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Avant la reconstruction de Longchamp,
vente du mobilier ayant garni les différentes enceintes
de l ’hippodrome de 1960 à 2015
VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
DANS LA SERRE DE L’HIPPODROME DE LONGCHAMP
LE LUNDI 14 DÉCEMBRE 2015 À 15 H
Par le ministère de :

M Eric BEAUSSANT et Pierre -Yves LEFÈVRE
Commissaires-Priseurs
es

assistés de Michel IMBAULT,

BEAUSSANT LEFÈVRE
Société de ventes volontaires

Siren n° 443 080 338 - Agrément n° 2002-108

32, rue Drouot - 75009 PARIS
Tél. : 01 47 70 40 00 - Télécopie : 01 47 70 62 40
www.beaussant-lefevre.com
contact@beaussant-lefevre.com
assistés de

Maxime GRAIL

Expert

13 rue des Francs-Bourgeois - 75004 Paris
Tél. : + 33 (0)6 72 22 65 03
m.grail@mgexpertise.com

EXPOSITIONS PUBLIQUES à l’hippodrome de Longchamp :

Dimanche 13 décembre 2015 de 10 h à 17 h
Lundi 14 décembre 2015 de 10 h à 14 h

1.

2.

Maison JANSEN
Un autre.

150 / 200 €

3.

Maison JANSEN
Un autre.

150 / 200 €

4.

Maison JANSEN
Paire de canapés de style Louis XVI à trois places
garnis de cuir noir, reposant sur sept pieds bois
terminés par des sabots en laiton.
Hauteur : 90 cm - Longueur : 205 cm - Profondeur : 90 cm
Provenance : Foyer des propriétaires.
État d’usage.
300 / 500 €

5.

Maison JANSEN
Une autre paire.

300 / 500 €

6.

Maison JANSEN
Une autre paire.

300 / 500 €

7.

Maison JANSEN
Une autre paire.

300 / 500 €

8.

Maison JANSEN
Une autre paire.

300 / 500 €

9.

Maison JANSEN
Une autre paire.

300 / 500 €

10.

Maison JANSEN
Une autre paire.

300 / 500 €

11.

Maison JANSEN
Une autre paire.

200 / 300 €

12.

Maison JANSEN
Canapé de style Louis XVI à quatre places garnis de
cuir noir, reposant sur sept pieds bois terminés par des
sabots en laiton.
Hauteur : 90 cm - Longueur : 280 cm - Profondeur : 90 cm
Provenance : Foyer des propriétaires.
État d’usage.
200 / 300 €

13.

Maison JANSEN
Un autre.

14.

Maison JANSEN
Paire de fauteuils de style Louis XVI garnis de cuir
rouge, reposant sur quatre pieds bois terminés par des
sabots en laiton.
Hauteur : 90 cm - Longueur : 75 cm - Profondeur : 90 cm
Provenance : Foyer des propriétaires.
État d’usage.
100 / 150 €

15.
2

Maison JANSEN
Canapé de style Louis XVI à deux places garnis de cuir
noir, reposant sur quatre pieds bois terminés par des
sabots en laiton.
Hauteur : 90 cm - Longueur : 140 cm - Profondeur : 90 cm
Provenance : Foyer des propriétaires.
État d’usage.
100 / 150 €

Maison JANSEN
Une autre paire.

16.

Maison JANSEN
Une autre paire.

17.

Maison JANSEN
Suite de trois fauteuils de style Louis XVI garnis de
cuir rouge, reposant sur quatre pieds bois terminés par
des sabots en laiton.
Hauteur : 90 cm - Longueur : 75 cm - Profondeur : 90 cm
Provenance : Foyer des propriétaires.
État d’usage.
100 / 150 €

18.

Maison JANSEN
Suite de trois consoles demi-lune en bois de placage,
reposant sur huit pieds ornés de bagues en laiton, se
terminant par des sabots.
Hauteur : 88 cm - Longueur : 275 cm - Profondeur : 115 cm
Provenance : Loges des propriétaires et entraîneurs.
État d’usage.
200 / 300 €

19.

Maison JANSEN
Console demi-lune en bois de placage, reposant sur huit
pieds ornés de bagues en laiton, se terminant par des sabots.
Hauteur : 88 cm - Longueur : 215 cm - Profondeur : 83 cm
Provenance : Loges des dames.
État d’usage.
80 / 120 €

20.

Maison JANSEN
Paire de tables console en bois de placage, plateau
rectangulaire à pans coupés, reposant sur un piètement
à entretoise se terminant par des plaquettes en laiton.
Hauteur : 76,5 cm - Longueur : 160,5 cm
Profondeur : 40,5 cm
Provenance : Loges des propriétaires et entraîneurs.
État d’usage.
100 / 150 €

21.

Maison JANSEN
Une autre paire.

22.

Maison JANSEN
Table basse, plateau de forme rectangulaire en bois laqué
noir enchâssé dans une structure en bois naturel, quatre
pieds d’angles fuselés ornés de bagues et sabots en laiton.
Hauteur : 43,5 cm, Longueur : 96 cm - Profondeur : 55 cm
Provenance : Foyer des propriétaires.
État d’usage.
100 / 150 €

23.

Maison JANSEN
Paire de tables basses, plateau de forme rectangulaire en
ardoise enchâssé dans une structure en bois naturel, quatre
pieds d’angles fuselés ornés de bagues et sabots en laiton.
Hauteur : 43,5 cm, Longueur : 96 cm - Profondeur : 55 cm
Provenance : Foyer des propriétaires.
État d’usage.
150 / 200 €

24.

Maison JANSEN
Une autre paire.

25.

Maison JANSEN
Paire de tables basses, plateau de forme rectangulaire en
ardoise enchâssé dans une structure en bois naturel, quatre
pieds d’angles fuselés ornés de bagues et sabots en laiton.
Hauteur : 43,5 cm, Longueur : 166 cm
Profondeur : 55 cm
Provenance : Foyer des propriétaires.
État d’usage.
150 / 200 €

200 / 300 €

100 / 150 €

100 / 150 €

100 / 150 €

150 / 200 €

25B. TRAVAIL DES ANNÉES 60
Paire de lampes de bureau en bois et métal doré.
Hauteur : 51 cm
30 / 50 €
25C . TRAVAIL DES ANNÉES 60
Paire de lampes de bureau en bois et métal doré.
Hauteur : 38 cm
20 / 30 €
26.

Charles (1907-1978) et Ray EAMES (1912-1988)
Paire de fauteuils de bureau modèle « Lobby chair »,
structure en fonte d’aluminium, piètement en étoile à
quatre branches, garniture de cuir noir.
Édition Herman Miller.
Hauteur : 78 cm - Largeur : 73 cm - Profondeur : 63 cm
Provenance : Foyer des propriétaires et bureau des
commissaires.
État d’usage.
250 / 300 €

27.

Charles (1907-1978) et Ray EAMES (1912-1988)
Une autre paire.
250/300 €

28.

Charles (1907-1978) et Ray EAMES (1912-1988)
Une autre paire.
250/300 €

29.

Charles (1907-1978) et Ray EAMES (1912-1988)
Une autre paire.
250/300 €

30.

Tito AGNOLI (né en 1931)
Suite de sept fauteuils modèle «Korium », structure en
métal, garniture de cuir gris.
Édition Matteo Grassi.
Hauteur : 85 cm - Largeur : 63 cm - Profondeur : 50 cm
Provenance : Grandes loges des propriétaires.
État d’usage.
150 / 200 €

31.

Tito AGNOLI (né en 1931)
Un autre suite de sept.

32.

Tito AGNOLI (né en 1931)
Suite de huit chaises modèle «Korium », structure en
métal, garniture de cuir gris.
Édition Matteo Grassi.
Hauteur : 80 cm - Largeur : 44,5 cm - Profondeur : 50 cm
Provenance : Grandes loges des propriétaires.
État d’usage.
100 / 150 €

33.

150 / 200 €

Tito AGNOLI (né en 1931)
Suite de douze chaises modèle «Korium », structure en
métal, garniture de cuir gris.
Édition Matteo Grassi.
Hauteur : 80 cm - Largeur : 44,5 cm - Profondeur : 50 cm
Provenance : Grandes loges des propriétaires.
État d’usage.
150 / 200 €

34.

Tito AGNOLI (né en 1931)
Un autre suite de douze.

150 / 200 €

35.

Tito AGNOLI (né en 1931)
Un autre suite de douze.

150 / 200 €

36.

Tito AGNOLI (né en 1931)
Un autre suite de douze.

150 / 200 €

37.

Tito AGNOLI (né en 1931)
Un autre suite de douze.

150 / 200 €

38.
39.
40.

41.

42.

43.

44.

Tito AGNOLI (né en 1931)
Un autre suite de douze.

150 / 200 €

Tito AGNOLI (né en 1931)
Un autre suite de douze.

150 / 200 €

TRAVAIL MODERNE
Suite de vingt-sept chaises, structure en métal chromé,
assise garnie de velours rouge, dossier bandeau en bois.
Édition Andreu World.
Hauteur : 78 cm - Longueur : 47 cm - Profondeur : 50 cm
50 / 80 €
STEINER Éditeur
Suite de quatre chaises, structure en métal laqué noir,
garniture de skaï beige.
Hauteur : 77 cm - Largeur : 47 cm - Profondeur : 50 cm.
80 / 120 €
TRAVAIL DES ANNÉES 60
Fauteuil de bureau, structure en métal chromé, garniture
kvadrat gris.
Hauteur : 82 cm - Largeur : 60 cm - Profondeur : 54 cm
20 / 30 €
TRAVAIL DES ANNÉES 80
Paire de bancs deux places en métal laqué noir, assises
et dossiers perforés.
Hauteur : 81 cm - Largeur : 98 cm - Profondeur : 54 cm
30 / 50 €
TRAVAIL DES ANNÉES 60
Table basse, plateau ovale en marbre blanc veiné gris,
piètement étoile en métal chromé.
Hauteur : 37 cm - Longueur : 164 cm
Profondeur : 81,5 cm.
Éclat.
100 / 150 €

45.

TRAVAIL DES ANNÉES 60
Console, plateau de forme rectangulaire en marbre blanc,
piètement en métal à patine dorée et canon de fusil.
Hauteur : 90 cm - Longueur : 130 cm - Profondeur : 38 cm
Provenance : Tribune présidentielle.
200 / 300 €

46.

TRAVAIL DES ANNÉES 60
Paire d’importantes suspensions à trois niveaux en
métal à patine dorée et canon de fusil, chaque niveau
agrémenté de bougies simulées.
Hauteur : 175 cm, Diamètre : 100 cm
Provenance : Tribune présidentielle.
500 / 700 €

47.

TRAVAIL DES ANNÉES 60
Suspension à deux niveaux en métal à patine dorée et canon
de fusil, chaque niveau agrémenté de bougies simulées.
Hauteur : 145 cm - Diamètre : 85 cm
Provenance : Tribune présidentielle.
200 / 300 €

48.

INDARTU Éditeur
Ensemble de treize tables « bistrot », plateau carré,
pied central en bois laqué, base circulaire en fonte
d’aluminium.
Hauteur : 75 cm, Cotés : 70 cm
Provenance : Brasserie Gladiateur.
150 / 200 €

49.

INDARTU Éditeur
Un autre ensemble de treize.

150 / 200 €
3

50.

INDARTU Éditeur
Suite de quinze chaises en contreplaqué thermoformé
laqué couleur acajou, dossier ajouré.
Hauteur : 80 cm - Largeur : 44 cm - Profondeur : 45 cm
Provenance : Brasserie Gladiateur.
120 / 150 €

51.

INDARTU Éditeur
Une autre suite de quinze.

52.

INDARTU Éditeur
Suite de quatre chaises en contreplaqué thermoformé
laqué couleur acajou, dossier plein.
Hauteur : 80 cm - Largeur : 44 cm - Profondeur : 45 cm
Provenance : Brasserie Gladiateur.
50 / 80 €

53.

Attribué à Maison JANSEN
Banquette rotonde constituée de quatre éléments en
bois garni de cuir rouge, accueillant en son centre une
jardinière.
Hauteur : 110 cm - Diamètre : 240 cm
Provenance : Foyer des propriétaires.
150 / 200 €

54.

Attribué à Maison JANSEN
Importante banquette d’angle à pans coupés, garniture
de velours beige capitonné, tablette d’angle.
265 x 167 cm - Hauteur : 88 cm - Profondeur : 76 cm
Provenance : Salon France Galop.
(État d’usage).
60 / 80 €

55.

Attribué à Maison JANSEN
Une autre banquette, garnie de velours bleu. 60 / 80 €

56.

Charles (1907-1978) et Ray EAMES (1912-1988)
Ensemble « Aluminium group » composé de deux chaises
et deux fauteuils, piètement étoile en fonte d’aluminium.
Édition Herman Miller.
Hauteur : 84 cm - Largeur : 51 cm - Profondeur : 50 cm.
(Manque un accotoir, déchirures).
100 / 150 €

57.

Charles (1907-1978) et Ray EAMES (1912-1988)
Suite de huit chaises « Aluminium group », structure en
fonte d’aluminium, piètement étoile à quatre branches,
garniture similicuir bleu.
Édition Herman Miller.
Hauteur : 84 cm - Largeur : 51 cm - Profondeur : 50 cm
Provenance : Restaurant Panoramique.
(État d’usage).
300 / 500 €

58.

59.
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120/150 €

Charles (1907-1978) et Ray EAMES (1912-1988)
Suite de sept chaises « Aluminium group », structure en
fonte d’aluminium, piètement étoile à quatre branches,
garniture similicuir bleu.
Édition Herman Miller.
Hauteur : 84 cm - Largeur : 51 cm - Profondeur : 50 cm
Provenance : Restaurant Panoramique.
(État d’usage).
250 / 300 €
Maison JANSEN
Suite de sept fauteuils en bois naturel sculpté, dossier
droit, accotoirs à manchette, garniture de cuir fauve, pieds
avant fuselés, pieds arrières en sabre, sabots en laiton.
Hauteur : 98 cm - Largeur : 63 cm - Profondeur : 58 cm
Provenance : Loges propriétaires.
(Accidents et manques).
300 / 500 €

59B. Maison JANSEN
Suite de huit fauteuils en bois naturel sculpté, dossier
droit, accotoirs à manchette, garniture de cuir fauve, pieds
avant fuselés, pieds arrières en sabre, sabots en laiton.
Hauteur : 98 cm - Largeur : 63 cm - Profondeur : 58 cm
Provenance : Loges des propriétaires.
(Accidents et manques).
300 / 500 €
59C . Maison JANSEN
Suite de six fauteuils en bois naturel sculpté, dossier
droit, accotoirs à manchette, garniture de cuir fauve, pieds
avant fuselés, pieds arrières en sabre, sabots en laiton.
Hauteur : 98 cm - Largeur : 63 cm - Profondeur : 58 cm
Provenance : Loges des propriétaires.
(Accidents et manques).
300 / 500 €
59D. Maison JANSEN
Une autre suite de six.

300 / 500 €

59E . Maison JANSEN
Une autre suite de six.

300 / 500 €

59F. Maison JANSEN
Une autre suite de six.

300 / 500 €

59G. Maison JANSEN
Une autre suite de six.

300 / 500 €

59H. Maison JANSEN
Une autre suite de six.

300 / 500 €

60.

TRAVAIL ANGLAIS vers 1900
Grande banquette à oreilles, garniture cuir marron,
pieds en bois sculpté.
Hauteur : 125 cm - Longueur : 282 cm
Profondeur : 90 cm
Provenance : Bâtiment administratif.
150 / 200 €

61.

TRAVAIL vers 1890
Paire de fauteuils club, garniture cuir marron, pieds
bois sculpté.
Hauteur : 85 cm - Largeur : 73 cm - Profondeur : 90 cm
150 / 200 €
Maison JANSEN
Paire de petites tables à deux plateaux en bois de placage,
pieds fuselés ornés de bagues et sabots en laiton.
Hauteur : 63 cm - Longueur : 63 cm - Profondeur : 43 cm
(Accidents).
30 / 50 €

62.

63.

TRAVAIL vers 1900
Jette-habit de style Louis XVI en bois verni, plateau canné,
fûts cannelés, formant porte-parapluie aux extrémités.
Hauteur : 136 cm - Longueur : 143 cm - Profondeur : 49 cm
(Accident).
200 / 300 €

64.

TRAVAIL DES ANNÉES 60
Suite de vingt chaises, structure en métal laqué gris,
dossier ajouré et assise circulaire, garniture vinyle noir.
Hauteur : 77 cm - Longueur : 40 cm - Profondeur : 46 cm
Provenance : Loges des propriétaires.
50 / 80 €

65.

TRAVAIL DES ANNÉES 60
Une autre suite de vingt.

50 / 80 €

66.

TRAVAIL DES ANNÉES 60
Une autre suite de vingt.

50 / 80 €

67.

TRAVAIL DES ANNÉES 60
Une autre suite de vingt.

50 / 80 €

68.

TRAVAIL DES ANNÉES 60
Une autre suite de vingt.

50 / 80 €

69.

TRAVAIL DES ANNÉES 60
Une autre suite de vingt.

50 / 80 €

70.

TRAVAIL DES ANNÉEs 60
Une autre suite de vingt.

50 / 80 €

71.

TRAVAIL DES ANNÉES 60
Une autre suite de vingt.

50 / 80 €

72.

TRAVAIL DES ANNÉES 60
Une autre suite de vingt.

50 / 80 €

73.

TRAVAIL DES ANNÉES 60
Une autre suite de vingt.

50 / 80 €

74.

TRAVAIL DES ANNÉES 60
Suite de cent-une chaises, structure en métal laqué gris,
dossier ajouré et assise circulaire, garniture vinyle noir.
Hauteur : 77 cm - Longueur : 40 cm - Profondeur : 46 cm
100 / 150 €
TRAVAIL DES ANNÉES 60
Une autre suite de cent-une.
100 / 150 €

75.
76.

TRAVAIL DES ANNÉES 60
Une autre suite de cent-une.

100 / 150 €

77.

TRAVAIL DES ANNÉES 60
Une autre suite de cent-une.

100 / 150 €

78.

TRAVAIL DES ANNÉES 60
Une autre suite de cent-une.

100 / 150 €

79.

Meuble deux-corps en placage de teck et de palissandre,
ouvrant par quatre portes en partie basse, quatre tablettes
en ceinture, et casiers de classement en partie haute.
Hauteur : 242 cm - Largeur : 208 cm - Profondeur : 61 cm
Provenance : Bâtiment administratif.
100 / 150 €

80.

81.

82.

83.

Table bureau à plateau rectangulaire, pieds fuselés cannelés.
Hauteur : 72 cm - Longueur : 180 cm - Profondeur : 103 cm
Provenance : Bâtiment administratif.
(Tache).
50 / 80 €
Fauteuil de bureau en bois verni, dossier à colonnettes,
décor de palmettes, système à crémaillère.
Hauteur : 94 cm - Largeur : 64 cm - Profondeur : 55 cm
Provenance : Bâtiment administratif.
50 / 80 €
Ensemble de neuf patères en bois verni.
Formats divers.
Provenance : Vestiaires des jockeys.

84.

Paire de porte-revues en bois verni.
Hauteur : 56 cm - Largeur : 81 cm - Profondeur : 26 cm
Provenance : Salon France Galop.
10 / 15 €

85.

TRAVAIL DES ANNÉES 60
Suite de quatre tables basses, plateau de forme rectangulaire
en bois de placage, piètement en métal laqué noir.
Hauteur : 30,5 cm - Longueur : 90 cm - Largeur : 60,5 cm
(Accidents et manques).
100 / 150 €

86.

TRAVAIL DES ANNÉES 60
Suite de trois tables basses, plateau de forme carrée en
bois de placage, piètement en métal laqué noir.
Hauteur : 30,5 cm - Longueur : 60 cm - Largeur : 60 cm
(Accidents et manques).
80 / 120 €

87.

TRAVAIL DES ANNÉES 60
Suite de quatre tables basses, plateau de forme carrée
en bois de placage, piètement en métal laqué noir.
Hauteur : 30,5 cm - Longueur : 60 cm - Largeur : 60 cm
(Accidents et manques).
100 / 120 €

88.

TRAVAIL DES ANNÉES 60
Une autre suite de quatre.

89.

TRAVAIL DES ANNÉES 60
Suite de deux tables basses, plateau de forme rectangulaire
en bois de placage, piètement en métal laqué noir.
Hauteur : 30,5 cm - Longueur : 120 cm - Largeur : 60,5 cm
(Accidents et manques).
50 / 80 €

90.

Maison JANSEN
Paire de guéridons en bois de placage à double plateau
d’entretoise, reposant sur quatre pieds galbés orné de
plaquettes et sabots en laiton.
Hauteur : 60,5 cm - Diamètre : 80 cm
Provenance : Tribune présidentielle.
(Accidents).
100 / 150 €

91.

Maison JANSEN
Une autre paire.

100 / 150 €

Maison JANSEN
Une autre paire.

100 / 150 €

Maison JANSEN
Une autre paire.

100 / 150 €

Maison JANSEN
Une autre paire.

100 / 150 €

Maison JANSEN
Une autre paire.

100 / 150 €

Maison JANSEN
Une autre paire.

100 / 150 €

Maison JANSEN
Une autre paire.

100 / 150 €

Maison JANSEN
Une autre paire.

100 / 150 €

92.
93.
94.
95.
96.

50 / 80 €

Suite de trois tables de milieu, plateau rectangulaire en
maroquin vert, piètement en métal argenté.
Hauteur : 71 cm - Longueur : 183 cm - Largeur : 169 cm
Provenance : Tour 10.
80 / 120 €

100 / 120 €

97.
98.
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99.

George NELSON
Bureau à caissons en placage de teck, ouvrant en partie
droite par deux tiroirs, et deux portes coulissantes en
partie gauche.
Hauteur : 75 cm - Largeur : 164 cm - Profondeur : 120 cm
(Accidents).
150 / 200 €

100. TRAVAIL DES ANNÉES 60
Suite de douze tabourets de bar pivotant, structure en
métal tubulaire laqué noir, garniture en skaï noir.
Hauteur : 113 cm - Diamètre : 48 cm.
100 / 150 €
101. Maison JANSEN
Suite de deux gaines de section carré en bois laqué noir et or.
Hauteur : 118,5 cm - Côtés : 23 cm
Provenance : Tribune présidentielle.
(Accidents).
50 / 80 €
102. Andreu WORLD Éditeur
Fort lot de chaises en bois de placage, assise et dossier en
simili beige.
Hauteur : 86 cm - Largeur : 45 cm - Profondeur : 52 cm
(Accidents).
80 / 120 €
103. TRAVAIL DES ANNÉES 60
Ensemble de quatre chauffeuses une place, structure
en métal laqué noir, garniture skaï.
Hauteur : 79 cm - Largeur : 61 cm - Profondeur : 65 cm
Provenance : Tribune Conseil Municipal.
État d’usage.
60 / 80 €
104. TRAVAIL DES ANNÉES 60
Ensemble de sept chauffeuses doubles, structure en
métal laqué noir, garniture skaï.
Hauteur : 79 cm - Largeur : 120 cm - Profondeur : 65 cm
Provenance : Tribune Conseil Municipal.
État d’usage.
60 / 80 €
105. TRAVAIL DES ANNÉES 60
Ensemble de vingt-et-une banquettes doubles avec tablette
centrale, structure en métal laqué noir, garniture skaï.
Hauteur : 79 cm - Largeur : 180 cm - Profondeur : 65 cm
Provenance : Tribune Conseil Municipal.
État d’usage.
30 / 50 €
106. TRAVAIL DES ANNÉES 60
Environ trente-huit banquettes triples, structure en
métal laqué noir, garniture skaï.
Hauteur : 79 cm - Largeur : 183 cm - Profondeur : 65 cm
Provenance : Tribune Conseil Municipal.
État d’usage.
30 / 50 €
107. TRAVAIL DES ANNÉES 60
Fort lot de banquettes doubles ou triples avec tablette
latérale ou centrale, structure en métal laqué noir,
garniture skaï.
Hauteur : 79 cm - Largeur : 183 cm - Profondeur : 65 cm
Provenance : Tribune Conseil Municipal.
État d’usage.
30 / 50 €
108. TRAVAIL MODERNE
Table bureau, plateau de forme rectangulaire en mélaminé
noir, ceinturé par un baguette en bois clair, piètement en
métal laqué noir.
Hauteur : 74 cm - Longueur : 170,5 cm
Profondeur : 70,5 cm
Provenance : Loges.
80 / 120 €
6

109. TRAVAIL MODERNE
Suite de deux porte-revues en bois verni simulant des
mangeoires.
Hauteur : 100 cm - Largeur : 118 cm - Profondeur : 54 cm
50 / 80 €
110. Attribué à Maison JANSEN
Importante table console en bois verni sculpté
mouluré, plateau en arc de cercle sur un côté gaîné d’un
maroquin brun.
Hauteur : 75 cm - Longueur : 264 cm - Profondeur : 93 cm
100 / 150 €
110bis. TRAVAIL DES ANNÉES 60
Petit guéridon, plateau circulaire en bois de placage,
piètement tripode en métal laqué, base en bois.
Hauteur : 50 cm - Diamètre : 31 cm
Provenance : Salon des Dames.
30 / 50 €
111. Ensemble de huit vitrines en métal et verre, socle en bois.
Hauteur ; 175 cm - Largeur : 42 cm - Profondeur : 36 cm
Provenance : Salon des Dames.
(État d’usage).
100 / 150 €
112. Ensemble de quarante-huit chaises, dossier canné,
assise garnie de similicuir marron, piètement bois.
Hauteur : 83 cm - Largeur : 48 cm - Profondeur : 46 cm
(Accidents).
100 / 150 €
113. Ensemble d’environ cent-soixante chaises, dossier et
assise en contre-plaqué thermoformé, piètement métal.
114. Ensemble d’environ vingt-trois tables, plateau carrée,
piètement métal.
Hauteur : 74 cm - Côtés : 90 cm
115. Ensemble d’environ vingt-sept tables, plateau rectangulaire
en mélaminé, piètement métal.
Hauteur : 76 cm - Longueur : 120 cm - Profondeur : 80 cm
116. Lot de barrières du rond de présentation.
117. Lot de bancs du vestiaire des jockeys.
118. Lot de chaises des guichets dont Strafor.
119. Important lot de petits casiers.
120. Ensemble de panneaux signalétiques.
121. Lot de bancs laqués blancs.
122. Lot de casiers/vestiaires des jockeys.
123. Important lot de tables, plateau rectangulaire, piètement
fonte d’aluminium laqué noir.
124. Meuble de sellerie.
125. Lot de sept bancs en bois et simili-cuir havane.
126. Poteau d’arrivée des «mille mètres ligne droite».
127. Le premier poteau d’arrivée de la ligne droite.
128. Le deuxième poteau d’arrivée de la ligne droite.
129. Lot de caisses à lauriers en bois peint blanc.
Pour 17 caisses, 50 x 50 cm - Pour 28 caisses, 60 x 60 cm
Pour 37 caisses, 64 x 64 cm - Pour 1 caisse, 54 x 54 cm

Chaises des loges
64 à 78
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CONDITIONS DE VENTE
Les acquéreurs paieront en sus des enchères, les frais et taxes suivants : 25 % (frais 20,83 % ; T.V.A. 4,17 %)
La vente est faite expressément au comptant. En cas de paiement par chèque non certifié, la délivrance
des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement.
L’adjudicataire ne pourra se saisir de son lot que contre paiement comptant, soit en espèces, soit par chèque certifié.
Dans les autres cas, la remise de l’acquisition pourra être différée à l’encaissement du chèque.
Les frais et risques du magasinage restant à la charge de l’acheteur.
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente,
il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée, notamment pour les restaurations d’usage et les petits accidents.
Les dimensions inscrites au catalogue sont données à titre indicatif.
La vente se fera selon l’ordre du catalogue, toutefois le Commissaire-priseur ou l’Expert
se réservent le droit de changer l’ordre de présentation selon les nécessités de la vente.
ORDRES d’ACHAT et ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
Les Commissaires-Priseurs et les Experts se chargent d’exécuter les ordres d’achat qui leur sont confiés,
en particulier, par les amateurs ne pouvant assister à la vente. Les ordres d’achat ne seront pris en considération que confirmés
par écrit et accompagnés d’un relevé d’identité bancaire et de la photocopie d’une pièce d’identité, reçus au moins 24 heures avant la vente.
Les personnes souhaitant enchérir par téléphone peuvent utiliser le formulaire d’ordre d’achat
accompagné d’un relevé d’identité bancaire et de la photocopie d’une pièce d’identité.
Beaussant Lefèvre et les experts ne pourront en aucun cas être tenus pour responsables
d’une erreur ou d’un incident téléphonique.

Ce catalogue a été réalisé pour Mes BEAUSSANT et LEFÈVRE
sur les presses de l’imprimerie ARLYS, 12 rue Gustave Eiffel, 95190 Goussainville - Tél. : 01 34 53 62 69
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BEAUSSANT LEFÈVRE
Commissaires-Priseurs

Transports en commun :
Bus 244 - Arrêt Les Moulins - Camping
Bus 241 - Arrêt Hippodrome de Longchamp
Entrée du public
2, route des Tribunes - 75016 Paris
Accès parking véhicules
2, route des Tribunes - 75016 Paris

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

DANS LA SERRE DE L’HIPPODROME DE LONGCHAMP

Lundi 14 décembre 2015 à 15 h
2, route des Tribunes - 75016 Paris
Ligne bus 244 - Arrêt Les Moulins - Camping
Ligne bus 241 - Arrêt Hippodrome de Longchamp

EXPOSITIONS PUBLIQUES
Dimanche 13 décembre 2015 de 10 h à 17 h
et lundi 14 décembre de 10 h à 14 h
Entrée gratuite - LISTE SUR DEMANDE

Pour tout renseignement sur la vente :
BEAUSSANT LEFÈVRE - 01 47 70 40 00
www.beaussant-lefevre.com
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