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	HOTEL DES VENTES DES TUILIERS
	Résultat de la vente 	768	du	samedi 22 novembre 2008
	Ordre	Désignation	Enchères
	1	NORD. Jardinière en faïence XIXème siècle. L : 29 cm.	48
	2	Avvillaz. Assiette en faïence. XIXème siècle. D : 22 cm.Décor polychrome de bouquet de fleurs, égréné	12
	4	MOUSTIERS. Plat XVIIIème siècle à décor d'un filet bleu sur les bords. (félure). L : 41 cm.	12
	10	CAPODIMONTE, vase de forme Médicis en porcelaine à décor en relief de femmes drapées à l'antique. Signé. H 27 	239
	cm.
	11	STIELER. Miniature ovale portrait d'homme en tenue d'officier. Style du XIXème siècle. H5,5cm.	120
	12	Miniature sur ivoire. Portrait de femme au collier de perles. Dans le goût de l'époque Empire. H 6cm.	84
	14	ROUEN. Fontaine et un bassin en faïence de grand feu. Fontaine à décor d'entrelacs floraux, coquille. Accidents. 	191
	Restauration, agrafes. Ht 43 cm. Bassin à décor d'entrelacs floraux et mascarons. Ht 16, L 39, l. 25 cm.
	15	ROUEN. Plateau ansé en faïence à décor historié et de pagode. Pieds griffes. Restauration à une anse. Fêles.. L.: 	502
	35,5,  ht.: 8,5cm.
	17	Verre d'eau en verre teinté comprenant verres, deux bouteilles, plateau, un rince doigt. Fin XIXe siècle.	132
	19	BACCARAT: 1 partie de service de verres en cristal à pans. 3 par 8  verres signés.	718
	20	ALLEMAGNE. Coupe polylobé à décor polychrome de fleurs, filet or sur les bords, longueur 25 cm.	84
	21	EST. Plat en faïence. XIXème siècle. D : 29 cm.	30
	23	PARIS. Plat ovale en faïence polychrome. Fin XVIIIème siècle. Fêlure. L 41 cm.	96
	24	 WEDGWOOD, Grande-Bretagne. Vase couvert de forme fuseau en porcelaine à décor de cartouches antiquisant 	275
	alterné de guirlandes et têtes de bélier sur fond de couleur. H40 cm.
	26	DAUM France. Vase berluze en verre nuagé de forme bulbe à long col à fond orange et violet.Signé. H 90,5 cm.	251
	28	CAPODIMONTE. Sujet en porcelaine angelot jouant de cymbales. H17 cm.	48
	29	Paire de vases en porcelaine à médaillon sur fond orange. Deuxième moitié du XIXe siècle. H.: 35 cm.	215
	30	Cloche en bronze avec son heurtoir. Elle porte une inscription "SIC NOMEM DONIM" et 3 JB PASCAL M-A 	155
	JOURCINS". Benedictum le 8 mai 1859, nominator. H 34 cm D 27 cm. Petit éclat à la base.
	31	Baromètre en bronze et porcelaine de Saxe. Signé. Fin XIXe - début XXe siècle. Hauteur : trente-neuf centimètres.	227
	32	RAOUX à Paris. Corps de chasse  à pavillon décoré de volatiles, feuillages  en camaïeu de rouge sur fond jaune. 	132
	XIXe. Usures. Diam.: 26 cm.
	33	Importante paire de chandeliers en bronze à décors d'angelots et rocaille. Style Louis XV. Manque. Accidents. H 61 	2 512
	cm.
	34	Vitrine galbée en placage de  bois de rose. Style LXV. Bronzes. H167,5 l74, P49 cm	1 136
	35	Miroir en bois sculpté stuqué et doré à décor de torsades, guirlandes, putti et cartouches.Napoléon III.  H  159 x l. 	777
	116 cm. Accidents.
	36	Vase en porcelaine à décor de cartouche polychrome sur fond laqué noir et doré. XIXe. H33cm. Eclat à la base et au 	48
	col. (réf inv. 136)
	37	Assiette en porcelaine polylobée à décor floral. L 24cm.	24
	38	MÜLLER. Deux coupes en verre nuagé, le col est modelé à chaud. Diam.: 19,5 cm.	91
	39	 Icône. Vierge à l'enfant. (Ecole slave XIXe?)  Encaustique sur panneau. Cadre de laiton estampé et ciselé 	167
	d'arabesques et rocailles. H 23,5 x l.18 cm.
	42	Bureau de pente en marqueterie de fleurs, chutes en bronze doré. Style Louis XV. (accidenté). H92 x l. 72,5 x P 40,5	502
	 cm.
	43	Vase en faïence, la monture en bronze doré. Style de la Chine ancienne, anciennement socle de lampe, manque la 	263
	lampe.H 56cm.
	44	Deux pots à pharmacie formant pendants en faïence à décor en camaïeu de bleu "Bergamot" et "rappée de 	1 435
	Hollande",  marqués pumu. XVIIIème siècle. H.34 cm.
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	45	PARIS.  Coupe carrée à décor polychrome de fleurs, filet or sur les bords, longueur 26cm	36
	48	Vitrine en bois de placage et marqueterie de fleurs dans une reserve, ouvrant à une porte vitrée. Montant à  pans 	622
	coupés et cannelés reposant sur des pieds cambrés. Ornementation de bronze ciselé et doré de rosaces et de 
	feuillages. Dessus de marbre vert. Style LXVI. 160 x 77 x 42 cm. Vitre à changer.
	50	Cassette nécessaire de pistolets d’officier en bois de placage, gainée à l’intérieur de velours.	3 827
	Elle contient :
	- Une paire de pistolets à percussion.
	Canons à pans, rayés, en damas, poinçonnés et marqués « Canon de Leclerc ».
	Platines avants, chiens, pontets repose doigt et garnitures à décor gravé en suite.
	Crosses en noyer sculptées. Baguettes.
	- Et ses accessoires : maillet, moule à balles, poire à poudre, tournevis démonte-cheminée, baguette de bourrage et 
	baguette de nettoyage, tonnelet à calepins.
	Bon état (légère oxydation sur les canons). Vers 1840/1850. Expert: Monsieur DEY.
	51	Secrétaire  en placage d'acajou à trois tiroirs et un abattant en façade. Pieds toupie. Epoque Louis XVI.H 128, l62,5 	1 794
	P32,5 cm.  Fente au placage de l'abbattant.
	60	Crucifix en ivoire. XIX ème siècle. H 14 cm.	96
	61	Régulateur de parquet en bois de placage et marqueterie de fleurs gravées, ornementation de moulures de bronze 	4 784
	ajouré. Style Louis XV, époque Napoléon III. H. 215 x l. 73 x P 25 cm.
	62	Coffret en bois sculpté d'un décor de personnages et écusson en bas-relief. Travail régional du  XVIIIe. L.: 33, Ht : 	622
	17, prof.: 17 cm.
	63	Commode en bois de placage. Quatre  tiroirs en façade, colonnes baguées. Epoque Empire. Dessus de marbre 	981
	brèche rapporté. Ht.: 93, L.: 108, prof.: 53 cm.
	64	Ecole française XVIII ème siècle. Grand panneau décoratif. Huile à décor d'angelots et guirlandes fleuries. 	239
	Accidents. Restaurations. Ht: 192,  l.147,5 cm.
	65	Pendule Atmos en acier chromé sous cloche de verre. Signée Charvet, Lyon. n°3752. H: 25cm.	10 764
	67	Hercule Farnèse. Sujet en bronze à patine brune sur socle à moulures de feuilles de chêne.  Début XIXème siècle. H 	1 076
	: 35 cm.
	67,1	Antinoüs et Ariane. Bustes  formant pendant. Tirage en bronze d’édition ancienne à patine brune. Première moitié du 	718
	XIXème siècle. H : 21 cm.
	69	Glace rectangulaire en bois laqué à décor floral. Epoque XVIIIe. 38 x 32,5 cm.	84
	72,1	Paire de chenets en bronze ciselé à décor de salamandre et ajourations agrémentées de fleurs de lys et tige en 	538
	bronze .(chenets: H78, tige L97,5 cm). Réf2169
	73	Coffre en bois mouluré et sculpté de personnages et arcades d'ogives. Ouvrant à deux portes. Panneaux du XVème 	4 306
	siècle remontés au XIXème siècle. Restaurations, renforts. H 83 x l. 170 x P 62 cm.
	74	Shako modèle 1837 d'officier d'infanterie légère. Fut en feutre taupé. Galon, plaque au coq avec cor et jugulaires à 	359
	écailles argentées. Cocarde tricolore. Pompon flamme écarlate. On y joint une seconde paire de jugulaires. Bon état.
	 Epoque Louis-Philippe. H21x D19 cm. Expert: Monsieur DEY.
	75	Miroir à parcloses en bois sculpté et doré XVIIIème. Fronton ajouré. (Petits éclats). Ht 71cm. L42 cm. (Petits éclats)	419
	77	La Fortune – Mercure. Deux importants sujets porte torchères en bronze à patine brune. Socles en marbres de 	12 558
	couleurs et moulures de bronze doré. Modèles du XIXème siècle, d'après Jean de Bologne. (La Fortune, H : 144 cm,  
	78	Trumeau en bois sculpté, laqué  gris et doré, à décor de frise à l’antique. Époque Fin Louis XVI. H 236 x l. 114 cm. 	1 615
	Fentes
	82	Bureau plat en marqueterie d'écaille teintée rouge et laiton découpé et gravé, à décors de rinceaux dans le goût de 	8 970
	Boulle. Ornementation de bronze à bustes d'espagnolettes. Style Régence. Époque Napoléon III. L 127 x H 75 x P 
	83	Commode en bois de placage à 3 tiroirs. Montants cannelés. Pieds toupie. Fin époque Louis XVI. Accidents.L125 	2 631
	Prof. 58,5  HT 87 cm
	85	Pupitre à étagère en bois naturel. Montants ajourés à tiges végétales stylisées. Hauteur réglable. Epoque art 	311
	Nouveau.H138,5 x l.66 x P 72cm.  Il est garni de son encrier d'origine à couvercle mobile en cuivre.
	88	KRIEGER. Armoire et lit en acajou,  bois noirci, et placage d'acajou à décor de rocailles. L'armoire ouvre  à trois 	1 316
	portes agrémentées de miroirs et de six tiroirs. Napoléon III. Ht: 255, l.: 230, prof.: 49 cm. (le lit porte le cachet à 
	l'encre de la maison KRIEGER).
	90	Secrétaire à abattant en bois de placage d’acajou flammé à décor de colonnes baguées. Trois tiroirs en façade. 	1 196
	Epoque Empire. Dessus de marbre brèche. H 141 x l. 99 x P 45,5 cm.
	91	Lustre en bronze doré le centre orné d'un vase balustre encadré de quatre consoles à têtes d'enfants surmonté d'un 	1 914
	vase. Les huit bras de lumière à décor de larges feuilles à bords godronnés, séparés par quatre masques féminins. 
	Style Louis XIV. H : 95 cm x l. 80 cm. Modèle de AG. Boule conservé au Louvre.
	92	Bergère à oreille en bois mouluré stuqué et doré à décor de rubans feuilles et guirlandes. Style Louis XVI. H107 x  l. 	263
	72,5 x P51 cm
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	93	Important lustre à guirlandes et plaquettes en verre et cristal sur 2 rangs à 12 lumières. Hauteur environ 42 cm. Ep. 	1 136
	Napoléon III - électrifié postérieurement
	95	Vitrine en acajou et placage d'acajou à décor de colonnes baguées. Ouvrant à deux portes. Style Empire. Dessus de	538
	 marbre brèche gris. Ht. 166, L.: 99, prof.: 48 cm.
	96	Lustre en bois doré et sculpté à quatre bras de lumières. Style LXIV. XIXe. Ht 103, l.: 81,5 cm. Electrifié.	1 256
	98	Table à ouvrage en placage de bois de rose et marqueterie de fleurs; piètement cambré. Bronzes dorés. Époque 	2 033
	Napoléon III. (Fente au plateau). H 72 x l. 63 x P 43,5 cm.
	99	Table circulaire en bois naturel à six pieds. Epoque Louis Philippe. D125,5 x H72cm. Sans allonges.	574
	100	Lustre en verre et cristal à huit bras de lumière à décor d'amandes, fleurettes, guirlandes.	502
	101	Console en fer forgé et doré. Dessus de marbre. Style Louis XV. Ht: 84, l.: 120, prof.: 32,5 cm.	359
	102	Glace en fer forgé. Style Louis XV. Ht: 140, l.: 100 cm.	120
	103	Zadounaïsky Michel (1903-1983). Console en fer forgé ajourée, patinée et dorée. Le tablier à décor de trois 	7 774
	caméléons branchés. Dessus de marbre. Signée et datée 1927. H 109 x l. 10 x P 33,5 cm.
	104	Zadounaïsky Michel (1903-1983). Miroir en forme d’éventail en fer forgé patiné, vernis et doré. Monogrammé. H 58 x	1 674
	 l. 90 cm.
	105	Zadounaïsky Michel (1903-1983). Lampadaire en fer forgé à socle carré à décor patiné et  doré de cercles, 	10 764
	branchages et fossiles. La tige à décor de ronces et vasque à éclairage à éléments en verre satiné. Signature sur le 
	106	Flambeau porte-torchère en bronze patiné et doré à décor de femme drapée à l'antique. Remonté postérieurement à 	1 256
	l'électricité. (Transformations, restaurations). H 48 x l. 16 cm.
	107	Bibliothèque vitrine en placage de bois de rose, de palissandre et marqueterie de croisillons sur bâti de chêne et 	8 372
	acajou. Montures de bronze ciselé et dorés Style Louis XV. Fin XIXe. H 161,5 x l.104 x P 39,5 cm. Cette bibliothèque 
	garnissait un bureau comprenant un bureau de Sormani.
	108	Bois de lit en noyer mouluré et sculpté à fronton à coquille agrémenté de putti. Fin XIXe. Style Henri II.	287
	110	Horloge de parquet en bois mouluré et sculpté, à décor de palmettes. En partie du XVIIIéme siècle. H 259 X l.44,5 X 	419
	P35 cm. Restaurations.
	111	1 suspension  à monture en bronze ciselé et doré à décor de feuilles, rinceaux et tiges végétales. Verrerie à vitraux  	383
	H 138 l. 74 cm Accident aux vitraux (fentes).
	113	Un lustre en verre et cristal taillé à huit bras de lumière.	60
	114	Banc de communauté en bois naturel mouluré et tourné. Assemblage  de divers éléments. XVIIIème siècle. Ht: 	239
	135,5, L.: 211, prof.: 45 cm
	116	ESPAGNE. Table en bois à entretoise en fer forgé. En partie du XVIIéme. Ht.:  75,   L.168,  prof.: 83 cm.	658
	117	Lustre en bronze doré et ciselé à six bras de lumières à décor rocaille. Style Louis XIV. H 93 x l. 72 cm.	167
	118	Dressoir en bois sculpté montant à cariatides, style Renaissance, époque Napoléon III. H147 x l. 88 x P 72 cm.	837
	120	Glace à parecloses en bois et stuc dorés. Style Régence. Epoque XIXe.	239
	122	Cartel d'applique et son cul de lampe en bois mouluré et sculpté à décor de rocaille, coquille, fleurs. Epoque XVIIIe. 	2 512
	Cadran émaillé signé GILLE. DIEPPE. Mouvement XIXe. Ht 80, l.: 44,5, prof.: 15 cm. (Fentes).
	125	Commode en bois mouluré et sculpté à façade bombée à trois tiroirs, pieds cambrés. Travail régional du XVIIIe. H 	2 272
	108,5  x l. 130,5 x 68,5 cm; Bronzes. Fente au plateau. Manque une poignée.
	126	Table circulaire de salon de forme tambour à plateau en marqueterie de croisillon. Style transition. H68,5 x D35 cm. 	215
	Accidents au placage.
	128	Bureau à cylindre de dame à décor de marqueterie de cubes et couronne florale. Style Louis XVI. XIXe. H103 x l.87 x	538
	 P42 cm
	129	Table circulaire de salon de forme tambour à plateau en marqueterie fleurettes. Style transition. H68 x D35 cm. 	311
	Accident
	130	lustre en bronze doré et patiné à décor d'angelots. Style Empire	658
	131	Aubusson. tapisserie à sujet galant dans le goût du XVIIIème  siècle. Signée.  H 139,5 x l. 190 cm. Signée 	2 272
	Aubusson. H139,5 x l. 190 cm.
	132	Aubusson. Tapisserie à décor de paysage dans le goût du XVIIIème  siècle.  H 205 x l. 140 cm.	1 435
	133	Tapis, Ispahan ? À décor d'un médaillon rouge sur fond blanc. Env. 215 x 141 cm	383
	134	Ensemble de deux gravures d'après Pillement. Avec marge: H23 x l17,3 cm.	36
	136	Tapis à fond crème et motif floral stylisé. Usé. L 3,59 x l. 2,59 cm	144
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