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T A B L E A U X

1

1. Charles-Alphonse DUFRESNOY (Attribué à ) 
(Villiers-le-Bel, 1611-Paris, 1668) 

Le repos de Diane. 
Huile sur toile annotée en bas à gauche Poussin. 

59,2 x 73 cm

18. RUBENS, d’après
La fuite de Loth.

Huile sur panneau. 73 x 117 cm. (restaurations)

40. PÉROT, fin du XIXe siècle 
Bouquet de fleurs, cuivre et verrerie. 

Huile sur toile signée en bas à gauche. 54 x 65 cm

5

10

18 40

5. Adriaen Frans BOUDEWYNS (Bruxelles 1644 - id. 1711) 
et Mathis SCHOEVAERTS (1665 - après 1702)

Paysage traversé par un fleuve 
avec des villageois en chemin.
Huile sur toile 41,5 x 56,5 cm 

(petites restaurations) 
Provenance : L’Isle Adam, 20 juin 1985, n° 7, expert Alexandre Ananoff

(comme A.F. Boudewyns & Matthys Schoevaerts)

10. Wenzel Ignasz PRACH (Prague (?) 1731-Nuremberg 1761) 
Paon, coq, poules et poussins dans un jardin. 

Huile sur toile signée ou annotée en bas à droite W.I. Brasch. 106 x 139 cm 
Dindon, volatile et lapin dans un jardin. 

Huile sur toile annotée en bas à gauche Brach. 106 x 139 cm 
Peintre et graveur originaire de Bohème mais actif à Nuremberg, Wenzel Ignasz Pracht (ou Bracht), est essentiellement connu comme artiste animalier : 

« Repos des chasseurs » (musée de Varsovie) ou « Trophée de Chasse » 
(Christie’s Londres, 14 décembre 1990, n° 319). 

Les deux tableaux présentés ici montrent des affinités profondes aussi bien dans le choix du thème que dans la mise en page, 
avec l’art des maîtres hollandais comme Melchior de Hondecoeter (1636-1695) ou Aert Schouman (1710-1790)
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T A B L E A U X  

L’aube Le jour

Le crépuscule La nuit

20. ÉCOLE FRANÇAISE, première moitié du XIXe siècle 
L’aube, le jour, le crépuscule, la nuit. 

Suite de quatre gouaches. 59 x 78,5 cm 
Elles peuvent être rapprochées des quatre huiles sur toile réalisées 

par Claude Lorrain, dit Claude Gellée.
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T A B L E A U X  

50

51

104

50. Maurice LEMAITRE, né en 1929 
« Paysage aux environs de Villandry ». 

Huile sur toile signée en bas à droite et titrée au revers. 
33 x 46 cm

53

53. Maurice LEMAITRE, né en 1929 
« Au marais à Écourt-Saint-Quentin ».

Huile sur toile signée en bas à gauche et titrée au revers.
38 x 55 cm

A R T  A F R I C A I N

51. Eugène BÉGARAT, né en 1943 
Promenade près du rivage. 

Huile sur toile signée en bas à gauche. 60 x 73 cm

101. MASQUE DE DANSE DAN-GUÉRÉ
Côte d’Ivoire. Haut. : 22 cm 

Bois à patine d’usage de couleur brune, bandeau sur les yeux composé d’un colorant minéral blanc. 
(à l’arrière belles traces d’usures réparties sur les parois, résultant de son portage in-situ). 

Provenance : Vente Blanchet, 23 juin 2003

102. MASQUE DAN
Côte d’Ivoire. Bois dur, anciene patine d’usage croûteuse par endroits. Haut. : 28 cm 

Visage harmonieux en forme d’amande, les côtés creusés de scarifications épousant les
contours. Les yeux sont fendus, le nez long et droit, la bouche protubérante fait la moue. 

Très belle taille externe à l’herminette. 
(belle patine épaisse sur cet objet très ancien). 

Provenance : Vente Calmels-Cohen, 8 et 9 juin 2005

103. MASQUE D’INITIATION TSHOKWE
Congo. Frontière Angola. Haut. : 30 cm 

Baguettes de bois maintenant une structure en tissu recouverte de résine et de gomme végétale
de tissus d’importation rouge et de métal découpé représentant les dents. Ce masque possède
encore une partie de sa parure en cordes de raphia nouées, il laisse apparaître un visage plat

surmonté d’une coiffe à triple excroissance. 
Provenance : Vente Blanchet, 23 juin 2003

104. STATUE TOGO EWE
Togo. Haut. : 88 cm 

Sculpture anthropomorphe debout, les bras plaqués le long du corps, la taille ceinte d’un pagne
semblant enfermer une « charge ». Bois à patine d’usage. 

(petits dommages dus aux xylophages) 
Provenance : Vente Cornette de Saint Cyr, 15 mai 2002

100. MASQUE CHANTEUR WE
Côte d’Ivoire. Bois dur polychrome, tissu, cauris, métal, cheveux, fibres. Haut. : 28 cm 

Visage aux traits expressifs puissants représentant un personnage mythologique mi-homme mi-bête. La face est géométrique, le front très
concave divisé en deux par une arête verticale. Des peintures rouges, noires et blanches rehaussent les traits. Une importante parure entoure
le visage, composée de cauris en diadème et d’une suite de clochettes de bronze et de dents de bois représentant des griffes de panthère. La

bouche ouverte est armée de dents de fer, elle est partiellement bordée d’une barbe en cheveux. 
(beau masque ancien à la parure spectaculaire). 

Provenance: Vente Calmels-Cohen, 8 et 9 juin 2005

100
102

103

101
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120

125

120

129

120. COFFRET 
comprenant six gobelets en vermeil à décor cynégétique représentant

des animaux (ours, hibou, bélier, sanglier, renard et taureau). 
Russie, XXe siècle. Poids : 1134 g

A R G E N T E R I E

125. SERVICE À THÉ ET À CAFÉ
en argent. Il comprend quatre pièces, une théière, une cafetière,

un pot à lait et un sucrier. Les panses à côtes torses, la prise 
en forme de petite fleurette.

XXe siècle. Poids : 1892 g

126. SAMOVAR
en argent, reposant sur trois pieds. La panse à côtes torses 

à motifs de volutes et feuilles d’acanthe. Le robinet se terminant
par une tête de chien. Les anses et la base du robinet en ivoire.

Début du XXe siècle.
Haut. : 44 cm - Poids brut : 1810 g environ 

(réchaud manquant et petits manques)

127. PUIFORCAT 
PLAT CREUX 

en argent, l’aile à motif de lobes martelés et le fond gravé 
d’un motif floral. 

Maison Puiforcat à Paris. XXe siècle.
Diam. : 30 cm - Poids : 850 g

128. ST MÉDARD
MÉNAGÈRE 

en métal argenté modèle au filet comprenant 12 couverts, 
12 couverts à poisson, 12 couverts à entremet, 12 cuillères 
à moka, 12 fourchettes à huître, 12 fourchettes à escargot, 

12 cuillères à café, 12 fourchettes à gâteau, 12 grands couteaux,
12 petits couteaux, couvert à salade,

couvert à poisson, pelle à tarte

129. SERVICE A THÉ ET A 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. 
Style Restauration.

XXe siècle. Poids brut : 2454 g

128

127

126
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150 151
152

153

166

167 170

M O B I L I E R ,  O B J E T S  D ’ A R T  E T  D ’ A M E U B L E M E N T

160. DEUX GROUPES 
en porcelaine polychrome représentant Bacchus sur un âne 

et Diane sur un taureau. 
Haut. : 22 cm - Long. : 20 cm 

(petits manques)

161. DEUX SUJETS 
en porcelaine polychrome représentant un couple de musiciens. 

Haut. : 32,5 cm 
(petits éclats)

162. GROUPE EN PORCELAINE 
polychrome représentant un couple assis. Haut. : 14 cm 

(petit manque)

167. ROUSSEAU, XXe siècle 
ARLEQUIN 

Épreuve en bronze. Fonte d’édition ancienne vers 1900-1920 
à patine brun nuancé, signée. Haut. : 55 cm

170. SCHNEIDER, vers 1924-1925 
VASE 

de forme ovoïde sur piédouche. Épreuve de tirage industriel
réalisé en verre bullé à coloration verte. Agrafes et piédouche

appliqués à chaud en verre brun et mauve. Signé. 
Haut. : 46,5 cm

166. VITRAIL
représentant un visage de femme de profil

à la coiffure fleurie.
Vers 1900. 29,5 x 29,5 cm

160 162 160

161

150. Émile GALLÉ Industrie
BOUQUETIÈRE 

en faïence en forme de marguerite reposant sur sa tige. 
Décor de marguerites et libellule. Faïence dite parlante « un peu,

beaucoup... » Signée au revers E. Gallé à Nancy, vers 1900.
Haut. : 24,5 cm 
(petits éclats)

151. ROBJ
BOUTEILLE À LIQUEUR 

en porcelaine représentant Napoléon. Signée au revers. 
Haut. : 26 cm

152. ENSEMBLE DE DEUX STATUETTES
en céramique polychrome représentant des perroquets. 

Haut. : 30 cm 
(petits éclats)

153. GOURDE
en terre émaillé vert, à panse renflée et col agrémenté 
de deux oiseaux picorant. XIXe siècle. Haut. : 31 cm
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M O B I L I E R ,  O B J E T S  D ’ A R T  E T  D ’ A M E U B L E M E N T

175

182

180

181

175. PENDULE
en marbre et bronze doré à motif de Diane et deux putti

surmontant le mouvement accosté de deux sphinges.
Cadran émaillé blanc  à chiffres arabes. La base est ornée de

bas-reliefs à motifs de palmettes, putti et pampres. 
Fin du XIXe siècle. Haut. : 46 cm - Larg. : 36 cm - Prof. : 12 cm

181. DEUX FAUTEUILS
en cabriolet en bois laqué gris formant ensemble.

L’assise circulaire, les accotoirs évasés, les pieds en balustre
sculptés en frises de poste.

L’un XVIIIe siècle de style Louis XVI,
l’autre plus tardif copie XIXe siècle.

Haut. : 97 cm - Larg. : 58 cm - Prof. : 57 cm
(accident)

180. PAIRE DE CHAISES
en hêtre sculpté, le dossier à motif de rubans, guirlande, flèches
et du monogramme MA. Garnissage de tapisserie au petit point. 

Style Louis XVI - fin du XIXe siècle. 
Haut. : 90 cm - Larg. : 46 cm - Prof. : 45 cm

182. SECRÉTAIRE
à abattant en placage de bois

de satiné, découvrant un casier
en partie basse à tiroirs

et guichets, ouvrant à deux vantaux.
Un tiroir est logé dans le fronton. 

Dessus de marbre gris
veiné de blanc. 

Estampille de Martin OHNEBERG,
reçu maître en 1773. 
Époque Louis XVI.

Haut. : 142 cm
Larg. : 96 cm
Prof. : 40 cm

182 (ouvert)
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M O B I L I E R ,  O B J E T S  D ’ A R T  E T  D ’ A M E U B L E M E N T

183

183. VAISSELIER
en chêne sculpté et mouluré. Il ouvre par deux vantaux 

et trois tiroirs dans la partie basse. 
XIXe siècle. Haut. : 224 cm - Larg. : 188 cm - Prof. : 50 cm

187

187. GLACE 
en bois et stuc doré. Amortissement centré d’une gerbe de blé

accostée de dauphins et guirlandes de fleurettes. 
Style Louis XV. Haut. : 160 cm - Larg. : 80 cm 

(petits manques)

184

184. FAUTEUIL CANNÉ
en hêtre sculpté et mouluré. Le dossier et la ceinture agrémentés

d’une fleurette. Pieds légèrement galbés. 
Époque Louis XV - XVIIIe siècle 

Haut. : 93 cm - Larg. : 66 cm -Prof. : 58 cm

190

détail 190

190. IMPORTANTE ARMOIRE
en chêne. Elle ouvre par deux portes dont l’une à faux dormant, moulurées

et sculptées de fleurettes et feuilles d’acanthe. Système de serrure à
crémone, fiches à lacets. Pieds sculptés se terminant par des griffes. 

Époque Régence. XVIIIe siècle.
Haut. : 243 cm - Larg. : 162 cm - Prof. : 65 cm
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M O B I L I E R ,  O B J E T S  D ’ A R T  E T  D ’ A M E U B L E M E N T

195192 196

197

198

192. TRUMEAU
en bois sculpté et patiné vert et or à motifs de feuilles

d’acanthe, rubans et frises. 
Style Louis XVI - Fin XVIIIe siècle ou début XIXe siècle. 

Haut. : 170 cm - Larg. : 100 cm

195. SELLETTE
tripode à plateau octogonal en bois noirci

et marqueterie de laiton et écaille à décor de rinceaux,
lambrequins et têtes d’Indiens. 

XVIIIe siècle. Haut. : 86 cm - Plateau : 34 cm 
(restaurations)

197. COMMODE DEMI-LUNE
en bois de placage et marqueterie de filets et de trophées.

Elle ouvre par trois tiroirs en ceinture, une porte 
et deux vantaux latéraux. Elle repose sur quatre pieds effilés 

et cannelés. Entrées de serrure, anneaux de tirage, frise, bagues
et sabots en bronze ciselé et doré. Dessus de marbre veiné. 

Style Louis XVI. Fin du XIXe siècle. 
Haut. : 86 cm - Larg. : 87 cm - Prof. : 38 cm

196. LUSTRE EN CRISTAL
à 18 bras de lumière répartis sur deux niveaux. 

Il est orné de nombreuses pendeloques. XXe siècle.
Haut. : 96 cm - Diam. : 68 cm

198. COMMODE
à ressaut en bois de placage et marqueterie de filets. 

Elle ouvre par trois tiroirs, montants ronds, pieds fuselés. 
Dessus de marbre. 

Époque Louis XVI - Fin du XVIIIe siècle. 
Haut. : 95 cm - Larg. : 130 cm - Prof. : 63 cm 

(Pieds refaits et nombreux accidents au placage)
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M O B I L I E R ,  O B J E T S  D ’ A R T  E T  D ’ A M E U B L E M E N T

200

202

206

208

207

205

200. TABLE BUREAU 
en bois de placage et marqueterie à décor géométrique 

de rosaces, grecques, demi-cercles. Elle ouvre par un tiroir 
en ceinture. Pieds en gaine. 

XVIIIe siècle. Haut. : 73 cm - Plateau : 90 x 70 cm 
(Pieds restaurés et nombreux éclats) 202. PETITE COMMODE

en bois de placage et marqueterie à motif d’une montgolfière 
et d’un personnage dans un paysage. Elle ouvre par deux tiroirs.

Dessus de marbre blanc. 
Style Louis XVI - Fin du XIXe siècle. 

Haut. : 92,5 cm - Larg. : 96 cm - Prof. : 41 cm 
(Petits éclats)

205. COMMODE
en acajou et placage d’acajou ouvrant à deux tiroirs. 

Dessus de marbre noir. Pieds avant en griffes. 
Époque Empire. XIXe siècle. 

Haut. : 87 cm - Larg. : 128 cm - Prof. : 58 cm 
(fentes, sautes de placage, un pied arrière fragilisé)

207. ÉMILE GALLÉ Industrie 
PETITE TABLE À THÉ 

en bois de placage et marqueterie à deux plateaux 
de forme rognon à décor de fleurs et feuillages. 

Signée Émile Gallé Nancy. 
Haut. : 73 cm - Plateau : 70 x 39 cm 

(réparation)

208. CACHE-POT
en bois laqué façon vert antique. Il est formé de grandes feuilles

nervurées. Intérieur en laiton. XXe siècle. Haut. : 72 cm

206. FAUTEUIL
en bois laqué crème et doré. Pieds arrière en sabre, 

pieds avant droits sculptés de fleurettes et palmettes stylisées. 
Style Empire. XIXe siècle. 

Haut. : 94 cm - Larg. : 57 cm - Prof. 54 cm.
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M O B I L I E R ,  O B J E T S  D ’ A R T  E T  D ’ A M E U B L E M E N T

209

209. ÉTAGÈRE EN PALISSANDRE.
Elle est formée de quatre tablettes
de forme demi-lune et dégressives.

Décor marqueté d’oiseaux et de feuillages.
Montants torsadés. 

XIXe siècle.
Haut. : 124 cm - 70 x 35 cm

210

213

213. COIFFEUSE
en bois de placage. Elle ouvre à trois tiroirs en ceinture 

et trois abattants dont l’un formant miroir, découvrant des caves. 
Pieds en gaine. Époque Louis XVI - fin XVIIIe siècle. 

Haut. : 72 cm - Larg. : 89 cm - Prof. : 55 cm
(très abimée) 

214

214. GUÉRIDON
en bois sculpté et mouluré. La ceinture du plateau en frise 
de fleurs entrelacées sur fond laqué noir. Piétement tripode 

à fût central cannelé porté aux angles par des cygnes aux ailes
déployées. Dessus de marbre blanc. 

Style Empire. Travail italien, milieu du XIXe siècle. 
Haut. : 83 cm - Diam. : 89 cm
(petits manques au placage) 

216

216. BUFFET À HAUTEUR D’APPUI
en bois de placage et marqueterie. Il ouvre par

deux vantaux marquetés de vases fleuris et feuillages. 
Dessus de marbre blanc. 

Style XVIIe siècle - XIXe siècle. 
Haut. : 114 cm - Larg. : 110 cm - Prof. : 54 cm 

(sautes de placage)

210. PAIRE DE FAUTEUILS
en cabriolet à dossier médaillon en noyer. Le dossier et la ceinture

sculptés de fleurettes, les pieds fuselés, cannelés et rudentés. 
Époque Louis XVI.

Haut. : 91 cm - Larg. : 60 cm - Prof. : 53 cm 
(restaurations)
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M O B I L I E R ,  O B J E T S  D ’ A R T  E T  D ’ A M E U B L E M E N T

217

220

217. BUREAU BONHEUR-DU-JOUR
en placage de bois de violette.

Il ouvre par trois tiroirs en ceinture, le gradin supérieur
ouvre par deux petits tiroirs et deux rideaux articulés

découvrant quatre niches.
Dessus de marbre à galerie. 

Style Louis XV, fin du XIXe siècle. 
Haut. : 107 cm - Larg. : 80 cm - Prof. : 53 cm

221

218

218. TABLE DE CABARET
en noyer clair ouvrant par un tiroir en ceinture, 

plateau à léger rebord, pieds hauts cambrés à sabots de biche. 
Travail de la fin du XVIIIe siècle. 

Haut. : 70 cm - Plateau : 88,5 x 54,5 cm 
(restauration à l’un des pieds).

219

219. TABLE DE MILIEU
de forme rectangulaire. Le plateau en bois noirci incrusté 

de filets et de marqueterie d’ivoire représentant des rinceaux,
lambrequins et personnages en ombres chinoises. Piétement
avec entretoise en  «H» tourné en balustres avec renflements. 

Éléments anciens, XVIIe siècle. 
Haut. : 73 cm - Larg. : 97 cm - Prof. : 61 cm 

(accidents)

220. SECRÉTAIRE
à abattant en acajou plaqué.

Il ouvre par un tiroir, 
deux vantaux et un abattant

découvrant niches et petits tiroirs. 
Dessus de marbre griotte. 

Époque Louis XVI - XVIIIe siècle. 
Haut. : 142 cm - 97 x 40 cm

221. CARTEL
EN BOIS SCULPTÉ ET DORÉ

à décor de fleurettes,
feuillages et perles.

Cadran émaillé à chiffres romains
de Linderoth à Stockholm.
Style Louis XV, vers 1900. 
Haut. : 98 cm - 59 x 13 cm
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M O B I L I E R ,  O B J E T S  D ’ A R T  E T  D ’ A M E U B L E M E N T

246 247

249

250

240

240. PAIRE DE MEUBLES
à hauteur d’appui en bois de placage. Ils ouvrent chacuns, 

par deux vantaux vitrés. Ornements de bronze ciselé 
et doré à décor de sphinges. Dessus de marbre noir. 

Style Régence - Fin du XIXe siècle.
Haut. : 96 cm - Larg. : 122 cm - Prof. : 49 cm

248. BUREAU SIMULANT UN DOUBLE FACE
en bois de placage et filets de marqueterie. 

Il ouvre par cinq tiroirs en ceinture. Pieds légèrement galbés, 
ornements en bronze ciselé et doré. 
Style Louis XV - Fin du XIXe siècle. 

Haut. : 76 cm - Larg. : 153 cm - Prof. : 69 cm 
(sautes de placage)

250. BIBLIOTHÈQUE
en bois de placage. Elle ouvre par deux portes grillagées.
Ornements en bronze ciselé et doré. Dessus de marbre. 

Style Louis XV - XXe siècle. 
Haut. : 163 cm - Larg. : 120 cm - Prof. : 41 cm

249. FAUTEUIL DE BUREAU
en hêtre sculpté et mouluré. Pieds légèrement galbés. 

Style Louis XV - Fin du XIXe siècle. 
Haut. : 80 cm - Larg. : 56 cm - Prof. : 50 cm

246. GUÉRIDON,
plateau rond en marbre cerclé de bronze, pied central 

à fût en céramique émaillée de fleurs et feuillages polychromes
sur fond grège, reposant sur une base en bronze.

XXe siècle.
Haut. : 76 cm - Diam. : 65 cm

247. TABLE SERVANTE 
en acajou à trois plateaux ronds dégressifs, pied central 

à trois patins cambrés et sculptés de fleurons. 
Travail anglais, vers 1900. 

Haut. : 115 cm - Diam. du plateau le plus large : 64 cm

248
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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 214. Au dos de la couverture : lots n° 10, 180, 182 et 196.

260. COMMODE
en bois laqué. Elle ouvre par deux tiroirs sans traverse.

Décor de scènes chinoises. Dessus de marbre. 
Style Louis XV - XXe siècle. 

Haut. : 80 cm - Larg. : 90 cm - Prof. : 43 cm
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ORDRE D'ACHAT / ABSENTEE BID FORM

A renvoyer par courrier à

LOMBRAIL - TEUCQUAM
14, rue de Provence - 75009 Paris

ou par fax au 01 42 83 68 48

Nom et Prénom

Adresse

Téléphone

LA VARENNE SAINT-HILAIRE

DIMANCHE 18 NOVEMBRE 2007
À 14 H 30

L O M B R A I L  –  T E U C Q U A M
MAISON DE VENTES

14, rue de Provence 75009 PARIS  Tél. : 01.43.97.91.29  Fax : 01.42.83.68.48
Mail : LT-1@wanadoo.fr - Site internet : www.lombrail-teucquam.auction.fr

Agrément n° 2002-152 – RCS : B 442648 101

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon
compte personnel aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessus.
(Les limites ne comprenant pas les frais de vente).

– Références bancaires obligatoires (Veuillez joindre un RIB).

Signature
obligatoire :

Date :

Le Commissaire-Priseur et ses collaborateurs se chargent 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 et joindre un R.I.B. à son envoi. Les ordres d’achat envoyés par courrier ou télécopie
après la fermeture de l’exposition précédant la vente ne pourront être pris en compte.

En cas d’expédition, les acquéreurs devront prendre eux même contact avec le transporteur de leur choix qui se chargera du conditionnement,
si nécessaire, et de l’enlèvement, les commissaires-priseurs ne s’occupant d’aucune de ces opérations.

DATE DE
LA VENTE

LOT N° DESCRIPTION DU LOT
LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS
TOP LIMIT OF BID IN EUROS



MERCREDI 28 NOVEMBRE 2007
A 14 H 15

HOTEL DROUOT  - SALLE 15

TABLEAUX XIXe SIÈCLE & MODERNES
SCULPTURES - ESTAMPES

ART CONTEMPORAIN

Bernard BUFFET (1928-1999)
Oiseau.

Huile sur carton entoilé signé en bas à gauche.
19 x 24 cm

Certificat d’authenticité d’Ida et Maurice Garnier.

Maximilien LUCE (1858-1941)
Rolleboise, remorqueur sur la Seine.

Huile sur papier marouflé sur toile, signée en bas à droite.
27 x 38 cm.

Reproduite et répertoriée sous le n° 2470, p. 570,
Tome 2 du catalogue de l’œuvre peint par Jean Bouin-Luce et Denise Bazetoux.

Félix VALLOTTON (1865-1925)
Prilly, près de Lausanne, 1889.

Huile sur panneau, signé et daté en bas à droite.
27 x 35 cm.

Reproduite et répertoriée sous le n° 93, p. 1 889, Tome II
du catalogue de l’œuvre peint par Marina Ducrey.

Antoine-Louis BARYE (1795-1875)
Jaguar debout, n° 2.

Épreuve en bronze, fonte ancienne de la fin du XIXe siècle
vers 1900 à patine brun vert,

porte la lettre H sur la terrasse rectangulaire, signée.
Terrasse : 19,8 x 6,6 cm
Jaguar, long. : 19,8 cm

Haut. totale avec terrasse : 12,7 cm
Reproduite et répertoriée sous le n°A 93, p. 232 du catalogue
raisonné des sculptures par Alain Richarme et Michel Poletti.

(Cette fonte est à rapprocher du fondeur H. Brame).

ARMAN (1928-2005)
Abacale.

Épreuve en bronze, fonte d’édition multiple à patine brun nuancé,
Artcurial éditeur, Bocquel fondeur, numérotée IX/XX, EA.

Haut. : 74 cm - Larg. : 31 cm - Prof. : 12 cm
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MAISON DE VENTES

14, rue de Provence  75009 PARIS - Tél. : 01 43 97 91 29 - Fax : 01 42 83 68 48
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