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Quelques résultats de la vente N° 408 du dimanche 16 mars 2014
Ordre

Désignation

Vendus TTC

70

Ecole française vers 1700, "portrait en armure d'un jeune prince", HST 42x33,5 cm. Cadre en bois sculpté stuqué et doré de même 840
époque, 54x47 cm (quelques manques)

71

Ecole française du 19ème siècle, "les fruits du pêchers", HST 83x66 cm, cadre en bois stuqué et doré début du 19ème siècle

114

France 19ème siècle, "personnage masculin debout dans le goût de Lancret", sujet en terre cuite, terrasse en bronze doré de style 984
L. XV 19ème siècle, H. 30 cm (accident à une main)

119

Personnage monté sur un chien de Fo en grès de shiwan, terrasse ovale en bronze doré, travail chinois de la fin du 19ème siècle. 1 320
H. totale 26,5 cm (accident à une main)

122

Bouddha enfant debout sur un socle biconique en bronze anciennement recouvert d'une laque noire dorée à la feuille. Chine,
époque Ming 17ème siècle. H. 25 cm (manque un élément au sommet du crane)

136

Cassolette en spath fluor et bronze doré, repose sur un socle de section carrée, panse demi-ovoïde sur piédouche. Cercle
2 640
guilloché, masques dyonisiaques, piédouche, socle, prise du couvercle, en bronze doré. Style Empire 1ère moitié du 19ème siècle,
H. 27 cm (accident au couvercle)

139

Cassolette en spath fluor, base de section carrée, corps demi-ovoïde, col étroit et couvercle bombé simulé. Moulures, piédouche, 3 600
cercle guilloché, masques de pan, prise du couvercle, en bronze ciselé et doré. 19ème siècle. H. 27,5 cm

142

Daum Nancy, petit vase ovoïde sur piédouche à col étroit en cristal trois tons, gravé à l'acide et à la roue de motifs floraux, abeille 2280
et toile d'araignée. Rehauts d'émaux polychromes et d'or. H. 9,5 cm, signature dorée

155

Chien de Fo en porcelaine à décor polychrome, terrasse en bronze doré de style L. XV. H. 15,5, L. 10,5 cm. Chine 18ème siècle

672

180

Bracelet mailles gourmette en or jaune, poinçon tête d'aigle, ER 31 g, L. 19 cm

696

200

Gallé, vase ovoïde à long col, lèvre évasée de section triangulaire, verre doublé rouge et translucide à inclusions vertes, gravé à 1 380
l'acide à décor floral, H. 26 cm

201

Gallé*, vase de forme balustre à col évasé et verre triplé jaune, vert et translucide, gravé à l'acide de fleurs, H. 40 cm

203

Cartel et cul de lampe en bois plaqué d'écaille, riche ornementation de bronze, cadran portant la signature de Gueltier à Saumur, 1176
style L. XV fin du 19ème siècle, H. 76 cm (ou en bois verni)

293,1

Monnaie en or 50 pesos

314

Canne d'aquarelliste en bambou, pommeau en métal nickelé et embout en laiton se dévissant pour loger des pinceaux et flacon,
corps creusé de 6 alvéoles à couleurs protégées par un couvercle amovible, vers 1900, L. 91,5 cm

900

325

Aubusson 18ème siècle, paysage animé de perroquets, tapisserie de lisse, bordures à décor de fleurs et architectures dans des
cartouches, 265x185 cm (nombreuses restaurations)

1176

336

Commode galbée en bois de placage, ouvre à 4 tiroirs sur 3 rangs. Garnitures de bronze (rapportées), plateau de marbre. Epoque 2040
L. XV, H. 87 cm (nombreux manques au placage)

355

Vitrine galbée en bois de placage marqueté d'un vase de fleurs, ouvre à 1 porte vitrée, ornements de bronze, style L. XV début du 1080
20ème siècle, H. 167 L. 80 cm

1 440

2 640

1 440

1120

