Antoine BÉRARD-François PÉRON-Clément SCHINTGEN
6 rue Marcel Gabriel Rivière 69002LYON
Tél : 04 72 77 78 01 - Fax : 04 72 56 30 07 - Email : info@lyon-encheres.fr

ARMES & MILITARIA – VINS – ARCHEOLOGIE
COLLECTIONS & CONVOITISE
22 avril 2015 à 14h30 – Salle Ravier
Résultats de la vente
N°
LOT

LIBELLE

ADJUDICATION

1 France Révolution 1789-99 - Médaille ovale en laiton gravé sur chaque face "Action de la Loi".
AB. H: 4,8 cm.

140

2 France Monarchie de Juillet - Légion d'honneur, étoile de chevalier en argent émaillé, ruban,
EM et une autre sans ruban, ME.

110

3 Médaillon uniface en gutta-percha avec le profil gauche en relief de "Napoléon Prince impérial
/ né le 16 mars 1856". AB. D: 11,3 cm.

60

4 France Second Empire - Médaille militaire 2e type, Médaille de la campagne d'Italie 1859 par
Barre, Médaille de la campagne de Crimée, Médaille de Ste-Hélène, toutes avec ruban
fragmentaire. BE.

240

5 France IIIe République - Médaille de la Société Française de Secours aux Blessés des Armées
… 1870-1871, avec ruban. TB

15

6 France IIIe République - Médaille "Oublie Jamais" avec ruban et barrette émaillée "Membre
honoraire". TTB

15

7 France IIIe République - Croix de Guerre 1914-1915 en bronze, ruban avec une étoile. B

15

8 Médaille interalliée 1914-1918 de Cuba (manque anneau), Insigne du 93e régiment d'infanterie
de ligne en argent par Drago, Insigne de béret de la ligne Maginot en laiton.

70

9 France et Japon XXe siècle - Médaille coloniale avec barrette "Tunisie" en argent, Croix de
guerre TOE, Ordre du Trésor sacré du Japon, croix d'officier. Rubans. AB/BE.

170

Ceinture-écharpe administrative tricolore avec extémités ornées de l'aigle impériale et de
10 glands à fils or. Époque Second Empire.

80

11 France XXe siècle - Croix des services militaires volontaires, Médaille du Travail dorée 1971,
Médaille du travail en argent 1951. Rubans.

10

France IIIe République - Légion d'honneur, étoile de chevalier en argent émaillé, ruban, écrin
12 de Aucoc & fils à Paris. AB

50

France XIXe-XXe siècle - Croix de chanoine du chapitre de Lyon, en argent et émail avec son
13 sautoir en soie. BE. H: 10 cm

310

Tunisie et Maroc XIXe siècle - Ordre du Nichan Iftikar, étoile de commandeur de fabrication
14 locale, Ordre du Ouissam Alaouite, étoile de commandeur par Arthus-Bertrand rue de Rennes ;
avec cravates fragmentaires. AB/BE.

270

Royaume de Belgique - Ordre de Léopold, croix de chevalier en argent, ruban. B

20

15
Deux miniatures en or émaillé : croix d'officier de l'ordre de Léopold de Belgique division civile,
16 étoile d'officier de la Légion d'honneur, rubans à rosette, dans un écrin de Vigne-Hart à
Bruxelles. TB

70

Royaume de Grèce - Ordre du Sauveur 1er modèle (1829-1862), croix d'argent (accidents aux
17 pointes) avec centres en or dont avers avec profil d'Othon 1er, l: 34mm. EM

170

Royaume de Grèce - Ordre du Sauveur 1er modèle (1829-1862), croix en or avec profil d'Othon
18 1er, ruban (raccourci) avec rosette. l: 29mm. B

460

Royaume de Grèce - Ordre du Sauveur, croix de commandeur en argent doré (éclats aux pointes
19 inférieures), cravate, L: 46mm. AB

150
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Italie contemporaine - Mérite de la République Italienne (OMRI), croix de commandeur en
20 argent et émail, cravate, avec une croix miniature dans un écrin de Moschini à Venise, avec
lettre de nomination datée du 23/07/1969. TTB

80

Italie contemporaine - Mérite de la République Italienne (OMRI), croix de commandeur en
21 argent et émail, cravate, dans un écrin de Johnson à Milan, avec lettre de nomination datée du
10/03/1971. TTB

75

Royaume de Roumanie - Ordre des Bene Merenti, médaille en argent avec profil du prince
22 Charles I, ruban, diam. : 31mm. TB

45

Saint-Siège - Ordre de Saint-Grégoire-le-Grand, croix de chevalier du 1er type en or émaillée
23 seulement sur l'avers, ruban, L: 32mm. AB

200

France XVIIIe-XIXe siècle - Médaille en bronze par I. Dacier 1734, Médaille en bronze de
24 "Benjamin Franklin - 1786" par Dupré, Médaille en bronze du général Bertrand par Sambard.
M/B.

110

Deux médailles en bronze "Marengo… An 8" par Brenet et H. Auguste, Médaille en bronze
25 "Marengo" et "Grand St-Bernard" par Montagny. AB

130

Jeton octogonal en argent "Coche de la Haute-Seine / An VI", Médaille en cuivre argenté
26 "Fédération martiale tenue à Lyon en 1790", Médaille en bronze "Confédération des Français
1790". AB/B.
Médaille en argent "République cisalpine - Lyon An X", Médaille en argent "Marie-Louise - 1836"
27 par E. Galle. Médaille petit module en argent "Paix et amitié entre la France et la Russie - 1801"
par Tiolier. AB.

80

1350

France XIXe siècle - Médaille en bronze "Charles Ferdinand duc de Berry 1820" par Gayrard,
28 Médaille en bronze doré "Louis-Philippe - La vaccine MDCCCIV" gravée sur la tranche
"Ministère de la Marine à Mr Maudet (Marie St Rémy) ancien chirurgien de la marine à la
Guadeloupe 1830" par Gayrard, Caqué et Andrieu. AB/B.

90

Médaille de table rectangulaire en bronze, avec Athéna sur l'avers et une inscription sur le
30 revers, H:10cm l: 7cm, écrin avec inscription. Médaille commémorative du centenaire de
l'université d'Athènes (1837-1937). TB

85

Monnaie en argent 1 Europa "États Fédérés d'Europe 1928" - Louis Pasteur, Médaille en bronze
31 doré "Centennaire de l'Empereur 1769 1869, Médaille en bronze "Henri IV - Victoire
d'Ivry"(moderne). AB/B.

40

Objet commémoratif de Bosnie-Herzégovine, en forme de ferrure de cheval dont une face est
32 damasquinée argent d'un cartouche avec une inscription en arabe cursif, la date "1899" et la
mention "Sarajevo Bos". H: 10,8 cm - l: 9,5 cm.

300

Casque "Kulah Khud" à timbre hémisphérique entièrement décoré de rinceaux fleuris dans des
33 réserves soulignées d'or, bordure décorée de cartouches épigraphiés, pointe sommitale vissée,
deux porte-plumail, nasale mobile, camail à anneaux joints. Perse XIXe siècle.

1750

Casque "Kulah Khud" à timbre hémisphérique damasquiné de rinceaux de pampres en or et
34 d'animaux en argent, bordure décorée de cartouches épigraphiés, pointe sommitale vissée,
deux porte-plumail, nasale mobile (manque le camail, fortes usures et manques au décor). Perse
XIXe siècle.

920
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Rondache "Sipar" en acier forgé en deux parties, centrale et périphérique. Une bande externe
35 est décorée d'animaux et cartouches épigraphiés, une autre de scènes de bataille. La partie
centrale est décorée d'élégants rinceaux damasquinés or et d'un cartouche gravé avec
signature et date 1173 AH / 1759 AD. Diam.: 38 cm (piqûres, garniture interne de velours très
endommagée).Perse XIXe siècle.

980

Rondache "Sipar" en acier forgé en deux parties, centrale et périphérique, entièrement
36 décorée de scènes de chasse et de cour (réparations anciennes, traces de dorure, oxydations),
avec quatre bossettes retenant les anneaux d'énarmes. Perse XIXe siècle. Diam.: 40,5 cm.

760

Sabre-carabine Birmanie XIXe siècle, canon faisant poignée du sabre "Dha", la longue crosse
37 faisant fourreau de la lame unie, garnitures en laiton et métal blanc gravées, platine à silex,
(usures et manques). L: 86 cm.

700

Couteau de chasse XVIIIe siècle, lame gravée (raccourcie), poignée nervurée en ivoire,
39 garnitures en laiton, S.F (usures, remontage). L: 56 cm.
Couteau de chasse XVIIIe siècle, poignée en corne brute de cerf, S.F (usures). L: 70 cm.

50
50

40
Couteau de chasse XIXe siècle, poignée en corne de cerf brute, garde en fer, S.F, (piqûres). L:
41 34 cm.

50

Couteau de chasse XIXe siècle, à poignée en porcelaine décorée, S.F (composite, accidents). L:
42 60 cm.

35

Deux hausse-cols d'officier d'infanterie IIIe République, avec passementeries

60

Paire d'épaulettes d'officier d'infanterie XXe siècle, dans sa boite.

20

Petit canon début XXe siècle, jouet en métal. L: 16 cm

50

43
44
45
CANON bronze sur char en acier et bronze à deux larges roues, 20 x 38 x 17 .

300

45,1
Epée d'officier début XIXe siècle, à monture en bronze doré avec clavier décoré en relief d'un
46 combat singulier à cheval entre un hussard pointant son pistolet sur un dragon brandissant son
sabre, foudres sur le pommeau, plaquettes de fusée en nacre, lame à dos bleuie et dorée au
tiers, fourreau fragmentaire en cuir avec un bracelet à anneau en laiton doré. L: 93cm.

250

Epée d'officier Restauration, monture en laiton à clavier orné des Armes de France, fusée en
47 bois quadrillé, lame triangulaire, S.F. L: 92 cm.

80

Epée d'officier Louis-Philippe, monture à clavier en laiton, fusée recouverte de plaquettes en
48 nacre godronnée (manque celle côté interne), lame triangulaire bleuie et dorée. S.F. L: 96 cm.

90

Sabre composite comprenant une lame courbe début XIXe siècle et une monture
49 d'officiersubalterne d'infanterie 1845-1855, fusée en corne (manque le filigrane), L.: 94 cm.
S.F.

40

Epée d'uniforme Second Empire, monture à clavier portant l'aigle impériale et le contre-clavier
51 articulé gravé "Albert Bourjat", fusée en corne, lame unie, fourreau en cuir (endommagé) avec
deux garnitures en laiton. L: 97 cm.

90
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Baïonnette 1866 dite Chassepot, lame yatagan (sans marquage), fourreau en fer (composite).

40

52
Epée de Général de brigade IIIe République, monture du modèle 1817 à ciselures avec fusée
53 écaille de tortue (filigrane endommagé), contre-clavier articulé avec monogramme appliqué en
argent "AB", lame en faux damas à talon marqué "Fauré Le Page / rue de Richelieu Paris" et "16
mars 1895", fourreau en cuir fort avec deux garnitures décorées. L: 98 cm

500

Sabre d'officier Thaïlande fin XIXe siècle, lame gravée, calotte en tête d'éléphant, fourreau
55 en fer. L: 98 cm.

160

Paire de pistolets d'officier de cavalerie de la Garde Nationale vers 1820, sur le modèle des
56 pistolets de Garde du corps du Roi deuxième modèle, platines à silex marquées "Manuf. Royale /
de Maubeuge", (manque une baguette). L: 35 cm.

2200

Pistolet de cavalerie Modèle An XIII / 1822 Tbis, "Manuf. Imp. / de St Etienne / 1813", canon,
57 platine et embouchoir du modèle An XIII, le reste du modèle 1822 Tbis.

290

Pistolet de cavalerie Modèle 1822 Tbis, "Mre Rle / de Tulle / 1825".

300

58
Paire de pistolets type officier de cavalerie Modèle 1833 de fabrication civile, à canons damas,
59 platines unies de type arrière, crosses quadrillées, réserve sous les calottes dévissables dont
une contient une dosette à poudre. L: 36 cm.

1200

Paire de pistolets de Gendarmerie Modèle 1842, "Manuf. Nle St-Étienne / 1851" (un mécanisme
61 défectueux).

600

Fusil d'infanterie Modèle 1822 Tbis, "Mutzig / 1835", avec une baïonnette à douille du modèle,
63 (usures). L: 142 cm.

220

LOT: deux sacs à plombs en peau, une poire à poudre recouverte de cuir, une corne à poudre, un
65 moule à balle, (état moyen). XIXe siècle.
Quatre poires à poudre XIXe siècle, en cuivre, deux unies et deux décorées.

45
140

66
Carabine début XIXe siècle, canon "ruban" octogonal rayé, platine T. à percussion à double
68 détente (mécanisme défectueux), monture à fût long (accident) avec garnitures en fer. L: 114,5
cm.

150

Fusil de chasse milieu XIXe siècle, à deux canons damas juxtaposés marqués "Fourni par
71 Devisme à Paris", clé Lefaucheux, platines à percussion sur broche et bascule gravées, crosse
unie en noyer avec garnitures en fer gravé, (piqûres). L: 116 cm

120

Fusil de chasse deuxième moitié XIXe siècle, à deux canons damas juxtaposés (piqûres),
73 mécanismes à percussion sur broche signés "Denizot (?)" "à St Amand", platines, bascule, clé
Lefaucheux et garnitures décorées en bas relief de chevreuils dans des réserves et rinceaux
feuillagés, crosse en noyer "à l'anglaise".

220

Boite de nettoyage Manufrance pour fusils de chasse.

12

73,1
Fusil de chasse fin XIXe siècle, à deux canons damas justaposés, c. 16, épreuve de Liège (L:
74 75cm). Canons basculant à l'aide d'une clé poussée devant le pontet (manque la grenadière).
Mécanismes à percussion centrale par chiens externes, platines de type "arrière" gravées,
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crosse "à l'anglaise" quadrillée (L: 36,5cm). Dans une mallette recouverte de cuir avec plaque en
laiton monogrammé C.S.
Fusil de chasse drilling "hammerless" de marque Krieghoff, à deux canons lisses juxtaposés c.
75 16 (L: 68cm) et un canon inférieur rayé cal. 9,3x72R (?), mécanismes sur platines démontables
gravées de scènes de chasse et soulignées de volutes en or. Armement séparé du coup par balle
par une clé en avant du pontet, détente stecher. Crosse pistolet avec joue (L: 36,2 cm) et
devant quadrillés, pontet monogrammé CL. N°6022. Avec lunette SIMO x 4, montée à crochets.
Arme de catégorie C soumise à déclaration (Production impérative d'un permis de chasse ou
d'une licence de tir valide avant la vente ou immédiatement après l'adjudication du lot).CNI
n°040838300107 du 03/08/2004 SS pref Vienne. Permis de Chasse n°38-3-9616 du
13/06/1978 Pref 38, validation 2014-2015 n°0057239, né le 12/06/1954 à Bourg de Péage 26.

850

Carabine à gaz comprimé GIFFARD, cal. 8mm, cartouche au même matricule que l'arme 40927,
77 (marquage illisible sur le canon, accident au bec de crosse). BE

380

Carabine "Buffalo Mitraille", canon à trois âmes en cal. 5,5mm, boitier de culasse à verrou
78 jaspé, matricule 102053, crosse et devant quadrillés. Arme conçue par Pierre Blachon à SaintEtienne et brevetée en 1894.

1650

Carabine de selle Winchester 92, cal. 44/40, matricule n°893740. BE. USA 1919-20.Arme de
79 catégorie C soumise à déclaration (Production impérative d'un permis de chasse ou d'une
licence de tir valide avant la vente ou immédiatement après l'adjudication du lot).

650

Pistolet de voyage fin XVIIIe siècle, canon dévissable pour chargement à balle forcée, platine à
81 silex unie, monture en noyer à fût court avec garnitures en fer uni, (accident). L: 22cm.

90

Paire de pistolets Liège début XIXe siècle, mécanismes à silex dans des coffres gravés,
82 détentes escamotables, crosses quadrillées (un chien restauré, accidents et manques). L: 19 cm.

200

Paire de pistolets Liège début XIXe siècle, transformée à percussion sur capsules, garnitures
84 en fer gravées. L: 23 cm.

440

Petit pistolet vers 1830, canon et coffre monobloc, mécanisme à percussion sur capsule, chien
85 externe, crosse unie en noyer. L: 17 cm.

95

Paire de pistolets de combat, à canon "ruban" octogonal rayé et bronzé (usures), platine jaspée
86 de type "arrière" signée "Salichon aîné / à St Etienne", à percussion sur capsule avec chien
"serpent" à tête zoomorphe, monture en noyer à fût court sculpté d'une coquille et crosse
quadrillée, garnitures en fer jaspé, L : ... cm. Cette paire de pistolets est contenue dans son
coffret en noyer garni de velour rouge (passé et tâché) avec des accessoires de chargement et
de nettoyage dont : maillet en ivoire, baguette, deux écouvillons, moule à balle, tournevis
démonte cheminée en ivoire (il manque le tonnelet à capsules, deux burettes, une baguette et le
couvercle d'angle de la réserve à balles).

2800

Paire de pistolets Liège milieu XIXe siècle, de type officier, à canons damas octogonaux,
87 platines de type avant à percussion sur capsule, crosses quadrillées,garnitures et baguettes en
fer. L: 27 cm.

470

Pistolet Liège milieu XIXe siècle, canon octogonal sous lequel est placé une baïonnette
88 éjectable, mécanisme à percussion sur capsule dans un coffre gravé de feuillages, pontet en
fer, crosse en noyer teinté avec réserve sous la calotte. L: 22 cm.

210

Paire de pistolets "coup de poing" milieu XIXe siècle, chiens zoomorphes, filigrane au talon de
89 crosse contenant une réserve sous la calotte. L: 15,5 cm.

280
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Pistolet "coup de poing" milieu XIXe siècle, à canon octogonal et coffre unis, percussion sur
90 capsule, crosse unie en noyer, pontet en fer. L: 16 cm.

80

Paire de pistolets "coup de poing" milieu XIXe siècle, mécanismes à percussion sur capsule dans
91 un coffre gravé, détentes noyées, crosses cannelées en noyer, (usures). L: 14,5 cm.

250

Paire de pistolets de poche, à deux canons rayés juxtaposés mis en couleur tabac (usures), clé
92 d'ouverture pour le chargement de type Lefaucheux, mécanismes à percussion sur broche
enfermés dans des coffres gravés de rinceaux, détentes noyées, crosses en ébène cannelé et
sculpté, L: ... cm. Cette paire de pistolets est contenue dans son coffret en noyer avec
garniture en velours rouge (passé, tâché) contenant seize munitions de l'époque, ... x ... x ... cm.
France dernier tiers du XIXe siècle.

710

Petit pistolet fin XIXe siècle, à deux canons juxtaposés, mécanisme à percussion sur broche
93 dans un coffre gravé, détentes noyées, clé de verrouilage des canons de type Lefaucheux,
crosse unie en ébène. L: 13 cm.

190

Revolver Angleterre milieu XIXe siècle, mécanisme à percussion sur capsules, plaquettes de
94 crosse quadrillées (usures). L: 30 cm.

220

Revolver Mariette milieu XIXe siècle, à quatre canons tournants, percussion sur capsules,
95 coffre gravé, détente anneau, plaquettes de crosse en bois noirci, (piqûres). L: 18 cm.

330

Revolver à broche dernier tiers du XIXe siècle, canon gravé sur le tonnerre octogonal, barillet
96 gravé et bronzé, cadre gravé de feuillages, bride marquée MICHALLON BREVETÉ, crosse en
noyer sculpté et cannelé, anneau au talon. Le chien percé d'un ovale fait organe de visée. Le
côté gauche du bouclier est découpé pour permettre le chargement des balles dans le barillet.
L: 24 cm.

900

Revolver à broche dernier tiers du XIXe siècle, canon gravé sur le tonnerre octogonal, barillet
97 et cadre gravés de rinceaux, chien sans crête, détente repliable, plaquettes de crosse unies en
noyer. L: 20 cm.

160

Revolver à broche Saint-Étienne dernier tiers du XIXe siècle, canon octogonal, barillet et
98 cadre unis, détente repliable, plaquettes de crosse unies en ébène, (piqûres). L: 18 cm.

75

Revolver à broche dernier tiers du XIXe siècle, canon gravé sur le tonnerre octogonal, cadre
99 gravé de rinceaux marqué "Brevet F. Heyraud", détente repliable, plaquettes de crosse
quadrillées en noyer. L: 17 cm.

200

Revolver à broche fin XIXe siècle, cadre et barillet gravés de feuillages, plaquettes de crosse
100 unies en ébène, anneau au talon. L: 25 cm.

200

Revolver à broche Saint-Étienne fin XIXe siècle, à canon, cadre et barillet unis et bronzés,
101 détente repliable, plaquettes de crosse unies. L: 18 cm.

130

Petit revolver à broche fin XIXe siècle, nickelé, 5mm, détente repliable, dans un étui en cuir
102 dur, garniture rouge, avec quatre munitions. L: 12 cm.

370

Revolver à broche, détente repliable (manque la baguette refouloir). L: 18 cm

40

103
Revolver à broche, gravures, détente repliable, plaquettes quadrillées (manque le guidon,
104 mécanisme bloqué). L: 18 cm
Revolver à broche, bronzé, détente repliable. L: 15 cm
105
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Revolver à broche, anneau de calotte (manque le pontet). L: 27 cm

110

Revolver à broche, bronzé, détente repliable, dans un étui en peau. L: 15 cm

110

Pistolet "cycliste" fin XIXe sècle, calibre 6mm, plaquettes de crosse unies en noyer. L: 11 cm.

150

106
107
108
Éprouvette à poudre Angleterre XIXe siècle, en bronze marqué "W. Hampton", poignée en
111 noyer. L: 16 cm.
Piège en bronze à mécanisme à percussion sur capsule (manques). L: 21 cm.

110
20

112
Pistolet Derringer US vers 1870, à quatre canons marqués "Remington … Elliots Patent 1861",
113 percussion annulaire à l'aide d'une détente anneau, plaquettes de crosse unies. L: 13 cm.

510

Revolver US dernier tiers du XIXe siècle, Smith & Wesson N°1 Third issue, barillet cannelé,
115 calibre 22 court percussion annulaire, plaquettes de crosse en palissandre. L: 16 cm.

450

Revolver Smith & Wesson N°2 US fin XIXe siècle, cal. 32, plaquettes de crosse en noyer. L: 20
116 cm.

480

Sabre d’officier d’infanterie modèle 1821, lame décorée, S.F.

80

Sabre d’officier de cavalerie légère modèle 1822, fusée en corne (filigrane endommagé), SF.

90

Deux sabres d’infanterie dit « briquet » (incomplets)

50

Épée de gendarmerie IIIe République, SF.

60

117
118
119
120
Sabre d’officier subalterne d’infanterie modèle 1845-55, fourreau en métal.

120

Mousqueton réglementaire à silex.

510

Carabine à percussion sur capsule, platine de type « avant ».

160

Mousqueton réglementaire transformé à percussion.

130

Sabre d’officier d’infanterie type 1800, S.F.

210

Sabre d’officier d’infanterie modèle 1821, fourreau Cuir garnitures laiton.

190

121
122
123
124
125
126
Épée d’officier, monture « à la suédoise », S.F.

70

Sabre d’officier d’infanterie modèle 1882, dragonne en cuir.

80

127
128
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Sabre d’officier type 1800, lame gravée, S.F.

230

129
Sabre d’infanterie dit « briquet », fourreau cuir.

60

130
Sabre d’officier suédois, fourreau bronzé, XXe siècle.

120

131
Château Cheval Blanc, 1974, Saint-Emilion. Premier grand cru classé, niveau bas, étiquette
201 tâchée.
Gevrey-Chambertin, domaine du clos Frantin 1977, une bouteille, étiquette abîmée. Gevrey202 Chambertin, Pierre Ménard, 1976, une bouteille, étiquette abîmée. Nuit Saint Georges, Jean
Baptiste Roux, 1981, une bouteille, étiquette abîmée.
Dom Pérignon, une bouteille Champagne 1975, étiquette abimée.

130
45

130

203
Château Figeac, Premier grand cru classé Saint-Emilion, une bouteille, 1975, niveau bas,
204 étiquette abîmée.
Sept bouteilles: Château FERRANDE, graves, 1987. Château de PEZ, Saint Estephe, 1979.
205 Château LARMANDE, Saint-Emilion, grand cru, 1981. Château HAUT-BAILLY, grave, grand cru
classé, 1973. Château DUCRU- BEAUCAILLOU, Saint Julien, 1976. Châteauu LES CARMES
HAUT BRION, graves, 1975. Château LES FORTS DE LATOUR, Pauillac, 1971. Etiquettes
abîmées.

50
140

Treize bouteilles: Château Canon, Canon-Fronsac, 1975. Château FONTMUREE, Montagne
206 Saint-Emilion, 1966. Château Croix de RAMBEAU, Lussac- Saint-Emilion, 1970. Château Croix
de RAMBEAU, Lussac- Saint-Emilion, 1971. Château du domaine de l'église, Pomerol, 1974.
Château La Tour Carnet, Haut médoc, 1976. Château TOUZINAT, Saint-Emilion grand cru,
1964. Deux bouteilles bordeaux et une bouteille Fronsac. Coffret trois bouteilles bordeaux
bicentenaire révolution.

40

Laurent Perrier, champagne, une bouteille blanc de blanc 1975, niveau épaule. Une bouteille
207 cuvée grand Siècle.

90

Sept bouteilles champagne: H. Germain 1789-1989. Charlemagne 2000. Champagne France 98
208 (deux bouteilles). Canard-Duchêne, 1989. Veuve Clicquot, rosé, 1976. Réserve de l'Empereur
1969. Le tout en l'état.

160

BOLLINGER. Une bouteille champagne tradition, 1973. Cuvée spéciale du mariage de Lady D.

100

Douze bouteilles Château Lagrange (caisse bois), Grand Cru Classé, St Julien - Médoc, 1996.

400

209
210
Douze bouteilles Château Pibran (caisse bois), Cru Bourgeois Pauillac, 1996.

90

211
Six bouteilles Château Pape Clément (caisse bois), Grand Cru Classé de Graves, Pessac-Léognan,
213 2001.
Deux bouteilles Château Pape Clément, Grand Cru Classé de Graves, Pessac-Léognan, 1998.
214
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Trois bouteilles Château Pape Clément (caisse bois), Grand Cru Classé de Graves, Pessac215 Léognant, 1997.

90

Un Magnum Château La Dominique (caisse bois individuelle), Grand Cru Classé Saint Emilion
216 Clément Fayat, 1994.

30

Un Magnum Château Montrose (caisse bois individuelle), 1994.

75

218
Un Magnum Château Rieussec (caisse bois individuelle), Premier Grand Cru Sauternes, Domaine
219 Rothschild, 1989.

75

Un Magnum Clos du Marquis (caisse bois individuelle), St julien Médoc, 1994.

40

Trois bouteilles Château Lafite Rothschild (valisette en bois), Pauillac, 1993.

950

220
221
Six bouteilles Château Mouton Rothschild (caisse bois), 1998.

1600

222
Une bouteille Terte Roteboeuf, Grand Cru St-Emilion, 1997.

45

223
Six bouteilles Tertre Roteboeuf (caisse bois), Grand Cru St-Emilion, 1998.

650

Cinq bouteilles Climens (caisse bois), Premier Cru, 2001.

430

224
226
Douze bouteilles Châteaux Haut-Bailly (caisse bois), Grand Cru Classé de Graves, Pessac227 Léognan, 1996.

420

Trois bouteilles Château Longueville, Pauillac-Médoc, au Baron de Pichon-Longueville, 1990.

380

Trois bouteilles Château Lynch Bages, Grand Cru Classé Pauillac, 1989.

390

Une bouteille Château Margaux, Premier Grand Cru Classé, 1982.

420

Deux bouteilles Grand Vin de Château Latour, Premier Grand Cru Pauillac, 1992.

380

Deux bouteilles Château d'Yquem, Lur-Saluces Sauternes, 1989.

330

Trois bouteilles Château d'Yquem, Lur-Saluces Sauternes, 1990.

520

Trois bouteilles Château Montrose (caisse bois), 1999.

120

228
229
230
231
232
233
234
Une bouteille Clos des Lambrays, Grand Cru, Domaine des Lambrays, 1988.

60

Trois bouteilles Clos des Mouches (blanc), Beaune Joseph Drouhin, 1999.

85

235
236
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Trois bouteilles Echézeaux, Grand Cru Christian Clerget, 1995.

70

Trois bouteilles Château Suduiraut, Premier Cru Classé Sauternes, 1990.

80

Une bouteille Clos de Vougeot, Grand Cru Faiveley, 1996.

45

Une bouteille Château La Fleur de Gay, Pomerol, 1994.

30

237
238
239
240
Une bouteille Chassagne-Montrachet (blanc), Premier Cru en Virondot, Domaine Marc Morey et
241 Fils, 1998.

25

Une bouteille Volnay Caillerets, Premier Cru Domaine Bouchard Père et Fils, Ancie*nne cuvée
242 Carnot, 1999

30

Une bouteille Morey-Saint-Denis, Premier Cru Les Sorbets, 1988.

15

Une bouteille Nuits St Georges, Premier Cru Clos de la Maréchale Faiveley, 1996.

20

243
244
Une bouteille Nuits St Georges, Premier Cru Domaine du Clos Saint Marc Bouchard Père et Fils,
245 1999.
Une bouteille Corton, Grand Cru Clos des Vergennes, Domaine Cachat-Ocquidant et Fils, 1999.

20
20

246
Deux bouteilles Charmes-Chambertins (blanc), Grand Cru Domaine de la Guyonnière Anthonin
247 Guyon, 1996.

30

Mazis-Chambertin, Grand Cru Faiveley, 1993.

30

Deux bouteilles Château La pointe, Pomerol, 2003.

35

Deux bouteilles Château Rieussec, Premier Grand Cru Classé Sauternes, 1990.

80

Une bouteille Château Rabaud-Promis, Premier Cru Classé Sauternes, 1990.

25

Une bouteille Château Clinet, Pomerol, 1993.

25

Deux bouteilles Château Léoville Barton, Cru Classé Saint-Julien, 1993.

70

248
249
250
251
252
253
6 bouteilles Château Haut-Bailly (caisse bois), Grand Cru Classé de Graves Pessac-Léognan,
254 1995.
Douze bouteilles Roc de Cambes (deux caisses bois de six bouteilles), Côtes de Bourg, 1998.

240
330

255
Six bouteilles Pommard Rugiens (caisse bois), Domaine Bouchard Père et Fils, Château de
256 Beaune, 1999.
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Six bouteilles Nuits-Saint-Georges (caisse bois), Clos Saint-Marc, Bouchard Père et Fils,
257 Château Beaune, 1999.
Six bouteilles Cis-Labory (caisse bois), 1995.

120
100

258
Six bouteilles Grand Vin de Lafite (caisse bois), Rothschild, 1996.

3450

259
Six bouteilles Clos du Marquis (Caisse bois), St Julien Médoc, 1995.

150

260
2 Blles MERCUREY MENARDIERES (Laforest) 2007 - 1 Blle MERCUREY Dom. CROIX
261 JAQUELET (Faiveley) 1999 - 2 Blles BROUILLY (Burdin) NLB 1980 - 1 Blle BOURGOGNE
ROUGE Cuvée IMPERIALE (1997).
Grande urne cinéraire de type Isings 67a, à panse sphérique et à lèvre éversée vers l'extérieur.
301 Verre vert pâle.

50

470

Cassures. Époque Gallo-romaine, Ier-IIe siècle. H. 24,5 cm. Des urnes similaires sont
conservées au musée du Louvre.
Bibliographie : V. Arveiller-Dulong & M.-D. Nenna, Les verres antiques du musée du Louvre,
Paris, 2005, pp. 159-164. CK
Statuette représentant le dieu Néfertoum debout, dans l'attitude de la marche apparente,
302 vêtu du pagne divin et coiffé des fleurs de lotus. Bronze. Lacune au sommet de la couronne.
Égypte, Basse Époque. H. 13,8 cm

660

Néfertoum, le dieu-lotus, est le fils de Ptah et de Sekhmet. Il apparaît dans les Textes des
Pyramides (Chap. 266a et 483b) comme "un lotus à la narine de Rê" établissant ainsi un rapport
avec l'astre solaire. Dans le Livre des Morts (Chap. 125) il est l'un des assesseurs du tribunal
d'Osiris. Par sa filiation maternelle, il peut avoir un caractère guerrier et être assimilé à
Mahès. Dans ses représentations, sa couronne complexe rappelle que c'est du lotus que naît le
soleil. CK.
Grande INTAILLE gravée d'un félin bondissant vers la gauche. Cornaline orangée. 2,5 x 3,5 cm.
303 Epoque IVème - IIème siècle av. J.-C. Montée en épingle de pomponne. Usures et rayures.

340

STATUETTE représentant un jeune orant debout sur une base, drapé. Terre cuite. Phénicie,
304 région de Tyr, Vème siècle av. J.-C. CK

200

Sommet de PILIER hermaïque représentant le visage de Bacchus. Marbre. Epoque romaine, Ier305 IIème siècle. H. 15 cm. Accidents. CK.

850

Fragment de STATUE représentant le bassin dénudé de la déesse Vénus, en appui sur la jambe
306 gauche. Marbre. Époque Romaine, Ier-IIIe siècles. H. 18 cm. Erosion. CK

880

TÊTE SOURIANTE d'une statuette portant un bonnet à l'image d'un tissu. Terre cuite beige.
307 Mexique, côte du Golfe, Veracruz. 450-650 après J.-C.

200

STATUETTE représentant un prisonnier. Terre cuite beige sans engobe. Mexique, Colima
308 Proto-classique, 100 avant - 250 après J.-C.

Page 11 de 15

50

Antoine BÉRARD-François PÉRON-Clément SCHINTGEN
6 rue Marcel Gabriel Rivière 69002LYON
Tél : 04 72 77 78 01 - Fax : 04 72 56 30 07 - Email : info@lyon-encheres.fr

ARMES & MILITARIA – VINS – ARCHEOLOGIE
COLLECTIONS & CONVOITISE
22 avril 2015 à 14h30 – Salle Ravier
Résultats de la vente
IDOLE. Pierre grise. Mexique, état de Guerrero, Rio Mezcala, type M 18 de la classification de
310 Carlo Gay, 300-100 avant J.-C.
PERSONNAGE assis au corps enveloppé. Terre cuite, engobe ocre. Mexique préhispanique.

300
80

311
COUPE. Céramique à décor polychrome. Stylisation d'un oiseau. Mexique, Maya, classique final
315 550-950 après J.-C.

200

SCULPTURE en bronze à décor en ronde-bosse du Bodhisattva à quatre têtes de type Bayong à
322 large coiffe et ceinture en pagne. H. 63 cm.

750

TÊTE en pierre sculptée de type Ming à décor d’une tête de Bouddha à longues oreilles et
323 chignon noué sur la tête. H. 32 cm.

160

Importante SCULPTURE en grès à décor d’une danseuse en pagne à large ceinture, portant un
324 triple collier. Type khmer. 80 x 36 x 15 cm. Marques.

1900

STATUE en bois sculpté à engobe à décor de personnage féminin debout en position de marche.
326 Afrique de l’Ouest. H. 65 cm.

320

Large PORTE de grenier en bois à décor en haut-relief sculpté de personnages campés sur des
327 serrures. Dogon. 170 x 65 cm.

100

Large PORTE de grenier en bois à décor sculpté de frises de personnages et cavaliers. Dogon.
329 191 x 81 cm.

140

Large PORTE de grenier en bois à décor sculpté de frises de personnages, animaux, scènes de
330 la vie quotidienne et cavaliers. Dogon. 187 x 84 cm. Traces d’engobe.

170

PORTE de grenier en bois à décor sculpté de frises de personnages et animaux. Dogon. 123 x
332 63 cm. Traces d’engobe.

70

Petite PORTE de grenier en bois sculpté de personnages. Dogon. 49 x 32 cm. Traces d’engobe.

40

Petite PORTE de grenier en bois sculpté de personnages. Dogon. 47 x 34 cm. Traces d’engobe.

40

333
334
COIFFE en bois sculpté d’une antilope portant son petit sur son dos avec plaquettes de métal et
335 coquillages. H. 112 cm. Bambara.
COIFFE en bois sculpté d’une antilope à large crinière ajourée avec plaquettes de métal et
336 coquillages. H. 123 cm. Bambara.

80
120

Petite PORTE de grenier en bois sculpté de personnages. Dogon. 68 x 42 cm. Traces d’engobe .

70

Petite PORTE de grenier en bois sculpté de personnages. Dogon. 66 x 43 cm. Traces d’engobe .

40

Petite PORTE de grenier en bois sculpté de personnages. Dogon. 66 x 40 cm. Traces d’engobe .

70

Petite PORTE de grenier en bois sculpté de personnages. Dogon. 63 x 41 cm. Traces d’engobe .

50

337
338
339
340
Bamiléké: coiffe de cérémonie en plumes de poule teintées de forme circulaire concentrique sur
341 armature en osier. D: 80 cm
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TROMPETTE d'harmonie. Antoine COURTOIS.

90

343
BUTTERFIELD. CERCLE ENTIER à quatre pinnules fixes et deux pinnules sur l'alidade mobile
347 centrée d'une boussole fleurdelysée, plan circulaire gradué et divisé en deux fois 180°. Signé
BUTTERFIELD à PARIS. Epoque XVIIIe siècle. D. 18 cm. Présenté sur un socle en bois naturel.
Instrument largement répandu au XVII et XVIIIe siècles, notamment pour la création des
jardins ou le creusement du grand canal de Versailles. (cf Catalogue de l'exposition Sciences et
Curiosités à la Cour de Versailles, RMN 2011).

850

CADRAN SOLAIRE ottoman en argent a décor ajouré et gravé, style en forme d'oiseau..
349 XIXème siècle. H. 7,5 cm.

200

SABLIER à deux ampoules en verre soufflé dont une à double renflement, cage en laiton à
353 décor ajouré de coeurs et gravé de rinceaux fleuris. Epoque XVIIIème siècle. H. 16 cm.

500

8 MEMENTO mori en os sculpté. H. 2,5 cm. Trous de suspension.

220

356
Claude III AUDRAN (1658-1734), d'après. Les Mois grotesques. Suite de douze gravures en
357 noir. A vue : 38,5 x 11 cm. Mouillures.

100

ECRITOIRE en placage de palissandre à décor marqueté de laiton et nacre de rinceaux fleuris.
358 Epoque Napoléon III. 10 x 31 x 38 cm. Légers manques.

150

CAVE à LIQUEUR en placage de ronce de tuya encadré de bois noirci à décor marqueté d'un
360 médaillon de laiton. Avec une partie de sa verrerie à décor de branchages et fruits gravés.
Epoque Napoléon III.

200

Suite de trois minéraux en pierre dure de forme phalique. 12,5, 14,5 et 18 cm.

260

Importante OBELISQUE en cristal de roche. H. 57 cm. Infimes éclats

920

Importante GORGONE dans les tonalités brunes. Soclée. Dimensions totales : 67 x 67 cm.

170

ROCHE simulant un sexe féminin. 7 x 13 cm.

220

362
363
364
365
COFFRET rectangulaire composé de coupes d’agates, monture en pomponne, quatre petits pieds
368 boules. Époque XIXème siècle. 5 x 12 x 7 cm. Restaurations.
SCULPTURE en albâtre figurant Pythagore en buste d'après l'antique. Socle en forme de
369 colonne. H : 19 cm. Eclats.

60
100

BOITE circulaire en composition à l'imitation de l'écaille, couvercle foncé d'une maniature sur
372 ivoire figurant le portrait d'une dame de qualité. Epoque Louis XVI. 2 x 8,5 cm. Légers
accidents

80

Suite de six CULLERS à café en vermeil ciselé à décor de coquilles, cuilleron pointu. Dans un
373 coffret en bois de placage marqueté "Café" et souligné de filet. Poids : 66 g.

60

BOHEME. Vase de forme balustre en verre incolore et rouge à décor de fleurs en réserve
374 encadrées de rinceaux dorés. Production pour le marché turc. Epoque XIXème siècle. H. 27 cm.

70

Amusant PRESSE-PAPIER figurant un canon en bronze doré reposant sur une base ovale en
377 marbre vert-de-mer avec boulets. L. 24 cm.
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Suite de douze COQUETIERS en argent ajouré, corps à décor de médaillons ornées de
378 trophées et rinceaux, base à piédouche. 4x5,5 cm. 378 g.

100

Suite de quatre MEDAILLONS polylobés en métal argenté et doré à décor en bas-relief
380 d'allégories des quatre saisons. Epoque fin XIXème siècle. 10x6,5 cm.

50

Suite de trois PANNEAUX en palissandre formant pendants à décor appliqué en métal patiné et
381 doré d'un Amour sur un arc encadré d'une allégorie de la Peinture et de la Sculpture. Epoque
fin XIXème siècle. H. 6,5 cm.

45

LAITIERE marabout en argent de forme cylindrique, corps uni à décor ciselé de guirlandes
382 retenues par des noeuds de ruban. Fretel et manche latéral en ébène. H. 13 cm. Anse
probablement rapportée, legers acidents aux prises.
PIPE en "écume de mer", fourneau à décor d'un mendiant jouant de l'orgue de barbarie. Epoque
384 fin XIXe siècle.
TIMBALE à fond plat en argent uni, buvant simplement mouluré. Paris, 1809-1819. M.O. :
385 BERGER. 102g. Corps monogrammé, bossuée.
BOITE circulaire en lacca povera, couvercle bombé à décor polychrome d'un paysage, fût orné
386 d'oiseaux tenant des branchages. Epoque XVIIIème siècle. 6 x 12 cm. Anciennes restaurations
et manques.

210

20
100
80

BOITE circulaire dans le goût du laque, couvercle bombé à décor doré d'un paysage avec
387 pagode, fût orné de branchages fleuris. Epoque XVIIIème siècle. 7 x 13 cm. Légères
restaurations.

100

Ensemble de dix MOULES à bonbons en cuivre. Epoque début XIXème siècle. Sujets et tailles
388 diverses. Présenté dans un encadrement vitrine. A vue : 24 x 20 cm.

100

TIMBALE tulipe en argent ciselé, corps uni reposant sur un piédouche godronné. Province,
389 1798-1809. 86g. Bossuée, restaurations.

70

CARAFE de forme tronconique en cristal partiellement coloré à décor doré d'arabesques. Avec
390 leurs bouchons. Epoque fin XIXème siècle. H. 41 cm. Légers éclats.

80

ALMANACH de cabinet pour l'année de grâce 1764. A Lyon chez Denis-Joseph VIALLON,
391 Libraire à la Grande Rue de l'Hôpital, à l'enseigne du Merle propre, à côte de la rue du PetitSoulier. Epoque XVIIIème siècle. Présenté dans un encadrement double face moderne. A vue :
21 x 29 cm.

40

COFFRET rectangulaire en marqueterie de paille, couvercle à décor d'un vase Médicis fleuri.
392 Epoque fin XVIIIème - début XIXème siècle. 11 x 29 x 20 cm. Accidents et manques.

50

TABATIERE rectangulaire en argent ciselé à décor de motifs géométriques. 2,5 x 8,5 cm. Poids
394 : 74 g.

40

CEINTURE de chasteté en fer dans une boite en carton vitrée. 30 x 21 cm.

130

396
CUILLER à SAUPOUDRER en argent ciselé, modèle à filet, cuilleron coquille ajouré. Paris, 1819397 1838. 94g.
Collection d'empreintes d'intaille principalement à décor de profil antique et Renaissance en
398 plâtre et ruban doré dans une paire de vitrines murales. Epoque XIXème siècle.36x24 cm.
CASSOLETTE à monture en bronze doré ornée de têtes de Zéphyr et foncée d'une coupe en
399 porcelaine dans le goût de Sèvres. Epoque XIXème siècle. 17x15 cm. Eclats.
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Lot comprenant une CARAFE en verre soufflé, panse globulaire à méplats, petit col et un
401 FLACON en vrre soufflé, corps à godrons, col annelé. Epoque XVIIIème siècle. H. 20 et 14 cm.

120

NOIX à décor finement sculpté de médaillons foncés de trophées civils et militaires, base à
402 mascaron. Epoque XIXème siècle. H. 13 cm.

300

TABATIERE en corozo sculpté et ajouré, couvercle à décor d'un vase fleuri, base à décor d'une
403 scène galante netre un chasseur et une joueuse de lyre. Epoque XIXème siècle. L. 9 cm.
Couvercle accidenté.

50

FLACON à parfum quadrangulaire en verre à décor de croisillons dorés cantonnés de fleurons
407 polychromes. Epoque XVIIIème siècle. H. 17,5 cm.

50

BOITE ou SAC à BEURRE en bois naturel, anse en métal retenue par deux anneaux. Travail
409 populaire savoyard.

30

STATUETTE en faïence émaillée blanche figurant un homme tenant sa tabatière. Epoque XIXe
410 siècle. Hauteur 22 cm.

50

MEDAILLON à décor sous verre d'une vue de la place Vendôme animée. Epoque XIXème siècle.
412 D. 6 cm.

50

MEDAILLON en verre partiellement doré à décor gravé du vol d'une montgolfière dans un parc
413 avec fontaine dans un entourage de frises. Epoque fin XVIIIème siècle. 4,5 x 3 ,5 cm.

50

Chute en velours agrémentée de quatre MEDAILLONS à décor sous verre de paysages animés.
414 Epoque XIXème pour les boutons. Deux vitres accidentées. D 4 cm.

380

ETUI à MESSAGE oblong en marqueterie de paille à décor d'un autel d'amour avec colombes et
415 d'une rose au naturel contenant un carnet à plats en paille. Epoque Louis XVI. 20 x 4 cm.

50

ETUI à AIGUILLE cylindrique en marqueterie de paille à décor de rinceaux sur fond vert.
416 Epoque fin XVIIIème siècle. L. 10 cm. Manques.

25
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