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MEUBLES ET OBJETS D’ART
des XVIIIe et XIXe siècles
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16 rue de Provence - 75009 Paris - Tél : 01 45 23 12 50 - Fax : 01 49 49 47 01
Madame Laurence FLIGNY, expert, présentera le lot n° 201
24, rue de Monttessuy -75007 Paris - Tél/Fax : 01 45 48 53 65

Expositions publiques :
Vendredi 12 octobre 2007 de 14 h à 18 heures
Samedi 13 octobre 2007 de 14 h à 18 heures
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MONNAIES EN OR
1

LINGOT en or, muni de son bulletin d’essai
(sur désignation)
Poids environ 1 000 g

2

33 PIÈCES de 20 F or (sur désignation)

3

33 PIÈCES de 20 F or (sur désignation)

4

47 PIÈCES de 10 F or (sur désignation)

5

12 PIÈCES de 20 F or (sur désignation)

6

8 PIÈCES de 20 F or (sur désignation)

10

ÉCOLE FRANÇAISE, milieu du XVIIIe siècle
Portrait d’un homme de loi à son bureau, rédigeant une requête
Huile sur toile.
80 x 64 cm
On lit sous la plume « Vue la présente requête / A Monsieur /
Monsieur le lieutenant criminel et lieutenant particulier au baliage
d’Artois / Vous remontre le Proc (...) Roy (...) ».
Au revers de la toile d’origine « Aetatis Sua/Anno 25 9 mois »
(accidents)

TA B L E A U X E T S C U L P T U R E S

Expert : M. Patrice DUBOIS, tél. : 01.45.23.12.50

11

ÉCOLE FRANÇAISE, XVIIIe siècle
Femme, les mains croisées sur un coussin, portant une coiffure de
plumes et de perles.
Pastel.
48 x 30 cm

12

Gaston BONFILS (1855-1946)
Conversation galante auprès de l’âtre.
Huile sur panneau signé en bas à gauche.

13

8

8

35 x 26,5 cm

ÉCOLE FRANÇAISE, fin du XIXe siècle
Scène de la Chanson de Roland.
Huile sur panneau, projet de carton de tapisserie portant la mention « acquis à la vente après décès d’Eugène Grasset ».
26,5 x 35 cm

ÉCOLE FRANÇAISE, vers 1600
Diane et ses chiens dans un paysage de campagne boisée.
Huile sur toile. Au revers : un numéro d’inventaire 1125 et deux
fragments de cachets de cire rouge de collection. 78 x 62,8 cm
Expert : M. Patrice DUBOIS, tél. : 01.45.23.12.50
Voir la reproduction

9

ÉCOLE FLAMANDE, XVIIe siècle
Escarmouche de cavalerie dans un sous-bois près d’une rivière.
Huile sur cuivre. (encrassement et vieux vernis) 26 x 38,5 cm
Escarmouche de cavalerie à l’orée d’un sous-bois près d’une
chaumière.
Huile sur cuivre.
27,5 x 39 cm
(petites lacunes, encrassement et vieux vernis)

14

14

Expert : M. Patrice DUBOIS, tél. : 01.45.23.12.50
Voir les reproductions

Maurice BOMPARD (1857-1936)
Canal à Venise.
Huile sur carton signé en bas à gauche.
Voir la reproduction

9

2

47 x 61 cm

TABLEAUX

15

15

ÉCOLE ITALIENNE ou HOLLANDAISE, XIX siècle
Jeune paysan guidant des chevaux.
Huile sur panneau portant une signature en bas à droite.
33 x 50,5 cm
Édouard PAÏL (1851-1916)
Troupeau de moutons près de la ferme.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
(sautes de pigments).

19

ÉCOLE FRANÇAISE, XIXe siècle
Pêcheur sur un port.
Huile sur toile portant une signature apocryphe en bas à droite.
(petite restauration)
43,5 x 70 cm
Voir la reproduction

38 x 46 cm

17

17

Charles-Jean COUSSEDIÈRE (?-1934)
Bergère et troupeau dans la vallée.
Huile sur toile signée en bas à droite.

SCULPTURES

19
e

Voir la reproduction

16

ET

20

20
50 x 65 cm

Voir la reproduction

Stephen JACOB (1846-?)
Femme assise dans l’escalier.
Huile sur panneau signé en bas à droite.

35 x 26,5 cm

Voir la reproduction

24

Jean-Baptiste CLÉSINGER,
dit Auguste (1814-1883)
Zingara, danseuse napolitaine.

Épreuve en bronze, fonte d'édition multiple ancienne de la fin
du XIXe siècle de Barbedienne à
patine brun nuancé. Signée,
située à Rome et datée 1858.
Porte le cachet de fondeur et le
cachet de réduction mécanique
Collas.
Haut. : 53 cm
Voir la reproduction page 20

25
18

18

ÉCOLE FRANÇAISE ou ANGLAISE, XIXe siècle
Fillette à la fontaine.
Huile sur toile.
25 x 20 cm

Adrien-Étienne
GAUDEZ (1845-1902)
La surprise.
Épreuve en bronze, fonte d’édition multiple ancienne anonyme
de la fin du XIXe siècle, signée.
(avec le socle) Haut. : 60 cm
Voir la reproduction

Voir la reproduction
25

3

TABLEAUX

ET

SCULPTURES

26

26

27

ÉCOLE FRANÇAISE, vers 1900
Femme et enfants, 1908.
Épreuve en bronze, fonte d’édition multiple ancienne du début du
XXe siècle à patine brun nuancée. Située à Paris et datée. Porte
une signature non déchiffrée.
Haut. : 32 cm

35

35

Pierre TESTU, XIXe-XXe siècle
Fermière et poules.
Huile sur toile signée en bas à droite.

55 x 46 cm

Voir la reproduction

Voir la reproduction

27

Marie PERTUÉ, fin du XIXe - début du XXe siècle
Bouquet de dahlias, 1900.
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche.
162 x 97 cm
(accident)
Voir la reproduction

28

29

PERAUT, fin du XIXe - début du XXe siècle
Composition aux grappes de raisin et pommes.
Huile sur toile signée en bas à droite.

46 x 55 cm

PERAUT, fin du XIXe - début du XXe siècle
Plat d’huîtres, brioche et fruits.
Huile sur toile signée en bas à droite.

46 x 55 cm
36

30

Gustave COLIN (1828-1910)
Place Péreire le soir - le tramway.
Huile sur panneau signé en bas à gauche.

36
27 x 35 cm

FEVOL ou FEVAL, vers 1900
Batelier et chevaux tirant une péniche.
Huile sur toile signée en bas à droite.

54 x 65 cm

Voir la reproduction

31

32

MOREAU, d’après
Femme décorant un vase.
Épreuve en bronze, fonte d’édition multiple ancienne anonyme,
Haut. : 30,5 cm
du début du XXe siècle à patine brun nuancé.

37

ÉCOLE FRANÇAISE
La Vénus de Milo.
Épreuve en bronze, fonte d’édition multiple anonyme à patine
brun nuancé.
Haut. : 27 cm

A. CARRIER
Tirelire en forme de mendiant accompagné d’un enfant.
Épreuve en bronze, fonte d’édition multiple ancienne anonyme,
signée.
Haut. : 17 cm . Larg. : 10 cm - Prof. : 11 cm

Voir la reproduction

Voir la reproduction

33

ÉCOLE FRANÇAISE
Saint-Vincent-de-Paul.
Épreuve en bronze, fonte d’édition multiple anonyme à patine
brun nuancé.
Haut. : 20 cm
Voir la reproduction

34

ÉCOLE FRANÇAISE
Milon de Crotone.
Épreuve en bronze, fonte d’édition multiple anonyme à patine
brun nuancé.
Haut. : 40,5 cm
Voir la reproduction

4

32

33

34

37

TABLEAUX

38

38

LEROUX, vers 1900
Le bénédicité dans la chaumière.
Huile sur toile signée en bas à gauche.

ET

SCULPTURES

42

42
73 x 92 cm

Voir la reproduction

Émile-Alfred ROUSSEAUX (1831-1874)
Bouquet de fleurs sur un entablement.
Huile sur toile signée en bas à droite.
(petits coups)

54 x 60 cm

Voir la reproduction

43

43

Georges STEIN (1870-?)
Animation devant la Madeleine.
Gouache signée et située à Paris en bas à gauche.

25 x 41 cm

Voir la reproduction
39

39

LEROUX, vers 1900
Femme nettoyant une bassine à confiture.
Huile sur toile signée en bas à droite.
(accroc)

55 x 46 cm

Voir la reproduction

40

41

LEROUX, vers 1900
Couple près de l’âtre.
Huile sur toile signée en bas à gauche.

55 x 46 cm

Maurice LÉVIS (1860-1940)
Le labour dans le Nivernais, 1894.
Rivière auprès de la ferme, 1894.
Deux huiles sur panneau en pendant signé et daté en bas à droite.
23,5 x 41 cm

44

44

René LEVERD (1872-1938)
Animation sur une place à Paris.
Aquarelle signée en bas à gauche.

31 x 47 cm

Voir la reproduction

Voir les reproductions

41

5
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ET

SCULPTURES

51

51

24,5 x 34,5 cm

Voir la reproduction

45

45

ÉCOLE FRANÇAISE, XIXe siècle
Paysage romantique.
Huile sur panneau.
(petits éclats)

ÉCOLE FRANÇAISE
Hercule bandant son arc.
Épreuve en bronze, fonte d’édition multiple ancienne anonyme à
patine brun nuancé, vers 1900.
Haut. : 48 cm
Voir la reproduction

46

47

48

49

René LEVERD (1872-1938)
Promeneuse auprès du village.
Aquarelle signée en bas à droite.
A. BRENOT, début du XXe siècle
Bouquet de roses.
Huile sur toile signée en bas à droite.

26,5 x 36,5 cm

61 x 46 cm

Édouard FEBVRE, XIXe-XXe siècle
Roulottes.
Fusain et aquarelle signé en bas à gauche.

40 x 58 cm

Édouard FEBVRE, XIXe-XXe siècle
Place animée, 1930.
Fusain et aquarelle signé et daté en bas à droite.

40 x 58 cm

52

52

Clovis MASSON ( 1838-1913)
Cerf, biche et faon.
Épreuve en bronze, fonte d’édition multiple ancienne anonyme du
début du XXe siècle à patine brun nuancé, signée.
(socle en marbre noir)
Haut. : 37 cm - Long. : 58 cm
Voir la reproduction

50

Christophe FRATIN (1801-1864)
Coffret de chasse.
Épreuve en bronze d’édition multiple ancienne de la fin du XIXe
siècle à patine brune à décor d’animaux : cerf, biches, faons
et chiens.
Signée sur le côté du couvercle.
Haut. : 11 cm - Larg. : 17,5 cm - Prof. : 10,5 cm

53

Auguste-François RAVIER (1814-1895)
Chemin à l’orée d’un bois.
Aquarelle signée en bas à droite.

33,5 x 25 cm

Voir la reproduction

54

54

Pierre-Jules MENE (1810-1879)
L’accolade.
Épreuve en bronze, fonte d’édition multiple ancienne anonyme,
du début du XXe siècle à patine brun nuancé, signée.
Haut. : 6,5 cm - Long. : 12,5 cm
Voir la reproduction

50

6
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ET

SCULPTURES

60

60

Jean PESKE (1870-1949)
Pêcheur en bord de rivière.
Aquarelle signée en bas à droite.

29,5 x 46 cm

Voir la reproduction
55

55

56

57

TRAVAIL ANONYME, Fin XIXe siècle
Portrait en pied de Shakespeare.
Épreuve en bronze, fonte d’édition ancienne de la fin du XIXe siècle
à patine brun foncé.
Haut. : 66 cm

61

62

Paul-Édouard DELABRIÈRE (1829-1912)
Faisans.
Épreuve en bronze, fonte d’édition multiple ancienne de la fin du
XIXe siècle à patine brun nuancé, signée.
(accident aux pattes d’un faisan)
Haut. : 18 cm - Long. : 20 cm

63

Louise d’AUSSY-PINTAUD, XIXe-XXe siècle
Arbres en fleurs.
Huile sur toile signée en bas à gauche.

46 x 55 cm

Alain GUENNOU, vers 1900
Barques de pêche au couchant.
Huile sur toile signée en bas à gauche.

46 x 55 cm

Géo DUCHESNE, vers 1900
Coin de parc.
Huile sur toile signée en bas à droite.

54 x 65 cm

D’ARROS, vers 1900
Chat et chatons jouant.
Huile sur toile signée en bas à droite.

46 x 55 cm

Voir la reproduction

56

ÉCOLE FRANÇAISE
Homme en toge.
Épreuve en bronze, fonte d’édition multiple anonyme, signée.
Haut. : 42,5 cm
Voir la reproduction

57

Paul DUBOY (1830-1887)
Femme au drapé et enfant.
Épreuve en bronze, fonte d’édition multiple anonyme à patine
médaille, signée.
Haut. : 33 cm - Larg. : 15 cm - Prof. : 15 cm
Voir la reproduction

58

STELLA, vers 1900
Bouquet d’œillets.
Huile sur toile signée en bas à droite.

64

65

55 x 46 cm

Ernest RANCOULET (1870-1915)
La jeune vendangeuse.
Épreuve en bronze, fonte d’édition multiple à patine vert
nuancé, signée. (repatinée)
Haut. : 38 cm

66

67

ÉCOLE FRANÇAISE, XIXe siècle
Animation devant une ferme au bord d’une rivière.
Huile sur toile portant une signature non déchiffrée en bas à droite.
25 x 32,5 cm
Voir la reproduction

59

59

TRIPTYQUE en bois peint représentant dans le panneau central une scène de mariage, et sur les panneaux latéraux des musiciens près d’une chapelle.
46 x 31 cm
Fin du XIXe siècle.
Voir la reproduction
67

7
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86

86
75

75

Paul DELORMOZ (1895-1980)
Quimper, Place Terre au Duc.
Huile sur Isorel signé en bas à droite.

87
27 x 35 cm

76

Jacques-Henry DELPY (1877-1957)
Fermières à l’entrée du village.
Huile sur toile signée, située à Limetz et datée en bas à gauche.
(Petits coups)
46 x 61 cm

77

Serge GRES (1899-1970)
Bord de rivière à Tahiti, 1935.
Gouache signée, datée et située en bas à droite.

79

Serge GRES (1899- 1970)
Adam et Ève.
Huile sur toile signé et daté en bas à droite.
(petits éclats)

25 x 19 cm

Voir la reproduction

Voir la reproduction

78

Paul DELORMOZ (1895-1980)
Gorbio près de Menton.
Huile sur Isorel signé en bas à droite.

Georges FERRO LA GRÉE, né en 1941
« Honfleur » 1981.
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée, datée et contresignée
au revers.
50 x 61 cm

42 x 61,5 cm

55 x 46 cm

Charles Henri VERBRUGGHE (1877-1974)
Village Saint-Jean-aux-Bois.
Huile sur Isorel signé en bas à droite et situé au revers.
27 x 35 cm

88

88

Louis BERTHOMMÉ SAINT ANDRÉ (1905-1977)
Deux baigneuses auprès d’une rivière.
Aquarelle signée en bas à droite.
36 x 50 cm
Voir la reproduction

80

81

82

83

84

85

8

Camille LESNÉ, née en 1908
Porte Saint-Martin - Paris.
Huile sur panneau signé en bas à droite.

25 x 31 cm

VASARI, XXe siècle
Dentellières à Vichy.
Huile sur panneau signé en bas à droite.

24 x 33 cm

André FOSSEY, XIXe-XXe siècle
Pique-nique sous les arbres.
Huile sur toile signée en bas à gauche.

82 x 60 cm

Paul DELORMOZ (1895-1980)
Le Phare du Guilvinec.
Huile sur Isorel signé en bas à gauche.

27 x 41 cm

Paul DELORMOZ (1895-1980)
Camaret.
Aquarelle signée en bas à gauche.
Paul DELORMOZ (1895-1980)
La plage à Saint-Clair.
Huile sur Isorel signé en bas à droite.

89

Louis BERTHOMMÉ SAINT ANDRÉ (1905-1977)
Jeune femme allongée.
Aquarelle signée du cachet de la signature en bas à droite et annotée en haut à droite.
24 x 31 cm

90

Marthe ORANT (1874-1957)
Paysage à la rivière.
Huile sur papier épais signé en bas à gauche.

91

92

93
25 x 30 cm
94
21 x 32 cm

Max BARNAUD, né en 1903
Baigneuse.
Sculpture en pierre reconstituée, signée sur la base.
(petits accidents)

21 x 27 cm

Haut. : 172 cm

Edmond SIGRIST (1882-1947)
Personnages devant le port de la Rochelle.
Huile sur toile signée en bas à gauche.

38 x 46 cm

Émile WÉGELIN (1875-1962)
Lautergruner, 1955.
Gouache sur papier signé en bas à gauche.

31 x 43 cm

Paul GIROL (1911-1989)
La chevrière.
Aquarelle signée en bas à gauche.

48 x 63 cm

TABLEAUX

95

95

ET

SCULPTURES

96

ÉCOLE FRANÇAISE, XXe siècle
Femme assise, la jambe repliée.
Épreuve en bronze, fonte d’édition originale à patine brun
nuancé, numérotée 4/8 et portant une signature.
Haut. : 25 cm - Long. : 38 cm - Prof. : 14 cm

97

Voir la reproduction

96

Marie-Josephe BOURRON, née en 1931
La pomme.
Épreuve en bronze, fonte d’édition originale à patine vert
nuancé, signée, numérotée 2/8. Haut. : 21 cm - Larg. : 13 cm
Voir la reproduction

97

ÉCOLE FRANÇAISE, XXe siècle
Femme agenouillée.
Épreuve en bronze, fonte d’édition originale à patine brun
nuancé, datée 1999, numérotée 2/8 et portant une signature.
Haut. : 35 cm - Long. : 28 cm - 15 cm
Voir la reproduction

100

Émile SABOURAUD (1900-1995)
Vapeur et voiliers en mer, 1927.
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche.

100

54 x 65 cm

Voir la reproduction

101

J.B. TROTZIER, XXe siècle
Le passeur de vaches.
Huile sur toile signée en bas à droite.

30 x 60 cm

102

Robert L.P. LAVOINE (1916-1999)
Port-en-Bessin.
Huile sur toile située et signée en bas à droite, contresignée au
revers.
46 x 61 cm

103

Pierre de BELAY (1890-1947)
Le vieux Chartres au bord de l’Eure, 1930.
Huile sur toile signée en bas à droite, située et datée au revers.
61 x 50 cm

104

Élisée MACLET (1881-1962)
Hôtel de Sens.
Huile sur toile signée en bas à droite.

54 x 65 cm

Élisée MACLET (1881-1962)
Le Pont-Neuf.
Aquarelle signée en bas à gauche.

23 x 30 cm

105

105

Voir la reproduction

106

Michel HENRY, né en 1928
« Coquelicots », 1977.
Huile sur toile signée en bas à gauche, contresignée et datée sur
le châssis.
65 x 100 cm
Voir la reproduction
106

9
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107

107

Robert FERNIER (1895-1977)
Le grand pont d’Ornans, 1967.
Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée, datée et contresignée au revers.
60 x 73 cm

114

114

Voir la reproduction

108

109

110

111

112

Marcel PRUNIER, XXe siècle
Bord de rivage méditerranéen, 30.
Huile sur toile signée et datée en bas à droite.

65 x 54 cm

Marcel PRUNIER, XX siècle
Les Clayes-sous-Bois, 39.
Huile sur toile signée et datée en bas à droite.

47 x 38 cm

Henri HAYDEN (1883-1970)
Les musiciens, 30.
Aquarelle et crayon noir signé, situé à Paris et daté en bas à
droite.
29 x 29 cm
(feuille insolée)
Voir la reproduction

115

e

ÉCOLE NORMANDE, XXe siècle
Vue de la Seine à Rouen.
Aquarelle signée en bas à droite et située en bas à gauche.
27 x 39 cm
CLODION, d'après
Danseuse aux cymbales.
Épreuve en bronze, fonte d'édition ancienne posthume de la fin
Haut. : 41 cm
du XIXe siècle à patine brun nuancé. Signée.
(cymbale manquante)
Jorge BORRAS, né en 1952
Printemps.
Épreuve en bronze, fonte originale à patine brun nuancé de
Rosini fondeur, signée, numérotée 7/8, cachet de fondeur.
Haut. : 41 cm - Larg. : 22 cm

Jean-Pierre CASSIGNEUL, né en 1938
Femme en mauve.
Lithographie en couleur signée à la mine de plomb en bas à
droite, annotée EA.
Reproduite et référencée p. 121 de l'ouvrage Cassigneul, lithographe et
graveur, 1965-1978, tome 1, Éditions André Sauret, 1989.
Voir la reproduction page 20

116

Daniel JAUGEY, né en 1929
« Barques au port ».
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée et contresignée au
revers.
46 x 38 cm

117

ÉCOLE RUSSE, XXe siècle
Lavandières sur la rive.
Huile sur toile portant une signature en bas à droite. 20,5 x 30 cm

118

Maurice MARTIN (1894-1978)
Ruelle de village.
Aquarelle signée en bas à gauche.

38 x 51 cm

Voir la reproduction

113

Jorge BORRAS, né en 1952
Azahar.
Épreuve en bronze, fonte originale à patine brun nuancé de
Rosini fondeur, signée, numérotée 2/8, cachet de fondeur.
Haut. : 16,5 cm - Larg. : 29,5 cm

119

Voir la reproduction

Voir la reproduction

120

112

10

113

Christine PARAVISINI, contemporain
Pépino mérinos.
Épreuve en bronze, fonte originale à patine vert nuancé de
Paumelle fondeur, signée, numérotée 5/8, cachet de fondeur.
Haut. : 38 cm - Larg. : 54 cm - Prof. : 18 cm
Maurice LEMAITRE, né en 1929
« La clôture blanche à Pézarches ».
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée au revers.

119

47 x 62 cm

TABLEAUX

ET

SCULPTURES

128

128

125

125

Maurice LEMAITRE, né en 1929
Coin de l’étang à Palluel.
Huile sur toile signée en bas à droite.

Maurice LEMAITRE, né en 1929
« Été à Pézarches ».
Huile sur Isorel signé en bas à droite, titré au revers.

27 x 35 cm

Voir la reproduction

46 x 61 cm

Voir la reproduction

126

126

Maurice MÉNARDEAU (1897-1977)
Vue de port breton.
Huile sur carton signé en bas à droite.

129

129
38 x 46 cm

Voir la reproduction

127

Yves HILLIGOT, né en 1928
« La fête au village », 1990.
Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée, datée et titrée
au revers.
50 x 61 cm
Voir la reproduction

127

Michel SEMENTZEFF, né en 1933
« Matin en Dordogne ».
Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée et titrée au
revers.
73 x 60 cm
Voir la reproduction

130

Michel SEMENTZEFF, né en 1933
« Les toits ensoleillés ».
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée et contresignée au
revers.
46 x 55 cm
Voir la reproduction

130

11
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143

Vincent TAILHARDAT, né en 1970
« Le pigeon ».
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée au revers.
33 x 45,5 cm

144

Jean-Michel NOQUET, né en 1950
Le port de pêche.
Huile sur panneau signé en bas à droite.

145

Vincent TAILHARDAT, né en 1970
« Les quartiers de pommes ».
Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée au revers. 33 x 41 cm

146

Charles MICHAEL, contemporain
Trois pommes.
Huile sur toile signée en haut à gauche, titrée et contresignée au
revers.
22 x 27 cm
(petits éclats)

147

Raymond LOEWY
(1893-1986)
Loraymo 7.
Étude à l’encre, couleurs et
papier collé sur carton préparé, signée, datée et portant le cachet de la
signature en bas à droite.
50 x 63 cm

148

Roger DESSERPRIT
(1923-1985)
Dos à dos.
Épreuve en bronze, fonte
d’édition posthume à
patine vert foncé nuancé de
Paumelle fondeur, signée,
numérotée 1/8, datée 2007,
cachet de fondeur. Le
modèle a été réalisé par
l’artiste en 1970.
Haut. : 58 cm
Larg. : 14 cm - Prof. : 13 cm

131

131

Michel SEMENTZEFF, né en 1933
« Oliviers en Provence ».
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée et contresignée au
revers.
55 x 46 cm
Voir la reproduction

132

Michel MARGUERAY, né en 1938
« Barques à la Forêt Fouesnant ».
Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée et titrée au
revers.
65 x 81 cm

133

Charles-Henri VERBRUGGHE (1877-1974)
Cavaliers en sous-bois.
Huile sur toile signée en bas à droite.

45 x 54 cm

140

Pierre EYCHART, XXe siècle
« La Seine à Bercy, lumière nocturne », 89.
Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée et datée au revers.
38 x 46 cm

141

BAROIN, XXe siècle
Promeneur sur la passerelle des Arts à Paris.
Huile sur toile signée en bas à gauche.

142

Voir la reproduction

50,5 x 61,5 cm

Louis ICART (1888-1950)
Léda et le cygne.
Eau-forte et aquatinte en couleurs signée et numérotée 63 à la
mine de plomb. Timbre sec en bas à gauche.
(taches d’humidité)
Voir la reproduction

148

149

RAPP, contemporain
Oia, Grèce.
Huile sur toile signée en bas à gauche, située et contresignée au
revers.
35 x 27 cm

150

Tyrone AGUADO, XXe siècle
« Les roses trémières ».
Huile sur Isorel signé en bas à droite, titré au revers. 50 x 65 cm
Voir la reproduction

142

12

26 x 34 cm

150

MEUBLES

151

152

153

E. VEGELLI, XXe siècle
Le troupeau auprès du village.
Huile sur toile signée en bas à gauche.

70 x 110 cm

E. VEGELLI, XXe siècle
Fermière dans la cuisine rustique.
Huile sur toile signée en bas à gauche.

33 x 53,5 cm

Charles-Adolphe BISCHOFF, XXe siècle
Le modèle accoudé.
Pastel et estompe signé en bas à droite.

41 x 37,5 cm

154

Roger FAVIN, XXe siècle
Études de portraits.
Paire de dessins à la sanguine signés en bas à droite. 31 x 23 cm

166

Franz-Simon FRANTISEK (1877-1942)
Marchand arabe au souk.
Gravure à l’eau-forte signée à la mine de plomb en bas à droite.
(petite déchirure)

167

Franz-Simon FRANTISEK (1877-1942)
Le potier au souk.
Gravure à l’eau-forte signée à la mine de plomb en bas à droite.
(petites taches)

168

Louis TOFFOLI (1907-1999)
Maternité aux fleurs.
Lithographie en couleur signée et numérotée 66/165.

169

Sonia DELAUNAY (1885-1979)
Roi de cœur.
Lithographie en couleur signée à la mine de plomb et 65/75.

170

172

D’ART

180

180

GROUPE en ivoire représentant un couple nu enlacé assis sur
une balançoire. Socle en cristal de roche.
Travail français vers 1900.
Haut. : 18 cm
Voir la reproduction

IMPORTANTE COUPE CACHE-POT en faïence émaillée
polychrome à motifs d’oiseaux parmi des branchages fleuris.
Travail vers 1900.
Haut. : 19 cm - Diam. : 35 cm
(éclat au talon)

182

PAIRE DE VASES COUVERTS de forme balustre en céramique émaillée bleue et polychrome à décor de scènes galantes,
monture en métal doré.
Haut. : 40 cm
Style Napoléon III, travail du XXe siècle.

183

PARTIE DE SERVICE À THÉ ET À CAFÉ en porcelaine à
décor de fruits et volutes comprenant : douze tasses et sous-tasses à thé, huit tasses et neuf sous-tasses à café, un sucrier couvert et son plateau de présentation.
XIXe siècle

VASE en porcelaine de forme balustre à décor bleu et or de
feuillages, motifs stylisés et frises.
Haut. : 37 cm
XXe siècle.

184

PETITE LAMPE, le pied en porcelaine de forme balustre
émaillée polychrome de scènes chinoises et frises de fleurs,
monture en métal doré.
Haut. : 48,5 cm
Première moitié du XXe siècle.

LEGRAS
Paire de vases à col pincé et trilobé, travail manufacturé à décor
de paysages enneigés. Signés.
Haut. : 27 cm

185

JARDINIÈRE en faïence fine à décor peint d’un perroquet
parmi des fleurs, monture en métal doré.
Vers 1900.
30 x 39 x 26 cm

Robert DELAUNAY (1885-1941)
La Tour.
Lithographie en noir et blanc signée par Sonia Delaunay pour
Robert Delaunay. Numérotée 75/75.

Voir la reproduction

173

OBJETS

181

MEUBLES ET OBJETS D’ART
171

ET

BONBONNIÈRE en cristal, le couvercle à motif d’un enfant, le
corps à motif de têtes d’éléphants,
Travail manufacturé de la Maison BACCARAT du XXe siècle.
Haut. : 23 cm
Voir la reproduction

174

VASE en verrerie teintée violine à décor émaillé de fleurs et
motifs stylisés.
Vers 1900.
Haut. : 26 cm
Voir la reproduction

175

OURS POLAIRE.
Épreuve manufacturée de curiosité en cristal facetté. Haut. : 12,5 cm
Voir la reproduction

176

OBJET en forme de crocodile en métal patiné. Long. : 29 cm
(accident à la patte)

172

174
173

175

172
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MEUBLES

ET

OBJETS

D’ART

197

197

197

GARNITURE DE CHEMINÉE en bronze. La pendule représentant un enfant présentant des bijoux à une femme en drapé, le
socle orné de feuilles de laurier, nœuds et volutes. La paire de
candélabres représentant des femmes à l’antique supportant cinq
bras de lumière.
Style Louis XVI - fin du XIXe siècle. Candélabre : Haut. : 72 cm
Pendule : Haut. : 57 cm - Larg. : 60 cm - Prof. : 28 cm

202

197

COUPE sur piédouche en argent à décor en repoussé de fleurs
et volutes.
Poids : 284 g
Travail anglais.
Haut. : 12 cm

Voir les reproductions

198

CACHE-POT en porcelaine à décor floral, socle se terminant
par des pieds griffes.
Haut. : 28 cm
Travail de Limoges, du début du XXe siècle.

199

PAIRE DE VASES en porcelaine blanche et bleue à décor de
feuillages, cols quadrilobés.
Travail français vers 1900.
Haut. : 23 cm

200

GARNITURE DE CHEMINÉE en porcelaine polychrome
comprenant une pendule et une paire de bougeoirs double à
décor de putti distribuant des fleurs.
Vers 1900.
Haut. : pendule : 29 cm
(accidents)
Haut. : bougeoir : 25 cm

202

203

AIGUIÈRE de forme casque et son plateau présentoir en argent
ciselé.
Travail étranger.
Poids net : environ 1 800 g
Haut. de l’aiguière : 31 cm - Diam. du plateau : 35 cm
Voir la reproduction

201

VIERGE À L’ENFANT
Statue en bois sculpté et polychromé.
Art populaire, XVIIe siècle.
Haut. : 44 cm
Expert : Mme Laurence FLIGNY,
tél : 01.45.48.53.65
Voir la reproduction

204

204

PAIRE DE DÉFENSES en ivoire (certificat Cites).
Portant les références K 1601 et K 1602
Première moitié du XXe siècle. (gerces).
Poids : environ 32 kg chacune - Long. à la corde : 186 et 180 cm.
Voir la reproduction

201

14

MEUBLES

205

205

SERVICE À THÉ ET À CAFÉ en argent. Il comprend quatre
pièces : une théière, une cafetière, un pot à lait et un sucrier à
côtes torsadées.
Poids brut, environ : 2210 g
XXe siècle

OBJETS

D’ART

206

216

Voir la reproduction

206

ET

BUREAU DE PENTE en noyer ciré. Il ouvre par quatre tiroirs
et un abattant découvrant niches, petits tiroirs et cave. Hauts
pieds en hêtre, légèrement cambrés.
XIXe siècle.
(restaurations) Haut. : 102 cm - Larg. : 105 cm - Prof. : 53,5 cm

SERVICE À THÉ ET À CAFÉ en argent. Il comprend quatre
pièces : une théière, une cafetière, un pot à lait et un sucrier couvert. Décor de feuilles d’acanthe et frises de raies-de-cœur.
Poids brut, environ : 2 454 g
Style Restauration, XXe siècle.
Voir la reproduction

207

207

BIDET en porcelaine polychrome à décor de pivoines et de
papillons.
Haut. : 16 cm - Long. : 53 cm
Chine, XIXe siècle.

217

217

Voir la reproduction

208

TABLE DE MILIEU en noyer le plateau de forme chantournée,
la ceinture de forme découpée ouvre par 2 tiroirs, pieds hauts
cambrés, éléments anciens du XVIIIe siècle.
Style Louis XV.
Haut. : 75 cm - Larg. : 116 cm - Prof. : 66 cm
(restaurations postérieures)
Voir la reproduction

208

PENDULE de forme portique en bronze doré et marbre blanc,
le mouvement à cadran émaillé blanc est orné d’un motif en draperie et de deux oiseaux.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
Haut. : 40 cm - Larg. : 24 cm - Prof. : 11 cm
Voir la reproduction

218

COMMODE en bois de placage ouvrant à trois tiroirs marquetés, dessus de marbre.
Style Louis XV, première moitié du XXe siècle.
Haut. : 90 cm - Larg. : 106 cm - Prof. : 51 cm
Voir la reproduction

218
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MEUBLES

219

ET

OBJETS

D’ART

PARTIE DE SALON comprenant un canapé deux places et une
paire de chaises en acajou marqueté de frises de feuillages et
filets de bois clair, dossiers à bandeau ajouré central.
Travail de style anglais vers 1900-1920.
Dim. du canapé : Haut. : 97 cm - Larg. : 118 cm - Prof. : 50 cm
Dim. d’un chaise : Haut. : 90 cm - Larg. : 53 cm - Prof. : 43 cm

223

223

PENDULE en albâtre et bronze doré représentant une tour crénelée.
Fin XIXe siècle. Haut. : 41 cm - Larg. : 32 cm - Prof. : 14,5 cm
Voir la reproduction

220

220

COMMODE en bois repeint à motifs de médaillons, grotesques
et animaux. Elle ouvre par trois tiroirs sur une façade droite.
Dessus de bois peint à l’imitation du marbre. Pieds gaines.
Style Louis XVI. XIXe siècle.
Haut. : 99 cm - Larg. : 114 cm - Prof . : 56 cm
500/600 €
Voir la reproduction

224

224

TABLE A VOLETS en merisier à huit pieds terminés par des
sabots en bronze doré à roulettes.
Travail du XIXe siècle. Haut. : 70 cm - Plateau : 160 x 120 cm
Voir la reproduction

221

221

TABLE BUREAU en bois de placage et riche décor marqueté à
motif sur le plateau d’un vase fleuri et frise de rinceaux, sur la
ceinture et l’entretoise de fleurs et feuillages. Elle ouvre par un
tiroir, pieds en colonnes torses, incrustations en bordure de plaquettes d’os.
Style XVIIe, autour de 1900.
Haut. : 76 cm - Larg. : 116 cm - Prof. : 80 cm
Voir la reproduction

222

MEUBLE À HAUTEUR D’APPUI en noyer richement
incrusté de motifs géométriques en os et ivoire. Il ouvre par deux
portes ornées de la représentation de deux personnages.
Travail de la fin du XIXe siècle, vers 1900.
Haut. : 118 cm - Larg. : 97 cm - Prof. : 46 cm
Voir la reproduction
222
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MEUBLES

225

ET

OBJETS

D’ART

COMMODE en noyer à façade légèrement mouvementée en
arbalète. Elle ouvre par trois tiroirs.
XVIIIe siècle.
(restaurations) Haut. : 78 cm - Larg. : 131 cm - Prof . : 70 cm
Voir la reproduction

226

TABLE À JEU en merisier à plateau à décor d’un échiquier,
pieds légèrement cambrés.
Style Louis XV, fin du XIXe siècle.
Haut. : 72 cm - Plateau : 80 x 80 cm

225

227

SECRÉTAIRE À ABATTANT en placage d’érable. Il ouvre
par quatre tiroirs et un abattant découvrant une niche et six petits
tiroirs.
Haut. : 152 cm - Larg. : 101 cm - Prof. : 45 cm
XIXe siècle.
(Restaurations et petits manques)

228

TABLE À JEU de forme carrée en bois de placage et marqueterie,
le plateau mobile se pliant en mouchoir est à décor de rinceaux et
attributs. Elle ouvre par un tiroir en ceinture et repose sur quatre
hauts pieds à entretoise.
Travail de style anglais vers 1900.
Haut. : 75 cm - Larg. : 55 cm
(Petite restauration et petit accident à 2 pieds)
Voir la reproduction

228

229

CARTEL D’APPLIQUE en bronze doré et ciselé à décor de
guirlandes de laurier et rubans, surmonté d’une urne couverte.
Le cadran émaillé à chiffres romains est signé de Merra à Paris.
Style Louis XVI, vers 1900.
Haut. : 75 cm - Larg. : 37 cm
Voir la reproduction

229

230

BERGÈRE à dossier plat en anse de panier en bois doré et
sculpté de rosaces, canaux et enroulements. Elle repose sur des
pieds fuselés, cannelés et rudentés.
Époque Louis XVI.
Haut. : 103 cm - Larg. : 72 cm - Prof. : 65 cm
Voir la reproduction

230
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D’ART

231

231

COMMODE à tiroir écritoire en bois
de placage. Elle ouvre par trois tiroirs
dont l’un surmonté d’une écritoire
découvrant des casiers. Dessus en
marbre blanc, pieds en gaine.
Style Louis XVI. XIXe siècle.
Haut. : 88 - Larg. : 81 - Prof. : 42 cm
(sautes de placage)

234

234

Voir les reproductions
231

MEUBLE À HAUTEUR D’APPUI en bois de placage. Il
ouvre par une porte grillagée dans la partie haute et un tiroir et
une porte pleine dans la partie basse. Ornementation en bronze
doré à décor de bouquets fleuris, raies de feuilles d’eau. Dessus
de marbre blanc à galerie. Pieds en toupie.
Style Louis XVI, autour de 1900.
Haut. : 145 cm - Larg. : 77 cm - Prof. : 35 cm
Voir la reproduction

232

232

PARAVENT à quatre feuilles en cuir clouté, peint sur douze
réserves de scènes galantes.
Ancien Travail européen.
Dim. d’une feuille : 176 x 50 cm
(accidents et manques)
Voir la reproduction

233

18

PETITE TABLE DE MILIEU en bois de placage et marqueterie
ouvrant à un tiroir et une tablette d’entrejambe.
Style Louis XV. Début du XXe siècle.
Haut. : 74 cm - Plateau : 48 x 37 cm

232 - détail d’une des peintures

235

PETITE TABLE HAUTE en bois de placage, dessus de marbre
veiné de vert, hauts pieds cambrés réunis par une tablette d’entrejambre.
Style Louis XV, vers 1920. Haut. : 72 cm - Plateau : 53 x 35 cm

MEUBLES

ET

OBJETS

D’ART

236

236

PAIRE DE BERGÈRES À OREILLES en hêtre sculpté de
fleurettes et volutes. Tapisserie au point.
Style Louis XV, vers 1900.
(usures)
Haut. : 105 cm - Larg. : 70 cm - Prof. : 73 cm
Voir la reproduction

237

237

CRÉDENCE en chêne sculpté et mouluré. Elle ouvre par deux
vantaux et un tiroir en ceinture, moulurés de feuillages et personnages en léger relief. Les montants sont sculptés d’oiseaux et
de couples en drapé en ronde-bosse.
Style Renaissance. Haut. : 180 cm - Larg. : 93 cm - Prof. : 52 cm
Remontage fait à partir d’éléments anciens.
(accidents et manques)
Voir la reproduction

239

239

SUITE DE CINQ CHAISES en palissandre et marqueterie de
bois clair à décor de fleurettes.
Style Charles X, XIXe siècle.
(restaurations)
Haut. : 83 cm - Larg. : 40 cm - Prof. : 37 cm

238

Voir la reproduction

238

COFFRE EN NOYER. Il ouvre par un abattant et un tiroir.
Poignées et entrées en fer forgé.
XIXe siècle.
(restaurations) Haut. : 96 cm - Larg. : 130 cm - Prof. : 56 cm
Voir la reproduction

240

TABLE, piétement à double patin en noyer sculpté de feuilles
d’acanthe, plateau rapporté en bois de placage et petits filets en
ivoire formant des rosaces.
Vers 1900.
Haut. : 75 cm - Plateau : 200 x 100 cm

19

24

115

ORDRES D’ACHAT
La Maison de Ventes se charge d’exécuter, sans frais supplémentaires, tous les ordres d’achat confiés lors de l’exposition par des amateurs qui ne pourraient assister personnellement aux enchères. Toute personne adressant ses ordres d’achat par courrier ou par télécopie 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.
Les ordres d’achat sont à envoyer à l’adresse de la Maison de Ventes, 14 rue de Provence, 75009 Paris, par écrit et signés, accompagnés des coordonnées personnelles, téléphoniques et bancaires ; soit sur papier libre, soit en utilisant le formulaire disponible sur notre site internet : www.lombrail-teucquam.auction.fr
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 réservant le droit de refuser un ordre d’achat ou un appel téléphonique si les garanties en conditions nécessaires à leur accomplissement
ne sont pas remplies.

CONDITIONS DE LA VENTE
Les acquéreurs paieront en sus des enchères, les frais suivants : 20 % TTC.
La Maison de Ventes décline toute responsabilité sur les conséquences juridiques et fiscales d’une fausse déclaration de l’acheteur.
Le vendeur de l’objet taxé à la T.V.A. est seul responsable de la déclaration et du paiement de la T.V.A. auprès des autorités fiscales compétentes.
En cas de non-paiement par chèque certifié, espèces ou cartes, l’objet pourra être remis en adjudication, sur folle enchère, immédiatement ou à la première opportunité, selon l’article L 321-14 de la réglementation des ventes aux enchères publiques mobilières. En cas de double enchère reconnue effective par la Maison de Ventes,
l’objet sera remis en vente, tous les amateurs présents pouvant concourir à cette deuxième mise en adjudication.
Tous les objets, tableaux modernes ou anciens, sont sous la garantie de la Maison de Ventes et, s’il y a lieu, de l’expert qui l’assiste suivant les désignations portées au catalogue et compte tenu des rectifications annoncées au moment de la présentation du lot et portées au procès-verbal de la vente. Aucune réclamation
ne sera possible pour les restaurations d’usage et petits accidents, l’exposition ayant permis l’examen de l’objet. L’état des cadres n’est nullement garanti. Les réentoilages sont considérés comme une mesure conservatoire et non comme un vice.
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.
Les dimensions ne sont données qu’à titre indicatif.
Les objets en or, en argent ou en platine ne pourront être délivrés à l’acquéreur que s’ils sont en règle ou poinçonnés par la Garantie.
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.
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.
Depuis le 1er janvier 2001, en application de l’ordonnance 2000-1223, le réglement en espèces pour les achats effectués par un ressortissant français est plafonné à 3 049 €.
En couverture : lot no 43. Au dos de la couverture : lots n° 221.

