigle aux ailes déployées, tenant des
foudres stylisés.
Epoque Empire. 
H. 38 - L. 48 cm (Reprises)

1 000/1 500 €

134 - Paire d’appliques à deux lumières, en bronze ciselé
et doré. Les fûts en forme de flèche, à masque rayonnant.
Au centre un mufle de lion. Double bras à palmettes.
Style Empire.
H. 60 - L. 25 cm

1 200/1 800 €

135 (d’une paire)

133

134
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136 - E. GOIS (d'après)
Buste en terre cuite, représentant Marat enturbanné.
Signé : E. GOIS (restaurations à la tête)
H. 73 - L. 47 - P. 23 cm

2 000/4 000 €
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139 - Paire de vases ovoïdes, en bronze
patiné et doré, les anses ajourées à
rosaces. Bases à piedouche, contresocle
de marbre rouge griotte. Epoque
Restauration.
H. 35 - L. 13 cm

1 200/1 800 €

137 -  Profil en bronze ciselé et patiné, dans un cadre de
bois doré.
Provenant probablement de la première colonne Ven-
dôme.
H. 13 - Diam. hors tout : 39 cm

1 500/2 000 €

138 - Paire de plaques aux Armes de l’Empereur, en
plomb très finement ciselé et doré. 
Epoque Empire. 
H. 15 - L. 12,5 cm

2 000/4 000 €

137

139

138
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140 - Paire d'appliques à une lumière en bronze
ciselé doré et patiné. Les binets soutenus par des
bras humains.
Epoque Empire.
H. 14,5 - L. 8 - P. 15 cm

1 500/2 500 €

141 - Paire d’appliques à quatre lumières, en
bronze ciselé et doré. Les platines à décor de
rosaces, supportent des cygnes portant les bras de
lumière.
Style Empire.
H. 39 - L. 25 cm

800/1 500 €

142 - Paire de candélabres à trois lumières, en
bronze ciselé, patiné ou doré. Au centre les torches
formant éteignoirs. Les fûts ornés d’un couple de
messagers à l’Antique. Bases cylindriques à décor
de rosaces.
Epoque Directoire. 
H. 71 - L. 13,5 - P. 13,5 cm (Reprises à la dorure)

2 500/3 500 €

140 141

142
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143 - Paire d’embrases de rideaux, en bronze ciselé,
patiné ou doré, figurant des lions mordant des serpents.
Vers 1810.
L. 32 cm

1 800/2 200 €

144 - Paire d’appliques à deux lumières, en bronze ciselé
et doré. Les platines à décor de Renommée reposant sur
des rosaces à palmettes.
Style Empire.
H. 41 - L. 15 cm

1 000/1 500 €

145 - Paire de bougeoirs en bronze ciselé et doré. Les fûts
à décor godronné. 
Début du XIXème siècle.
H. 12,5 - Diam. 9,5 cm

300/600 €

146 - Lutrin à crémaillière en bois sculpté et doré,
figurant un aigle aux ailes déployées, terrassant un
serpent. Base à décor d'angelot.
XIXème siècle.
H. 34 - L. 35 - P. 39 cm

1 200/1 800 €

143

144 146
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147 - Pierre-Philippe Thomire (1757-1853) (Attribuée à )
Paire de vases ovoïdes, doré aux deux ors. Les anses formées de sirènes en Renommée. Les panses soulignées de palmettes.
Socles de marbre vert de mer, mouluré.
Epoque Empire.
H. 51 - L. 18 - P. 10 cm
Ce modèle particulier de vases fuseaux en bronze ciselé et doré, dont les anses sont soulignées par des sirènes ailées soufflant dans des trompettes, peut être
rattaché à l’œuvre de Pierre-Philippe Thomire. 

Quelques exemplaires identiques sont connus, avec parfois de légères variantes, notamment dans le traitement des bases et dans les motifs en relief sur les
panses : une première paire a été proposée aux enchères à Zurich, Koller, le 22 juin 2006, lot 1311 ; une deuxième, sommée de bouquets en tôle peinte au
naturel, a figurée dans la vente Tajan du 20 mars 2008, lot 126 ; une troisième signée Thomire, ce qui nous permet d’attribuer le modèle, a été proposée dans
la vente Empire organisée chez Sotheby’s à Paris, le 2 décembre 2003, lot 72 ; enfin, signalons une paire illustrée dans H. Ottomeyer et P. Pröschel, Vergoldete
Bronzen, Band I, Munich, 1986, p.365, fig.5.12.8, à l’époque attribuée à Claude Galle ; ainsi qu’une dernière paire, supportant un bouquet de lumières, qui
ornait vers 1802 l’un des salons des petits appartements de Madame Bonaparte au Palais de Saint-Cloud et qui appartient de nos jours aux collections du
Grand Trianon (illustrée dans D. Ledoux-Lebard, Inventaire général du musée national de Versailles et des Trianons, Tome 1, Le Grand Trianon, Meubles et objets
d’art, Paris, 1975, p.62). 

Pierre-Philippe Thomire (1757-1853) est le plus important bronzier parisien du dernier quart du XVIIIe siècle et des premières décennies du siècle suivant. A
ses débuts, il travaille pour Pierre Gouthière, ciseleur-fondeur du roi, puis collabore dès le milieu des années 1770 avec Louis Prieur. Il devient ensuite l’un des
bronziers attitrés de la manufacture royale de Sèvres, travaillant au décor de bronze de la plupart des grandes créations du temps. Après la Révolution, il rachète
le fonds de commerce de Martin-Eloi Lignereux et devient le plus grand pourvoyeur de bronzes d’ameublement pour les châteaux et palais impériaux. Paral-
lèlement, il travaille pour une riche clientèle privée française et étrangère parmi laquelle figure quelques maréchaux de Napoléon. Enfin, il se retire des affaires
en 1823.

8 000/12 000 €
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148 - Paire de chaises en acajou et placage d'acajou.
Les dossiers légèrement cintrés. Elles  reposent sur
des pieds avant de section carrée sculptés de feuilles
et rosaces, à l'arrière en sabre. Ornementation de
bronzes ciselés et dorés tels que frises de palmettes
et feuilles de laurier.
Epoque Empire (renforts et quelques piqûres). Gar-
niture de drap rouge à galons en applique.
H. 91 - L. 50 - P. 40 cm

1 500/2 500 €

150 - Paire de fauteuils à dossier cabriolet, en
chapeau de gendarme, en hêtre et noyer moulurés
et sculptés. Dés à rosaces. Pieds fuselés à cannelures.
Travail provincial, d'époque Louis XV (renforts, 
petits éclatset piqûres). Garniture en tissu crème à
décor de rubans et bouquets.
H. 82 - L. 58 - P. 60 cm

1 200/1 800 €

149 - Paire de chaises à dossier plat, de forme contournée, en
noyer mouluré. Elles reposent sur des pieds sinueux.
Travail provincial, du XVIIIème siècle (renforts). Garniture de
tissu crème à semi de fleurs.
H. 93 - L. 54 - P. 58 cm

300/500 €

148

150

149
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151 - Paire de torchères en bois
finement sculpté et doré, figurant
deux égyptiens tenant sur leur tête
des vasques quadrangulaires,
ornées d’attributs égyptiens. Ils
reposent sur des gaines de forme
pyramidale à appliques à torche de
bois doré.
Vers 1810.
H. 188 - L. 41 - P. 41 cm

6 000/8 000 €
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153 - Paire de chenets en bronze ciselé et doré, à décor
d’un sanglier et d’un cerf, reposant sur des bases rocaille.
Style du XVIIIème siècle.
H. 35 - L. 50 cm

1 800/2 200 €

152 - Curieuse chaise en acajou, le dossier légèrement
incliné. Les pieds avant reprenant un modèle
curule, les pieds arrière en sabre. Ils sont réunis par une
entretoise tournée, en T.
Epoque Empire (restaurations). Garniture à guindage à
ressorts, de velours jaune.
H. 85 - L. 40 - P. 50 cm

1 200/1 800 €

154 - Sellette formant guéridon, à piétement tripode, en
placage d’acajou. Les montants en bois sculpté à
l’imitation du bronze doré ou patiné, orné de tête de
satyre reposant sur un piétement évidé.
Plateau de granit noir, en cuvette.
Epoque Empire (quelques éclats).
H. 91,5 - Diam. 41 cm

1 200/1 800 €

152

154

153
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158 - Fauteuil de bureau à dossier corbeille, en acajou et
placage d'acajou. Les pieds avant en gaine à tête
d'égyptienne coiffée du némès, se termine par des pieds
griffes ; Pieds arrière en sabre.
Époque Empire (renforts, restaurations et nez légèrement
érodés).
H. 85 - L. 70 - P. 58 cm

2 500/3 500 €

157 - Tabouret en bois sculpté et redoré. De forme
quasiment quadrangulaire, il repose sur des pieds fuselés
à bagues.
Travail probablement italien, vers 1800/1810. Garniture
en tissu crin vieil or.
H. 45 - L. 48 - P. 45 cm

300/600 €

155 - Gaine en acajou et placage d’acajou, à façade
cintrée. Base pleine. Ornements de bronze ciselé et doré
à masque de Renommée, dans un cartouche à palmette.
Au centre une torche à graine.
Epoque Empire (torche centrale rapportée). Quelques
éclats.
H. 109 - L. 50 - P. 34,5 cm

2 000/4 000 €

156 - Guéridon en acajou et placage d'acajou. Il repose
sur trois pieds en gaine à décor de buste d'égyptienne se
terminant par des petits pieds griffes. 
Dessus de marbre granit belge.
Style Empire (quelques éclats au placage).
H. 74,5 - Diam. 50,5 cm

300/500 €

155

158

157



161 - Barre de foyer, en bronze ciselé, doré ou patiné, à
décor de deux sphinges ailés, reposant sur des bases à
masque de Renomée, rosaces et coquilles.
Style Empire.
H. 33 - L. 82 - P. 11 cm

800/1 500 €
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160 - Un gueridon tripode en placage d’acajou et bois
noirci, pieds en forme de chimere, tablette d'entrejambe
ajourée
Travail etranger - début du XIXème siècle.
H. 75 - Diam. 49 cm (Accidents et manques)

400/600 €

159 - Suspension à dix bras de lumières, en bronze ciselé,
doré ou patiné, en forme de lampe Antique. L’ensemble
est soutenu par des chaînes sous une couronne à
palmettes.
Première moitié du XIXème siècle.
H. 87 - Diam. 60 cm

1 800/2 200 €

159

161

160
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162 - Barre de foyer en bronze ciselé et patiné ou doré,
figurant des lions couchés et reposant sur des bases en
gaine, à décor de torches ou carquois, thyrses ou couronnes
de feuilles de lierre.
Première moitié du XIXème siècle.
H. 28 - L. 97 - P. 12 cm

1 200/1 500 €

163 - Commode galbée en placage de palissandre ouvrant
par trois tiroirs sur deux rangs.
Epoque Louis XV. Estampille de Nicolas BERTHELMI,
reçu maître en 1735.
H. 84 - L. 108 - P. 58 cm
Ornementation de bronzes dorés. (Manques au placage)

3 500/4 000 €

164 - TAPIS KAZAC sur champs Vert emeraude à décor
de trois étoiles stylisées. Bordure centrale bleu marine
ornée de végétaux stylisés.
187 x 130 cm (Restaurations)

400/500 €

162

163
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GRANDS VINS - SALLE 12

sous le marteau de Me Coutau-Begarie

CH. CHEVAL BLANC, St - Emilion, 1961, (ea, LB/MB), 1 bouteille 650/700
CH. HAUT-BRION, 1° cru, Pessac-Léognan 1960,  (eta, MB/B, caps ab), 1 bouteille 70/80
MADERE, "Impérial", Nicolas,  1835,  (ela, elt), 1 bouteille. 180/200
CH. MARGAUX, 1° cru, Margaux, 1966, (1 J, 1 TLB ela fanées & tachées),  2 bouteilles 300/360
CH. MARGAUX, 1° cru, Margaux, 1971, (tachées, 1 TLB, 1 B), 3 bouteilles 210/240
PETRUS, Pomerol, 1959 (TLB, eta), 1 bouteille 1 500/1 800
LA TACHE, 1961 (LB/MB, lambeaux d'étiquette). 1 bouteille 600/700
CH. LAFITE-ROTHSCHILD, 1° cru, Pauillac, 1993, (elt), 4 bouteilles 1 200/1 320
CH. LAFITE-ROTHSCHILD, 1° cru, Pauillac, 1971, (eta, tachée), 1 bouteille 250/300
CH. LAFITE-ROTHSCHILD, 1° cru, Pauillac,  2002, (etla), 5 bouteilles 1 250/1 500
CH. CLIMENS, 1° cru, Barsac, 1942, (eta, 2 TLB, 1 LB), 3 bouteilles 450/540
CH. COUTET, 1° cru, Barsac, 1959, (ea), 1 bouteille 130/140
CH. COUTET, 1° cru, Barsac, 1953, (1 J, ea, fanée), 2 bouteilles 160/180
CH. SUDUIRAUT, Sauternes, 1928, (ets, TLB), 1 bouteille 270/300
CHÂTEAU-CHALON, Nicolas, 1967, 3 bouteilles 180/210
CH. RAYNE-VIGNEAU, 1° cru, Sauternes, 1908,  (es, MB/B), 1 bouteille 180/210
CH. D'YQUEM, 1° cru supérieur, Sauternes, 1908, (SE, TLB), 1 bouteille 1 600/2 000
CH. D'YQUEM, 1° cru supérieur, Sauternes - 1937 -  (ea, tachée, TLB), 1 bouteille 1 900/2 100
CH. D'YQUEM, 1° cru supérieur, Sauternes,1953, (fanée, TLB/LB), 1 bouteille 700/750
CH. D'YQUEM, 1° cru supérieur, Sauternes  - 1967 -  (eta), 1 bouteille 900/950
CH. D'YQUEM, 1° cru supérieur, Sauternes - 1959 -  (ea, J), 1 bouteille 900/950
CH. D'YQUEM, 1° cru supérieur, Sauternes - 1958 -  (tachée, LB/MB), 1 bouteille 350/400
CH. D'YQUEM, 1° cru supérieur, Sauternes, 1959, (tachée, J), 1 bouteille 900/950
BIENVENUES-BÂTARD-MONTRACHET, O. Leflaive, 2004, 5 bouteilles 400/500
CH. CLIMENS, 1° cru  - Barsac - 1980 (elta) - 1 bouteille 25/30
CH. D'YQUEM, 1° cru supérieur, Sauternes,1956, (tachée), 1 bouteille 430/480
BÂTARD-MONTRACHET, O. Leflaive, 2002, 3 bouteilles 240/300
CH. CLIMENS, 1° cru, Barsac, 1937,  (tachée, LB), 1 bouteille 370/420
CHÂTEAU-CHALON, Nicolas, 1964, (1 eta, 1 TLB, 1 LB), 2 bouteilles 160/180
CH. RAYNE-VIGNEAU, 1° cru, Sauternes, 1904,  (SE, J), 1 Bouteille 220/250
CH. CHEVAL BLANC, St - Emilion,1952,  (ett, MB), 1 bouteille 140/160
CH. CHEVAL BLANC, St - Emilion,  (ett, mill ill, B) 70/80
CH. D'YQUEM, 1° cru supérieur, Sauternes - 1959 -  (ea, J), 1 bouteille (la,LB/MB) 750/800
CHÂTEAU LA MISSION HAUT-BRION 2003, 1 caisse de 6 bouteilles 1 080/1 200
CHÂTEAU CHEVAL BLANC 2001,  3 bouteilles 570/630
CHATEAU MOUTON ROTHSCHILD 1990. En hommage à Francis BACON, 1 bouteille 170/200
CHÂTEAU LAFITE ROTHSCHILD 1990, 1 bouteille 300/330
CHÂTEAU AUSONE 1983, 1 bouteille 150/180

Les vins ci-dessus seront présentés dans la vente organisée
en ce même 28 juin par Me Coutau-Begarie.
Pour toute question, veuillez nous contacter.
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-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 
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Les acquéreurs paieront, en sus des enchères :
19,23% HT+ TVA 19.6% soit 23% 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.
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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.

TERMS OF SALE

Buyers pay a commission (VAT included) of 23 % 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. 

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

RÉFÉRENCES BANCAIRES / BANK REFERENCES

Domiciliation :
HSBC OPERA PARIS

RIB
Code banque Code guichet N° de compte Clé RIB
30056 00917 09170002854 83

IBAN
FR76 3005 6009 1709 1700 0232854

CODE BIC
CCFRFRPP



Une vente classique sans catalogue est organisée tous les mois.
Pour inclure vos objets dans l’une de ces vacations en préparation, 

veuillez contacter l’étude.

JEUDI 10 OCTOBRE 2013

ART ET DÉCORATION

MARDI 15 OCTOBRE 2013

POUPÉES DE COLLECTION, DENTELLES ET ÉVENTAILS
Expert Mme Sylvie Daniel

MERCREDI 30 OCTOBRE 2013

NUMISMATIQUE
Expert M. Alain Weill

MARDI 19 NOVEMBRE 2013

MODE VINTAGE & CONTEMPORAINE
Cabinet d’expertise PB Fashion

LUNDI 25 NOVEMBRE 2013

TABLEAUX, BIJOUX, MOBILIER ET OBJETS D’ART

MARDI 10 DÉCEMBRE 2013

HORLOGERIE

CALENDRIER DES VENTES




