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	PARIS - LYON - TOULOUSE - DEAUVILE - MONACO
	Résultat de la vente N°	850	du	samedi 27 novembre 2010
	Ordre	Désignation	Enchères
	1	Chine. Lampe le socle orné d'un pierre de lard. Hauteur de la pierre 17 cm. Lampe: 33,5 cm. Époque XIXème siècle. 	24
	Électrifié.
	4	Chine. Buffle  couché en lapis Lazuli. L.20,5 x H. 6 cm	72
	6	Chine. Bougeoir en porcelaine polychrome à décor de deux personnages dans un paysage. Époque XIXème siècle. H. 9,5 	12
	x D. 11cm. Éclat, restauration.
	7	Japon. Imari. Coupe sur talon en porcelaine à décor de camaïeu de bleu, rouge et doré. Revers en camaïeu de bleu, 	12
	rouge et doré à décor floral. Diam. 22 cm. Éclat sur l'aile.
	12	Bouddha en pierre sculptée et gravée verte sur socle marbré marron. H.15,5 cm. Éclat.	12
	13	Chine. Pot en grès émaillé crème à décor de chimères. Bianhoa, Xxéme siècle. H. 20 cm.	48
	14	Japon. Estampe en trois feuilles. 34 x 78 cm. Accidents.	48
	16	Suite de six sujets en laiton patiné, ivoire sculpté et polychrome. Hauteur entre 12 et 14 cm. Un accident à un accessoire,	454
	 recollé.
	17	Pot couvert en ivoire sculpté et patiné à décor d'une frise en relief d'artisans sous des branchages. Japon.  Signé.  H. 13 	658
	cm. Fin du XIXème siècle.
	19	Japon. Netsuke en ivoire gravé à décor d'animal fantastique et forme ovoïde. H. 3,5 cm. Expert: Thierry Portier.	287
	20	Chine. Suite de sept personnages ou vieillards en ivoire sculpté et patiné. Signé. Époque milieu XXème siècle.  H. entre 15	1 136
	 à 16 cm.
	22	Chine. Personnage en ivoire sculpté et patiné tenant un livre ouvert et une branche,  Signé. Haut 17 cm.  Milieu du XXème	538
	 siècle.
	28	Chine. Danseuse en ivoire sculpté et patiné  portant un sabre, un végétal, accompagnée d'un échassier. H. 20,5 cm. 	478
	Milieu du XXème siècle.
	29	Chine. Personnage féminin en ivoire sculpté et patiné tenant un balluchon au bout d'un bâton et  un panier. Chine.  Milieu 	574
	du XXème siècle. H.: 24,5 cm.
	30	Chine. Jonque en forme de dragon en ivoire sculpté et patiné à balustrade ajourée, sur ponton portant un orchestre, 	2 153
	couple de dignitaires et leur cour. Mât et dais amovible. Traces de polychromie. Mât dais, drapeaux amovibles. Époque 
	XIXème siècle. L. 123 cm. Manque partie de chaîne, fente queue, panneau balustrade décollée, un anneau, acc.)
	31	Personnage en ivoire sculpté et patiné portant une branche fleurie. Chine. Milieu du XXème siècle.  H.24 cm.	742
	31,1	Personnage en ivoire sculpté et patiné portant éventail et livre ouvert. Chine. Milieu du XXème siècle.  H.27 cm.	359
	32	Chine. Mandarin en ivoire sculpté sur un socle en bois ajouré. Hauteur 26 cm. Vers 1940/50.	84
	33	Chine. Important couple de personnages masculins en ivoire sculpté, portant costumes de cour, épée, lance, étendards. 	2 631
	Époque XXème siècle. (H. 76,5 cm et H. 114 cm avec étendard) . Très légèrement fente à une lance, manque un élément 
	de suspension à un sabre.
	34	Chine. Personnage masculin  et enfant en ivoire  sculpté et patiné, portant un bâton et des végétaux. Signé. H. 26 cm. 	263
	Usures à la polychromie.
	35	Chine. Couple de dignitaires en ivoire sculpté et patiné, en costume de cour, siégeant l'un sur un trône au dragon, l'autre 	2 631
	sur un trône au phénix.  Hauteur 26,5 cm. Milieu du XXème siècle.
	36	Chine. Personnage masculin barbu en ivoire sculpté portant un enfant aux mains jointes. Signé. Milieu du XXème siècle. 	311
	H. 30,5 cm
	38	Chine. Paire de conducteurs de chars équestre en ivoire sculpté, patiné et collé, sur une voie marquetée de plaques 	957
	d'ivoire. Les personnages  portent une armure, étendards, lance, carquois et flèches, épée. Époque XXème siècle. 
	Hauteur 22 et  23,5 cm. ( Éclat à une coiffe, crochet du char, base d'un étendard et six rayons de roues accidentés, une 
	oreille du cheval cassée, fentes au sabot et  tiges des lances recollées).
	39	Chine. Deux personnages féminins formant pendant en ivoire sculpté et patiné, tenant des fleurs. Chine. Milieu du XXème	718
	 siècle.  H. 20,5 et 22 cm.
	40	Chine. Suite de quatre personnages féminins  en ivoire ajouré, patiné, polychrome et doré assises sur un tertre, et portant	191
	 des fleurs. Époque XXème siècle. H. 10,5 cm.
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	41	Chine. Deux cavaliers  en armure sur socle rectangulaire formant pendants,   en ivoire sculpté et patiné, et collé de 	897
	plusieurs éléments. Ils portent armure, épée et son fourreau, lance, carquois et flèches. Signé. H. 30 cm. (Une bride du 
	cheval accidentée, manque un pendant de l'harnachement, une petite fente à la croupe).
	42	Chine. Corps de vase en ivoire sculpté  de scènes dans des jardin, Début du XXème siècle. H. 8,3cm. Éclat.	30
	44	Panneau au blason et devise nasride en stuc moulé. Décor étoilé et cartouche à la devise nasride surmonté du blason, 	24
	séparés de frises de rinceaux à palmette par deux colonnes portant les nom de Dieu. État : Accidents. Espagne, style de 
	l’Alhambra, première moitié du XXe siècle. Dim. : 72 x 44,5 cm. Expert Mme DAVID.
	46	Bougeoir en laiton à long fût cylindrique annelé et coupelle sur base en dôme à bord crénelé. Proche-Orient, fin XIXéme 	30
	siècle. H 61 cm. Expert: Mme DAVID.
	48	Grand plateau circulaire en laiton à décor ciselé de registres concentriques floraux. État : restaurations. Proche-Orient, 	12
	début XXéme siècle. Diam. : 52,5 cm (Réf 11). Expert: Mme DAVID.
	49	Fauteuil curule en bois sculpté  incrusté de nacre, fils d'argent, moucharabieh, entrelacs floraux et géométriques.  Moyen-	287
	Orient. H. 101 x l. 63 x P. 35,5 cm.
	50	Bougeoir en laiton à long fût cylindrique annelé et coupelle sur base en dôme à bord crénelé. Proche-Orient, fin XIXéme 	24
	siècle. H. 32,5 cm.
	52	Chevalet en bois incrusté de nacre et sculpté de motifs foliés. État : manques.	191
	Proche-Orient, fin XIXéme siècle. Dim. : 167,5 x 54,5 cm. Expert Mme DAVID.
	53	JAPON Wakizashi , tsuba décorée, foureau en laque coquille d'œuf sur fond noir et cosika a décor d'une scène 	359
	champêtre. Longueur: 45 cm.
	54	JAPON Wakizashi, tsuba en métal ornée d'un dragon, poignée en galuchat, foureau en laque rouge. Longeur: 59 cm.	383
	55	Indonésie. Poignard à lame en acier, pommeau en os sculpté, foureau en bois et métal gravé. Longeur: 34 cm.	108
	56	INDE. Poignard, le manche en os, le fourreau en métal. Longeur: 25 cm.	60
	79	Limoges. Plaque émaillée  à décor polychrome sinisant, signée en bas à gauche, datée 89 et monogrammée JLS. A vue: 	30
	8 x 12,5 cm.
	81	Vase en verre teinté vert, anse étirée à chaud. Dans le goût de l'époque romaine. H. 6 cm.(réf 60). Deux vases de fouille	42
	 en terre cuite noire et patine blanche. L'un H. 5,5 cm. L'autre, H. 7,5 cm. Époque romaine. (réf 66 ). Expert: M. Slitine
	81,2	Statuette en terre cuite. Accidents. Manques.	84
	82	 Idole féminine en terre cuite. Proche-Orient. H. 9,5 cm. Acc. recollé - Protomé de cheval en terre cuite. recollée H. 11,5 	84
	cm. Accident. Expert : M. Slitine.( réf 65). Lion assis en bronze. H. 5,5 cm. (réf 67). Figure d'animal en pierre sculptée, 
	recollé. H. 7 x L. 14 cm. (réf 64).
	84	Sabre d’officier d’infanterie Modèle 1821. Manque Garniture de la poignée. Fourreau accidenté et morceau manquant. L. 	84
	87,5 cm. Expert: M. DEY.
	85	Glaive à poignée godronnée en bronze. Lame érodée et traces légères de rouille.  Époque IIIéme République. L. lame 43 	48
	cm.
	86	Pistolet à silex bronze gravé de trophée et métal, calibre 14mm. Manque baguette. Long. 20 cm. Accidents , manques. 	144
	Expert: M. Dey.
	87	Pistolet de voyage à silex, crosse décorée d'incrustations de métal. Époque XVIIIème siècle. Traces de rouille.  	191
	Accidents, manques. L. 20 cm. Expert: M. Dey.
	88	Pistolet à coffre à percussion, long canon ( braconnier), Calibre 11 mm. Crosse en bois. L. 27cm. Vers 1840-1850.   	60
	Accidents, manque. Expert: M. Dey.
	89	Paire de pistolets à percussion vers 1840/1850, crosse en bois. L. 7cm. Manques. Expert: M. Dey.	167
	91	Train miniature de marque LR en coffret comprenant rails, transformateur, locomotive et wagons. Vers 1930/40.	502
	92	DELFT. Tulipière en faïence à décor en camaïeu de bleu, sautes d'émail.  Petites égrenures, manques, éclat sur le socle. 	227
	Époque XIXéme siècle. H. 28,5 cm x l. 3 cm.
	93	NEVERS. Assiette à décor révolutionnaire datée 1791. Dans le goût du XVIIIéme siècle. D. 23,5 cm.	24
	94	Bordeaux. Manufacture Vieillard. Deux vases cylindriques en faïence émaillée, monture en bronze et métal doré à décor 	179
	sinisante. Fin XIXème siècle. H. 20 cm. Accidents, faïence et cerclage collés.
	95	Deux assiettes en porcelaine à décor de fleurs et filet doré. Époque Restauration. D. 22 cm.	215
	96	Coupe sur pied en verre bleu à décor émaillé et doré dans le goût de la Renaissance. H. 12 x D. 13,5 cm.	60
	97	Statuette d'évêque en bois sculpté polychrome. Époque XVIIéme siècle. Hauteur 41cm. Manque à la polychromie, 	419
	nombreuses traces de trous d'insectes
	98	Vierge à l'enfant en bois sculpté polychrome. Fin du XVIéme ou début du  XVIIéme siècle. H. 30 cm. Manque à la 	742
	polychromie, nombreuses traces de trous d'insectes.
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	99	MASSIER Jérôme. Vase à renflement en porcelaine à décor tournant de voiliers et de pins. H. 27 cm. Signé Jérôme 	60
	MASSIER Fils, situé Vallauris et monogrammé A.M. sous la base.
	100	DAUM. Vase de forme oblongue en verre translucide à décor de feuille, en pâte de verre bleu et vert appliquée à chaud. 	120
	Signé. H. 17 cm
	101	H. DAUMIER. Les cent et un Robert MACAIRE, Paris, 1839. 100 estampes lithographies.	383
	102	OCCASIO ARREPTA. Anvers, 1605. Livre d'emblèmes imprimé par PLANTIN. Super reliure du temps en vélin ivoire doré.	1 794
	103	LES ACTES DES APÔTRES, Paris, 1541. Gothique parisien avec figures gravées sur le bois. Reliure CAPE d'une 	16 146
	exceptionnelle qualité.
	108	 Léonardo.Sculpture. Signée E. FURIE au dos et datée 81. H.: 15,5 cm. Socle marbre brèche.	36
	110	SANDOZ Édouard Marcel  (1881-1971)  pour HAVILAND, Limoges. Vide-poche en forme de lapin à l'oreille dressée. 	60
	Porcelaine polychrome blanche, noire, rouge. Signée du cachet en creux Sandoz, et manuscrite ment. Cachet Théodore 
	Haviland, marque en rouge. H. 17 x L. 16,5 x P. 9,5 cm.
	111	de FEURE Georges (1868-1943). Vase en verre pressé moulé, en verre satiné translucide à décor d'orchestre et 	12
	danseuses dans le goût de la Grèce Antique. Traces de polychromie. Signé sous la base. H. 14 x D. 11,5 cm.
	112	DAUM. Vase en verre satiné translucide et rosé façonné à chaud. Col découpé ourlé et émaillé à décor de rubans 	598
	entrelacés. Décor tournant doré et émaillé pourpre de branches de platane. Signé et situé Nancy sous la base. Circa 
	1893-1895. D. 21 cm x H. 15 cm.
	113	DAUM Nancy, France. Vase en cristal translucide ambré, les anses en application à chaud en forme de boules 	251
	accostées. Signé. Vers 1930-40. H. 19,5 cm.
	114	École française vers 1920/30. Lévriers. Bronze sur un important socle en marbre à double degré. L. 50 cm x H.15 cm.	120
	115	DAUM France. Vase de forme oblongue en verre translucide à décor de deux fleurs en pâte de verre  appliquées à chaud.	132
	 Signé. H. 11,5 cm
	119	Tasse litron et soucoupe en porcelaine polychrome et dorée à décor sur la soucoupe  de rocher, végétation  et sur la 	84
	tasse de personnage féminin sur fond paysagé. Époque Empire. Léger fel.
	120	Méridienne en noyer mouluré et sculpté à pieds de section rectangulaire  accostés de consoles et à décor de rosaces. 	718
	Époque Restauration. H. 90,5 x l. 124,5 x P. 61,5 cm. Accidents , restaurations.
	121	Baromètre en acajou et placage d'acajou. Maison Robert, Paris 1836. 1ière moitié XIXéme siècle. H. 101 cm.	108
	122	Console en acajou et placage d'acajou à un tiroir en façade, décor de filets de bronze, montants à décor d'étoiles. Elle 	1 734
	repose sur un piètement cannelé à pieds toupie. Tablette d'entrejambe. Époque LXVI. H. 92 x l. 114 x P.44 cm. Accidents.
	 Dessus de marbre brèche gris à galerie.
	123	Boite couverte en ivoire, la prise ajourée d'un nœud. Travail Africain, milieu XXème siècle Signée du monogramme R.V. H.	48
	 16,5 cm.
	124	Suite de quatre fauteuils en acajou à dossier gondole, accotoirs à enroulement. Style Restauration. H.  81,5 x x l. 53 x P. 	1 555
	60,5 cm. L'un deux pieds postérieurs restaurés.
	126	Mobilier de salon comprenant: quatre fauteuils en acajou mouluré et sculpté, accotoirs et pieds à consoles. Époque 	718
	Empire. H. 94 ,5 x l. 43 x P. 48 cm. On y joint quatre chaises en acajou mouluré et sculpté, le dossier en X centré d'une 
	rosace. Style Empire. H. 83 x l. 44 x P. 39 cm. Garniture très usagée ou accidentée. Un pied accidenté.
	127	Cartel de forme mouvementée en bronze ciselé et doré, à fût ajouré, et décor de rocaille et fleurettes. Cadran émaillé à 	742
	chiffres romains. Style L XV. Quelques piqûres à la dorure. L. 56 cm.
	128	Paire de vases en opaline de cristal de forme évasés.  Décor polychrome de bouquets floraux. Époque XIXéme siècle. H.	957
	 30 cm.
	129	Écritoire à double couvercle bombé en bois de placage et bois noirci. Réserves en placage de bois de loupe bordées de 	179
	frises de grecques et filets métalliques. Époque Napoléon III. H. 12,5  x l. 36 x P.28 cm.  Intérieur du plateau rabattable 
	garni de velours, deux tiroirs. Légère fente au plateau et au socle, petits accidents au placage et au bois, accident et 
	manque  un flacon et une charnière. Mécanisme de serrure tordu. Clé
	130	Secrétaire en bois de placage à un abattant et quatre tiroirs en façade. Époque Louis-Philippe.  Dessus de marbre brèche 	1 076
	gris. H. 157 x l. x P. 45,5 cm.
	132	GEBR NIENDORF. Piano quart de queue. H. 96 x l. 145,5 x P. 131 cm env. On y joint son tabouret.	538
	134	Paire d'encoignures en acajou et placage d'acajou à pieds fuseaux de sections quadrangulaires. En partie époque 	478
	Restauration. Dessus de marbre brèche gris. H. 82 x l. 54,5 x P. 39,5 cm. Accidents et restaurations au placage.
	135	Christ en ivoire sur fond de velours dans un cadre ovale en bois doré. H. Christ 20 cm. Accident. Cadre H. 30 cm.	60
	136	Commode scriban en bois naturel à trois tiroirs en façade. Montants arrondis et saillants à décor de cannelures. Elle 	598
	repose sur de pieds fuseaux. Époque XVIIIème siècle. H. 88 x l. 104 x P. 57 cm. sans clé
	137	Creil et Montereau. Partie de service de table en faïence à décor polychrome d'entrelacs stylisés, comprenant: 21 	299
	assiettes, 9 assiettes creuses,10 pots couverts à crème, 5 plats, 23 assiettes à dessert, 12 coquetiers, 1 coupe à fruits. 
	Années 20-30. Fels, éclats.
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	139	Sèvres. Statuette de personnage masculin en costume orientaliste en porcelaine à couverte verte et brune. Cachet en 	24
	creux Sèvres, monogrammé PN. Époque XIXème siècle. H. 36 cm. Col recollé, accidents et manques à une main. On y 
	joint un socle circulaire en porcelaine de Sèvres bichrome et doré. Accidents, restaurations (Col recollé). D. 16,5 cm.
	142	Secrétaire à cylindre en acajou et placage d'acajou à gradin de trois tiroirs. Le cylindre découvre trois casiers et six tiroirs 	777
	dont trois aveugles, plateau glissant gainé de cuir. Trois tiroirs en ceinture. Il repose sur des pieds fuseau de section 
	quadrangulaire. H. 120 x l. 115,5 x P. 56 cm. Marbre brèche gris, éclat. Accidents au placage, tâches au cuir du glissant. 
	sans clé
	143	LURÇAT Jean (1892-1966). Papillon BAHIA. Tapisserie. Atelier quatre barbes. Signée et titrée sur le bolduc. 140 x 126 cm.	1 973
	144	Commode secrétaire en noyer et de placage de loupe de noyer à un abattant et trois tiroirs. Époque Charles X. H. 124,5 x	299
	 L. 134 x P. 57 cm. Accidents au placage. Restauration (réf 33).
	145	GECHTER Jean-François (1796-1844). Amazone blessée. Salon de 1840. Bronze à patine brun clair richement nuancée. 	2 033
	Signé "T. Gechter". Fonte d'édition ancienne. L. 39 cm x  l. 18, 5 cm x H. 28 cm.
	146	Commode en bois naturel mouluré à façade galbée à trois tiroirs. Elle repose sur des pieds galbés. En partie d' époque 	478
	Louis XV. H. 95,5 x l. 141,5 x P. 65 cm. Fentes au plateau, restaurations, pieds antérieurs vermoulus.
	147	 Table de salle à manger à volets en acajou et placage d'acajou, piétement à six gaines de section quadrangulaire. Époque	574
	 XIXème siècle. H. 75 x l. 134,5 x L. 154 cm. Allonges.
	148	MAJORELLE Louis (1859-1926). Table à thé de forme rectangulaire  en bois naturel à deux plateaux marquetés de jetés de	1 256
	 fleurs. Pieds galbés en forme de tige. Signé sur le plateau. Poignées en bronze. H. 79 x l. 86,5 x P. 57,5 cm.
	150	Commode scriban en bois naturel à trois tiroirs en façade, à décor de réserve encadrée de filets. L'abattant découvre 	215
	deux caissons à deux tiroirs encadrant un plateau, secret. Elle repose sur des pieds gaine de section quadrangulaire. En 
	partie du XVIIIéme siècle. H. 102 x l. 92 x P. 41 cm. Restaurations, pieds entés, un pied accidenté, abattant bombé par 
	l'humidité, fentes.
	151	Importante  paire de flambeaux en bronze ciselé et doré, le fût à décor de cartouche rocaille et putti.  Style LXV. H. 59 	957
	cm.
	152	Paire de  vitrines à fond de miroir, joues vitrées, et portes bombées. Elle repose sur des pieds toupie. Époque 1900. H. 	2 213
	182  x l. 90 x P. 34 cm. Fel à la vitrine de la joue d'une des vitrines. Clé
	153	Petit vitrine en bois de placage à réserves encadrées de filets marquetés trois faces. Montants à pans, pieds galbés. 	179
	Style Transition LXV-LXVI. H. 121 x l. 62 x P. 31 cm. Bronzes.
	154	Bureau plat en bois naturel mouluré à un tiroir en ceinture encadré de deux caissons à deux tiroirs chacun. Deux tirettes 	957
	latérales. Il repose sur des pieds cannelés bagués d'un décor en bronze doré et ciselé  de feuilles stylisées. Astragales de
	 bronze doré. Style LXVI. Plateau et tirettes gainées de cuir doré au petit fer. H. 79 x l. 180 x P. 90,5 cm. Bois en partie  
	insolé, traces d'humidité, usures. On y joint un fauteuil cabriolet en bois naturel mouluré à piètement cannelé. Style LXVI. 
	(Réf 19). Clé
	155	Bergère en acajou à dossier gondole, accotoirs à tête de béliers, et pieds sabots. Époque Empire.  H.  89 x l. 63,5 x P. 66 	897
	cm. Petits accidents. Restaurations.
	156	Secrétaire acajou et en placage d'acajou à décor d'incrustation de frises losangées de bois clair et foncé, baguettes de 	478
	laiton. Il ouvre à un abattant et deux portes, surmonté d'un tiroir. Montants à pans. Époque Louis XVI. H. 148 x l. 96 x P. 
	43 cm. Dessus de marbre brèche gris. Placage insolé, fente à l'abattant. Clé
	158	Armoire en chêne mouluré et sculpté. Les montants et le dormant sculptés de colonne cannelées et rudentées. Elle ouvre 	1 316
	par deux vantaux à décor de paniers, pampres de vigne, feuilles, surmontés d'un fronton à décor de vase, colombes et 
	pampres. Normandie. Époque fin XVIIIéme-début XIXème siècle. H. 241 x l. 146,5 x P. 57 cm. Accidents au fronton.
	159	Suite de trois fauteuils cabriolet en bois naturel mouluré et sculpté. Ils reposent sur les pieds cannelés et rudentés. Style 	239
	LXVI. Époque XIXème siècle. H. 86 x l. 57,5 x P. 50,5 cm. Garniture rayée brodée.
	160	Commode en bois naturel mouluré à trois tiroirs en façade, montants cannelés à rudents. Panneaux latéraux moulurés. 	837
	Elle repose sur des pieds fuseaux de section quadrangulaire. Époque XVIIIème siècle. H. 82 x l. 125 x P. 51 cm. Clé
	161	Paire de lampe à pétrole et leurs socles en porcelaine polychrome et régule doré à décor de tableaux de nature morte de 	1 076
	fleurs. Époque XIXème siècle. Électrifié. Lampes: H. 66,5 cm - Socles: H. 21,5 cm. Usures à la dorure, redoré.
	162	Commode à façade galbée en noyer à trois tiroirs. Elle repose sur des pieds galbés. Travail dauphinois du XVIIIéme 	4 425
	siècle.  H. 84 x l. 128,5 x P. 66 cm. Restaurations.  Fente au plateau. Bronzes dorés ciselés.
	164	Table carrée à plateau tournant. Elle repose sur des pieds tournés reliés par une entretoise en H à décor de plumes 	359
	stylisée et gravées. Dans le goût XVIIème siècle. Importantes restaurations. Pieds rognés. H. 81 x l. 92 x P. 94 cm.
	165	PICAULT  Émile Louis (1833-1915). Persée et Pégase . Bronze à patine médaille.  Socle portant mention "Salon des 	5 621
	Beaux-Arts 1888", et signé E. Picault sur la terrasse. H.75 x l. 68 cm.
	166	Enfilade en bois mouluré  à trois panneaux en façade. Elle repose sur des pieds cambrés à enroulements. Panneaux 	574
	latéraux moulurés. Style LXV. H. 97 x l. x P. 64,5 cm.
	168	Secrétaire à cylindre en bois de placage marqueté trois faces de croisillons et filets de bois teinté en vert. Gradins à trois 	287
	tiroirs et un tiroir en ceinture. Le cylindre découvre trois tiroirs et une tirette. Il repose sur des pieds gaines de section 
	carrée. Style LXVI.  H. 114,5 x l. 82,5 x P. 49 cm. Accidents à la marqueterie. Clé
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	Résultat de la vente N°	850	du	samedi 27 novembre 2010
	Ordre	Désignation	Enchères
	169	Paire de candélabres à quatre lumières en métal argenté, posant sur une base polylobée, à moulures et canaux. Fût à 	84
	pans à décor de coquilles et fond amati. H. 37 cm.
	170	Pendule en marbre blanc et bronze doré surmonté d'un groupe en bronze à patine brune figurant les allégories de la 	957
	Musique et de la Poésie. Important décor en bronze doré et ciselé d'une arcature en plein cintre à décor de trophée de 
	musique, et frise. Cadran à chiffre romain signé Vittoz Fabt à Paris. Style LXVI. Époque XIXème siècle. H. 57,5 x l. 51 x 
	P. 18,5 cm. Accident au marbre, un éclat. Restauration.
	171	Secrétaire à abattant en bois de placage à marqueterie en ailes de papillon dans des réserves soulignées de filets clair. 	1 914
	Un abattant, deux portes, un tiroir en façade. Époque Transition LXV-LXVI. Dessus de marbre brèche d'Alep. H. 136 x l. 79
	 x P. 40 cm. Accidents, manques, restaurations au placage. Accident au marbre. Clé
	174	Deux grilles en fer forgé à décor d'entrelacs, l'une datée 1769. Éléments d'époque XVIIIème siècle. Réagencés 	478
	postérieurement.  L’une  H. 99 x L. 234 cm – L’autre : H. 99 x L. 101 cm. Un coin externe de la rampe en biseau.
	175	Lustre en métal doré à six bras de lumière à décor de guirlandes de gouttes et mirzas en verre. H. 36 x l. 35,5 cm.	179
	178	Table de salle à manger en acajou et placage d'acajou ovale, les  bords à décor de filets de laiton. Elle repose sur huit 	359
	pieds gaine de section quadrangulaire sur roulettes. Époque milieu XIXème siècle. H. 70 x L. 178 x P. 140 cm. 
	Accidents.Deux rallonges.
	179	Armoire en bois fruitier, mouluré et sculpté. Elle ouvre par deux portes à trois caissons sculptés de rocailles. Traverse 	3 588
	supérieure à décor de feuilles. Dormant, montants arrondis et ceinture soulignés de moulures feuillagées et rosaces. 
	Corniche à double cintre  à décor de feuilles surmontée d'un décor d'ajourassions. Panneaux latéraux à compartiments. 
	Elle repose sur des pieds cambrés. Travail régional. Époque XVIIIème siècle. H. 225,5 x l. 135 x P. 66 cm. Accidents, 
	restauration, léger voile à la porte, traces de trous d'insectes et galeries.
	180	Lustre à cinq bras de lumière galbés en bronze doré ornés de pampilles en cristal de forme losangée translucides et 	191
	vertes, et de guirlandes de gouttes. Fût central à deux vasques superposées en verre. Style LXV. H. 55 x l. 50 cm.
	181	AUBUSSON. Tapisserie en laine à décor de verdure, échassier, ruines et architectures. Bordure à décor d'entrelacs 	3 708
	feuillagés, coquilles et vases fleuris. Époque XVIIIème siècle. H. 266 x l.268 cm
	182	Iran. Tapis en laine et coton  à décor floral et arbre, capridé, sur fond bleu-roi, bleu-ciel. L.140 x l.82 cm.	167
	183	AUBUSSON. Tapisserie à décor de jardin et architecture. Époque XIXème siècle. H. 181 x l. 200 cm.	538
	185	Paire de chaises à dossier arrondi en bois naturel mouluré et sculpté de fleurettes. Pieds	359
		 galbés reliés par des entretoises en X. Epoque Régence. H. 97,5 x l. 47,5 x P.44, 5 cm.
	186	Armoire  en bois naturel mouluré et sculpté à fronton plat à degrés, deux portes à décor de feuillages et rosaces. Elle 	203
	repose sur des pieds sabots galbés. Panneaux latéraux à compartiments. Ile de France, fin XVIIIéme - début XIXéme 
	siècles. H. 235 x l.142 x P. 63 cm. Accidents, manques. Clé
	187	 Tapis en laine fait main à décor géométrique sur fond bleu. 186 x 142,5 cm.	24
	188	Table en bois de placage de noyer. Elle repose sur six pieds de section quadrangulaire. Style LXVI. H 75x l.145,5 x 	574
	P.125,5 cm. A llonges
	189	Chine. Tapis à motif floral sur fond rouge. L.204 x l. 138,5 cm. Accidents.	132
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