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	Résultat de la vente 	832	du	lundi 31 mai 2010
	Ordre	Désignation	Enchères
	1	Idole féminine, déesse-mère en terre cuite. Chypre. Ier mill. av. J.-C.  Accidents, recollée aux têtes  et aux coudes. 	90
	H.  13,5 cm. Expert: M. Slitine.
	2	Petite amphore en terre cuite. Epoque romaine H. 14,5 cm. Expert : M. Slitine.	60
	4	Deux amphores du 1ier millénaire à . On y joint une coupe ansée en terre cuite à décor d'engobe blanc et décor ocre 	50
	et une copie de vase de fouille. H. 6 - 9- 12 cm. Expert: M. Slitine
	5	Amphore marine en terre cuite. Epoque Romaine. (Manque au col. H. 75 cm. Accidents, support en fer). Expert: M. 	50
	Slitine
	6	et ré 7 Lampe à huile en terre cuite moulé. D'après l'antique. L. 12 cm. Recollé. Manque. Expert: M. Slitine.	20
	7	Lampe à huile en terre cuite à décor de poisson. L. 12 cm env. Époque Romaine. Recollée et manques.	0
	10,1	Tête d'homme  parée d'une longue barbe touffue en mauvais état de conservation (restaurations visibles sur le 	60
	front, les arcades sourcilières, le nez et les lèvres). Copie de l'époque romaine (hors restaurations). H. 24,5 cm.
	16	Cheval et trois personnages en bronze oxydé. D'après l'antique. H. 10,5 - 8,5 - 9,5 - 8 cm. Expert M. Slitine.	10
	17	Quatre dieux en bronze oxydé. H. 14,5, H.14, H.12 cm. Expert M. Slitine.	10
	18	Taureau en bronze oxydé. D'après l'antique. L. 16,5 cm x H 3cm. Expert: M. Slitine.	20
	19	Idole féminine en terre cuite initialement peinte. H. 17 cm. Chypre. Début du Ier mill. Av. J-C. ? Accidents, 	20
	restaurations. Mauvais état de conservation. Expert: M. Slitine.
	25	Épée de sous officier 1887. Lame gravée manufacture de Châtellerault. L. 95 cm. Expert: M. DEY.	70
	26	Deux baïonnettes autrichiennes. Modèle 1895. Sans fourreau. Expert: M. DEY	30
	27	Casque prussien. Modèle 1895 composite. Expert : M. DEY	170
	28	Fusil de chasse calibre 12, percuteur à  chien. L. 115,5 cm. 5éme catégorie	80
	29	1 carabine 9 mm. 5éme catégorie	40
	30	Pistolet à gaz RG 3S alarme. Giulio Fiocchi. 5éme catégorie	10
	33	Poignard Pech Quabz. Poignée en ivoire. Lame courbe en damas. Fourreau en cuir. Perse XIXè siècle.  L.44 cm. 	280
	Expert: M. Dey.
	34	Poignard Pech Quabz. Poignée en corne. Perse XIXème siècle. L. 29 cm. Expert: M. Dey.	280
	36	Pistolet à silex pour décoration. Mauvais état.	30
	Expert: M. DEY
	38	Japon. Paire de vases rouleaux à col évasé en porcelaine polychrome et doré à décor floral. Monture en bronze doré 	150
	ciselé. Epoque XIXème siècle. H. 33,5 cm. Fels au col.
	39	Poule en faïence polychrome signée V. H. 21 cm.	50
	41	Jardinière ovale  en faïence à panse renflée godronnée, à décor polychrome et blason, les anses en forme de 	170
	cheval marin. H 30 x l. 53 x P. 24,5 cm. Accidents, égrenures, restaurations.
	42	Jatte à pans en faïence à décor à la Berain en camaïeu de bleu. Prise en forme de mascarons. Dans le goût 	80
	XVIIIème siècle. L. 33,5 x l. 22 cm. Restaurations.
	43	SAXE. Tasse couverte et soucoupe en porcelaine polychrome et dorée. Époque XIXème siècle.	30
	44	Italie. Importante jatte en faïence polychrome à décor de dragon épaulé des deux coquilles. Accidents, restaurations.	120
	 H. 23,5 x L. 40 cm.
	45	Gien. Coupe oblongue en "porcelaine opaque" à décor d'ajourassions d'entrelacs floraux, et jetés de fleurs en 	30
	camaïeu de rose. Cachet à l'encre noire "Médaille.. Expositions 1855 universelles 1867, CG&Cie, Gien". Époque 
	46	Gien. Coupe en faïence à anses en forme de tête de bélier à décor de jetés de fleurs et bouquet en camaïeu de 	70
	rose. Époque XIXème siècle. H. 15 x L. 29 cm. Petit éclat à la base.
	47	Gien. Vase pansu en faïence à décor rocaille doré sur fond bleu nuit et application d'émail dans le décor. Anses en 	20
	forme de dauphin. H. 23 cm. Restaurations.
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	48	Choisy le Roi, HB Cie. Coupe double ansée de forme chantournée en faïence à couverte bleu nuit et dorée. Signé 	20
	sous la base à l'encre. L. 29 cm.
	49	Genlis et Rudhardt. Jardinière de forme mouvementée en faïence polychrome à décor néo-rocaille de personnages, 	50
	fontaines. Signée. Époque XIXème siècle. H. 19 x L. 35,5 cm.
	53	Barbière en bois naturel tourné et albâtre à décor de deux colonne, miroir circulaire. Fin XIXe. Accidents. L. 30,5 x l. 9	30
	 x H 34 cm.
	54	LONGWY. Coupe émaillée à décor de caducée, rose des vents, monogramme BNCI.  D. 13 cm.	15
	55	Longwy. Coupe de forme oblongue à décor de frise stylisée. L. 17,5 cm. Époque Art Déco. Manque.	25
	56	Henriot Quimper. Pichet en faïence polychrome figurant une Bigoudène. Monogrammé C.M. H 27 cm.	70
	57	GOLDSCHEIDER,  Austria. Course de deux lévriers. Faïence d'édition polychrome. Signée POSTL sur la terrasse, 	50
	numérotée. H. 25,5 x l. 57 x P. 13 cm. (Éclats, restauration, manques).
	58	Elgé. Vase en faïence à panse globuleuse et couverte marron et crème. Décor stylisé en creux. H. 17cm.	30
	61	CIBOURE. Coupe à décor de paysanne. Signé A. Laborde. D. 11,5 cm.	30
	64	Christ en ivoire sculpté dans un cadre en bois doré. Époque XIXème siècle. H. 19,5 cm. Accident.	130
	65	Globe terrestre DUBAIL, G. Thomas éditeur. Socle à piédouche en bois noirci et laiton tourné. D. env. 40 cm. H. 73 	540
	cm.
	66	Seau en bronze ciselé à décor de canaux. Epoque XVIIIème siècle. H. 19,5 cm.	400
	68	École européenne XVIIIème siècle. Sainte. Bois polychrome et doré. Manque les mains. H. 25 cm. Accident et éclats	320
	 à la polychromie.
	69	Vierge à l'enfant en bois sculpté. Travail régional XVIIIéme siècle. H. 10 cm.	260
	70	École italienne dans le goût de la Renaissance. Angelots musiciens. Deux plaques en bronze à patine dorée. Époque 	150
	fin XIXème siècle. L.62 x l.31 cm.
	70,2	Panneau rectangulaire en piera dura et métal à décor de trophée de musique. L. 62 x l.31,5 cm	170
	71	Statue d'un ange en plâtre patiné polychrome et doré. XIXème siècle. H. 66 cm.	200
	75	École française XIXème siècle. Ange ailé portant une colombe. Bronze à patine brune foncé. H. 38,5 cm.	200
	76	École française XIXème siècle. Lion et lionne au repos. Métal à patine brune. H. 28 x l. 21 x P. 42,5 cm.	450
	78	MOREAU Mathurin (1822 - 1912), d'après. La liseuse revenant du marché. Épreuve en bronze à patine brune. Fonte 	290
	d' édition numérotée. Cachet médaille d'honneur. (Restaurations anciennes aux deux chevilles). H. 54,5 x l.18 x P. 
	83	LINOSSIER Claudius (1893-1953). Petite coupe légèrement bombé en dinanderie. Signé. D. 9,5 cm.	50
	90	DAUM Nancy. Vase tronconique en verre à décor nuage brun, ocre orangé, or. Anses étirées et appliquées à chaud. 	340
	Signé Daum Nancy à la roue. D. 14,5  x H. 18,5 cm.
	91	René Lalique. Vase globuleux modèle druide en verre satiné moulé pressé vert clair à décor de tiges et baies. Art 	200
	Déco. D. 17 env. x H. 18 cm. Éclats (bouche).
	92	Lalique. Farouche. Flacon en cristal, col bagué doré, bouchon bille, création Marc Lalique. H : 10,5 cm. Années 70. 	50
	H. 10,5 cm.
	93	BACCARAT. Coupe sur pied en cristal à bouche aplatie à décor gravé. H. 16,5 x D. 30 cm.	60
	94	BACCARAT. Trois verres à vin du Rhin à pieds en cristal translucide taillé et teinté l'un en rouge, ou vert, ou orangé.	80
	 H.19,5 cm.
	95	Baccarat. Pied de lampe en cristal translucide à décor mouvementé. H. 15,5 cm. Électrifiée.	50
	96	Paul Kedelv-Flygsfors. Vase Coquille. Vase Coquille double en verre étiré à chaud. Signé. Années 50. H. 18 cm.	40
	100	Dressoir en bois mouluré et sculpté à deux portes et deux tiroirs à décor de guirlandes, cuir roulé, gueule de félin. 	650
	Fronton à décor de tête d'ange ailé, les montants à décor de colonnes torses. Il repose sur des pieds colonnes 
	torses sur socle plein rectangulaire sur pastilles. En partie du XVIIéme siècle. H. 180,5 x l. 121 x P. 62 cm.  
	101	Miroir à parecloses en bois sculpté et doré à décor de palmettes, fleurettes, feuilles. Époque XVIIIème siècle. H. 65 	600
	x l. 46 cm. Glace postérieure.
	102	Bureau plat en bois de placage à décor d'encadrement de bandeaux de laiton. Ceinture à deux caissons à cinq tiroirs.	200
	 Dessus gainé de cuir usé. Style LXVI. H. 79 x l. 123,5 x P. 76,5 cm. Manque une baguette de laiton.
	103	Garniture de cheminée en marbre et bronze doré à décor de trophée de musique, guirlandes florales. Cadran signé 	340
	F.A.Bousquet. Lyon. Les cassolettes tripodes à décor de têtes de bélier. Style LXVI. Horloge: H. 39 x l. 23 x P. 11 
	cm. Cassolettes: H. 27,5 x l. 12 cm.
	104	Table en bois mouluré à pieds galbés, sabots, ceinture chantournée à un tiroir. Style LXV. Époque XIXème siècle. H. 	400
	73 x l.93 x P. 64 cm.
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	105	Console d'applique en bois stuqué et doré, la ceinture à décor de coquille ajourée, pieds cambrés reliés par une 	1 550
	coquille ajourée agrémentée de fleurettes et feuillage. Dessus de marbre brèche à gorge. Époque XVIIIème siècle. H.
	 80 x l. 83 x P. 43 cm. Accident au marbre.
	108	Fauteuil en bois laqué à dossier cabriolet, pieds cannelés. Epoque LXVI. Estampille de Courtois. H. 88 x l.60,5 x 	350
	P.52cm.
	111	Suite de huit chaises en bois laqué en bois sculpté, laqué crème, à garniture de velours vert ou bleu. Style LXVI. H. 	420
	89 x l. 42 x P. 38 cm.
	113	Paire d'appliques à trois bras de lumière de forme mouvementée à décor de feuillage. Style LXV. H. 47 x l. 30 cm.	120
	115	Miroir à parecloses en bois doré à décor de panier dans une coquille et feuillages. Dans le goût XVIIIeme siècle. H. 	180
	94,5 x l. 48 cm.
	118	Table en bois de placage à piètement à colonnes cannelées, sur patins. Tiroir en ceinture. Époque XIXème siècle. H. 	240
	74,5 x l. 66 x P. 44 cm. Accidents au placage.
	119	Horloge de forme rectangulaire en marbre brèche rouge à décor en bronze doré et ciselé de frise passante de 	1 450
	personnages antiquisants en bas relief, cadran émaillé à chiffres romains signé Barbedienne, rue Poissonnière, 
	Paris. Deyx manques au coin gauche. Elle est surmontée d'une réduction en bronze à patine brun foncé figurant 
	Laurent de Médicis d'après le Tombeau des Médicis par Michel-Ange. Cachet au dos "réduction mécanique brevetée, 
	Collas". Fin XIXème siècle. H. 45,5 x l. 16,5 x P. 22,5 cm.
	120	Lustre à douze bras de lumière en métal doré à décor de plaquettes de cristal. Style LXV. H. 79 cm.	150
	123	Commode en bois de placage d'érable, à décor d'incrustation de filets de bois foncés. Elle ouvre à quatre tiroirs en 	1 550
	façade. Dessus de marbre gris foncé. Époque Charles X. Bronzes. H. 87 x l. 122 x P. 56 cm. Petits accidents au 
	125	Paire de chaises en bois doré à décor de bambou. Époque Napoléon III. H. 83 x l. 40 x P. 33,5 cm. Usures à la 	50
	dorure.
	126	Horloge en bronze doré de forme architecturée à fronton arrondi à décor Néo-Renaissance de putti, nymphes, 	1 450
	mascarons, guirlande. Cadran émaillé à chiffres romains signé Rougé Magendie, Bordeaux. Époque fin XIXème 
	siècle. H. 52,5 x l. 29x P. 18 cm.
	128	Table à thé en bois exotique et bois de placage à décor de filets. Plateau mobile ovale à dessus de verre. Elle 	80
	repose sur des pieds légèrement cambrés, entretoise rectangulaire bordée de quatre panneaux basculants. Début du 
	XXème siècle. H. 74,5 x l. 69,5 x P. 48 cm.
	131	SORNAY. France. Armoire en bois de placage à décor de lignes de clous en laiton. Signée Sornay France- Breveté- 	520
	Étranger. Armoire : H. 184 x l. 156 x P. 46 cm.  Petits accidents au placage.
	132	Paire de fauteuils en métal laqué vert à piètement en demi-cercle à décor de sphères dorées. H. 66,5 x l.54 x P. 42 	140
	cm.
	134	DESNOS Jean (1910-1950). Miroir circulaire en verre satiné et granité à décor de caravelle et marin sur une chaloupe	250
	 signé et daté 42 à droite au centre. Diamètre 82 (cadre en chêne cérusé).
	135	Mobilier de bureau comprenant une bibliothèque en chêne cérusé  à deux vitres coulissantes, deux portes et un tiroir 	300
	en façade. Décor de plaques de bronze doré et ciselé à décor d'allégorie de l'eau et de la terre. Années 40-50. H. 
	164,5 x l. 126,5 x P. 40,5 cm. Et un bureau en chêne cérusé  à tiroir central encadré de deux caissons à deux tiroirs.
	 Décor de plaques de bronze doré et ciselé de même décor, et trois chaises en bois cérusé et garniture de velours 
	marron. Années 40-50. Bureau: H. 74,5 x l. 133 x P. 71,5 cm. Chaises: H. 83,5 x l. x45 x P. 47,5 cm
	136	DUMAS Pierre Gabriel (XXème siècle). Miroir de forme quadrangulaire en verre teinté à décor d'amour sur fond de 	240
	paysage, signé en bas à gauche. H.148 x l. 46,5 xm (cadre baguette)
	137	Paire d'appliques à deux bras de lumière en tôle laquée polychrome à décor de branches de citronnier et citrons. 	80
	Dans le goût XVIIIéme siècle. H. 46,5 cm.
	138	Alice COLONIEU (1924). Table à piètement en "X" carrelé de céramiques ocre orangé, vert et noir. Signée. H. 51 x l. 	140
	55 cm. Un éclat.
	140	Bonnetière en bois mouluré et sculpté à porte en partie vitrée à décor d'accolades à enroulement. Epoque fin 	480
	XVIIIème siècle. H. 228 x l.96 x P. 54,5 cm. Accident à la corniche, fente, bois insolé.
	141	GIO PONTI. Cinq chaises modèle superleggera en bois laqué noir et assise paille. L'une accidentée aux montants, 	800
	Cassina, Meda, Italie. H. 83 x l.40 x P. 40 cm.
	142	MULATY. Suspension en fer forgé et verre nuagé à trois bras de lumière à tulipe en verre à décor bleu, orangé sur 	150
	fond blanc. H. x l.
	143	Suite de trois appliques à deux bras de lumière en bronze doré de forme mouvementée à décor de feuillages. Style 	130
	LXV. H. 38 x l. 24 cm.
	147	Kilim Bessarabiah en laine à décor stylisé floral sur fond noir, rouge, crème. L. 284 x l. 196 cm.	140
	148	Iran. Tapis en laine et coton à décor d'entrelacs floraux sur fond bleu-ciel et pourpre. L.164 x l.104 cm. Fait-main.	280
	150	Iran. Tapis en laine fait-main à décor floral d'entrelacs sur fond bordeaux. L.344,5 x l.244 cm.	850
	151	Iran. Tapis  en laine et coton à décor d'entrelacs floraux sur fond bleu-roi et bleu-ciel. L.242 x l.147 cm.	1 150
	152	Iran. Tapis de prière en soie à décor de lanterne et jardin animé d'oiseaux. L.103,5 x l.70 cm.	200
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	153	R. FOUR, AUBUSSON. Concert champêtre. Tapisserie en laine imprimée en sérigraphie. 148 x 193,5cm.	50
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