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Arts d’Asie :
Pierre ANSAS et Anne PAPILLON d’ALTON

28, rue Beaubourg - 75003 Paris
Tél. +33(0)1 42 60 88 25

Ont décrit les lots suivants :
77 à 108, 110 à 114

Tableaux modernes et contemporains :
Arthur CAVANNA et Daniel SCHIDLOWER

16 rue de la Grange-Batelière - 75009 Paris
Tél. :  +33 (0)1 47 70 52 90 
Ont décrit les lots suivants :

5, 8, 10, 17, 27, 28, 32, 38, 39, 44, 54, 58,
59 à 62, 68 à 72, 74 et 75

Tableaux modernes et orientalistes :
Frederick CHANOIT

12, rue Drouot - 75009 Paris
Tél. +33(0)1 47 70 22 33
A décrit les lots suivants :

1, 2, 7, 11, 12, 16, 18, 20, 22, 25, 26, 29 à 31, 33,
35, 37, 40 à 43, 45 à 50, 53 et 63 à 67

Mobilier et objets d’art :
Guillaume DILLEE

11, rue de Miromesnil - 75008 Paris
Tél. + 33(0)1 53 30 87 00 - Fax. + 33(0)1 44 51 74 12

A décrit les lots suivants :
132, 139, 140, 151, 152, 185, 186 et 191

Dessins et tableaux anciens :
Patrice DUBOIS

16, rue de Provence - 75009 Paris
Tél. +33(0)1 45 23 12 50
A décrit les lots suivants :

4 et 9

Ivoires :
Claude FERMENT

50/d, boulevard Napoléon III - 06200 Nice
Tél. +33(0)4 93 83 97 56

A décrit le lot suivant :
134

Haute-Epoque :
Laurence FLIGNY

24, rue de Monttessuy  - 75007 PARIS
Tél. +33(0)1 45 48 53 65

A décrit le lot suivant :
133

Tapis et tapisseries :
Franck KASSAPIAN

16, boulevard Saint-Germain - 75005 PARIS
Tél. +33(0)1 46 33 10 78
A décrit les lots suivants :

197 et 199

Bijoux : 
Cabinet SERRET-PORTIER

17 rue Drouot - 75009 PARIS
Tél. +33(0)1 47 70 89 82
A décrit les lots suivants :

115 et 116

Textiles :
Aymeric de VILLELUME

45, rue Vineuse - 75116 Paris
Tél. +33(0)1 56 28 04 12

A décrit le lot suivant :
196

*Les lots précédés d’un astérisque seront vendus suite à décision de justice du Tribunal d’instance de Paris 
et portés au procès verbal de la SCP Chayette et Cheval.

Frais judiciaires : 14.352% TTC

Première de couverture lot 39
Quatrième de couverture lot 140

Assistés des experts
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*1. François-Marie ROSSET (1752-1824)
Le concert des femmes turques
Dessin à la plume et à l'aquarelle
38 x 28,5 cm 

600/900 €
François-Marie ROSSET accompagna l'Abbé Joseph de
Beauchamp chargé d'une mission scientifique en Orient. 
Il est possible que le séjour en Orient de Rosset s'étende de
1781 à 1790. Il exécuta des dessins qu'il fit graver dans un
recueil (cf. : Moeurs et coutumes turques et orientales dessinées 
dans le pays en 1790, par Rosset, sculpteur à Lyon (conservé au
Cabinet des Estampes)).

voir la reproduction

2. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Portrait de femme à la rose et au miroir
Pastel
33,5 x 26 à vue 
(Quelques rousseurs)

500/800 €

voir la reproduction

3. École française du XVIIIe siècle
Paysage animé
Gouache sur papier
18,5 x 27,5 cm

1 500/2 000 €

voir la reproduction

1

2
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4. Sébastien Jacques LECLERC dit Leclerc des Gobelins
(Attribué à) (Paris 1734 - 1785)
Jeune-fille à la robe bouffante et au corsage décolleté
Elle est assise et retourne la tête dans un mouvement de
surprise
Pierre noire et rehauts de blanc
Haut. 32,2 - Larg. 23 cm

1 200/1 500 €
Provenance: Collection J.P. Heseltine et Richter, 27 - 28 mai 1913, 
n° 380 (d'après une ancienne étiquette collée au revers) 

voir la reproduction

5. ÉCOLE FRANÇAISE, vers 1780
Le temple de Vesta
Aquarelle sur papier 
42,5 x 66 cm 

3 000/4 000 €

voir la reproduction

6. RYDER
Jeune-femme de profil
Gravure
25,5 x 18 cm à vue

30/40 €

7. Georges MICHEL (1763-1843)
Paysage aux deux moulins
Huile sur toile
47, 5 x 61 cm

2 000/ 3000 €

voir la reproduction
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8

9

10

8. A. WYNANTZ (1795-1848) 
Deux vues de canaux à Amsterdam
Huiles sur panneaux, l'une signée en bas à droite et l'autre
signée en bas à gauche
12 x 9 cm

1 000/1 200 €
voir la reproduction

9. École de Pierre MIGNARD
Portrait d'une femme de qualité
Huile sur toile
75 x 60,5 cm 

1 000/1 500 €
voir la reproduction

10. Adrianen Jansz Van OSTADE (attribué à) (1610-1685)
Scéne de taverne en grisaille
Huile sur panneau parqueté
29,8 x 43,8 cm
Porte au dos des cachets de collection 

4 000/6 000 €
voir la reproduction
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11

11. Jean-Victor BERTIN (1767- 1842)
Paysage italien animé de personnages
Huile sur toile, signée sur un rocher, trace de datation 
32 x 40 cm
Cadre d'époque Empire

5 000/7 000 €

voir la reproduction



8 - Chayette & Cheval - 29 janvier 2010

12. Alphonse-Henri PERIN (1798-1874)
Saint- Michel terrassant le démon
Trois dessins encadrés sous verre
31 x 16,5 cm

150/250 €
Provenance : Atelier Perrin, collection A.F., vente Drouot 16/12/1982, 
lot 167 IJ

voir la reproduction

13. ÉCOLE FRANÇAISE
Paysage du Midi
Lithographie, signature illisible
Épreuve d'artiste numérotée V/XV
30 x 38 cm

10/20 €

14. GEOFFROY d'après GRANDVILLE
Ensemble de cinq gravures en couleur représentant des
allégories de diverses fleurs: nénuphar, immortelle, belle de
nuit, tulipe et marguerite
22,3 x14,5 cm à vue ou 19 x 14,5 cm 

200/300 €

voir la reproduction d'une planche

15. PEDRETTI d'après ACARIE-BARON
Ensemble de dix gravures en couleur représentant des plantes
et insectes divers
(Dimensions diverses)

150/180 €

voir les reproductions de deux planches
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16. Louis Léopold BOILLY (1761-1845)
Portrait de profil du Docteur Félix de L'Isle-sur-Sorgues
Pierre noire, rehauts de blanc sur papier vergé, 
monogrammé en bas à droite LB 
et titré Docteur Félix de L'Isle-sur-Sorgues
19,5 x 16,5 (à vue)

300/500 €
Provenance : Vente Sotheby's , 13/06/1982, Monte-Carlo, lot n°159 

voir la reproduction

16

17

17. Jean-Auguste Dominique INGRES (1780- 1867)
Portrait de Madame Delphine Ingres (née Ramel, seconde
épouse de l'artiste)
Mine de plomb sur papier calque réalisée en 1855. Mis au
carreau. Cachet de l'atelier Ingres en bas à gauche (L. 1477)
15 x 14 cm

5 000/8 000 €
Provenance :  Atelier d'Ingres.  Etude pour les portraits de Madame
Ingres, l'un dessiné en 1855 (au Fogg Art Museum) et l'autre peint en
1859 (collection O. Reinhart, Winterthur). 
Un certificat de M. Bruno de Bayser daté de décembre 2006 sera remis à
l'acquéreur

voir la reproduction 

18. Eugène DELACROIX (1798-1863)
Étude de jeune femme
Mine de plomb, cachet d'atelier en bas à gauche
Mention au dos "Vente du 11 octobre 1943 Georges VIAU,
19" et 213D
20 x 16 cm à vue

1 500/2 000 €

voir la reproduction 18
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23

19

19. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Paysage de campagne avec une ville au loin
Pastel
27 x 18 cm

500/700 €

voir la reproduction

20. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Ensemble de onze lavis et encre brune sur la Cochinchine, l'Annam et le
Tonkin encadrés sous verre dont : Tour centrale et magasin de riz de la
citadelle de Bac ninh en 1884 Hanoi, pagode des supplices Hanoi, pagode
du grand boudha Hué, pagode du tombeau de l'empereur Tieu Tri
(Certains signés)

700/1 000€

21. Adele Anaïs TOUDOUZE (1822-1899)
La leçon de peinture
Aquarelle signée en bas à droite
28 x 21 cm

1 000/1 200 €

22. Henri Gabriel IBELS (1867-1936)
Les mineurs
Dessin au crayon sur papier, signé à gauche
19 x 28 cm (à vue)

200/300 €

23. Jean CARZOU (1907- 2000)
Le Temple de l'Amour à Versailles
Dessin aux crayons, signé et daté 85 en bas à droite
55 x 76 cm à vue

1 800/2 000 €

voir la reproduction
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26

25

*26. Michel KIKOINE (1892-1968)
Composition à la fenêtre
Aquarelle, signée en bas à droite
41 x 62 cm
Au dos du carton : Nom et adresse de
Kikoine manuscrit de l'artiste lui-même 

1 000/1 500 €
Un certificat de Monsieur Jacques Yankel, fils de
l'artiste, en date du 17 décembre 2009 sera remis
à l'acquéreur.

voir la reproduction

25. Armand GUILLAUMIN (1841-1927)
Epinay sur Orge
Pastel, signé en bas à gauche et daté (18)86
45 x 60 cm

3 000/3 500 €
La présence de Guillaumin à Epinay sur Orge est attestée cette
année là par L'Orge à Epinay, huile sur toile, collection Oscar
Ghez, Genève.  
Bibliographie et oeuvre en rapport : Catalogue raisonné
d'Armand Guillaumin-Serret et Fabiani, n°189, Paris, éditions
Mayer, 1971.

voir la reproduction

24. Pierre LAPRADE (1875 - 1931/32)
Villeneuve-Les-Avignon
Aquarelle, signée en bas à gauche
Au dos, étiquette de la galerie Druet, n° 9762
26,5 x 28,5 cm

300/400 €

voir la reproduction

24
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27. Armand GUILLAUMIN (1841 - 1927)
Les meules
Pastel sur papier, signé en bas à droite, situé et daté en bas à
gauche "St Chéron 93"
46 x 61,7 cm 

4 000/5 000 €
Provenance : Collection Marc Serret

voir la reproduction

28. Paul Elie GERNEZ (1888- 1948)
Nu allongé
Pastel sur papier fort, signé en bas à droite et daté 1924
51 x 70 cm à vue

4 000/6 000 €

voir la reproduction

28

27
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29. Louis Gabriel MOREAU (1740-1806)
Jeune couple se promenant dans un parc
Huile sur panneau ovale parqueté
26 x 23 cm 

1 500/1 800 €
Provenance : Vente Sotheby's, 26/06/1983, Monte Carlo, lot n°482

voir la reproduction

30. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait d'un veneur
Huile sur panneau d'acajou
27 x 20,5 cm

800/1 000 €

voir la reproduction

31. Edme Jean PIGAL (1798-1872)
L'odorat contrarié
Paire d'huiles sur panneau, l’une signée en bas à droite, l’autre
en bas à gauche
18 x 11 cm - 17 x 11 cm

800/1 000 €

wvoir les reproductions

30
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33

32. Louis BEROUD (1852 - 1930)
L'officier de marine
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite 1885
40 x 30 cm

2 000/3 000 €

voir la reproduction

33. Jean Jules KOERNER (1833-1909)
Navires en rade de Toulon (?)
Huile sur panneau d'acajou, signée en bas à gauche
51 x 79 cm

3 500/4 500 €

voir la reproduction

32
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*34. Jules GOUPIL (1839-1883)
Deux élégantes dans un intérieur
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée 1867
81 x 65 cm
(Rentoilage, restaurations)

1 500/2 000 €

voir la reproduction
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*35. Léon BONNAT (1833-1922)
Élégante de profil au nœud noir
Huile sur toile, signée en haut à gauche, datée 1900
83 x 66 cm

600/900 €

voir la reproduction

36. Louis LETSCH (1856- 1940)
Nature morte aux fruits
Huile sur panneau, signée en bas à droite
27 x 34,5 cm 

400/600 €

*37. Adolphe MONTICELLI (1824-1886)
Trois élégantes aux deux chiens
Huile sur panneau, signé en bas à droite
46 x 60 cm

3 000/4 000 €
Nous remercions M. Marc Stammegna qui nous a aimablement confirmé
l'authenticité de ce tableau.

voir la reproduction 

35

37
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38. Joanny FAURE (1832 - 1906)
Portrait en pied d'un jeune entomologiste
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 1867 ? 
174,5 x 102 cm
Dans un cadre en bois doré
(Restaurations)

6 000/8 000 €

voir la reproduction
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39. Albert Charles LEBOURG (1849- 1928)
La Place de la Concorde à Paris
Huile sur toile, signée en bas à gauche
39,5 x 64 cm

8 000/10 000 €

voir la reproduction
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40. Edouard Edy LEGRAND (1892- 1970)
Marocaine étendue sur un lit
Huile sur isorel, signée du cachet d'atelier en bas à gauche
65 x 100 cm 

25 000/30 000 €
Figurera au supplément du catalogue raisonné actuellement en préparation par M. Jean-Pierre CHALON et
Mme Cécile RITZENTHALER.

voir la reproduction 
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42. Georges Charles COUDRAY (act.c.1883-c.1932)
Buste de Bakié
Terre cuite, titrée sur la terrasse BAKIE, cachet du fondeur au
dos l'Art français
Numérotée 6/71
Haut. 62 cm  

400/600 €
Bibliographie/Litterature : S. RICHEMOND, Les Orientalistes,
Dictionnaire des sculpteurs, XIXe-XXe siècles, Les Éditions de l'Amateur,
Paris, 2008, page 79.  Les œuvres de ce sculpteur orientaliste furent
souvent éditées en terre cuite, marbre, plâtre et surtout en bronze.

*43. Attribué à Jean-Léon GEROME (1824-1904)
Ane couché
Huile sur toile contrecollée sur carton, porte une signature
apocryphe Fromentin
14 x 23 cm

150/250 €

voir la reproduction

44. Carlos SCHWABE (attribué à) (1866-1926)
L'amour triomphant de la Mort 
Huile sur carton
49,5 x 34,5 cm 

1 500/2 000 €

voir la reproduction

45. A. THORAND (XIX-XXe siècles)
Jeune fille à la poupée
Huile sur toile, signée en bas à droite, 
située Paris et datée 1910
59,5 x 44 cm

400/500 €

46. P. ANHLIAN (XIXe - XXe siècles)
Jeune femme repassant
Huile sur toile, signée en bas à droite
44 x 33,5 cm

300/400 €

41. Emmanuel VILLANIS (1858-1914)
L'esclave
Plâtre patiné, signé sur la terrasse
Haut. 40 cm - Larg. 30 cm

800/1 000 €
Bibliographie : Pierre KJELLBERG, Les Bronzes du XIXe siècle,
Dictionnaire des sculpteurs, Les Éditions de l'Amateur, Paris, 1996. Une
variante en bronze de notre plâtre est reproduite page 643.

voir la reproduction 

44
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41
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47. Marie FELIX (XIXe siècle)
Nature morte au tambourin, au
chapeau de paille et au bouquet de fleurs
Huile sur toile, signée en bas à gauche
55 x 32.5 cm
(Restaurations)

500/800 €

voir la reproduction

48. Marie FELIX (XIXe siècle)
Nature morte à la mandoline et au
masque
Huile sur toile, signée en bas à gauche
55 x 32,5 cm
(Restaurations)

800/1 000 €

voir la reproduction

49. Henri CARO DELVAILLE
(1876-1928)
Couple de danseurs aux tambourins et
aux cymables
Huile sur carton, signée en bas à
droite
130 x 121 cm

3 000/4 000 €

voir la reproduction

47 48

49
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50. Filippo de PISIS (1896-1956)
Personnage dans un paysage
Huile sur carton, signée en bas à droite et datée Settembre 1926
65,5 x 48,5 cm

8 000/12 000 €

voir la reproduction
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51. André COLLOT (1897-1976)
Don Quichotte 
Mezzotinte, signée en bas à droite et numérotée 4/100
44 x 49 cm hors marges

100/150 €

voir la reproduction

52. Marie LAURENCIN (1883-1956)
Les trois jeunes filles
Lithographie signée en bas à droite et numérotée 35/200
36 x 55 cm à vue

300/400 €

voir la reproduction

53. Georges LEMMEN (1865-1916)
Jeune femme à l'éventail
Projet pour l'affichette de l'exposition l'Estampe 1908-1909.
Aquarelle et crayon
12 x 8,5 cm 

1 000/1 500 €
Bibliographie : Georges LEMMEN (1865-1916), Musée d'Ixelles,
Bruxelles (Avril-Juillet 1997), Snoeck-Ducaju Zoon, 1997, reproduction
de l'affichette page 194.  

voir les reproductions
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52

53
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54. Jean DEYROLLE (1911- 1967)
Odon 
Tempera sur toile, signée en bas à droite
73 x 92 cm

6 000/8 000 €
N° 66 /09 du catalogue raisonné de M. Richard Rivier (opus
826). Exposé en 1966 à la Biennale de Menton.

voir la reproduction

55. Lancelot NEY (1900 - 1965)
La Seine et Notre-Dame
Huile sur toile signée en bas à gauche, datée 53
93 x 73 cm

1 000/1 200 €

voir la reproduction

56. Lancelot NEY (1900 - 1965)
Vase de fleurs
Huile sur toile signée et datée 54 en bas à gauche
56 x 48 cm

500/600 €

57. Jean COULOT (1928)
Paysage de ruines
Huile sur toile, signée en bas à  droite, datée 94 et
située EVENOS au dos
23,9 x 32,9 cm

50/60 €

58. Alfred RETH (1884-1966)
La femme de l'artiste écrivant
Huile et collage de sable sur panneau, signée en bas à
droite, datée au dos 1957
81 x 65 cm 

6 000/8 000 €
Exposition : Galerie Urban Paris ( n° 9032 du stock)

voir la reproduction58

54

55
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59. Louis VALTAT (1869- 1952)
Bouquet de fleurs au vase bleu
Huile sur toile, signée en bas à droite
80 x 64 cm

20 000/25 000 €

voir la reproduction
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60. Filippo Tomaso MARINETTI (1876- 1944)
Lettre autographe de F. T. Marinetti à Felix Del Marle à l'en-tête du" Movimento Futurista", en
date du 19 Décembre 1914
29 x 22,5 cm 

1 500/2 000 €
Provenance : Atelier Felix Del Marle. 

voir la reproduction
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61. Giacomo BALLA (1871- 1958)
Dessin aux deux crayons et encre, signé et daté en bas à droite “Futur Balla 13”
23,5 x 18 cm

4 000/6 000 €
Provenance : Atelier Felix Del Marle

voir la reproduction



28 - Chayette & Cheval - 29 janvier 2010

62. Raymond Dominique Ernandes, dit Dominique SFAX 
(1920-2007)
Composition
Collage et technique mixte sur carton
36 x 26,5 cm

2 500/2 800 €
Né en Tunisie, Dominique Sfax se forme à l'Ecole Nationale des Beaux-Arts 
à Paris.  En 1946 il participe au premier Salon des Réalités Nouvelles à Paris, 
aux côtés d'Auguste Herbin, César Domela et Félix Del Marle. Entièrement
dévolue à l'art abstrait, la manifestation veut rendre hommage aux grands de
l'abstraction, tels Malevitch, Mondrian, Van Doesburg, Duchamp-Villon ou
Delaunay. Sfax écrit à cette occasion : " Il s'agit d'une lutte contre tout ce qui tend
à nous ramener à la nature commune d'hier, à la réalité la plus étroitement
quotidienne par les chemins de la séduction la plus facilement perceptible. […] 
En outre l'espoir d'effleurer, sinon de pénétrer l'harmonie du monde caché est
notre profonde raison de croire en cette aventureuse démarche. " A partir de la fin
des années 1940, Sfax travaillera principalement  comme architecte puis designer
en Italie, collaborant notamment avec la maison Zanotta à partir de 1967.  
Il ne reviendra vivre en France qu'en 1994, s'installant à Nice, où il résidera
jusqu'à sa mort.

voir la reproduction

*63. Oscar DOMINGUEZ (1906-1957)
Composition noire
Encre de Chine, cachet de vente "Etude de Me Rheims - Atelier
Oscar Dominguez"
35 x 38 cm 

1 500/2 000 €
Provenance : Atelier Dominguez, vente Maître Rheims, Hôtel Drouot.

voir la reproduction

62
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*66. Dans le goût de TAPIES
Composition au journal
Technique mixte (sable collé), porte une signature en bas à
gauche COY (?)
160 x 100 cm

100/150 €

voir la reproduction

*67. Jean DEWASNE (1921-1999)
Composition géométrique
Sérigraphie, signée au dos. 
Au dos : Cachet Edition Galerie Lahumière, Paris.
Numérotée au dos 45/150
51 x 69 cm

100/150 €

*64. ÉCOLE CHINOISE (XXe siècle)
The Ming bronze
Huile sur isorel
Etiquette au dos
90 x 123 cm 

100/150 €

65. Nguyen SANG (1923-1988)
Femmes vietnamiennes
Peinture sur panneau de laque, signée en bas à droite et datée
1984
59 x 39 cm

3 000/3 500 €

voir la reproduction

66

65
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68. Prospero MORYUSEF (1935)
Résonance 4/6, 2009
Gouache sur papier, titrée et datée au dos
39 x 27,5 cm

500/800 €

voir la reproduction

69. Prospero MORYUSEF (1935)
Résonance 3/6, 2009
Gouache sur papier, titrée et datée au dos
39,5 x 27,5 cm 

500/800 €

voir la reproduction

70. Pierre de BERROETA (1914)
Composition abstraite multicolore
Gouache sur papier marouflée sur toile, signée en bas à
gauche
116 x 81 cm
(Accidents)

1 800/2 000 

voir la reproduction

68

69 70
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71

71. Endre ROZSDA (1913 - 1999)
Composition
Huile sur carton, dédicacée au dos "A Luce et Pista",
datée 1957
Étiquette de la galerie Furstenberg.
59 x 38,8 cm

2 000/3 000 €

voir la reproduction

72. Jean DEGOTTEX (1918-1988)
Composition, vers 1963
Huile sur papier renforcé marouflé sur toile
110 x 95 cm

12 000/15 000 €
Provenance : Galerie de France, certificat de M. Leburgue

voir la reproduction

73. Anton SOLOMOUKHA (1945)
Composition
Acrylique sur toile, signée vers le bas à droite
187 x 150 cm

1 000/1 500 €

voir la reproduction

72

73



32 - Chayette & Cheval - 29 janvier 2010

76

74

74. Romano ZANOTTI (1934)
Décrochage horizontal 2005
Acrylique sur toile, titrée et datée au dos
60 x 60 cm

1 000/1 200 €

voir la reproduction

75. Lazare VOLOVICK (1902 - 1977)
Nature morte au torse
Huile sur toile, signée en bas à droite
71,8 x 58,5 cm

900/1 200 €
Provenance : Atelier Vladimir Naiditch

voir la reproduction

76. Ivan MESSAC (1948)
Adam et Eve, John et Yoko
Acrylique sur toile titrée, signée et datée 2006 au dos
100 x 100 cm

7 500/9 000 €

voir la reproduction
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77. Kimono de mariage 
en soie brodée aux fils  d'or et polychromes représentant des
paons parmi des fleurs
Japon, première moitié du XXe siècle

2 000/2 500 €

voir la reproduction

78. Cong en serpentine
s'inspirant des cong de la culture néolithique de Liaozhou. 
Inscription en caractères archaïsants
Chine.
Haut. 22 cm

300/400 €

79. Okimono
en bois représentant Daikoku
Japon, XIXe siècle
Haut. 8,5 cm

150/200 €

80. Netsuke
en bois représentant un marchand assis, tenant une pipe
Japon, XIXe siècle
Haut. 4,2 cm.

250/300 €

81. Coupe
en laque de cinabre finement sculptée de lettrés accompagnés
de leurs disciples dans un paysage montagneux. Ils se
promènent ou  sont assis sous des pins de longévité. Base née
de pétales de lotus stylisés. L'intérieur orné d'une scène de
personnages et de rinceaux de fleurs en émaux de Canton de
la famille rose
Chine  vers 1920
Diam. 26 cm

700/800 €
Provenance : collection Alphonse Kann.

voir la reproduction

82. Netzuke
en ivoire représentant un shishi menaçant assis sur un rocher.
Pas de signature. 
Japon période Edo
Haut. 4 cm
(Manque une griffe)

500/700 €
Provenance : collection Alphonse Kann.

voir la reproduction page 35

83. Petite boîte
en bronze finement décorée de raisins et pampres de vie en
rehaut d'or et d'argent. Japon période Meiji
Cachet d'atelier sous la base

300/400 €

voir la reproduction page 35
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84. Inro à quatre cases
décoré au laque d'or et brun sur fond aventurine de sujets
animaliers et végétaux. Netzuke en ivoire représentant un oni
frappant sur mokugrio
Signé KÔSEI (?) 
(Manque l'une des griffes)

1 000/1 500 €
Provenance : collection Alphonse Kann.

voir la reproduction

85. Coffret
en bois à décor polychrome de personnages sur une terrasse,
oiseaux et fleurs
On joint une broche ovale sculptée de personnages et de
fleurs et un lot comprenant une table, paire de vases et
potiche miniatures

60/80 €
Provenance : collection Alphonse Kann.

86. Statuette
représentant un homme barbu s'appuyant sur une canne.
Travail européen du XXe siècle

80/100 €
Provenance : collection Alphonse Kann.

87. Lot de quatre netsuke
en ivoire représentant Hôtei, un oni, des marchands.
Japon, vers 1900

250/300 €

88. Netsuke
en ivoire représentant un masque de jeune femme.
Haut. 4,2 cm
On y joint deux masques en ivoire.
Japon, XIXe siècle

100/150 €

89. Okimono
en ivoire représentant Fukurokuju assis sur un mokugyo à
l'intérieur duquel se trouvent des oni
Japon, XIXe siècle
Haut. 10 cm

400/500 €

voir la reproduction page 36

90. Inro à deux cases
décor aux laques rouges et or d'un chichi et d'un arbuste en
fleur sur fond Ro Iro accompagné d'un netzuke en bois
représentant daikoku sur un pied.  Signé

300/400 €
Provenance : collection Alphonse Kann.

91. Trois okimonos
en ivoire représentant un père et son fils, un oni ,et un sage.
Un netzuke représentant des enfants costumés pour la fête du
chichimai

150/200 €
Provenance : collection Alphonse Kann.
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92. Okimono
en ivoire représentant un pêcheur accompagné d'un prêtre
Japon, période Meiji
Haut. 6,7 cm

500/600 €

voir la reproduction

93. Netsuke
en ivoire représentant un danseur à tête mobile tenant un
éventail. Signé GYOKUSEN
Japon, XIXe siècle
Haut. 6,6 cm

300/400 €

voir la reproduction

94. Vase balustre
en ivoire finement sculpté de luohan aux abords d'un village.
Chine, travail de Canton, XIXe siècle
Haut. 19 cm
(Manque le couvercle)

500/600 €

voir la reproduction

95. Okimono
en ivoire représentant un danseur tenant un éventail et un
tambourin
Japon, XIXe siècle
Haut. 8 cm

400/500 €

voir la reproduction

96. Netsuke
en ivoire, représentant un vieillard grimpant sur un buffle.
Japon, XVIIIe-XIXe siècle
Long. 3,7 cm

500/600 €

97. Okimono
en ivoire représentant un clam sculpté à l'intérieur de scènes
de personnages
Japon, XIXe siècle
Long. 9,5 cm

300/400 €

voir la reproduction page 37

98. Netsuke
en ivoire représentant un shishi assis tenant une sphère entre
ses griffes
Japon, XIXe siècle
Haut. 4 cm

1 000/1 500 €

voir la reproduction page 37
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99. Netsuke 
en ivoire représentant un singe tenant un inrô
Signé TOMOKAZU 
Japon, XIXe siècle
Haut. 4,1 cm
(Petit éclat)

300/400 €

voir la reproduction

100. Netsuke ou okimono
représentant une guenon et son petit
Japon, XIXe siècle
Haut. 4 cm

400/500 €

voir la reproduction

101. Couple de lions en ivoire
Chine, vers 1900
Long. 7,5 cm

300/400 €

voir la reproduction

102. Deux sujets
en ivoire représentant un sage tenant un chasse-mouche et
une jeune femme tenant un panier rempli de pêches de
longévité
Chine vers 1900
Haut. 17,7 cm et 17,5 cm
(Manque au niveau du sabre et il manque un doigt)

500/600 €
Provenance : collection Alphonse Kann.

voir la reproduction

102

97

98

101

100

99



38 - Chayette & Cheval - 29 janvier 2010

103. Présentoir
en  ivoire finement sculpté et ajouré de rinceaux, de lotus,
têtes de ruyi, et  nuages stylisés
Chine XVIIIe siècle
9,5 x 32,5 x 20 cm
(Quelques restaurations et petits manques)
Plateau intérieur en bois de Huali

1 000/1 200 €
Provenance : collection Alphonse Kann.

voir la reproduction

104. Coupe
en porcelaine blanche à décor en bleu sous couverte,
l'intérieur orné de carpes  autour d'un médaillon central et de
vagues écumantes, le revers à décor de rinceaux de pivoines
Chine, période Wanli, début du XVIIe siècle
Diam. 21 cm
(Petites égrenures sur la bordure)

400/500 

voir la reproduction

105. Terrine couverte
en porcelaine dite de commande, à décor émaillé bleu
rehaussé d'or de pampres de vignes, le couvercle armorié
Chine, Compagnie des Indes, XVIIIe siècle
15 x 26 x 22 cm

1 200/1 500 €

voir la reproduction

106. Paire de bouteilles quadrangulaires
en porcelaine, chaque face à décor en bleu sous couverte
représentant successivement lotus, pivoiniers en fleurs,
prunus et chrysanthèmes
Chine, XVIIe siècle
Haut. 26,5 cm
(Sautes d'émail)

2 200/2 500 €

voir la reproduction
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107. Grand vase balustre
en porcelaine d'Imari, à décor bleu, corail et or de lions,
oiseaux et motifs floraux
Japon, période Edo, XIXe siècle
Haut. 47 cm
Socle en bronze doré
(Manque le couvercle)

600/800 €

voir la reproduction

108. Paire de vases de forme balustre
en porcelaine à décor en bleu sous couverte, de cailles parmi
des arbustes et d'une procession de sauterelles
Japon, Arita, période Meiji, fin du XIXe siècle
Haut. 33,5 cm

300/400 €

109. Porcelaine de Paris
Statuette représentant un chinois
Haut. 28 cm

80/120 €

voir la reproduction

110. Paire d'assiettes
de forme octogonale et petit plat ovale à bords polylobés, en
porcelaine dite de commande, à décor en bleu sous couverte
de pavillons et paysages lacustres
Chine, Compagnie des Indes,  XVIIIe siècle
Diam. 22 cm - Larg. 26,5 cm
(Petites égrenures et restaurations)

200/300 €

voir la reproduction
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114

111. Paire de vases cornets
à parois légèrement renflées, en
porcelaine et émaux polychromes,
décorés d'objets mobiliers et pétales de
lotus stylisés
Chine, période Guangxu, 
fin du XIXe siècle
Haut. 36 cm

400/500 €

voir la reproduction

112. Sujet en stéatite beige
représentant un dignitaire tenant un
sceptre ruyi
Chine, vers 1900
Haut. 31 cm

250/400 €

113. Ensemble de deux estampes
japonaises
représentant des paysages.
16 x 21,5 cm à vue et 33,5 x 21,5 cm

100/120 €

114. Chine
Joueurs de go
Peinture sur soie
Époque des Ming, XVIIe siècle
173 x 87 cm

2 000/3 000 €

voir la reproduction
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115. Broche
figurant un nœud, constituée d'une guirlande de feuilles émaillée
bleu, le centre orné de motifs en cristal gravé de fleurs. elle est sertie
en son centre et aux extrémités d'un diamant de taille ancienne, et
d'un autre diamant de taille ancienne en pampille
LALIQUE, signature gravée sur le côté. (Transformation probable)
Long. 7 cm
Poids brut : 16 gr
Poids total des quatre diamants : env. 3,80 à 4 carats

4 500/6 000 €
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116. Broche
ronde en platine ajouré à décor de torsade et enroulement, ornée de
cinq diamants de taille ancienne sertis clos
Poids brut : 25 gr
- un diamant pesant environ 2.10/2.20 carats, supposé couleur K/L,
et pureté SI
- un diamant pesant environ 2/2.30 carats, supposé couleur I, pureté
SI2
- deux diamants pesant environ 2/2.40 carats, supposés couleur K,
pureté SI Fluorescence ++ pour les cinq diamants 

8 000/10 000 €
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120. Porcelaine de Paris
Deux vases dorés à décor de scènes animées peintes dans des
réserves
Haut. 21 cm

500/700 €

121. Est de la France
Paire de bouquetières en faïence à décor de roses au naturel.
XIXe siècle
Haut. 18 cm
(accidents)

10/15 €

122. Wedgewood
Paire de vases à l'antique en porcelaine
(Egrenures à l'un d'eux)
Haut. 14 cm
(éclats sous le pied)

30/40 €

123. Jardinière à pans coupés
en faïence à décor en camaïeu bleu de rinceaux feuillagés,
posant sur trois petits pieds
9 x 28 x 18 cm
(Egrenures)

150/200 €

124. Meissen
Groupe en porcelaine représentant un jeune couple à la
corbeille de raisins
Haut. 35 cm
(Accidents et manques)

1 200 €

voir la reproduction

125. Delft
Plat circulaire en faïence.
Marque des 3 cloches. XVIIIe siècle
Diam. 34,5 cm

200/300 €

126. Flacon
en verre à décor polychrome d'oiseaux branchés
Marqué DAMON et DELENTE, 20 Bd Malesherbes, Paris.
XIXe siècle.

15/20 €

127. Drageoir
en faïence fine, anses à têtes de canard, la prise en forme de
chien (accident)
Fin du XIXe siècle.

15/20 €

117. Groupe
en porcelaine polychrome représentant les Quatre parties du
monde
Haut. 29 cm
(Accidents)

80/100 €

118. Tisanière
en porcelaine blanc et or
(accident et manquent le couvercle et le réchaud)

10/15 €

119. Delft 
Vase couvert en faïence à décor de fleurs polychromes dans
des réserves. Prise en forme de chien de Phô
Haut. 38 cm

300/400 €

124
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128. Service de table
en procelaine de Minton, T. Goode and Co. à Londres, à décor turquoise et or de grecques
et frises de perles. Monogramme au centre (K) et lettres entrelacées.Il comprend: 82 assiettes
plates, 22 assiettes creuses, 3 présentoirs sur piédouche, 2 centres de table sur piédouche, 4
assiettes à biscuit à anses, 14 plats ovales de tailles diverses, 1 petite soupière
(Quelques petits accidents)

800/1 000 €

voir la reproduction
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129. Curieux encadrement
contenant des modèles d'enseignes de procession en balsa
découpé. Eléments d'un jeu de jonché ?
24,5 x 38 cm 

100/150 €
Nous remercions Mme Houze pour son aimable collaboration.

voir la reproduction

130. Seau couvert
en étain orné de deux têtes d'angelots
XIXe siècle
Haut. 9 cm - Diam. 14,5 cm

30/40 €

131. Bas-relief
en nacre représentant une scène galante dans le goût du
XVIIIe siècle. cadre en placage d'ébène et bronze doré ciselé
de frises de palmettes et feuillages. XIXe siècle
Haut. (avec cadre) 13,5 x 15 cm
(Petit accident au cadre)

50/80 €

voir la reproduction

132. d'après ROMANELLI
Sculpture en marbre blanc représentant une jeune-femme
effeuillant une marguerite
Inscription sur la terrasse
Haut. 65 cm

2 500/3 500 €

voir la reproduction
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133. Vierge de Calvaire
en bois sculpté et polychromé. Dos ébauché. De canon
élancé, elle est debout, portant à son visage un linge qu'elle
tient dans sa main gauche dans un geste d'affliction ; elle est
revêtue d'une longue robe plissée retenue à la taille, d'un
manteau sur les épaules et d'un voile encadrant la tête
Italie, XVIIe siècle
Haut.117 cm

2 000/3 000 €

voir la reproduction

134. Paire de défenses d'éléphant
Afrique
Long. 205 cm pour l'une, 197 cm pour l'autre
Poids: 56 kg
(Fente)

4 500/6 000 €
Accompagnée d'un certificat CITES.

voir la reproduction
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135. Paire d'appliques
à deux bras de lumière en bronze doré et ciselé
Style Louis XV
Haut. 28 cm

600/800 €

voir la reproduction

136. Miroir
en bois doré et sculpté de rinceaux et feuillages
XVIIIe siècle
75 x 48 cm

1 000/1 200 €

voir la reproduction

137. Pendule de cheminée
en bronze patiné et doré ornée d'une statuette symbolisant
l'Afrique sous forme d'une femme nue assise sur une tortue.
(d'après un modèle d'Antoine Coysevox) Cadran en émail
avec chiffres romains, signé "Lépine, H. du Roi". Aiguilles
"Breguet" en acier bleui entouré de symboles des signes du
zodiaque. Base à frise de feuilles d'eau. Petits pieds
rectangulaires à décor de torches et de couronnes de lauriers.
Mouvement à sonnerie des heures et des demies, marqué
Hémon, Paris
Début du XIXe siècle
Haut. 58 cm - Larg. 25 cm - Prof. 15,5 cm 

1 500/2 000 €
Lépine (Jean-Antoine) 1720 - 1814), célèbre horloger, horloger du Roi
sous Louis XV et Louis XVI, horloger de Napoléon Ier.  Hémon
(Claude), horloger parisien apprenti en 1770, installé rue Saint-Martin
(1812-1820).  Hémon a pu fournir un mouvement à la maison Lépine
pour cette pendule purement décorative.

voir la reproduction
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138. Baromètre mural
signé 'Pixii père et fils, Rue de Grenelle St Germain 18 à Paris', vers 1820. Support à pédiment
classique en acajou avec incrustation des plaques des échelles en laiton (originalement argentées)
Deux thermomètres pour les mesures Réaumur, Fahrenheit et centigrade.
Réservoir cylindrique, montures de protection en bronze ciselé.
Haut. 1m 04

1 000/1 200 €
Expert : M. Anthony Turner

voir la reproduction

139. Paire de chaises
en bois naturel mouluré. Le dossier ajouré en forme de gerbe à décor d'une frise de piastres
Pieds cambrés à cannelures
Fin du XVIIIe siècle
Estampillées P. GERARD
88 x 45,5 x 43 cm

800/1 000 €
Ponce Gérard reçu maître à Paris le 13 mai 1778. 

La composition générale de ces chaises, fortement influencée par le goût anglais des années 1780, s'inspire librement
des projets de sièges de George Hepplewhite et de Thomas Sheraton publiés en Angleterre dans le dernier tiers du
XVIIIe siècle. Cette influence est particulièrement mise en lumière dans certaines lettres de correspondance entre 
le marquis de Marigny, frère de la marquise de Pompadour, et Pierre Garnier, dans lesquelles le marquis empresse
l'ébéniste de lui réaliser des sièges en acajou dans le goût anglais (voir S. Eriksen, Some letters from the marquis de
Marigny to his cabinet-maker Pierre Garnier, in FHSJ, 1972, p.78-85). Cette même inspiration est à l'origine de la
réalisation de la paire de chaises présentées, qui bien qu'estampillées Ponce Gérard, sont à l'origine issues de l'œuvre 
de Georges Jacob auquel Ponce Gérard a emprunté le modèle. En effet, l'on connaît plusieurs sièges de Jacob offrant 
ce même dossier, parfois avec des pieds cambrés similaires. Citons particulièrement : une paire de chaises à pieds fuselés
illustrée dans P. Kjellberg, Le mobilier français du XVIIIe siècle, Paris, 1989, p.425 ; ainsi qu'une paire de chaises à pieds
cambrés vendue chez Christie's, à Londres, le 7 décembre 2006, lot 2 ; et un fauteuil offrant ce même piétement passé
en vente chez Sotheby's, à Monaco, le 26 décembre 1992, lot 301

voir la reproduction
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*140. Rare ensemble de dix  panneaux ou pare-closes
en cuir gaufré partiellement laqué polychrome ou doré à décor sur fond vert olive de
personnages, certains tirés de la Comedia dell' Arte dans des encadrements à lambrequins,
rinceaux, guirlandes et dragons. On joint vingt-sept panneaux plus petits constituant les
bordures de cet ensemble
XVIIIe siècle
Dimensions des panneaux à décor de personnages :
Haut. 115,5 cm - Larg. 222,5 cm

3 000/5 000 €

Apparue en Afrique du Nord dans le village de Ghadames, la technique des cuirs gaufrés connut un immense
succès dans la première moitié du XVIIIe siècle. Les peaux étaient tannées, puis marquées d'une empreinte par
la pression d'un gaufroir ; les motifs qui apparaissaient revêtaient des formes variées appelées des "gaufrures". 
La technique fut développée en Europe, particulièrement en Espagne, à Cordoue, puis à Valence, Grenade,
Madrid et Lisbonne, dès le XVIe siècle. A l'origine destinés à garnir des assises de sièges, les panneaux
rentrèrent peu à peu dans le décor des coffres et des paravents, et plus rarement ils servirent de luxueux
revêtements aux murs d'une pièce, tels les ensembles qui sont apparus au XIXe siècle lors de la vente des
collections du prince Demidoff au palais de San Donato.  De France jusqu'à Malines (Belgique) et surtout 
en Italie, à Venise, les artisans les décorent et utilisent des panneaux de grandes dimensions. Le plus souvent
après les avoir dorés, ils les peignaient de motifs polychromes librement inspirés par les ornemanistes du temps. 
Il apparaît alors logique, qu'en pleine vogue pour l'exotisme dans le premier tiers du XVIIIe siècle, les panneaux
de cuir reçurent des décors d'inspiration chinoise. 
Ainsi apparaissent des volatiles exotiques sur des arbustes feuillagés comme sur l'exemplaire conservé dans 
les collections du comte de Carnavon au château de Hiclere (House and Garden, mars 1989), des perspectives
animées de palais et de personnages dans le goût de la Chine (voir un paravent de ce type passé en vente 
à Paris, Mes Beaussant-Lefèvre, le 14 décembre 2001, lot 279) et des personnages vêtus à l'orientale telles 
les tentures de cuirs dorés décrites en 1752 dans l'inventaire du château de Choisy dites "à panneaux et
personnages turcs et persans". 
Des personnages similaires apparaissent sur cet ensemble de panneaux présenté dont le décor semble inspiré
par certaines pièces de théâtre du premier tiers du XVIIIe siècle.
L'on retrouve des figures particulièrement proches sur un ensemble de quatre panneaux en cuir d'époque
Régence dont les noms des personnages sont inscrits sous leurs représentations : Le grand Seigneur, Le grand
Mogol, La grande Sultane et La Calpurnie, nul doute que ces mentions font référence à la littérature de
l'époque (vente Sotheby's, New York, le 12 novembre 1999, lot 225).

voir les reproductions
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141. Ensemble de cinq chaises gondole
à dossier ajouré à décor d'une urne, le bandeau sculpté d'une
rosace. Pieds gaines arqués
Angleterre, XIXe siècle
84 x 46 x 42 cm

600/800 €

voir la reproduction de l’une

142. Table
en acajou à trois plateaux ouvrant par un tiroir en ceinture
66 x 46 x 42 cm

50/60 €

143. Table
en acajou à trois plateaux
69 x 41 x 31 cm

50/60 €

144. Table
en bois naturel à trois plateaux
73,5 x 52 x 32 cm

50/60 €

145. Guéridon
en bois naturel à plateau basculant
Haut. 69 cm - Diam. 69 cm

20/30 €

146. Table basse
en bois naturel
Style Louis XVI

15/20 €

147. Lustre à six lumières
en métal doré, verre rose et verre opalin à décor de lys

100/150 €

148. Bergère
en bois naturel à fond de canne. Accotoirs à colonnes
détachées. Pieds antérieurs fuselés, pieds arrières arqués
Angleterre ?
86 x 84 x 65 cm

200/300 €

149. Trois tables gigognes
en bois laqué à décor japonisant de canards et végétaux
XXe siècle
Table la plus haute 36,5 x 37 x 29 cm

40/60 €

150. Banquette d'alcôve
en bois clair  mouluré et sculpté à hauts dossiers à
enroulements
Travail étranger
113 x 157 x 59 cm 

1200/1500 €

voir la reproduction
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152

151

*152. Tabernacle
en bois sculpté et doré sur fond rechampi gris, à niche
circulaire tournante présentant une scène d'Eucharistie sous
un dais. Montants plats à bustes d'angelots, chutes de fleurs
et rinceaux. Travail mériodional vers 1800
Haut. 149 cm - Larg. 74 cm - Prof. 68 cm
(Accidents)

1200/1800 €

voir la reproduction

*151. Rare guéridon
à décor sur âme de bois doré de plaques en verre églomisé
présentant des scènes animées de personnages, certains
orientaux. Sur un fût triangulaire. Riche décor de
lambrequins, rinceaux, papillons et insectes.
Travail italien d'époque romantique
Haut. 77 cm - Diam. 68 cm
(Quelques accidents. Il manque le centre du plateau)

2 500/3 000 €

voir la reproduction
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153. Petite table à volets
en placage d'acajou et filets de bois clair
Elle ouvre par deux tiroirs latéraux
Fin du XIXe siècle
70 x 72 x 52 cm

100/120 €

voir la reproduction

154. Fauteuil cabriolet
en hêtre à décor sculpté de fleurettes dans les dés de
raccordement. Pieds fuselés, cannelés et rudentés
Estampillé Claude CHEVIGNY
Epoque Louis XVI (renforts)
90 x 60 x 52 cm

500/600 €
Claude Chevigny reçu maître en 1768.

voir la reproduction

155. Table rognon
en bois de placage. Elle ouvre par un tiroir et une tablette en
ceinture. Sabots de bronze doré. Dessus de marbre brèche
violet.
Style Transition
75 x 36 x 27 cm

200/300 €

voir la reproduction
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156. Meuble de rangement
en bois de placage ouvrant en partie inférieure à deux vantaux
marquetés d'instruments de musique, et, en partie supérieure
à deux vantaux ornés de reliures simulées. Dessus de marbre
gris veiné à galerie
Style Transition
108 x 72 x 36 cm

500/700 €

voir la reproduction

157. Grande bibliothèque
à ressaut central en placage d'acajou, à six vantaux vitrés en
partie supérieure et six vantaux en partie inférieure
223 x 291 x 60 cm

600/800 €

158. Table d'appoint
en placage de bois clair à décor marqueté d'éventails dans les
écoinsons et au centre du plateau. Pieds gaines réunis par une
entretoise
Angleterre
72 x 43 x 43 cm
(Accidents au placage)

100/120 €

159. Table de salle à manger
en acajou à piètement quadripode. Avec ses trois allonges.
Angleterre
Diam. sans allonges 120 cm
Larg. de chaque allonge 50 cm
On joint un ensemble de six chaises en acajou à fond de
canne, garniture en velours brun amovible

1 200/1 500 €

160. Vitrine
formant bar en placage d'acajou
Angleterre
203 x 78 x 32.5 cm

600/800 €

voir la reproduction
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161. Paire de chaises
à dossier violonné en bois naturel mouluré et sculpté de
fleurettes. Epoque Louis XV
89 x 50 x 41 cm
(Restaurations et renforts)

500/600 €

voir la reproduction

162. Secrétaire "billet doux"
en placage d'acajou, montants antérieurs colonnes cannelées.
Il présente un abattant découvrant deux tiroirs et un écran
orné d'une broderie. Ornements de bronzes dorés et
médaillon Wedgwood
Angleterre, fin du XIXe siècle
105 x 49,5 x 26 cm

800/1 000 €

voir la reproduction

163. Paire de fauteuils
à dossier cabriolet en bois naturel mouluré et sculpté de
fleurettes
Époque Louis XV
90 x 61 x 50 cm
(Restaurations)

1 000/1 200 €

voir la reproduction

164. Bureau de dame
à gradin en bois de placage à décor marqueté de fleurs. 
Il ouvre par deux vantaux et trois tiroirs en partie supérieure,
et un tiroir en ceinture. Dessus de marbre blanc (accidenté)
clos par une galerie
Style Louis XVI.
103 x 74 x 42 cm

1 200/1 500 €

voir la reproduction
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165. Fauteuil cabriolet
en hêtre mouluré et sculpté de fleurettes dans le dossier et en ceinture.
Consoles d'accotoir en coup de fouet. Estampillé J.B. BOULARD
91 x 62 x 53 cm

400/500 €
Jean-Baptiste Boulard (1725-1789) reçu maître à Paris en 1755.

voir la reproduction

166. Bureau
en acajou et placage d’acajou ouvrant par trois tiroirs en ceinture et
deux tablettes latérales. Repose sur des pieds fuselés et cannelés
Dessus de cuir et lingotière de laiton
Style Louis XVI
73 x 144 x 69 cm

1 200/1 500 €

167. Table de salon ovale
en bois de placage marquetée de cubes et points de Hongrie
Style Transition
74 x 48x 35 cm

600/700 €

168. Petite commode
à ressaut central en bois de placage marqueté de filets, ouvrant par
deux tiroirs et reposant sur des pieds gaines. Dessus de marbre gris
Sainte Anne
Travail provincial d'époque Louis XVI
87 x 83 x 49 cm

1 000/1 200 €
voir la reproduction
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169. Serviteur muet
à trois plateaux circulaires en acajou, piètement tripode
Angleterre, fin du XIXe siècle
113 x 62 cm
(pour le plus grand plateau)

400/500 €

voir la reproduction

170. Buffet
en placage d'acajou flammé orné de filets d'ébène. Il ouvre
par deux vantaux et pose sur des pieds antérieurs griffes, pieds
postérieurs cubiques
Angleterre, XIXe siècle
88 x 94 x 37,5 cm
(Accidents au placage)

300/400 €

171. Table de salle à manger
en acajou à plateau rond à volets, avec deux allonges en
acajou
Pieds fuselés à bagues et sabots de cuivre
68 x 122 x 127 cm (sans les allonges), 68 x 187 x 127 cm
(avec les allonges)

500/600 €

172. Ensemble de six chaises
en acajou orné de filets de cuivre. Dossier à barrette. Pieds
gaines arqués
Style Regency
Haut. 83,5 cm
Garniture de crin brun

500/600 €

173. Secrétaire à abattant
en bois de placage. Il ouvre par un tiroir en partie supérieure
à décor marqueté de cubes, un abattant et deux vantaux à
décor marqueté en partie inférieure. Ornementation de
bronzes dorés.
Fin du XVIIIe - début du XIXe siècle
135 x 74,5 x 35 cm
Dessus de marbre gris Sainte-Anne

1 200/1 500 €

voir la reproduction
173
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179

174. Demi colonne cannelée en marbre
Haut. 105,5 - Diam. 30 cm

1 800/2 000 €

175. Bureau plat
en acajou et placage d'acajou ouvrant par trois tiroirs et présentant deux
tablettes latérales. Pieds balustres à cannelures en relief. Dessus de cuir
Fin du XIXe siècle
77 x 132 x 65 cm

400/600 €

176. Bergère rectangulaire
en acajou, accotoirs à colonnes détachées ornées de filets de bois clair.
Pieds antérieurs fuselés et pieds postérieurs arqués, à roulettes
78 x 56 x 57 cm
(Pied postérieur gauche anté)

100/120 €

177. Bergère
en bois relaqué gris, montants à colonnes détachées et dossier à
enroulement
Époque Louis XVI
82 x 63 x 49 cm

1 200/1 500 €
voir la reproduction

178. Bureau de dame
en bois de placage marqueté de filets sinueux. Il présente deux
tiroirs et repose sur des pieds cambrés. Dessus de cuir entouré
d'une lingotière en cuivre
Style louis XV
72 x 85 x 50 cm
(Accidents au placage)

300/400 €

179. Buffet
en placage d'acajou à léger ressaut central présentant trois
vantaux et trois tiroirs finement moulurés. Montants arrondis
à cannelures, pieds fuselés. Dessus de marbre gris Sainte-Anne
Fin du XVIIIe siècle
108 x 140 x 47 cm

1 500/2 000 €

voir la reproduction
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180. Bergère 
en acajou et placage d'acajou flammé. Accotoirs en crosse. Pieds
antérieurs gaines et pieds postérieurs arqués
Époque Restauration
93 x 64 x 52,5 cm

400/450 €

181. Guéridon en acajou
piètement tripode à cannelures
Style Louis XVI
H. 59 cm - Diam.  45,5 cm

50/80 €

182. Porte-manteau
en fonte relaquée blanc, présentant sept patères et un miroir
Vers 1900
220 x 59 cm

120/150 €

183. Commode haute
en placage d'acajou ouvrant par cinq tiroirs sur quatre rangs. Pieds
arqués
Angleterre, fin du XIXe siècle
109 x 110 x 54 cm
(Accidents et restaurations)

400/500 €

185. Petite console chantournée
en bois sculpté ajouré rechampi crème à décor de palmettes, rinceaux
et feuillages. Montants et pieds cambrés ornés d'un vase à l'antique
Travail méridional de la fin du XVIIIe siècle
Plateau en marbre brèche beige
74 x 86 x 44 cm

3 000/5 000 €

voir la reproduction

184

185

184. Table à ouvrage
en acajou et placage d'acajou flammé. Le plateau
découvre un intérieur en placage de bois clair et un
miroir. Elle présente un tiroir en façade. Piètement à
colonnettes réuni par une entrejambe tournée
Milieu du XIXe siècle
79 x 54 x 39 cm

300/400 €
voir la reproduction



Chayette & Cheval - 29 janvier 2010 - 61

186. Importante cheminée
en noyer richement sculpté. Le linteau présentant un masque
de femmes sur des fonds quadrillés encadrés de rinceaux.
Moulure en doucine à cannelures et agrafes. La façade ornée
d'une huile sur toile marouflée sur bois symbolisant la Nuit,
ornée de deux vestales et d'Amours.
Signée E. BAUTRY 188... 
Les montants à enroulements et acanthes. Le trumeau (sans
miroir) à larges rinceaux et feuillages.
Travail dans le goût de SAUVREZY. Fin du XIXe siècle
(Une fente)
Cheminée : 151 x 189 x 63 cm
Trumeau : Haut. 187 cm 

10 000/15 000 €

voir la reproduction



62 - Chayette & Cheval - 29 janvier 2010

187. Barbière
en acajou et placage d'acajou ouvrant par un vantail, un tiroir en
façade et un tiroir de côté. Le plateau de marbre gris découvre un
miroir coulissant
Époque Louis-Philippe
103 x 45 x 3905 cm

800/1 000 €

voir la reproduction

188. Ensemble de trois vases de jardin
en fonte émaillée à décor de fleurons et lambrequins bleu et rouge sur
fond blanc, inspiré des faïences de Rouen du XVIIe siècle. Ils
présentent deux mufles de lion et posent sur quatre pieds griffes. 
Portent sous la base la marque E. Paris et Cie au Bourget près Paris.
Fin du XIXe siècle
61 x 61 cm
(Quelques pieds manquants)

6 000/8 000 €
Historique :  Des vases du même modèle étaient au Château de Groussay. Nos vases
proviennent de l'hôtel particulier de Carlos de Beistegui, avenue des Champs Elysées,
aujourd'hui disparu. C. de Beistegui était également le propriétaire de Groussay. Une
paire de vases du même modèle dans la vente Yves Saint-Laurent et Pierre Bergé,
Christie's, du 17 au 20 février 2009, lot 293.

voir la reproduction  de deux d’entre eux

189. Ensemble de trois vases de jardin
du même modèle que les précédents, de dimensions légèrement
différentes
51 x 50,5 cm

6 000/8 000 €
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190. Quatre buffets
à deux vantaux reposant sur des pieds métalliques, modèle
"Jules et Jim", distribués par Julie Prisca
1999
90 x 50 x 42 cm
Estimation par lot 500/600 €
Seront vendus avec faculté de réunion

voir la reproduction

191. Commode
de forme arbalète en acajou ouvrant par deux tiroirs. Elle
repose sur des pieds antérieurs sabots
Travail de Saint-Malo
75 x 111 x 52 cm 

4 000/6 000 €

voir la reproduction

192.  TAPIS
à fond beige et médaillon central sur fond de fleurs et
feuillages stylisés
130 x 210 cm

1 000/1 200 €

193. HATCHLOU, BOUKKHARA
Tapis en laine à dominante rose.
272 x 189 cm

200/300 

194. ANATOLIE
Tapis orné de trois médaillons bleus sur fond ivoire avec
semis de volatiles et fleurs stylisées. Multiples bordures à
dominantes bleu et rose
235 x 148 cm

200/300 €

195. CAUCASE
Tapis orné d'un médaillon central rouge sur fond ivoire;
écoinçons à fond bleu
153 x 112 cm
(Mauvais état)

15/20 €

196. Fragments de Boçà ou couvre-turban
Turquie, XVIIIe siècle, assemblés
Lin brodé en soie rouge et bleue
48 x 25 cm

200/300 €
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Il convient de rapprocher notre tapisserie de celle exposée au château de
Grignan (Inv. 24) : "Rentrés victorieux des jeux olympiques d'Athènes,
Mélinte et Palamède sont reçus à Syracuse avec les honneurs de leur ville." 
Cf. également : Histoire d'Ariane, Ariane offre un cheval à Mélinte. Panneau
d'après Abraham Bosse et Claude Vignon, vers 1650. Ecouen, Musée
national de la Renaissance. 
(Inv. E. Cl. 12427b)

Ariane offre à Mélinte un cheval et une épée ou Ariane accueille Mélinte à Syracuse

Collection du château de Grignan, Inv. 24
Aubusson, laine et soie, fin du XVIIe siècle.
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197. AUBUSSON
Ariane accueille Mélinte à Syracuse
Importante tapisserie faisant partie de la tenture de l'Histoire d'Ariane, d'après
Claude Vignon (peintre et illustrateur 1593-1670). D'après le roman Ariane de Jean
Desmaret de Saint-Sorlin (1595- 1676). 
Laine et soie
Vers 1650
292 x 334 cm 
Bel état de conservation

12 000/15 000 €
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198. KESHAN- IRAN
Tapis à décor d'une rosace fleurie en son centre, sur un fond ocre. Bordure feuillagée lie de
vin
Vers 1940
130 x 210 cm

1 000/1 200 €

199. AUBUSSON
Grand tapis en laine à décor d'un bouquet dans un médaillon central et de riches motifs
floraux sur le champ et les bordures.
Époque Napoléon III
380 x 468 cm
Bel état de conservation

4 000/5 000 €

voir la reproduction

200. GHOUM, vers 1950
Tapis à médaillon central et bordure orangée fond bleu
Vers 1950
142 x 225 cm

1 500/2 000 €

199
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Peintre et sculpteur animalier
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