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ORDRES D’ACHAT
La Maison de Ventes se charge d’exécuter, sans frais supplémentaires, tous les ordres d’achat conﬁés par des amateurs qui ne pourraient assister personnellement aux
enchères. Toute personne adressant ses ordres d’achat par courrier, par télécopie ou par e-mail, le fait à ses risques et périls sans engager la responsabilité du Commissaire-Priseur quant à la bonne réception de ces derniers et devra de plus les conﬁrmer par téléphone.
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téléphoniques et bancaires soit sur papier libre, soit en utilisant la procédure disponible sur notre site internet : www.lombrail-teucquam.com
Les ordres d’achat doivent nous parvenir au plus tard 24 heures avant la vente, aﬁn que nos bureaux puissent prendre contact avec les personnes intéressées en vue de
conﬁrmation et de vériﬁcation.
Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. La Maison de Ventes n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre
cause.
Les enchères par téléphone représentant un service gracieux rendu aux amateurs ne pouvant pas se déplacer, en aucun cas la Maison de Ventes ne pourra être tenue
responsable d’un éventuel problème de liaison téléphonique. La demande d’enchères par téléphone doit être formulée par écrit dans les mêmes conditions que pour
l’ordre d’achat.
La Maison de Ventes se réserve le droit de refuser un ordre d’achat ou un appel téléphonique si les garanties et conditions nécessaires à leur accomplissement ne sont
pas remplies. La participation aux enchères par ordre d’achat ou appel téléphonique implique l’acceptation des conditions de vente ci-dessous.

CONDITIONS DE LA VENTE
La participation aux enchères implique l’acceptation des présentes conditions de vente.
Les acquéreurs paieront en sus des enchères, les frais et taxes suivants : 24 % TTC.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement de leurs lots dans les meilleurs délais aﬁn d’éviter les frais de manutention et de gardiennage qui sont
à leur charge.
Le magasinage n’engage pas la responsabilité du commissaire-priseur à quelque titre que ce soit.
En cas de non-paiement, l’objet pourra être remis en adjudication, sur folle enchère, immédiatement ou à la première opportunité; l’adjudicataire défaillant pourra faire
l’objet de poursuites judiciaires En cas de double enchère reconnue effective par la Maison de Ventes, l’objet sera remis en vente immédiatement, tous les amateurs
présents pouvant concourir à cette deuxième mise en adjudication.
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte des biens mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée.
La Maison de Ventes se tient à la disposition des acquéreurs potentiels pour leur fournir des rapports sur l’état des lots.
Les descriptions résultant des catalogues, des rapports, et des indications ou annonces verbales ne sont que l’expression par la Maison de Ventes de sa perception du
lot, mais ne sauraient constituer la preuve d’un fait.
L’absence d’indication d’une restauration, d’un accident ou d’un incident dans les désignations du catalogue n’implique nullement qu’un bien est exempt de tout défaut
ou restauration, inversement la mention de quelque défaut n’implique pas l’absence de tous les autres défauts.
Les lots précédés d’un astérisque sont vendus par un membre de la société de ventes volontaires Lombrail - Teucquam.
NOTA SUR LES OBJETS ET SCULPTURES EN IVOIRE :
Les gerces (faisant partie de l’évolution de l’ivoire dans le temps) ainsi que les petites restaurations ne peuvent être considérées comme accident, aucune réclamation
ne sera retenue à ce sujet, l’exposition permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets proposés à la vente. Les signatures déchiffrées sont annoncées
à titre indicatif.
Les réparations d’entretien ne sont pas signalées. Aucune réclamation n’est acceptée quant à l’état sous la dorure, la peinture, les laques ou les vernis. Les rentoilages,
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La Maison de Ventes se réservant le droit de modiﬁer ou de retirer avant la vente une ou plusieurs désignations si besoin est et sans aucune réclamation possible de la
part des amateurs.
L’état des mouvements d’horlogerie n’est pas garanti. Les poids et les dimensions ne sont données qu’à titre indicatif.
Les photographies peuvent avoir des variations importantes avec les couleurs originales des tableaux, meubles et objets ; elles sont imprimées à titre indicatif et ne
peuvent donner lieu à réclamation.
La vente sera faite au comptant. La Maison de Ventes se réserve le droit de ne délivrer les objets payés par chèque que lorsque ces derniers seront crédités.
Règlement en espèces : il est plafonné à 3 000 euros pour les achats effectués par un ressortissant français, et à 15 000 euros pour les acquéreurs étrangers.
Règlement par carte bancaire, sauf American Express et Diners.
Règlement par chèque : inscription obligatoire préalable au plus tard 48 heures avant la vente pour les acquéreurs achetant pour la première fois dans notre Maison de
ventes, la délivrance des lots pouvant être différée si cette condition n’est pas remplie.
Règlement par virement : délivrance des lots après encaissement effectif des fonds.
L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions et la Maison de Ventes décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait
encourir et ceci dès l’adjudication prononcée.
Tout acquéreur de l’Union Européenne, identiﬁé à la TVA, doit, au moment de la vente, indiquer son numéro d’identiﬁcation en vue d’une livraison intracommunautaire justiﬁée par l’expédition vers l’autre Etat membre et dispose de trente jours pour régulariser.
L’acquéreur non communautaire doit signaler lors de la vente son intention d’exporter et dispose de 30 jours pour faire parvenir les justiﬁcatifs de l’exportation.
La formalité de licence d’exportation peut requérir un délai de 5 à 10 semaines, celui-ci pouvant être sensiblement réduit selon la rapidité avec laquelle l’acquéreur
précisera ses instructions à la maison de ventes.
La Maison de Ventes décline toute responsabilité sur les conséquences juridiques et ﬁscales d’une fausse déclaration de l’acheteur, selon la réglementation en vigueur.
L’adjudicataire reconnaît :
Devenir propriétaire et responsable des lots dès l’adjudication prononcée - Assumer les risques et frais de la manutention et du magasinage et le fait que la délivrance
de lots ne se fait qu’après encaissement des fonds.

Si le service
permet d’enchérir à distance en direct pendant la vente, l’acquéreur qui l’utilise accepte les conditions de vente ci-dessus. Tout manquement à
ces conditions de vente pourra faire l’objet de poursuite et sera suivi d’une résiliation déﬁnitive à l’utilisation de
. La Maison de Ventes se réserve le droit,
avant la vente de demander à l’utilisateur le numéro, le cryptogramme et la date d’expiration de sa carte de crédit pour validation de sa participation par
.
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La présente plaquette catalogue décrivant et illustrant qu’une
partie des lots, nous vous remercions de consulter notre site
internet aﬁn de prendre connaissance de l’ensemble des
meubles, tableaux et objets proposés à cette vente.
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157-VICTOR HUGO, illustration d’Émile BERNARD
La ﬁn de Satan
Paris, Le Livre Contemporain, 1935. Grand in-folio, en feuilles, chemise papier. 50
eaux-fortes d’Émile Bernard illustrent cette édition conçue pour célébrer le cinquantenaire de la disparition de Victor Hugo. Un des 120 exemplaires sur vélin d’Arches.
Numéro 44.
(nombreuses rousseurs et petites déchirures à la chemise)
600/800 €

195 - Gouache et aquarelle sur papier représentant une scène de palais avec personnages et
embarcations sur des plans d’eau. Indes.
À vue : 33 x 47 cm (pliures, restaurations et petits
manques)
150/200 €

8 - Johann Bernhard FISCHER VON ERLACH
Entwurff einer historischen architectur
Leipzig, 1725
In-folio oblong, veau de l’époque un peu épidermé,
dos à six nerfs
Avec vingt-cinq feuillets de texte imprimé et
quatre-vingt-onze feuillets d’illustration gravés
(soit en réalité cinq titres calligraphiés et gravés et
quatre-vingt-six planches d’architecture)
1 500/1 800 €

Notamment :
ASTROLOGIE FIRMICUS MATERNUS, Claudi Ptolemaei. Quadrupartitum vocant, lib. IIII. Ex Arabicus et Chaldeis. Basilae, ex-ofﬁcina loannis
hervagli, 1533 - Y.-.M ANDRE, essai sur le beau - A. ARNAULD et P. NICOLE, la logique ou l’art de penser - H. ARNOLD et F. FRAROTTE,
Ford Methods… - P.A. CARON de BEAUMARCHAIS, Affaire Kornmann - E. BILLARD-DUMONCEAU, Théâtre de Société - P. BOREL, Dictionnaire des termes du vieux François - H. COLIN, Traduction du traité de l’orateur Cicéron - Constitution Française 1791 - R. CUMBERLAND,
The choleric man… - DEMOSTHENE, Orationes de Republica… - G. DESNOIRETERRES, Iconographie Voltairienne… - A. DES HOULIERES,
Œuvres de Me et Mlle Deshoulières - R. DORGELES, Frontières Manuscrit - R. DORGELES, Illustrations de Raoul DUFY, Vacances forcées T. DUMERSAN et N. SEGUR, Chansons Nationales et populaires de France - P.S. DUPONT de NEMOURS, Mémoires sur la vie et les ouvrages
de Turgot - C.F. DUPUIS, Abrégé de l’origine de tous les cultes - Exposition universelle de 1878 Calmann-Levy - F.J. FAYOLLE, Les quatre saisons du Parnasse - J.B. FISCHER VON ERLACH, Entwurff einer historischen architectur - F. GACON, Le poète sans fard ou discours satiriques,
Les fables de Mr Houdart de la Motte - D. GALTIER, Théophilus Renovatus… - S. GESSNER, Œuvres - L. GOZLAN, Les méandres, romans
et nouvelles - J. GRENIER, Traité des donations, des testaments… - V. HUGO illustrations d’ E. BERNARD, La ﬁn de Satan - J.B. HUZARD,
Instruction sur l’amélioration des chevaux en France - S. JOHNSON, Histoire de Rasselas, Prince d’Abyssinie - R. L’ESTRANGE, Histoire de
la conspiration d’Angleterre - J. LEMAÎTRE, La bonne Hélène - L.A. LEPAIGE et J.B. GAULTIER, Histoire abrégé du Parlement, règne de
Louis XIV - A.R. LESAGE, Le diable boiteux - M. MAC-NAB, Chansons du chat noir - J.B. MAILLY, L’esprit de la Fronde… - J. de MAISTRE,
Les soirées de St Pétersbourg - P. MARIVAUX, L’ Isle des esclaves - C. MENDES, Les plus jolies chansons du pays de France - J. MESLE, Traité
des minorités, tutelles et curatelles - M. ORFILA, Secours à donner aux personnes empoisonnées et asphyxiées - F.V. RASPAIL, Histoire naturelle
de la santé et de la maladie - G.T. RAYNAL, Esprit de G.T. Raynal - Prince de ROHAN/Duc D’AUMALE, Plaidoyers de maîtres Hennequin et
Dupin… - C. ROLLIN, De la manière d’enseigner et d’étudier les belles lettres - W. SHAKESPEARE, Réunion de 166 planches ayant illustré des
ouvrages de l’écrivain - L. STERNE, Voyage sentimental - TERENCE, les six comédies - V.F. VERRIMST, Rondes et chansons populaires - J.B.
VIGNOLE, Règles des cinq ordres de l’architecture - C.A. WALCKENAER, Histoire de la vie et des ouvrages de La Fontaine - J. WITOLD illustrations de R. DUFY, Concert des anges...
Ouvrages sur l’aviation et la navigation aérienne : DUPUY DE LOME, Note sur l’aérostat à hélice - DE PONTON D’AMECOURT, Collection
de mémoires sur la locomotion aérienne - P. RENARD, L’aviation - A. MASMEJEAN, Les avions allemands - A. MAGNAN, Le vol à voile vol. 1 H. WOODHOUSE, Textbook of naval aeronotics - J. LECORNU, La Navigation aérienne - F. PEYREY, Au ﬁl du vent - L. HIRSCHAUER ET
CH. DOLLFUS, années aéronautiques - A. DE GRAMONT, Essai d’aérodynamique…
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ARMES

40 - Sabre d’ofﬁcier supérieur des grenadiers à cheval de la garde des consuls.
Poignée recouverte de cuir avec ﬁligrane. Monture en laiton ciselé et doré. Calotte à pans,
à courte jupe, décorée d’étoiles et surmontée d’un muﬂe. Garde à branches ciselées de
têtes de coq et à coquille ornée de la grenade sur fond de toile d’araignée. Quillon droit
en tête d’aigle.
Belle lame courbe à dos rond, gravée « Manufacture de Klingenthal Coulaux Frères », à
pans décorés façon damas, gravés, dorés, bleuis et enrichis de motifs polis glacés.
Sur une face, à décor d’une victoire ailée, d’un cartouche marqué « Grenadiers à cheval »,
et sur l’autre face, de trophées au caducée, d’un losange annoté « Garde des Consuls » et
d’un médaillon gravé « JCH ».
Fourreau recouvert de cuir à deux grandes garnitures en laiton doré, ciselé de frises feuillagées et de frises géométriques. Bouterolle au faisceau de licteur et pied griffe.
BE. Reproduction dite de Romel de la ﬁn du XIXe siècle.
10 000/15 000 €

39 - Fusil de chasse double à silex de Boutet à
Versailles.
Canons ronds en table, à méplats gravés « Boutet
Directeur artiste n°121 » et « n°862 Manufacture
à Versailles », poinçonnés au tonnerre « LC »
(Leclerc, canonnier), profusément décorés à l’or
de trophées d’armes et, sur la bande, d’une bombe
enﬂammé. Point de mire en argent
Platines gravées « Boutet Directeur Artiste » d’un
côté, sur l’autre « Manufre à Versailles » et chiens
col de cygne à corps plats.
Batteries, bassinets et chiens gravés de torchères,
feuillages et cornes d’abondance. Lumières et bassinets garnis d’or. Garnitures, entrée de baguette,
pontet et plaque de couche en acier découpé poli
glacé, ﬁnement gravées et ciselés d’urnes et de
ﬂeurs. Crosse à joue à fût court en beau noyer
choisi en partie ﬁnement quadrillé, ciselé d’une
tête d’animal fantastique.
Baguette en fanon à embout en corne claire à pastille argentée.
B.E. Époque Ier Empire. (petit éclat de bois vers la
queue de culasse côté gauche et fèle en bordure du
fût, petit coup a un canon).
15 000/18 000 €
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TABLEAUX

56 - Paul-Désiré TROUILLEBERT(1829-1900)
Pêcheur sous les ombrages auprès de la rivière
Huile sur toile signée en bas à droite
38 x 46 cm
5 500/6 000 €

70 - KRIEG (XXe siècle)
Les lavandières sur l’oued
Huile sur toile en bas à gauche
92 x 73 cm
500/800 €

71 - A MOUARE-CASTELNEAU
(XXe siècle)
Touareg sur son chameau
Huile sur toile signée en bas à gauche
92 x 70 cm
1 000/1 200 €

60 - Paul LECOMTE (1842-1920)
Vapeur et péniches à quai sur la Seine à Paris
Aquarelle signée en bas à gauche
A vue : 37 x 49 cm
400/500 €
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69 - Edouard HERZIG (1860-1926)
Porteuses d’eau et troupeau sur l’oued Sebaou
Aquarelle signée, située et envoi en bas à droite, cadre d’esprit Mauresque
À vue : 33 x 64 cm
500/600 €

54 - Alexis KREYDER (1839-1912)
Vase de ﬂeurs
Huile sur panneau, signée en haut à
gauche. 22 x 16 cm
300/500 €

55 - Alexis KREYDER (1839-1912)
Vase de roses
Huile sur panneau, signée en bas à
gauche. 22 x 16 cm
300/500 €

73 - VAN DE VELDE (XXe siècle)
Scène biblique
Huile sur toile signée en bas à droite
62,5 x 100 cm

78 - Laurent GSELL (1860-1944)
Voilier dans le port de Menton
Huile sur toile signée en bas à droite
73 x 60 cm
500/600 €

1 500/2 000 €

134 - Serge BRIGNIONI (1903-2002)
Les modèles nus dans un intérieur, 1928 ou 1938
Huile sur toile signée à deux reprises et datée en bas à droite
22 x 27 cm
1 000/1 200 €

135 - Serge BRIGNIONI (1903-2002)
Panorama, ville et pont sur la rivière, 1928
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche
33 x 41 cm (petit enfoncement à la toile)
1 000/1 200 €

77 - École Française Post-impressionniste
Jeune femme au bouquet auprès de la rivière
Huile sur toile
62 x 32 cm
500/800 €

137 - José PALMERO (1898-?)
Rue de village
Huile sur toile signée en bas à droite et datée
52 ou 57. 81 x 54 cm
250/300 €
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136 - Camille HILAIRE (1916-2004)
Reﬂets
Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée et titrée au dos
74 x 93 cm
3 000/4 000 €

146 - Serge de TURVILLE (1924-2005)
Femme au compotier sur fond de paysage, 1957
Huile sur toile signée et datée 57 en bas à droite (petit accroc à la toile)
65 x 81 cm
300/500 €

147 - Serge de TURVILLE (1924-2005)
Paysage à la falaise, 1964
Huile sur toile signée et datée 64 en bas à droite, contresignée et titrée au dos
65 x 92 cm
300/500 €

87 - Maurice MARTIN (1894-1978)
Le canal sous la neige
Huile sur toile signée en bas à gauche
60 x 81 cm

140 - Jean RUSTIN (1928)
Couple, 1993
Dessin au crayon signé en bas à droite, daté
1993, dédicacé pour Ted
35 x 24 cm
800/1 000 €
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161 - Bernard BUFFET (1928-1999)
Le Torero
Gravure à la pointe sèche d ‘édition en noir,
signée à la mine de plomb en bas à droite et
numérotée 44/100 en bas à gauche
À vue : 69 x 53 cm
200/400 €

800/1 000 €

141 - Jean RUSTIN (1928)
Deux personnages de dos, 1991
Dessin au crayon, signé en bas à droite,
daté1991, dédicacé pour Ted
31,5 x 23 cm
800/1 000 €

SCULPTURES - ART CONTEMPORAIN

120 - Roger DESSERPRIT (1923-1985)
Personnage debout à la badine
Épreuve en bronze, fonte posthume
d’édition originale à patine noire
nuancée de Paumelle fondeur, signée,
numérotée 5/8, marque de fondeur sur
la terrasse
Haut. : 90 cm
2 000/2 500 €

126 - Vincent BEAUFILS (1978)
Sans titre
Sculpture, taille directe sur marbre
blanc signée. Haut. totale avec socle :
54 cm - Larg. : 70 cm 500/1 000 €

174 - Geneviève CLAISSE (né en 1935)
Composition « H », 1970
Acrylique sur toile signée au dos et datée 1970
60 x 60 cm
1 500/1 800 €

124 - Michel LEVY (1949)
Personnage sur une colonne
Épreuve en bronze, fonte
d’édition originale à deux
patines, signée, numérotée 1/8
Haut. : 65 cm 500/1 000 €

125 - Vincent BEAUFILS
(1978)
Sans titre
Sculpture, taille directe sur
marbre noir, signée. Haut. totale
avec socle : 59 cm 500/1 000 €

122 - Christine PARAVISINI
(1960-2013)
Tête de gorille
Épreuve en bronze, fonte d’édition
169 - Rolf ISELI (1934)
originale à patine vert foncé nuancée
Composition « Gerbe » 1995
de Paumelle fondeur, signée, numéGravure d’ édition originale à la pointe sèche rotée 6/8 et marque de fondeur sur la
et rehauts de couleurs, signée, datée 95 et base du sujet, socle en métal patiné.
annotée EA IV/IV à la mine de plomb
45 x 42 cm - Haut. avec socle : 85 cm
À vue : 61 x 70 cm
800/1 000 €
1 500/2 000 €

167 - Joan MIRO (1893-1983)
Miro, Fondation Maeght (1979)
Lithographie d’édition en couleurs
signée en bas à droit et numérotée 59/75
88 x 59 cm
1 500/1 700 €

121 - Roger DESSERPRIT (1923-1985)
Femme aux oiseaux
Épreuve en bronze, fonte d’édition originale
postume à patine brun noir de Paumelle fondeur, signée, numérotée 1/8 et marque de
fondeur sur la terrasse
Haut. : 24 cm - Terrasse : 23 x 18 cm
800/900 €
119 - Sébastien TAMARI (1900-1991)
Maternité
Épreuve en bronze, fonte posthume d’édition originale à patine brune de Paumelle
fondeur, signée et numérotée 7/8, marque
de fondeur, sur la terrasse. Haut. : 27 cm
400/500 €

176 - Ladislas KIJNO (1921-2012)
Composition, 1960
Gouache signée et datée en haut à droite
À vue : 42 x 59 cm
1 200/1 500 €
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132 - Jean LURÇAT (1892-1966) et Atelier TABARD à Aubusson
De Nuit
Tapisserie éditée par la Maison Tabard d’après un carton de Jean Lurçat, tirage numéro 2, signée
et marque d’atelier en bas à droite. Justiﬁcatif au revers
Haut. : 156 - Larg. : 244 cm
2 500/2 800 €

168 - Victor VASARELY (1908-1997)
Composition aux deux cubes
Lithographie d’édition en couleurs signée en
bas à droite et numérotée 83/225
110 x 68 cm
400/500 €

103 - Henri LE FAUCONNIER (1881-1946)
Nu couché
Aquarelle monogrammée en bas à droite.
Au dos, étiquette d’exposition étrangère.
68 x 98 cm
800/1 000 €
144 - Simone HERMAN (1905- ?)
Portrait
Dessin à la mine de plomb non signé
À vue : 35 x 26,5 cm
120/180 €

148 - Elisabeth RONGET (1893-1972)
Femme et ﬁllette
Huile sur toile signée en bas à droite
92 x 73 cm
300 /400 €
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175 - Geneviève CLAISSE (né en 1935)
Composition
Encre sur papier signée en bas à droite et datée
1962
44,5 x 55,5 cm
500/600 €

133 - Ramiro ARRUE (1892-1971)
Deux joueurs de pelote
Gouache et aquarelle signée du monogramme
en haut à gauche (pliures)
23 x 32 cm
900/1 000 €
Une attestation d’authenticité sur photo de l’ayant
droit de l’artiste sera remise à l’acquéreur.

107 - Guillaume COUSTOU (1677-1746) d’après
Cheval de Marly
Épreuve en bronze, fonte d’édition de la ﬁn du XIXe siècle ou du début
du XXe siècle, patine très usée.
Haut. : 60 cm
800/900 €

206 - ÉLÉMENT DE FONTAINE en fonte de fer représentant un angelot tenant une jarre symbolisant une rivière.
(traces de rouille)
Haut. : 70 cm
1 000/1 200 €

111 - Pierre-Jules MENE (1810-1879)
Le cheval à la barrière
Épreuve en bronze, fonte d’édition à patine brune médaille, signée sur
la terrasse
30 x 40 cm
800/1 000 €

115 - Aimé-Jules DALOU
(1838-1902)
Désespoir
Épreuve en bronze, fonte d’édition à patine verte nuancée de
Susse frères Editeurs, signée,
marque et cachet rond du fondeur.
Haut. : 21 cm
2 000/2 500 €

116 - Aimé-Jules DALOU (1838-1902)
Paysan se retroussant les manches
Épreuve en bronze, fonte d’édition à patine brune de Susse fondeur, signée, marque et cachet rond du
fondeur. Haut. : 31 cm
1 500/1 800 €
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TAPISSERIES

204 - AUDENARDE, FLANDRES
Verdure à grandes feuilles dites à l’aristoloche avec animaux et volatiles auprès d’ une
balustrade au premier plan, ﬁn XVIe siècle.
Haut. : 291 - Larg. : 165 cm
9 000/10 000 €

205 - BEAUVAIS
Le songe d’Endymion
Fine tapisserie, début du XVIIIe siècle.
Haut. : 241 - Larg. : 387 cm
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6 500/7 000 €

MEUBLES ET OBJETS D’ART

210 - MEUBLE à hauteur d’appui en bois de placage et marqueterie à motif
ﬂoral ouvrant par deux vantaux et un tiroir. Riche ornementation de rinceaux,
feuillages et espagnolettes en bronze ciselé et doré, dessus de marbre.
Style Louis XV, ﬁn XIXe siècle/1900.
110 x 120 x 45 cm
1 500/2 000 €

211 - COLONNE en gaine formant vitrine en bois de placage, marqueterie de losanges et ornementation de motifs
ﬂoraux en bronze ciselé, les quatre faces vitrées laissant
apparaître deux étagères internes en verre, dessus de
marbre. (petites sautes de placage et restauration au marbre)
Style Louis XVI de la ﬁn du XIXe siècle ou du début du
XXe siècle.
121 x 41 x 41 cm
1 500/2 000 €

213 - Paire de grandes AIGUIÈRES en bronze
à patine brune et dorée, le corps de forme mouvementée à godrons saillants tournoyants, l’anse
représentant un dragon chimère, le piédouche à
motif rocaille. Style Louis XV, Travail de la ﬁn du
XIXe siècle ou du début du XXe siècle.
Haut. : 43 cm
1 500/1 700 €

207 - PENDULE de forme borne en
bronze patiné vert Empire et doré à décor
de deux Égyptiennes engainées, pots à
feu, sphinge, cygnes auprès de vasques et
amours, à l’amortissement un sujet postérieur représentant un troubadour. (usures,
petit manque)
Style Empire, XIXe siècle.
45 x 32 x 12 cm
500/700 €

215 - Paire d’ URNES couvertes en marbre
blanc de forme balustre, couvercles, anses et
pieds en bronze doré à motif de pommes de
pin, béliers et feuilles d’eau.
Style Louis XVI, vers 1900.
Haut. : 36 cm
1 200/1 500 €
214 - PENDULE en bronze doré sur socle de marbre blanc représentant une Allégorie à la Prudence : Jeune femme assise tenant un miroir et un serpent, accoudée
au cylindre dans lequel est inséré le mouvement.
Style Louis XVI, travail ﬁn du XIXe siècle.
34 x 29 x 10 cm
1 200/1 500 €
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216 - VASE de forme Médicis en bronze doré à décor sur le pourtour du
corps d’une frise de pampres, anses à décor de têtes de faunes, socle en
marbre rouge griotte plaqué de trois têtes de la Gorgone Méduse.
Style Restauration, XIXe siècle.
Haut. : 37,5 cm
500/600 €

212 - PENDULE en marbre noir, à décor de deux proﬁls appliqués en
bronze de part et d’autre du mouvement, surmontée d’une épreuve en
en bronze patiné brun ﬁgurant Diane chasseresse accompagnée d’un
amour, signée L CARRIER.
62 x 55 x 22 cm
1 800/2 000 €

196 - DAUM NANCY
Vase en verre gravé en camée à
l’acide, épreuve d’édition à décor
émaillé d’un paysage de neige en
sous-bois, marqué au revers.
10 x 13 cm
500/600 €

209 - Gabriel VIARDOT (1830-1906)
SELLETTE en hêtre teinté, les quatre pieds à griffes réunis par une
tablette d’entrejambe à motif en bronze ajouré, le plateau en marbre
rouge griotte (accidenté), la ceinture en bois ajouré, signée sur un pied.
Haut. : 100 cm - Diam. : 47 cm
2 000/2 500 €

208 - BUREAU bonheur du jour en noyer sculpté et ajouré à motif de
tiges et ﬂeurs, il ouvre par cinq tiroirs.
Travail vers 1900 de style Art Nouveau.
114 x 100 x 57 cm
700/900 €
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193 - CIBOURE
Vase à anses en grès à décor
émaillé sur fond noir d’hommes
jouant de l’aulos sur leurs montures, marqué au revers. (petit
défaut de cuisson au revers)
Haut. : 18 cm
200/300 €

219 - LUSTRE en bronze ciselé et doré à neuf bras de lumière en forme de rinceaux feuillagés, le fût central à motif de godrons et éléments « rocaille » agrémenté en applique de trois lumières supplémentaires. Tulipes en verre moulé
postérieures, de différents modèles, certaines accidentées et une manquante.
Travail de la première moitié du XXe siècle.
Haut. : 48 cm - Diam. : 76 cm
1 500/1 800 €

220 - GLACE DE TABLE en bronze ciselé et
doré de forme contournée à décor de feuillages
et motifs « rocaille ».
Style Louis XV, vers 1900.
41 x 36 cm
300/400 €

217 - GARNITURE DE CHEMINÉE composée d’une pendule, la base en marbre blanc surmontée de cinq amours symbolisant une bacchanale
en bronze ciselé et doré réunis autour du mouvement et d’une paire de candélabres à deux bras de lumière en bronze ciselé et doré représentant pour
l’un un amour et pour l’autre un petit faune, les bases en marbre blanc, vers 1900.
Pendule : 42 X 44 cm - Candélabres : Haut. : 41 cm
1 200/1 500 €

218 - PAIRE DE FAUTEUILS à dossier plat, de forme médaillon, en bois sculpté et doré à motif de rubans,
ils reposent sur quatre pieds fuselés, cannelés, rudentés (à l’avant), garnissage de tapisserie d’Aubusson à motif
d’enfants et animaux.
Époque Louis XVI. (accidents, usures)
Trace d’estampille : Denis Jullienne ?, Menuisier parisien reçu en 1775
700/900 €

DROUOT RICHELIEU

56 - Paul-Désiré TROUILLEBERT (1829-1900)
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