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	Résultat de la vente N°	793	du	lundi 18 mai 2009
	Ordre	Désignation	Enchères
	1	Éventail; la feuille en tissus beige, la monture en bois découpé à motifs de feuillages. L'attache en laiton gravé et ivoirine.	12
	 Début du XXe. Bon état.
	2,1	Éventail, la feuille en papier à décor peint de scène galante, la monture en ivoire repercé, gravé et peinte de guirlandes de 	120
	fleurs. XVIIIème siècle. Accidents, manques
	3	Éventail, la feuille peinte de fleurs, papillons et abeille signée DAILLARD ,à entourage de dentelle blanche à motifs 	108
	floraux. La monture en nacre, découpée, ajourée, gravée, dorée et argenté de rinceaux fleuris. Travail de la maison 
	DUVELLEROY, signé au dos, dans son emboîtage d'origine. Fin du XIXe. Bon état.L.33
	4	Éventail, la feuille en soie peinte de fleurs en camaïeu blanc et violine sur fond noir. Monture en bois gravé et argenté à 	36
	décor de tiges végétales et feuilles. Fin du XIXe ou début du Xxe,Avec son pompon. Accident et léger manque à un 
	élément de la monture. L 35
	5	Éventail, la feuille en soie peinte d'une nymphe ailée assise sur des roses et tirée par des hirondelles, dans un 	120
	encadrement de dentelles à motifs de fleurs. La monture en écaille(deux accidents). Emboîtage d'origine de la maison 
	GUICHARD.L. 33, fin du XIXE
	6	Éventail, la feuille en voile noir à décor de guirlandes en éléments métalliques appliqués, la monture en bois 	12
	noici.5accidents) L 24; Époque fin XIX e
	7	Éventail, la feuille en soie, peinte de fleurs et papillons monogrammée M.C. sur fond noir, la monture en bois noirci, fin du	60
	 XIXe. Hauteur 35cm.- Bon état.
	7,1	Éventail, la feuille en tissu crème brodé de dentelle à décor en paillette de fleurs et trèfles, la monture en ivoirine gravée. 	72
	Début XXème siècle. Bon état.
	8	Éventail,la feuille en soie blanche peinte à décor polychrome de fleurs en boutons et écloses, la monture en os ajourée et 	60
	gravée, avec son pompon. Époque fin du XIX° - Bon état. L 25
	9	Éventail, la feuille en soie peinte de papillons, insecte et du prénom "MARIE" sur fond rose, la monture en os,  découpée, 	132
	gravée et dorée, axe et attache en laiton doré, les extrémités ornées de pierres taillée à l'imitation du diamant. Fin du XIXe 
	- Bon état - Avec sa boite d'origine de la maison REBOURS à Paris
	9,1	Éventail, la feuille en tissu chamois  à décor peint dans un cartouche de scène galante et  brodé de paillettes, la monture 	132
	en ivoire gravé, peinte de guirlandes de fleurs. XIXème siècle. Bon état.
	11	Éventail, la feuille peinte de cinq hirondelles branchées et volantes, la monture en bois exotique sculptée à l'imitation 	132
	d'épines. Fin du XIXe, bon état. L36
	11,1	Éventail en écaille repercé et sculpté d'un décor sinisant, Fin XIXe (Un petit élémnet manquant). L, 20,5 cm	718
	12	Courrèges, Paris. Robe en crêpe de laine et vinyl noir à col américain. L. 93,5 cm.	502
	13	Chine. Soierie à fond bleu à décor de sept bandes lamées or. L 198 x l. 99cm. Effilochages, accidents. Rapiécée.	24
	14	Lanvin  Jeanne Haute Couture. Paris. Robe de soirée à col et manche courte en tissu rose et broderies de paillettes noires	179
	 formant points et fleurs. Étiquette avec la mention collection hiver 1947. L 146cm.
	15	Vionnet  Madeleine Haute Couture. Robe longue sans manches en tissu satiné noir. Étiquette. L. 149 cm.	5 382
	15,1	malle de coffre de véhicule en bois gainé de cuir. Époque XIXème siècle. H. 30 x l. 88,5 x P 31 cm. Gainage postérieur.	84
	16	Châle en dentelle noire à bords festonnées, col à armature de fil de métal . Vers 1900. L. 131 cm.	36
	17	Bandeau d'encadrement en tapisserie à décor floral, l.158 cm	60
	18	Quatre rideaux en soie crème brodée de bouquets floraux et rinceaux lamée or, Bordures à décor de pompoms.L.280 	383
	l.125. Époque Napoléon III. Accidents
	18,1	Un bandeau à décor floral XIXe siècle. L.300cm	48
	20	Tanagra en terre cuite, traces de polychromie. Époque Romaine? H 23 cm. Importantes restaurations, accidents. (Tête à 	108
	restaurer).
	21	Tête de femme . Bas relief en terre cuite. Époque romaine?. H. : 17,5 - l. :  20 - prof. : 9 cm. Expert M. Slitine.	538
	22	Grande amphore en terre cuite, à deux anses. Epoque Romaine, ou Gallo-romaine Fèles et restaurations. Avec un socle 	538
	moderne en métal
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	24	Rouen. Couvercle de soupière en faïence à décor dit "à la double corne. Époque XVIIIe siècle. Diam.: 25 cm. enserré 	96
	dans un cerclage de bois naturel. Usures.
	25,1	Moustier paire d'assiettes en faïence à décor en camaïeu ocre de fleurs de solanées, Fin XVIIIe- Début XIXème siècle. 	60
	Eclats, égrenures, D: 24,5 cm
	26	Pot à pharmacie en faïence de grand feu, de forme tronconique à deux renflements à décor manganèse bleu et jaune de 	239
	fleurs et armoiries. marqué:"V.POPHLYG." XVIII e Hauteur 23 centimètres. Provenance: pharmacie de R..  de Saint 
	Antoine  Dans l'Isère. Egrunure et petit manque au dos du col.
	27	Ensemble de trois pots à pharmacie en faïence polychrome de grand feu à décor de guirlandes fleuries. Un sur piédouche	1 794
	 à panse aplatie marqué: "Mel Narbonnense"(Ornithogalum   narbonense) hauteur 36, largeur 42,quelques petites 
	égrenures. Deux sur piédouche marqués: "Conf: Hyacintht" et "Thériaque" , quelques grenures ou manques. XVIIIe siècle
	28,1	Paire de vases de forme fuseau en porcelaine polychrome à décor en réserve sur fond doré de portraits à l'antique et 	155
	instruments musicaux gravés. H. 22,5cm
	29	Gien. garniture en faïence comprenant deux vases et une jardinière à décor polychrome dans le goût Renaissance. Signé.	383
	 XIXe (vers 1876). H. 28,5 cm  (vases)- Jardinière:L38 x l. 28 cm.
	29,1	Gien. Pichet en faïence polychrome sur fond bleu à décor dans le goût Renaissance. Cachet en noir. H 24 cm.	72
	30,1	GIEN. Bonbonnière couverte en faïence à décor dans le goût Renaissance.	30
	30,2	coupe en faïence à décor dans le goût Renaissance. D. 12 cm. Accidents.	18
	31	Gien. Présentoir ansé en faïence polychrome à décor dans le goût Renaissance. Cachet en noir. XIXe. L34,5 cm. Accident	96
	32	Gien. Vase rouleau en faïence polychrome à décor dans le goût Renaissance. Cachet en noir. XIXe. H 14 cm. Fel. 	24
	Coupelle et couvercle. Fels
	33	Gien. Paire de vases en faïence polychrome à décor dans le goût Renaissance sur un fond bleu. Cachet en noir. XIXe. H 	179
	27 cm
	34	MIDI - Assiette calotte en faïence à bords dentelés. Décor en camaïeu bleu de fleurs en semis et en quinconces. 	36
	XVIIIème siècle. Diam. : 23 cm. Éclats
	36	Rubelles. Quatre assiettes en faïence émaillée vert à bords polylobés. Décor sur la bassin de scènes gastronomiques 	108
	dans le goût du XVIIIème siècle, et de rocailles sur l'aile. Au revers, cachet en creux "Brevet d'invention A.D.T.". fin du 
	XIXème siècle. Diam. : 22 cm.
	43	*Poupée. Tête porcelaine. Yeux fermés bleus. Bouche ouverte dents apparentes. Oreilles percées. Corps articulé en 	457
	porcelaine. Perruque collée cheveux naturels. Signée HANDWERK.  Et ses accessoires: Deux robes, corset, caleçon, 
	chemise, chaussures cuirs CP N°10. Ht: 61 cm.
	44	*Poupée. Tête en composition N°995 marque AOM. Yeux fermés bleus, bouche ouverte. Dents apparentes. Corps en 	149
	composition articulé. Perruque Mohair? Robe (accidents), jupon, manteau bleu à capuche. Ht 46 cm. Expert: M. Cazenave
	44,1	Soldats de plomb: environ 45 pièces, attelage, cantine, rond de bosse et plat. (Accidents à.	120
	44,2	Soldats de plomb: armée Napoléonienne: 22 pièces.	48
	44,3	Soldats de plomb: armée anglaise: 45 pièces.	36
	44,4	Soldats de plomb: indiens: (14 plats et 13 rondes bosses) soit 27 pièces.	36
	44,5	Soldats de plomb:  20 zouaves	30
	44,6	Soldats de plomb: lot de 4 voitures, 6 véhicules hippomobiles, 15 canons, 2 avions, 5 pièces de train.	84
	44,7	lot divers: 24 pièces	96
	45	SFBJ, Paris. Poupée en porcelaine yeux fermés, bouche ouverte dents apparentes, corps articulé en composition. 	359
	Perruque mohair? Cachet en creux SFBJ et numéroté 230, chausson pointure 5 marqués de l'abeille. H 41 cm. Accidents 
	aux doigts. Jupon en soie crème et dentelles, robe en soie bleue et dentelle postérieurs (accidents).
	48,1	CHINE. Potiche pansue couverte en porcelaine polychrome à fond bleu. H. 23cm.	96
	49	Chine. Canton. Coffret à jeux en laque noir et or à compartiments. XIXème siècle. H: 6 cm x L: 29,5 cm x P: 25,5 cm. 	72
	Accident
	50	Chine. Paire de potiches couvertes en porcelaine blanche décorée en bleu sous couverte de pruniers en fleurs.  XIXe. H. 	335
	46 cm. Petit accident réparé à un col.
	51	Chine. Paire de vases en ivoire sculpté et peint. H.: 85 cm. Marque apocryphe Qianlong. Expert : Monsieur Portier.	7 176
	52	Chine. Paire de personnages masculin et féminin à la branche fleurie  en ivoire sculpté. H 40 et H 41 cm.	1 914
	53	Chine. Coupe circulaire en porcelaine polychrome à décor de personnages. XIXème siècle. D.26 cm	239
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	54	Chine. Deux chiens de Fô en ivoire sculpté les yeux en pierre polie, la tête amovible. H 10,5 cm.	419
	55	Chine, Compagnie des Indes. Deux tasses en porcelaine. D. 7,5 cm. Éclat.	48
	57	Chine. Divinité en ivoire sur un socle en ivoire. H.: 62 cm. Marque apocryphe Qianlong	5 023
	58	Chine. Personnage masculin en pierre verte et rouge. H25,5 cm.	84
	63	Moyen-Orient. Grand porte lanterne en laiton ajouré, gravé et incrusté de perles en pierres bleues à motifs de personnages	419
	 orientaux dans des jardins, palmes et fleurs. Fin du  XIXème ou début du XXe siècle.Accidents.  Le haut transformé 
	postérieurement en lampadaire à abat jour en opaline bleuté. Ht totale: 160 cm.
	64	Chine. Paire de personnages  dignitaire,  femme et enfant en ivoire sculpté. H 20,5 cm	299
	65	Chine. Potiche couverte en porcelaine polychrome à décor floral (montée en lampe). Le socle en bronze ciselé. (Armature 	502
	porte abat-jour). H64,5 cm.
	66	Japon. Brûle-parfum en bronze à patine brune à décor de volatile. XIXème siècle. H 46cm.	120
	67	CHINE. Vase en porcelaine à décor de paysage. H: 61 cm.	407
	68	 Limoges. Paire de vases en porcelaine  à décor polychrome de roses en bouquets; signé Bardy.. Les cols dorés. Haut. 	144
	40
	71	Clochette en bronze ciselé et doré à décor d'entrelacs dans le goût Renaissance. Bouton à décor de Diane. XIXème siècle.	132
	 H. 14 cm.
	72	Paire d'appliques en bronze ciselé et doré à décor de mascarons et feuillage stylisé. Style Louis XVI. Époque Napoléon III.	239
	 H33,5 cm.
	73	Paire de vases  en porcelaine polychrome et dorée. Époque Restauration. H 38 cm.	287
	74	Encrier en porcelaine  à décor de jetés de fleurs en camaïeu, monture en bronze doré. Époque XIXe siècle. L. 22,5 cm. 	263
	petit accident
	75	Paire de cache-pots et leurs socles en porcelaine polychrome et doré  à décor de bouquet de fleurs. H17,5cm. Époque 	335
	Restauration.  Manque à une anse.
	76	Compotier en porcelaine polychrome et doré à décor de tiges de fleurs. Époque Restauration.  D. 21 cm.	84
	77	Baccarat. Drageoir en cristal taillé. Signé. D 16,5 cm	108
	79	Baccarat. Quatre bougeoirs en cristal  de forme pastille, à décor rayonnant. D. 9 cm.	155
	82	Petit cabinet  florentin en bois noirci  à sept tiroirs sur quatre rangs et une porte centrale découvrant un caisson à tiroirs à 	2 272
	secrets.  Décor de plaques d'os incrustés d'entrelacs de bois, rosaces. Epoque XVIIème siècle. Accidents au placage et 
	aux deux pieds. H52 x l.49 x P 27cm.
	83	*Baccarat. Partie de service de verres en cristal circulaire, pieds à renflements. Vers 1960. (vingt-six verres)	229
	85	Christ en croix en buis. Époque XVIIIe siècle. H17 cm.  (Manque doigts et éclat à un bras).	155
	86	Buste d'empereur romain sur piédouche en marbre gris. H30,5 cm. Éclat à la base	251
	87	Liénard Émile Désiré  (1842-?). Chien à l'arrêt. Bronze à patine brun doré. Signé sur la terrasse. H 37,5 x l.38,5 x P.15,5 	837
	cm. Fente à la queue.
	88	Pendule en bronze doré à décor d'angelots et plaques de porcelaine. Style LXVI. Époque Napoléon III. H. 36 x l.44,5 x P14	2 870
	 cm. (Mouvement non garanti). Socle en bois doré. H8,5 x l.48,5 x P14 cm
	89	Paire de chandeliers en bronze ciselé et doré à décor de cornes d'abondance, carquois, colombes, le fût cannelé. H. 33 	658
	cm.
	90,1	balance de comptoir en laiton à fût colonne, socle de section carrée à pieds boules. H. 92,5 cm.	670
	91	Garniture de cheminée en bronze patiné comprenant  une horloge et deux  chandeliers à cinq bras de lumières, à décor de 	1 794
	masques léonins, cassolette, arabesques. Cadran en bronze ciselé à chiffres romains émaillés. Style Louis XIV, époque 
	Napoléon III. Ht: 58 cm.
	92	Flambeau porte torchère en bronze patiné et doré à décor de femme drapée à l'antique. Époque Restauration. Remonté 	1 017
	postérieurement à l'électricité. (Transformations, restaurations). H 48 x l. 16 cm.
	94	Kélety Alexander (?-1940). Tête de jeune homme de trois quart. Bronze à patine vert-doré. Signé au dos et numéroté 14. 	1 495
	Cachet LN Paris JL. H35 x l. 49 x P29,5 cm.
	95	Moreau  Auguste (1834-1917) d'après. Enfant à la cruche cassée. Biscuit de porcelaine signé sur la terrasse et numéroté 	179
	en creux 26. H38 cm.
	96	Buste de personnage féminin de profil. Fonte en bronze d'époque Art Déco à patine brune. Signé SEB? Socle rectangulaire	359
	 en bois teinté. H. 19 cm.
	97	Guiraud Rivière Maurice (1881-1947). Trois haleurs. Bronze à patine vert brun. Signé. Marque du fondeur ETLING Paris sur	8 133
	 la terrasse. H 40,5 x l.72,5 x P. 18,5 cm.
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	97,1	FÉRAUD Albert  (1921-2008). Composition abstraite.  Sculpture volume en métal soudé. H23,5 cm.	813
	98	Arman Fernandez (1928-2005). Violon brisé. Tirage d'édition en bronze N°76/150. Signé. Cachet du fondeur VALSUANI. 	1 435
	PARIS. L.: 58 cm.
	99	César Baldacci dit César (1921- 1998). Coupe cendrier MAO signé - numéroté au revers 4/1000 - Diamètre 22 cm.	658
	100	*Longwy. Coupe circulaire à déco floral. Diam.: 18 cm	57
	101	Daum. Vase à panse aplatie en verre nuagé à décor  polychrome vert et noir. Signé.  H12cm.	227
	102	Gallé Émile (1846-1904). Petit vase obus. Épreuve en verre multicouches à décor d'arbres dégagé à l acide. Signé. 	550
	H18cm
	103	Pompon François (1855-1933). Perdreau rouge. Bronze à la cire perdue à patine noire nuancée. Signé POMPON. Cachet du	20 332
	 fondeur VALSUANI, Paris sur la terrasse. H25 xl.22 xP10cm.
	104,1	DAUM. Petit vase soliflore en verre nuagé de couleur  rose orangé. Signé. H. 16,5 cm.	144
	107	Sabino. Vide poche en verre opalescent à décor d'oiseau prés d'une mare. Signé. H 6,5 cm. Tête recollée.	36
	109	Longwy. Coupe tripode en émaux polychromes à décor en son bassin du Mont Fuji. Pieds à degrés. Années 30-40. D 21,5	155
	 cm.
	110	Fugère Henry (1872-1944). Paire de serres-livres en bronze à patine verte  figurant une fillette et un satyre. Socle en 	287
	marbre brèche. (Statuette de la fillette signée). H 12 x l. 8,5 x P 10cm.
	111	Zadounaïsky Michel (1903-1983). Console d'applique  de forme demi-lune en métal martelé et patiné à décor d'entrelacs 	1 674
	de métal doré. Dessus de marbre brèche. H 69 x l. 62 x P25,5 cm.
	111,2	miroir à fronton arrondi en bois doré  à décor d'arabesques dorées et argentées sur fond de glace. Années 50. H 185 cm.	60
	112	Ferjac (XXe). Suite de quatre moineaux en verre moulé pressé  blanc satiné mat. Signés. H10cm. Accidents.	36
	113	Dulac Jean (1902-1968). Importante paire  de jardinières rectangulaires à bords inclinés en marbre beige veiné, 	11 960
	agrémentées de deux bas-reliefs en plâtre doré dans des cadres de métal doré, à décor de personnage féminin et signes 
	du zodiaque. H56,5 x l.110,5 x P40cm. Usures au bas-relief, petits accidents au marbre. Intérieurs à bacs de zinc. (On y 
	joint: deux socles  à bords ondulés en marbre noir) . H12 xl.79 x P26,5cm. (Œuvres des 11 janvier  et 27 janvier 1935 
	commandées par les établissements MARMORA à Lyon,  PDG M. PENJON.)
	114	Rochard Irénée (1906-1984). Lionne attaquant une antilope. Bronze argenté signé I. ROCHARD et daté 1932. Annoté 	1 375
	épreuve unique. Socle marbre. H56 x l.62,5 xP22cm. Taches d'oxydation circulaire. Griffures.
	116,1	Vase en grès incisé à effet de glaçure blanche signé sur la base (illisible). H : 16,5 cm.	24
	117	Mathivet Désiré ( 1887-1966). Paysanne à la botte de blé. Taille directe en pierre,  signée sur la tranche de la terrasse. 	837
	H53 x l. 31 x P 20 cm. Accidents. Fentes.
	118	Jaegger-Lecoultre. Horloge portative rectangulaire en métal doré et verre. Cadran à chiffres romains. H. 27,5 cm	179
	119	Coiffeuse en métal chromé et bois laqué crème à plateau garni de tissu à deux tiroirs. Miroir à décor de cygnes, piètement	897
	 fuseau de section circulaire à entretoise en arc de cercle. Années30-40. H 146,5 x l. 79,5 x P 50cm.
	120	CAPRON. Verseuse en forme d'oiseau	297
	123	 Coiffeuse en bois de placage à glace circulaire. Travail français vers 1930.H 170 x l.130,5 x P22 cm	155
	125	Important lustre corbeille de forme polygonale, la monture en métal, décor d'enfilades de perles, rosace,  mirzas de cristal.	933
	 H 27 (Hauteur chaîne de suspension: 76 cm) x L. 55cm. On y joint deux appliques corbeille de forme similaire en métal à 
	décor d'enfilades de perles, demi-rosaces,  mirzas de cristal. H11,5 x L 23cm.
	126	Zadounaïsky Michel (1903-1983). Porte manteau circulaire en métal martelé et patiné à décor d'entrelacs de volutes et 	1 615
	lignes brisées. Signé. D. 84,5 cm.
	127	Poillerat Gilbert (Attribué à ). Importante table en bois de placage, entretoise en métal doré, plateau de marbre . Art Déco. 	3 588
	H. 73 x l.100 x P200cm. Accident à un pied
	129	Commode en acajou et placage d'acajou en feuille, elle ouvre en façade à trois tiroirs, montant plats, poignées de tirage 	598
	en bronze à mufles de lions, dessus de marbre gris Sainte-Anne. Époque Empire. H. 85,5 x l. 125 x P. 55,5 cm. Petits 
	manques ou accidents de placage.
	130	Guéridon tripode en bois de placage à piètement de trois colonnes. Dessus de marbre brèche gris mouluré et accidenté. 	239
	Style Empire, fin XIX ème siècle. D40,5 x H59 cm.
	131	Commode à façade galbée en bois de placage à trois rangs de tiroirs à décor de filets. Travail de l'Est. Fin du XVIIIe ou 	837
	début du  XIXe siècle. Bronzes. Dessus de marbre brèche rouge. H 72 x l. 101 x P50 cm. Accident au placage, 
	restaurations.
	133	Bureau plat en acajou et placage d'acajou, à décor de de baguettes et  canaux de laiton, ouvrant en façade à quatre tiroirs	718
	 dont trois en caissons latéraux, un simulant deux, et deux tirettes latérales. Plateau à encadrement de bronze.  Piètement
	 fuselé, cannelé. Époque Napoléon III dans le style LXVI.  H 79,5 x L129,5 x P69,5 cm. Accidents
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	133,1	Commode en placage de bois clairs et foncés ouvrant à un tiroir supérieur et un compartiment en façade légèrement 	263
	galbée. Poignées de tirage de forme circulaire et de section octogonale en bronze à patine foncé. Le dos du meuble est 
	pyrogravé d'un oiseau branché, d'un médaillon circulaire et monogrammé A R D. Travail français vers 1920 - 1930. H.80 x
	 l.71 x P 37 cm. Plateau fendu. Accident.
	134	Guéridon en acajou et  placage d'acajou à piètement à colonne ornée d 'une ceinture de bronze reposant sur une base 	287
	triangulaire  Dessus de marbre veiné gris. style  empire, fin du XIXème siècle. H.59 cm
	135	Commode  en bois de placage et marqueterie d'encadrements, cinq tiroirs sur trois rangs dont deux sans traverse. 	3 947
	Montants à canaux à baguettes de laiton. Fin de l' époque Transition LXV-LXVI ou début du XIXesiècle. Décor de bronzes 
	ajourés. Dessus de marbre brèche gris. L102,5 x H 89,5 x P 53cm.
	136	Guéridon en noyer mouluré et sculpté et placage de noyer montant central de forme pyramidal  à base triangulaire 	1 914
	reposant sur des pieds en griffes de lions, décors de ceintures, chutes et couronnes de lauriers en bronzes ciselés et 
	dorés. Plateau de marbre bleu turquin mouluré à gorge. Époque Empire. D. 86,5 x H73 cm.
	136,1	Coiffeuse en acajou et placage d'acajou. Piètement lyre. XIXème siècle. H. 73 x l.55 x P. 44cm. Accident au placage du 	275
	plateau et restaurations.
	137	Commode en bois de placage de bois indigène, à décor de lignes brisées. Travail régional de la fin du  XVIIIe siècle. 	1 196
	Bronzes dorés.  L126 x H 91 x P 61,5 cm.  Accidents au placage.
	137,1	meuble de sacristie à deux portes en bois naturel mouluré et marqueté d'un motif stylisé. Il repose sur un piètement à 	383
	entretoise pleine. Pieds pastilles. Garniture de fer forgé. En partie du XVIIIème siècle. H. 128 x l. 74,5 x P 35,5 cm.
	138	Miroir en bois stuqué, doré et laqué gris, à fronton ajouré d'un décor de panier et enroulements fleuris. En partie du XVIIIe 	191
	siècle. H 61,5 x l. 34,5 cm. Accidents.
	138,1	AUBUSSON. Panneau de tapisserie à décor de trois personnages sur fonds paysagé. Époque XVIIIème siècle. H. 146 x 	1 435
	l.148,5 cm. Restaurations.
	138,2	AUBUSSON. Panneau de tapisserie à de putto. Époque XVIIIe siècle. Accidents	167
	139	Paire de fauteuils cabriolet en bois mouluré et sculpté laqués crème. Pieds cannelés et rudentés. Estampille de Jacques 	1 555
	Lechartier (1754-1809), Maître à Paris le 9 septembre 1773. ... H. 91 x l.62 x P. 50 cm. Accidents et restaurations. 
	Tapisserie au point à décor de jetés de fleurs.
	140	Commode tombeau galbée toutes faces en bois de placage et marqueterie d'encadrement. Elle ouvre  à quatre tiroirs de 	5 741
	façade sur trois rangs. Dessus de marbre brèche. En partie du XVIIIe siècle. H 85,5 x l. 130 x P. 58cm. Restaurations à la
	 marqueterie et au marbre, accidents, manques. Important décor en bronze d'espagnolettes ciselé et ajouré.
	142	Paire de fauteuils cabriolet en bois mouluré et sculpté laqués gris. Pieds cannelés et rudentés. Estampillées V.B.E. MAHE.	1 435
	  Époque XVIIIème siècle. H 91 x l.62 x P50 cm. Accidents et restaurations. Tapisserie au point à décor de jetés de fleurs.
	143	Armoire en bois noirci à décor de filets de métal doré et quatre panneaux de miroirs. Elle ouvre à deux portes. Style LXIV. 	3 468
	XIXe siècle. H 224,5 x l. 131 x P50,5 cm.
	143,1	Paire de fauteuils, piétements fuselés cannelés, supports d'accotoir sculptés de vases à base sculpté de feuilles de 	1 375
	laurier, et torsadés en partie supérieure, dossier en cabriolet de forme écusson époque Louis XVI. H. 90 cm x l.58 x 
	hauteur aux accoudoirs 62,5cm, hauteur du dossier 49 cm.
	143,2	meuble vitrine en acajou à quatre portes en façade dont deux vitrées. Montants à colonnes cannelées. Pieds fuseaux de 	897
	section circulaire. Marbre à galerie. Fin de l'époque LXVI, début XIXème siècle. Accident au marbre. H. 132 x l.50,5 x P. 
	33cm.
	144	Table volante formant table de toilette, à jeu et à écrire en acajou et placage d'acajou. Un tiroir en ceinture. Pieds de 	957
	section quadrangulaire à roulettes. Fin XVIIIe, début XIXème siècle. Marbre brèche gris accidenté. H 71 xl. 79 x P 47 cm.
	144,1	Glace en bois stuqué et doré fronton ajouré d'un décor de cassolette rubanée et guirlande de lauriers, frise de grec, 	1 375
	Époque Louis XVI accidents, H,125, l,82 cm
	145	Important bureau plat de forme mouvementée en bois naturel mouluré à trois tiroirs en ceinture. Il repose sur des pieds 	4 664
	galbés. Plateau garni de cuir ceinturé d'une astragale. Chutes et sabots de bronze ciselé. Serrure signé HILBRUNNER, 
	Paris. Style LXV. XIXéme siècle. H77 x l.160 x P79,5 cm.
	146	Suite de six fauteuils en acajou à décor de palmettes stylisées , les pieds en jarrets,. Époque Restauration. H 89,5 x l. 	1 914
	59,5 x P 52 cm. Accidents à un fauteuil.
	147	*Buffet à deux corps en bois naturel mouluré et sculpté,  ouvrant à deux portes surmonté de deux tiroirs dans le bas et 	858
	deux tiroirs surmontés de deux portes dans le haut à léger retrait. Montants à  colonnes torses. Fronton à décor d'aigles. 
	Travail
	lyonnais en partie du XVIIe restauré au XIXe siècle. H 194,5 x L 150,5 x P 68 cm.
	147,1	important coffre en bois naturel mouluré à double corniche débordante. Important décor de ferrures ajourées, entrée de 	239
	serrures et poignée de prise. Dans le goût Renaissance. H68 x l.178 x P. 68 cm.
	148	Paire de fauteuils à haut dossier en bois mouluré, sculpté de grenades éclatées et feuillage, Style Régence, Garniture de 	2 153
	tapisserie d'Aubusson à décor d'oiseau branché et paysage du XVIIIe siècle, Accidents, restauration H, 113,5xl,70xP,61,5 
	cm
	149	*Bureau à cylindre en placage de bois de rose et marqueterie d'encadrements.Ouvrant à deux tiroirs dans le bas, une 	1 315
	tablette à écrire et deux tiroirs dans le haut. Dessus de marbre à galerie ajourée. Fin époque Louis XVI ou début du XIXème
	 siècle. H.111 x l. 85,5 x P. 47,5 cm.
	Page 5 sur 7

	Résultat de la vente N°	793	du	lundi 18 mai 2009
	Ordre	Désignation	Enchères
	151	*Suite de neuf chaises en bois naturel mouluré sculpté et ajouré à décor de palmettes. Style Empire.	457
	151,1	Petite armoire en bois naturel et panneaux de noyer ronceux. Décor mouluré et sculpté  à  cannelures et balustres en bois 	419
	teinté. Travail régional du XIXe siècle. H. x l. x P. cm.
	152	Voltaire (d'après  Houdon). Buste en réduction en bronze à patine brune. H 29 cm.	335
	153	 Zwiener Joseph-Emmanuel (1849-1900). Important bureau à gradin en acajou et placage d'acajou sur bâti de chêne et 	8 013
	acajou massif  toutes faces, à trois tiroirs en ceinture et deux caissons à une porte. Montants à colonnes et pilastres 
	cannelées. Pieds fuseau. Plateau gainé de cuir ceinturé d'une astragale. Son gradin à plateau de marbre brèche gris à 
	galerie à colonnettes à renflements. Important décor en bronze doré, ciselé  à décor d'entrelacs à mascarons, guirlandes, 
	tresses, plumes, oves, feuilles d'eau. Style LXVI. Époque Napoléon III. Estampillé E. ZWIENER. H 110,5 x l.145,5 x P72 
	cm
	154	Commode en acajou et placage d'acajou flammé, montants à deux colonnes baguées et quatre tiroirs en façade.  Époque 	957
	Restauration. Dessus marbre brèche. Bronzes ciselés et dorés . H91 x l. 122 x P58, 5 cm.
	155	Bureau de pente de forme mouvementée à décor de marqueterie florale. Pieds galbés. Époque NapoléoN III dans le style 	359
	LXV. H 93,5 x l.72 x P45,5 cm. Accidents à la marqueterie.. Manque une planche.
	156	Pupitre à écrire debout en acajou et  placage d'acajou ouvrant à un abatant formant tablette à écrire, un compartiment 	718
	latéral formant range plumier à compartiment encrier et une rangée de catonniers d'origine. Époque Restauration. H. 117 x 
	l. 57,5 x P. 35,5 cm
	157	Table à jeu de forme circulaire en bois de placage et marqueterie à motifs géométriques. Le plateau à décor de damier. 	1 076
	Deux tiroirs et deux tirettes en ceinture. Pieds fuseau de section quadrangulaire. Fin du  XVIIIème siècle, début du XIX 
	ème siècle. D65 x H 75 cm. Accident au placage et à la marqueterie. Bouchon à plateau circulaire à décor marqueté sur 
	une face d'un  médaillon à décor d'un  village animé. XIXème siècle. Accident à une arrête du plateau. D. 66 cm.
	158	Chef d’œuvre d’ébénisterie lyonnaise du XVIIIe siècle.	22 724
	Armoire en noyer mouluré, galbée toutes faces, à décor richement sculpté. Piètement cambré à enroulements, ceinture 
	découpée, montants arrondis à double cartouche feuillagé et guirlandes en chutes. Les portes à trois panneaux et faux 
	dormant à encadrement de coquilles et fleurs. Fronton sculpté, et doré à décor d’atelier de serrurerie sur fond laqué bleu 
	azur. Serrurerie finement ouvragée à tringles coulissantes, entrée de serrure à trèfle. Intérieur à étagères et trois tiroirs.
	159	Grande glace ovale en bois mouluré, stuqué et doré à décor d'un fronton ajouré d'une coquille et fleurettes. XIXéme siècle.	777
	 H 170 x l. 114 cm.
	161	Console en acajou et placage d'acajou piètement à griffes et  entretoise pleine. Époque Empire. Marbre brèche. H89 x 	957
	L118,5 x P46 cm. Accident au placage.
	162	Importante lanterne  en laiton doré plaqué de motifs en bronze ciselé, ajouré et doré ou argentés à décor d'angelots et 	419
	cartouches oblongues d'entrelacs.   XVIIe siècle.  Electrification postérieure. Ht: 54, diam.: 42 cm.
	163	Mobilier de dame comprenant: le secrétaire en placage de bois noirci, marqueterie d'encadrement et ruban en nacre, bois 	1 196
	de rose et laiton poli, ornementation de bronze à cariatide, dessus à tablette de marbre découpé et enchâssé, côté et 
	façade galbée ouvrant à quatre tiroirs et un abattant en simulant trois, l'intérieur à trois tiroirs en placage d'acajou époque 
	Napoléon III. L 62 cm x H122 cm x  P 34 cm et une table à ouvrage à piétements cambrés ouvrant à une table à laine, 
	tiroir  et un compartiment à fond de gIace et encadrement de bronze doré, intérieur en placage de palissandre 72 cm de 
	largeur 57 cm de hauteur 40 cm de profondeur
	164	*Armoire  en noyer mouluré et sculpté à deux portes à panneaux contournés,  fronton à décor d'une corbeille de fleurs. 	572
	Pieds cambrés. Travail lyonnais du XVIIIIe. H. 259 x l. 154,5 x P. 53,5 cm. Accident au panier.
	165	Beau bureau à cylindre en acajou et placage d'acajou sur bâti de chêne à décor toute face de marqueterie de croisillons et 	3 588
	 trophée de musique sur le cylindre. Trois tiroirs en ceinture. Pieds gaine.  Bronzes ciselés et dorés à décor de guirlandes 
	fleuries et raies de coeur. Style LXVI. Époque Napoléon III. H108 x l.114,5 x P64,5 cm.
	167	Buffet de chasse à plinthe en chêne mouluré et sculpté à décor de rinceaux et coquilles, ouvrant à deux portes, montants 	5 502
	arrondis. Marbre à bec de corbin. Ile de France. Époque  XVIIIe. H 93  x l. 191  x P 57 cm.
	171	Krass Christian (1868-1957). Dressoir en bois naturel mouluré et sculpté à deux tiroirs en ceinture et deux portes en 	1 076
	façade. Décor toutes faces de têtes de lion et rosettes sur fond d'entrelacs, palmettes. Montants à pilastres cannelées. Il 
	repose  sur des pilastres cannelées à fronton corinthien. Pieds pastilles. Socle. Style néo-Renaissance. H 142 xl.133 x 
	P46cm. (Socle H17 x l. 126 x P 48cm.)
	172	Table rafraîchissoir carrée en bois naturel tourné à double entretoise. Plateau de marbre incrusté. Époque Restauration. 	897
	Bassin en zinc; H69 x l.51 x P 51 cm.
	173	Console, en bois de placage ouvrant à un tiroirs en ceinture, à décor de colonnes baguées.  Dessus marbre. Époque 	538
	Empire. H. 84 x l.77 x P. 36 cm. Accidents.
	175	Bonnetière en bois mouluré et sculpté à décor floral stylisé, ouvrant à une porte et quatre tiroirs en façade. Époque 	335
	XVIIIème siècle. H 200 x l. 85,5 x P 46 cm. Manques corniches, petits accidents, restauration.
	176	Suite de six chaises en bois sculpté, dossiers ajourés d'un décor de panier dans un cartouche circulaire. Assise paillée. 	359
	Époque première moitié du XIXème siècle. H 86,5 l. 46 x 38 cm. Accidents à deux dossiers. Manques.
	177	Commode à ressaut en bois de placage et marqueterie d'un décor floral. Quatre tiroirs en façade. Dessus de marbre 	179
	brèche. En partie d'époque transition LXV-LXVI. H. 108,5 x l. 112,5 x P 51 cm. Bronzes. Pieds toupie refaits. Accidents au 
	placage.
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	179	Horloge de parquet à mouvement de type cage fer à cadran à cartouches émaillé. Époque XVIIIème siècle. H. 229 x l. 43 	837
	x P. 26,5 cm.
	182	console demi-lune en acajou et placage d'acajou. Tiroir en ceinture. Elle repose sur des pieds cannelés, tablette 	1 854
	d'entrejambe. Dessus de marbre à galerie. Fin époque LXVI.H89 x l.76 x P 35,5 cm.  Bronzes à décor de perles.
	183	guéridon en acajou et placage d'acajou. Dessus de marbre. Époque Empire. H. 74 x D. 81 cm. Accident au placage.	622
	187	Piano  quart de queue GAVEAU N°97207.Paris. Ébénisterie en bois de placage. En état.	837
	189	Commode en placage de bois de rose, encadrement de filets et bois teinté, pieds légèrement cambrés. Montants à pans 	1 435
	coupés surmontés de chapiteaux en bronze ciselé et doré. Poignées de tirage mobiles en forme d'anneaux à décor de 
	rangs de perles. Dessus de marbre brèche. Époque Louis XVI. H. 81 x l. 80,5 x P 40,5 cm. (Accidents au placage et au 
	marbre).
	190	Fauteuil à haut dossier en bois naturel chêne sculpté, accotoirs en crosse, Entretoise os de mouton, Travail régional style 	383
	Louis XIV, Restauration, Garniture de tapisserie haut point à décor géométrique usée. Et un autre de modèle similaire.
	191	Suite de trois fauteuils d'officier en bois mouluré . Époque Empire. H.88,5 x l.56 x P 47,5 cm. Garniture de cuir. Petites 	1 017
	différences de modèle
	192	Paire de fauteuil à haut dossier en bois naturel  sculpté, accotoirs en console, Entretoise os de mouton. En partie XVIIème	2 392
	 siècle. Restauration, Garniture Napoléon III. H.113,5 x l. 64 x P 51,5 cm.
	193	Table cabaret en bois naturel tourné Époque Napoléon III. Style LXIII. H.73 x l.81 x P. 67 cm. Plateau gainé d'une  	263
	tapisserie au point.
	194	Table en bois naturel tourné à entretoise en H, piètement à colonnes torsadées. Style Louis XIII. YH 71 x l108 x P71 cm.	1 555
	195	miroir en bois sculpté et doré à fronton ajouré d'un décor de nénuphars. Époque Art Nouveau. H. 144 cm.	263
	197	Table circulaire à trois rallonges en bois naturel, piètement de section quadrangulaire. D 126,5 x H. 74,5 cm.	478
	204	buffet deux corps en bois naturel mouluré et sculpté à décor de colonnes torses. Deux portes et deux tiroirs Époque 	837
	XVIIe. H180,5 xl.133 x P. 58,5 cm. Restaurations.
	206	Paravent à huit feuilles en laque à décor de scènes de palais. H 213 x l. 39 cm.	897
	206,1	Paravent à huit feuilles en laque à décor de scènes de palais. H 213 x l. 39 cm.	897
	208	Table de salon circulaire formant guéridon en acajou et en placage d'acajou, piétement à base triangulaire à enroulements 	897
	stylisés, fut central reposant sur une plinthe circulaire en bronze ciselé, plateau de marbre à gorge. Époque Empire.
	209	Piano mécanique à monnayeur de marque automatic piano à SOURIBES	383
	210	Paire d'armoires ouvrant à deux portes à frontons ajouré. H249,5 x l. 139 x P 50,5 cm.	239
	211	Commode en bois mouluré sculpté à décor de vases, fleurs et rinceaux pieds cambrés, ceinture ajourée et découpée, 	957
	ouvre a deux tiroirs en façade galbée, dessus de marbre brèche gris. Poignées de tirage en bronze à décor de chiens 
	chassants; Travail Provençal du XIXe. H. 93 x l. 109 x P 52 cm.
	212	Trois panneaux métal laqué noir et bois. Années 60-70	132
	217	table  à volets en acajou. XIXe siècle. Acc.	478
	220	buffet deux corps vitré en bois mouluré et sculpté. Époque XIXe siècle. H x l. x P.	299
	222	armoire en bois naturel à deux portes décorées de pointes de diamants. En partie du XVIIIème siècle. H. 193,5 x l. 138 x 	419
	P. 61 cm.
	223	Armoire basse à deux portes en bois mouluré. H x l. x P. cm. Restaurations	263
	225	glace en bois laqu et doré à décor de colonnes corinthiennes. Style Empire	179
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