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TABLEAUX
provenant de l’Atelier de Jules LEFEBVRE (1836-1911)

DR

(nos 1 à 25)

1. Jules LEFEBVRE (1836-1911)
Portrait de la femme de l’artiste
à l’éventail, 1868
huile sur toile de forme ovale signée
et datée vers le bas à droite.
106 x 76 cm
1 000 / 1 500 €

2. Jules LEFEBVRE (1836-1911)
Portrait de Paul Lefebvre enfant en écossais, 1876
huile sur toile signée des initiales et datée en
bas à droite et annoté en haut à droite.
(Accidents, restaurations, écaillures et soulèvements).
61 x 42 cm
2 000 / 3 000 €

3. Jules LEFEBVRE (1836-1911)
Portrait de Paul Lefebvre, 1884
Dessin au crayon noir signé, titré et daté “Xbre
1884” vers le bas à gauche.
24,5 x 19,5 cm
400 / 500 €
3
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4. Jules LEFEBVRE (1836-1911)
Portrait de jeune homme à la lavallière
huile sur toile à vue ovale signée des initiales et
porte une inscription en bas à droite.
(Restaurations).
54 x 46 cm
1 000 / 1 500 €

5.

6. Jules LEFEBVRE (1836-1911)
Études de plafonds, allégories
Trois huiles signées des initiales dans le bas.
36,5 x 40 cm - 34,5 x 36,5 cm - 50 x 50 cm
800 / 1 200 €

7. Jules LEFEBVRE (1836-1911)
Portrait d’officier, 1903
Dessin au crayon noir et l’estompe, signé des
initiales et daté 14.7.03 vers le bas au milieu.
31 x 25 cm
100 / 200 €
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Jules LEFEBVRE (1836-1911)
Portrait de femme, esquisse
huile sur toile signée des initiales vers le bas à
droite.
(Restaurations).
61 x 50 cm
1 000 / 1 500 €
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8. Jules LEFEBVRE (1836-1911)
Portrait de cavaliers
Deux esquisses à l’huile sur carton, dont une signée des initiales
et daté 70 en bas à gauche, dans un même encadrement.
8 x 4,5 cm - 7 x 5 cm
300 / 400 €
9. écOLE MODERNE
L’oiseau mort
presse-papier en bronze, porte une trace de signature et
dédicacé à paul J. Lefebvre, daté 1905 et situé Gaillon.
Longueur : 16,5 cm
30 / 40 €
10. F. JUNcKER
Vide-poche en bronze en forme de fougère, signé et
dédicacé “à son camarade Jules Lefebvre”.
12 x 12 cm
30 / 40 €
11. henri Lucien DOUcET (1856-1895)
Portrait d’Anne Lefebvre, 1881
huile sur toile signée, datée et dédicacée au docteur
hortelou en bas à droite et titrée en haut à gauche.
(Accidents).
39 x 28 cm
1 000 / 1 500 €
12. écOLE du XiXe siècle
Scènes de la vie de Saint Pierre
Deux gouaches dans un même encadrement.
26 x 10 cm - 26,5 x 12 cm
200 / 300 €
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13. henri piLLE (1844-1897)
Napoléon, 1881
Dessin au crayon noir signé en bas à droite et daté
13 février 1881 en haut à droite.
18,5 x 12,5 cm
30 / 50 €
14. henri piLLE (1844-1897)
Bretons et Personnages sur un banc
Deux dessins à l’encre sur traits de crayon.
L’un signé et dédicacé à paul Lefebvre en haut à droite.
L’autre signé en bas à droite.
17 x 22,5 cm - 20 x 33,5 cm
100 / 150 €
15. écOLE du XiXe siècle, dans le goût d’édouard DETAiLLE
La gloire du soldat
Dessin à l’encre, porte des initiales et dédicacé à paul
Lefebvre en bas à gauche.
10,5 x 8 cm
20 / 50 €
12
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16. Gabriel DENEUX (né en 1856)
Cavalier au Maroc, 1907
Aquarelle signée, située “camp d’haci Abou
el Akahl (Maroc)” et datée Mai 1907 en bas à
gauche.
38 x 26,5 cm
200 / 300 €
17. écOLE du XiXe siècle
Portrait de femme
huile sur toile.
27 x 19 cm

30 / 50 €

18. Francis TATTEGRAiN (1852-1915)
Tête d’archer casqué, 1891
huile sur toile signée, datée juin 91 et dédicacée
à paul Lefebvre vers le bas à droite.
Au dos, étude de personnages.
40 x 32 cm
300 / 400 €
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19. George Frédéric RÖTiG (1873-1961)
Cols-verts, 1914
Gouache signée et datée en bas à gauche.
18 x 23,5 cm
300 / 400 €
20. George Frédéric RÖTiG (1873-1961)
Études de lions, 1910
Dessin au crayon noir rehaussé de blanc, signé
et daté vers le bas à droite.
24 x 32 cm
150 / 200 €
21. écOLE du XiXe siècle
Cuirassier de dos
Dessin au crayon noir, porte des initiales et
dédicacé à paul Lefebvre en bas à droite.
25 x 15 cm
20 / 50 €
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22. charles chApLiN (1825-1891)
Partie de pêche, 1876
Gravure en noir signée et datée dans la planche
resignée et dédicacée à Jules Lefebvre dans la
marge.
36 x 24 cm
50 / 100 €
23. Marie BESSON
Portrait de militaire, 1896
peinture sur porcelaine, signée et datée en bas à
droite, resignée et redatée au dos.
50 / 100 €

6

20

24

24. Antoine GUiLLEMET (1843-1918)
Bord de mer, 1877
huile sur toile signée, datée 77 et dédicacée “à
mon ami J. Lefebvre” en bas à gauche.
38 x 55 cm
1 500 / 2 000 €

25. August Friedrich SchENcK (1828-1901)
Le troupeau de moutons dans la tempête
huile sur toile, signée et dédicacée “à son ami
Jules Lefebvre” en bas à droite.
40 x 60 cm
1 000 / 1 500 €

25
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cOLLEcTiON DE pEiNTURES SOUS-VERRE

26

26. L’Archange Raphaël avec Tobie capturant le poisson
peinture sous verre à vue ovale.
italie, première moitié du XiXe siècle.
41 x 33 cm
300 / 500 €
27. Christ à la couronne
huile sur toile.
Milieu du XiXe siècle.
28,5 x 21 cm
Et une reproduction en couleur : Saint-Juste et
Saint Pasteur.
120 / 150 €
28. Sancta Filomena
peinture sous verre.
Sicile, attribué à l’atelier des Zizolfo de palerme.
Dans son cadre sicilien.
XiXe siècle.
40 x 30 cm
300 / 400 €
29. Saint François en oraison
Saint Louis de Gonzague tenant un crucifix
Deux peintures sous verre.
cadres dorés.
italie, XiXe siècle.
23 x 30 cm
400 / 500 €
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30. Saint Georges à cheval, terrassant le dragon
peinture sous verre à vue ovale, titré “St ciorcio”
(sic).
italie du Sud, XiXe siècle.
23,5 x 18 cm
120 / 150 €
31. Vierge et Enfant Jésus dans un berceau
peinture sous verre.
Alsace, fin du XiXe siècle.
19 x 13,5 cm
100 / 150 €
32. La Vendange
peinture sous verre, titrée.
Atelier de Winterhalder à colmar.
première moitié du XiXe siècle.
28 x 22,5 cm
300 / 400 €
cadre charles X en placage de noyer et bois clair.
33. Sainte Famille
peinture sous verre.
Ancien travail polonais.
34 x 23,5 cm

80 / 120 €

38

36

34. Joseph et l’Enfant Jésus
L’Éducation de la Vierge
Deux peintures sous verre.
italie du Sud ou Sicile, XiXe siècle.
34 x 25 cm
300 / 500 €

38. Sainte Irène de Rome
peinture sous verre.
italie du Sud, XiXe siècle.
40 x 32 cm
cadre argenté.

300 / 400 €

35. Saint Michel et le dragon
S.A. Custode (Ange Gardien)
Deux peintures sous verre.
italie du Sud ou Sicile, XiXe siècle.
32 x 27,5 cm
300 / 500 €

39. Sainte Cécile
peinture sous verre.
italie du Sud.
23,5 x 18 cm

200 / 300 €

36. Sainte Irène de Rome
peinture sous verre à écoinçons fleuris.
italie du Sud, XiXe siècle.
42 x 33 cm
cadre argenté.
300 / 400 €

40. Mariage de la Vierge
Apparition de la Vierge aux trois couronnes
Deux peintures sous verre (le premier cassé).
italie du Sud, pouilles, XiXe siècle.
hauteur : 47 cm et 49 cm
Largeur : 38 cm
300 / 500 €

37. Sainte Famille
Joseph et l’Enfant Jésus
Deux peintures sous verre.
italie du Sud, XiXe siècle.
42 x 33 cm
cadres argenté.

500 / 700 €

41. Saint Vincent Ferrier
Annonciation
Deux peintures sous verre (la seconde cassée).
italie du Sud, XiXe siècle.
41 x 32,5 cm - 33 x 41,5 cm
300 / 500 €
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et à divers amateurs
42. paul GAVARNi (1804-1866)
Cavalier entreprenant
Aquarelle signée en bas à droite.
17 x 19 cm

120 / 150 €

43. henri KOEhLER (né en 1927)
Deux jack-russels et un labrador dans un panier
Aquarelle signée en bas à gauche.
21,5 x 34,5 cm
600 / 800 €
42

43

44. Chasse au lapin
Chasse au lièvre
Deux lithographies en couleurs.
32 x 43 cm

150 / 200 €

45. cécil ALDiN
The Cottesbrook Hunt
Lithographie en couleurs.

100 / 120 €

46. Partie de chasse
Feste bacchique
Deux gravures d’après Watteau, en couleurs.
58 x 34 cm
80 / 100 €
47. “The fathers of the pack” représentant trois chiens
Gravure anglaise en couleurs. Encadrée.
80 x 80 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction page 27

48. paul LE MORE (actif entre 1863 et 1914)
Le débuché
huile sur toile signée en bas à gauche.
18,5 x 30 cm
300 / 400 €
45
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49. Luc BARBUT-DAVRAY (né en 1863)
Le départ pour la promenade en barque
huile sur toile, signée en bas à gauche.
73 x 54 cm
1 200 / 1 500 €

48

50. écOLE FLAMANDE du XViie siècle
Le fumeur
huile sur panneau.
22 x 16 cm
1 800 / 2 000 €

51. Attribué à Klaes MOLENAER (vers 1630-1676)
Scène de patinage
huile sur panneau (parqueté), trace de signature à
gauche.
(Restaurations).
5 000 / 7 000 €

50

51
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52. Mathilde LAGAchE (née en 1814)
Jeunes femmes en allégorie (des quatre saisons)
quatre huiles sur toile, l’une signée.
39 x 31 cm

800 / 1 000 €

53. écOLE FLAMANDE dans le goût du XViie siècle
Scène d’intérieur
huile sur panneau.
21 x 17,4 cm
300 / 500 €
53

54. écOLE hOLLANDAiSE dans le goût du XViie siècle
Scène d’intérieur
huile sur toile.
34,2 x 29,9 cm
600 / 800 €

54

55. écOLE FRANÇAiSE du XViiie siècle,
entourage de Gaspard Gabriel GRESLY (1712-1755)
Chasseur, cuisinière et gibier
huile sur toile.
cadre en bois doré.
77 x 61 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction page 21

56. écOLE FRANÇAiSE du début du XiXe siècle
Portrait d’homme de profil
pastel.
(Accidents).

12
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150 / 200 €

57. écOLE FRANÇAiSE du début du XViiie siècle,
atelier de pierre Gobert
Portrait d’un jeune prince en cuirasse
huile sur toile.
99,3 x 81,2 cm
800 / 1 200 €

58. écOLE iTALiENNE DU NORD du XViiie siècle
Chasseur et ses chiens
huile sur toile.
81 x 113 cm
800 / 1 200 €

59. écOLE iTALiENNE du XiXe siècle
Vues de Venise
Deux huiles sur toile.
69 x 93 cm

800 / 1 000 €
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60. écOLE FRANÇAiSE
Bouquets de fleurs
Deux huiles sur panneau, signées c. Gontier.
21 x 14 cm
100 / 150 €
61. écOLE FRANÇAiSE de la fin du XiXe siècle
Portrait de femme
huile sur panneau, signée en bas à gauche “Meurier”.
25 x 20 cm
150 / 200 €
62. Eugénie FAUX-FROiDURE (née en 1886)
Vase de fleurs
Aquarelle, signée.
26,5 x 33,5 cm
200 / 300 €
62

63. Louise MOREAU
Dahlias et raisins
huile sur toile, signée en bas à gauche.
79,5 x 58,5 cm

150 / 180 €

64. écOLE FRANÇAiSE
Fleurs dans un gobelet
huile sur toile, signée et datée “1903”.
cadre doré.
22,5 x 18 cm

80 / 100 €

Voir la reproduction page 25

65

65. écOLE FRANÇAiSE du XiXe siècle
Scènes de poulailler
paire d’huiles sur panneau, portent une trace de signature
en bas à droite.
200 / 300 €
66. écOLE FRANÇAiSE, dans le goût du XViiie siècle
Portrait de femme au ruban
huile sur panneau à vue ovale.
43 x 33 cm
150 / 200 €
Voir la reproduction page 27

67. cyprien BOULET (1877-1972)
Portrait d’élégante
pastel, signé en bas à gauche.
62 x 52 cm
14
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100 / 150 €

68. Alexandre iSAÏLOFF (1869-1996)
Marine
huile sur panneau, signée en bas à droite.
31,9 x 39,3 cm

69. écOLE FRANÇAiSE du XiXe siècle
Barques de pêcheurs
huile sur panneau, trace de signature en bas à
gauche.
14,8 x 19,4 cm
400 / 600 €

1 000 / 1 500 €

70. écOLE FRANÇAiSE du XiXe siècle
Intérieur de château
huile sur toile, trace de signature en bas à
gauche.
31,5 x 23,5 cm
800 / 1 000 €
15
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71. Paire de flambeaux à fût cannelé en bronze
patiné.
Travail de Laura ashley de style Louis XVi.
(Montés en lampe).
hauteur : 33 cm
80 / 100 €
72. Paire de candélabres en bronze patiné ornés
d’angelots tenant une corne d’abondance à
deux lumières. Base colonne en marbre blanc et
bronze doré.
Style Louis XVi, XiXe siècle.
hauteur : 30,8 cm
800 / 1 000 €
73. statuette en porcelaine polychrome représentant
un jeune couple galant.
XiXe siècle.
hauteur : 15 cm
100 / 120 €
statuette en porcelaine polychrome représentant
un jeune couple galant.
XiXe siècle.
hauteur : 15 cm
100 / 120 €
statuette en porcelaine polychrome représentant
un amour au tambourin.
XiXe siècle.
hauteur : 15 cm
100 / 120 €
74. statuette de chasseur en régule, montée en
lampe.
hauteur : 37 cm
50 / 60
75. Dieu le Père
icône.
53,3 x 45,5 cm

200 / 300 €

76. fixé-sous-verre rond orné d’un paysage animé.
Et Portrait de femme dans un cadre en ivoire.
cadre en bronze.
50 €
77. table octogonale en noyer à trois plateaux.
Début du XiXe siècle.
(petits accidents).
hauteur : 66 cm - Largeur : 56 cm
profondeur : 30 cm
150 / 180 €
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78. chaise à dossier cabriolet anse de panier en
bois relaqué sculpté de feuilles d’eau. pieds
fuselés cannelés, ceux de devant rudentés.
Style Louis XVi.
hauteur : 92 cm - Largeur : 49 cm
profondeur : 50 cm
50 / 60 €
79. Paire de fauteuils cannés à dossier plat en bois
naturel sculpté de coquilles, lambrequins et
feuillages. pieds cambrés à entretoise en X.
Style Régence.
hauteur : 96,7 cm - Largeur : 60 cm
profondeur : 57 cm
800 / 1 000 €
80. bureau plat à caissons en placage d’acajou
ouvrant à quatre tiroirs, dont un en simulant
deux, et deux tirettes latérales. pieds en gaine.
plateau gainé de cuir.
XiXe siècle.
(Accidents).
hauteur : 74,2 cm - Largeur : 129,3 cm
profondeur : 65 cm
400 / 600 €
81. Paire de Grands fauteuils médaillons à
dossier plat en hêtre sculpté de fleurs. Accotoirs
à manchettes à crosses.
Style Transition Louis XV/Louis XVi.
hauteur : 107 cm - Largeur : 73 cm
profondeur : 64 cm
600 / 800 €
82. fauteuil cabriolet en hêtre décapé mouluré
et sculpté de fleurs. pieds cambrés nervurés.
Accotoirs à manchettes. Garni de tapisserie au
point ornée de fleurs.
époque Louis XV.
hauteur : 86 cm - Largeur : 64 cm
profondeur : 52 cm
400 / 500 €
83. taPis Persan orné d’un vase fleuri sur fond
rouge. Bordure de fleurs sur fond bleu entre
deux galons.
300 / 400 €
84. taPis Persan orné d’un médaillon central bleu
polylobé entouré de rinceaux et fleurs sur fond
rouge. Bordure de fleurs sur fond bleu entre
deux galons.
400 / 500 €

51
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75
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89

81

74
72

90
78

79

80

82
81
73
84

77

83

85. miroir dans un encadrement à fronton en bois
redoré sculpté de coquilles, corbeilles, fleurs,
feuillages et dauphin.
Style Louis XiV, le fronton du XViiie siècle.
hauteur : 133 cm
Largeur : 66 cm
500 / 700 €
87. table à rafraîchir de forme violonée en
acajou. Trois plateaux, celui du haut à casier et
tablette de marbre (fracturée).
Style Louis XV, XiXe siècle.
D’après un modèle de teuné pour le comte
d’Artois.
hauteur : 82 cm
Longueur : 58 cm
800 / 1 000 €
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86. Pendule Portique en marbre blanc et marbre
bleu turquin à riche décor de palmettes,
rinceaux et fruits en bronze doré. Suspension à
fil. cadran signé r éPond à paris.
Vers 1800.
hauteur : 48 cm - Largeur : 36,5 cm
profondeur : 12,8 cm
1 200 / 1 500 €
pierre Répond ou Répoux, reçu maître en 1778,
travaille jusqu’en 1806.
88. tabouret en acajou à piètement en X sculpté de
griffes de lion.
Début du XiXe siècle.
hauteur : 46 cm - Largeur : 50 cm
profondeur : 41 cm
250 / 300 €

88

89. Grande Pendule borne en bronze doré et
marbre blanc ornée d’une urne feuillagée, de
rubans et fruits. pieds toupies cannelés.
Style Louis XVi, XiXe siècle.
hauteur : 54,5 cm - Largeur : 37 cm
profondeur : 16 cm
2 500 / 3 000 €

90. commode à façade mouvementée à décor en
“Arte povera” de personnages et guirlandes de
fleurs sur fond jonquille ouvrant à trois tiroirs.
plateau de bois (repeint). poignées en bronze
doré feuillagé.
Travail vénitien du XViiie siècle.
hauteur : 78,5 cm - Largeur : 126 cm
profondeur : 65 cm
8 000 / 10 000 €

89

90
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91

91. service “Rambouillet” en faïence de Gien orné
de gibier comprenant environ quarante assiettes,
un légumier couvert et trois plats.
200 / 300 €
92. Jatte et son suPPort en verre à liseré bleu.
Travail de Daum.
Diamètre : 26 cm
30 / 50 €
93. neuf verres à orangeade en cristal de lalique.
60 / 80 €
94. trente-huit verres à Pied en cristal de baccarat,
en trois tailles différentes.
300 / 400 €
95. trois assiettes en faïence de sarreGuemines à
décor humoristique imprimé.
40 / 60 €
96. huit verres à vin du Rhin en cristal gravé.
(Un accidenté).
60 / 80 €

101. Paire d’aPPliques en bronze doré ornées
de perroquets polychromes et de flèches
supportant deux lumières.
hauteur : 36 cm
300 / 400 €
102. buffet sur plinthe à façade mouvementée
en chêne relaqué rechampi vert sculpté de
feuillages. il ouvre à deux vantaux encadrant
quatre tiroirs en pile. Dessus de pierre
marbrière rose.
Style Louis XV.
hauteur : 100 cm - Largeur : 198 cm
profondeur : 51 cm
700 / 800 €

97. service de table en porcelaine de maastricht,
comprenant une soupière, un légumier couvert,
un plat creux, un plat rond, trois plats longs,
deux saucières, quatre petites assiettes ovales, dix
huit grandes assiettes, quinze assiettes creuses et
vingt quatre petites assiettes.
400 / 500 €

103. suite de neuf chaises cannées à dossier plat en
noyer sculpté de feuillages et coquilles stylisées.
pieds cambrés nervurés à enroulements.
Style Louis XV (une d’un modèle différent).
hauteur : 96 cm - Largeur : 46 cm
profondeur : 44 cm
700 / 800 €

98. six assiettes en faïence de sarreGuemines à
décor imprimé de chasseurs.
150 / 200 €

104. table de salle à manGer à volets et allonges en
placage d’acajou. Six pieds fuselés tournés à roulettes.
Style Louis XVi.
hauteur : 75 cm
Longueur totale déployée : 235 cm
profondeur : 98 cm
500 / 600 €

99. trente-sePt verres à Pied et une carafe en
cristal taillé de baccarat, en quatre tailles et
deux modèles.
500 / 600 €
20

100. Paire de flambeaux et un cache-Pot sur
son présentoir en faïence de Gien ornée de
feuillages roses.
hauteur des flambeaux : 25 cm
120 / 150 €

101
101

59

55

98
99
96
103

102
97

100

103
104

cORRiDOR
105. Quatre projets de tapisserie
huiles sur toile, d’après oudry ou desPortes ?
67,5 x 70,5 cm
600 / 800 €

113. vase balustre en porcelaine de Sèvres.
XXe siècle.
hauteur : 37,6 cm
50 / 80 €

106. miroir rectangulaire dans un encadrement
doré sommé d’une urne.
Travail anglais du XiXe siècle.
hauteur : 123,3 cm
Largeur : 56,3 cm
500 / 600 €

114. cache-Pot en céramique à décor chinois dans
le goût de Pillement.
hauteur : 18 cm
20 / 30 €

107. Paire de lamPes bouteilles en porcelaine sang
de bœuf.
hauteur : 27,4 cm
40 / 60 €

108. Paire de Jardinières en bois laqué noir à décor
bambou.
hauteur : 20,3 cm - Largeur : 20,5 cm
profondeur : 16,5 cm
80 / 100 €

109. boîte à ciGares sur deux niveaux en ronce de
noyer à décor marqueté.
hauteur : 15 cm - Largeur : 23,6 cm
profondeur : 19 cm
80 / 100 €

110. Petit coffre-fort “incombustible” en fer forgé
à décor argenté.
Travail anglais du XiXe siècle.
hauteur : 18 cm - Largeur : 32 cm
profondeur : 22 cm
120 / 150 €

111. aiGuière en cristal à monture en métal argenté
rocaille.
Style Louis XV.
hauteur : 28,2 cm
80 / 100 €

112. service à Poisson en porcelaine polychrome
et doré comprenant douze assiettes, un plat à
poisson, un légumier couvert et une saucière.
150 / 200 €
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115. table à thé de forme polylobée à deux plateaux
marquetés de fleurs. pieds galbés. poignées de
bronze doré.
Style Louis XV, fin du XiXe siècle.
hauteur : 83,3 cm - Largeur : 74,2 cm
profondeur : 44,3 cm
500 / 800 €

116. Paire de fauteuils à dossier plat en noyer
relaqué. pieds fuselés cannelés rudentés.
époque Louis XVi.
hauteur : 93 cm - Largeur : 62,2 cm
profondeur : 47 cm
800 / 1 000 €

117. table comPtoir de draPier en bois décapé.
pieds en balustre à tablette d’entretoise.
XiXe siècle.
hauteur : 81,4 cm - Largeur : 208 cm
profondeur : 62 cm
800 / 1 000 €

118. deux statuettes de martin-Pêcheur en
porcelaine polychrome hongroise.
(Accidents et réparations).
hauteur : 22,5 cm
50 / 80 €

105

114

106

115
118
109
108

117

107
111

116

113

115

pETiT SALON

119

120

119. écOLE FRANÇAiSE du XiX siècle
Portrait de femme en robe prune
miniature rectangulaire sur ivoire.
hauteur : 5,2 cm
Largeur : 4,3 cm
150 / 200 €
e

120. écOLE ANGLAiSE (?) du XiXe siècle
Portrait d’un enfant accoudé à un vase dans un parc.
Miniature sur ivoire.
hauteur : 10,8 cm
Largeur : 10,5 cm
200 / 300 €
121. Pendule-Portique en marbre blanc orné
d’un médaillon dans le genre de WedGWood.
Ornementation de bronzes dorés : vase, palmettes,
rubans, feuillages et fruits. Suspension à fil.
Fin du XViiie siècle.
(petits accidents au cadran).
hauteur : 56 cm - Largeur : 37,5 cm
profondeur : 10 cm
1 000 / 1 500 €
122. quatre bustes de petites filles au fichu en
porcelaine polychrome avec la marque de custine.
hauteur : 8,8 cm
200 / 300 €
123. bouquetière à trois bulbes en faïence de l’Est
ornée d’un chinois et de fleurs. (Accidents).
hauteur : 15,3 cm
30 / 50 €

127. Paire de chaises basses à dossier plat en hêtre
mouluré. pieds cambrés.
Style Louis XV.
(Accidents).
hauteur : 81,1 cm - Largeur : 38 cm
profondeur : 47,2 cm
100 / 150 €
128. Paire de chaises en hêtre mouluré et sculpté de
coquilles et rinceaux feuillagés.
Style Louis XV.
hauteur : 92 cm - Largeur : 54 cm
profondeur : 56 cm
150 / 200 €
129. commode galbée en placage de palissandre
ouvrant à trois tiroirs. Ornementation de
bronzes feuillagés. Dessus de marbre noir veiné.
époque Louis XV.
(Nombreux soulèvements, manques et accidents).
hauteur : 77,5 cm - Largeur : 92,7 cm
profondeur : 56,3 cm
1 800 / 2 200 €
130. fauteuil d’enfant à dossier cabriolet en
bois doré sculpté d’entrelacs, feuilles d’eau et
feuillages. pieds fuselés cannelés.
Style Louis XVi.
hauteur : 64 cm - Largeur : 43 cm
profondeur : 39 cm
400 / 500 €

124. statuette représentant un enfant déguisé en
loup. Bronze chryséléphantin, signé tremo.
Socle en marbre blanc.
hauteur : 19,2 cm
120 / 150 €
125. miroir dans un encadrement à fronton en bois
redoré sculpté d’une urne, draperies et feuillages.
Style Louis XVi, XiXe siècle.
hauteur : 89 cm
Largeur : 55 cm
180 / 200 €
126. berGère à dossier renversé en bois naturel.
Supports d’accotoirs en colonnes détachées.
pieds antérieurs réticulés.
Vers 1800.
hauteur : 95 cm - Largeur : 63 cm
profondeur : 69 cm
400 / 500 €
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chAMBRE
131. deux comPositions en plume sur fond gouaché représentant des
faisans branchés.
hauteur : 50 cm - Largeur : 34 cm
150 / 200 €
132. GrouPe en porcelaine polychrome allemande représentant un moine
retenant un jeune garçon.
(Accidents).
hauteur : 23 cm
30 €
133. deux flambeaux en verre moulé orné de dauphins.
hauteur : 24 cm

30 / 50 €

134. Paire d’aPPliques à deux lumières en bronze doré et cristal, en forme
de vase fleuri, dans le goût de baGuès.
Style Louis XVi.
hauteur : 48 cm
300 / 400 €

131

135. tasse et sa sous-tasse en porcelaine de nast à paris ornés d’une
fabrique dans un paysage avec lac et parc.
(Fêlures).
50 / 80 €
136. berGère cabriolet en hêtre sculpté de fleurs. Accotoirs à manchettes.
pieds cambrés. Estampillée mariette et poinçon de Jurande.
époque Louis XV. (Réparations).
hauteur : 93 cm - Largeur : 70 cm
profondeur : 83 cm
300 / 500 €
claude-Louis Mariette, reçu maître en 1767.

137. Paire de berGères cabriolet en bois relaqué blanc. pieds fuselés
cannelés. Accotoirs à manchettes.
Style Louis XVi.
hauteur : 92 cm - Largeur : 65 cm
profondeur : 72 cm
300 / 400 €

131

134
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138. coiffeuse en noyer à décor incrusté de filets verts ouvrant à un
plateau à miroir et trois tiroirs.
Travail régional du début du XiXe siècle.
hauteur : 75 cm - Largeur : 84 cm
profondeur : 48 cm
200 / 300 €

137

66

47

133
132
135

138

136

139

140

139. deux enluminures : Nativité et Saint Jean
12 x 8,5 cm
500 / 800 €
140. huit cadres à Photo à chevalet en argent
anglais repoussé.
600 / 800 €
141. sePt cadres
en argent.

à Photo

à chevalet, certains
150 / 200 €

142. Paire de lamPes “aux négrillons et au
palmier” en bois polychrome.
hauteur : 53,2 cm
150 / 200 €

142 - 143

143. Paire de statuette en métal peint
représentant des noirs porte-faix tenant
trois vases de verre.
hauteur : 34 cm
100 / 120 €

144. Paire de fauteuils à dossier
médaillon cabriolet en noyer
sculpté de roses. pieds fuselés
cannelés, ceux de devant rudentés.
Accotoirs à manchettes.
Style Louis XVi.
hauteur : 87 cm
Largeur : 58 cm
profondeur : 60 cm
400 / 500 €

144
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145. lustre-caGe en laiton doré à quatre lumières orné de fleurs
et oiseau en porcelaine.
(Accidents).
hauteur : 50 cm
200 / 300 €
146. table à Jeu en noyer mouluré ouvrant à quatre petits tiroirs.
pieds cambrés à enroulements.
Style Louis XV, fin du XiXe siècle.
hauteur : 75 cm - Largeur : 75 cm
profondeur : 75 cm
100 / 150 €
147. table à Jeu à plateau dépliant en palissandre à décor sculpté
de fleurs.
Style Louis XV, époque Napoléon iii.
hauteur : 74 cm - Largeur : 85 cm
profondeur : 42 cm
80 / 100 €

145

148. secrétaire à abattant en placage d’amarante et de bois
fruitier marqueté de filets. il ouvre à un tiroir dans le haut,
un abattant et deux vantaux dans le bas. Montants à pans.
Dessus de marbre rouge veiné (réparé).
époque Louis XVi.
(Soulèvements et fentes).
hauteur : 143 cm - Largeur : 78 cm
profondeur : 40 cm
500 / 800 €
149. tabouret en chêne. pieds tournés à entretoise en h.
Style Louis Xiii.
Garni d’une tapisserie ornée d’une devise “Toujours tout”.
hauteur : 46,6 cm - Largeur : 40,4 cm
profondeur : 41,4 cm
30 / 40 €

146

150. table rectangulaire en noyer. pieds tournés à pans.
Entretoise en X mouvementée.
Dessus de marbre rouge veiné de Belgique (rapporté).
XViiie siècle.
hauteur : 72 cm - Largeur : 89 cm
profondeur : 72 cm
400 / 600 €

150

148
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151. Paire d’aPPliques “au chinois” en bronze doré à deux
lumières.
Style Louis XV.
hauteur : 40 cm
400 / 500 €
152. Paire d’aPPliques à deux lumières en bronze doré feuillagé
rocaille.
Style Louis XV.
hauteur : 34 cm
150 / 200 €

151

153. Petite table travailleuse en placage de palissandre à
plateau ouvrant. piètement tourné.
XiXe siècle. (Accidents).
hauteur : 61 cm - Largeur : 46 cm
profondeur : 30 cm
50 €
154. Petit bureau cylindre en bois verni ouvrant à deux tiroirs
en gradin, un cylindre découvrant trois casiers avec deux
tiroirs et un tiroir en ceinture. pieds fuselés.
Style Louis XVi.
hauteur : 85 cm - Largeur : 52 cm
profondeur : 29 cm
120 / 150 €

152

156. Paire

de bibliothèques-

deux-corps en
bois peint à l’imitation du
chêne. partie supérieure
en retrait à deux vantaux à
petits bois. partie basse à
deux portes pleines.
XiXe siècle.
hauteur : 223 cm
Largeur : 107 cm
profondeur : 41 cm
400 / 600 €
vitrines
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155. Paire de tabourets en hêtre mouluré sculpté de fleurs et
feuillages. pieds galbés.
Style Louis XV.
hauteur : 38,5 cm - Largeur : 58 cm
profondeur : 56,5 cm
300 / 400 €

157

157. taPisserie en laine et soie ornée d’un couple
galant partant pour la chasse à courre dans
un paysage boisé, sur fond de village animé.
Bordure fleurie simulant un cadre.
Bruxelles, XViie siècle.
hauteur : 265 cm
Largeur : 319 cm
10 000 / 12 000 €

158. commode à façade arbalète en noyer ouvrant
à trois tiroirs. pieds à enroulements. poignées
tombantes en laiton doré. plateau de bois.
XViiie siècle.
(petits accidents et fentes).
hauteur : 91,5 cm - Largeur : 126 cm
profondeur : 60 cm
2 000 / 3 000 €

158
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159 à 163

159. quatre Pistolets , crosse en bois sculpté et
à deux daGues de vénerie. (Seront divisés).
163 Longueurs des dagues : 58 et 77 cm
Longueurs des pistolets : 25, 34, 37 et 37,5 cm
164. dix Petites consoles à suspende en plâtre orné
de coquilles stylisées.
Style Louis XiV.
hauteur : 10 cm
200 / 300 €
165. r afraîchissoir en bois fruitier. pieds fuselés à
plateau d’entretoise. Dessus de marbre gris.
hauteur : 70 cm - Largeur : 46 cm
profondeur : 46 cm
150 / 200 €
166. lustre en verre de venise à six lumières orné
de fleurs et feuilles partiellement dorées.
hauteur : 84 cm
Diamètre : 63 cm
600 / 800 €
167. table de salon ovale en placage de noyer. pieds
cambrés à entretoise galbée.
plateau à galerie de laiton.
Style Transition Louis XV / Louis XVi.
(Nombreux accidents au placage).
hauteur : 70 cm - Largeur : 71 cm
profondeur : 49 cm
250 / 300 €
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168. lustre à six lumières en bronze doré et bronze
patiné en forme de lampe antique.
Et Paire d’aPPliques à deux lumières.
Style Restauration.
hauteur du lustre : 89 cm
Diamètre du lustre : 62 cm
hauteur d’appliques : 27 cm
400 / 500 €
169. table à Jeu demi-lune marquetée d’un damier.
plateau ouvrant. pieds fuselés.
Style Louis XVi, XiXe siècle.
hauteur : 80 cm - Largeur : 73,5 cm
profondeur : 35,9 cm
200 / 300 €
170. bonheur-du-Jour en placage d’acajou. il ouvre
à deux portes à glace, deux tiroirs, un plateau
dépliant et un tiroir en ceinture. pieds fuselés.
Dessus de marbre brèche à galerie de laiton.
Style Louis XVi, XiXe siècle.
(Accidents au placage).
hauteur : 122 cm - Largeur : 76 cm
profondeur : 40 cm
400 / 500 €
171. Petit buffet bas rustique en chêne. il ouvre à
un tiroir et deux vantaux.
XViiie / XiXe siècle.
hauteur : 77 cm - Largeur : 82 cm
profondeur : 46 cm
100 / 150 €
172. lamPe de forme balustre en opaline blanche à
décor de fleurs dans le goût chinois.
hauteur : 39 cm
40 / 50 €

JOUETS
173. PouPée

de

mode

avec
tête
en
biscuit
Français
Gaultier, taille 4. corps
en peau, bras en biscuit,
trace de cachet ovale de
poupée brevetée sur le
ventre.
400 €
française

173
175
174

176

175. PouPée de mode française avec tête en
biscuit marquée “déposée” J de fabrication
bru. corps articulé en bois.
hauteur : 55 cm
2 000 €
176. PouPée “bleuette” modèle Uni France 1
¼. corps articulé d’origine marqué 2 et 1.
quelques vêtements accompagnent la poupée.
300 / 400 €
177. GuiGnol, le plancher avec partie basse à décor
de fête foraine et partie haute dans le goût du
théâtre italien et décor de fond de scène. Douze
marionnettes à gaine avec tête en papier mâché
accompagnent ce Guignol.
800 / 1 000 €

174. bébé s.f.b.J. avec tête
en biscuit coulé d’après
un moule Jumeau. Yeux
dormeurs, bouche ouverte
(manque les dents), corps
articulé S.F.B.J.
300 / 400 €

178. Grand GuiGnol de plancher en bois peint
façon faux marbre. époque 1960. La partie
inférieure est à décor de deux scènes illustrant
“Le chat botté” et “Le chaperon rouge”. Sur
la partie haute de la façade, deux personnages
de Mourguet : Guignol et le Gendarme
sont en décors de coin. La partie supérieure
intitulée “Guignol” laisse apparaître le fond
du décor en toile peinte ainsi que les coulisses
correspondant.
quinze têtes d’origine, cinq décors de fond et
des coulisses accompagnent l’ensemble.
hauteur : 238 cm
Longueur : 160 cm
profondeur : 80 cm
1 000 €

179. Gustave VERTUNNi
collection de fiGurines
du XVie siècle au XiXe siècle,
représentant rois et reines
de France, Napoléon ier et
Joséphine en costume de sacre.
300 / 400 €

180. cBG
Cavaliers du 1er Empire.
époque 1960.
50 / 60 €

177

178
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iNSTRUMENTS de MUSiqUE

181. violon français , fait vers 1900, étiquette
bonnel. cassure sur la table restaurée.
Longueur : 360 mm
1 000 / 1 500 €
182. violon mirecourt, du XXe siècle, fait en
modèle Guarnerius del Gesu dont il porte une
étiquette apocryphe. Assez bon état.
Longueur : 357 mm
400 / 500 €
183. alto français , province, fait vers 1780 signé
“le blan” sur le fond. cassure d’âme sur la
table et différentes restaurations.
Longueur : 380 mm
1 000 / 1 500 €
184. violon de l’école allemande,
fait vers
1820. Tête remplacée plus récente, étiquette
apocryphe stainer. Différentes restaurations.
Longueur : 353 mm
400 / 500 €
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185. violon de Grand-Gérard, fait à Mirecourt
vers 1770-1775, quelques restaurations. étiquette
“fait Par Grand-Gérard”, avec archet.
Longueur : 358 mm
1 000 €

186. violon ¾, Mirecourt, XXe siècle.
étiquette maiGnan. Touche décollée. 80 / 100 €

187. lot de cinq archets en l’état, de fabrication
française majoritairement du XiXe siècle en
différent bois dont deux bazin.
on y joint deux archets d’étude.
300 €

OBJETS d’ART
188. Grand Pot-Pourri à piédouche en
porcelaine à décor polychrome dans le goût
de Saxe de scènes animées et fleurs. Riche
monture en bronze doré à décor de masques
de faunes, guirlandes de laurier, acanthes,
cannelures et croisillons.
(petite réparation à la prise du couvercle
ornée d’un couple d’enfants).
Style Louis XVi.
hauteur : 41 cm - Largeur : 38 cm
profondeur : 26 cm
800 / 1 000 €
189. Paire de candélabres à trois lumières en
bronze ciselé et doré à décor de volutes,
acanthes, pampres et têtes d’aigle. Fût fuselé
à décor de nymphes et amours, base carrée à
ombilic cannelé.
Marque du fondeur : F. barbedienne.
Style Louis XVi.
hauteur : 45 cm
400 / 600 €
190. Paire de bouGeoirs en bronze ciselé et doré
à fût à piédouche à décor à la molette de
quadrillages, quartefeuilles, chute de feuillages
et cannelures. Binets en forme de vases Médicis.
Fin de l’époque Empire.
hauteur : 30 cm
300 / 500 €
188

189

190
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191. Paire de bouGeoirs en métal argenté, montés
en lampe.
50 /60 €
192. six lamPes en laiton.
191

192

300 €

193. Maximilien FiOT (1886-1953)
Paire de serre-livres en bronze à patine brune
nuancée à décor de têtes de griffons. Signés,
marqué “cire perdue” et signature du fondeur
susse à paris.
hauteur : 20 cm - Largeur : 11 cm
profondeur : 12,8 cm
400 / 600 €
194. Paire de chenets ornés de sphères en fer
repoussé de feuillages.
100 / 150 €
195. lustre-couronne en fer forgé laqué noir orné
de cerfs et feuilles de chêne.
Diamètre : 81 cm
300 / 400 €

193

196. ROUEN
deux Plats de forme ovale à contours en faïence
à décor bleu de fleurs.
Longueur : 32 cm
Largeur : 47 cm
100 / 120 €
197. élément décoratif en fer forgé doré formant
pique-cierges, orné de fleurs.
50 / 60 €
198. Paire de vase balustre en bronze à décor
d’émaux cloisonnés.
chine, fin de XiXe siècle.
hauteur : 24 cm
150 / 200 €
195

199. deux éléments décoratifs en bois sculpté de
coquilles et feuillages ornés d’un marbre bleu.
XiXe siècle.
(Réparations).
hauteur : 89 cm
200 / 300 €
199

197
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198

200. maquette d’architecture en bois découpé en
forme de temple.
hauteur : 80 cm
100 / 120 €

200

SièGES et MEUBLES

201

202. commode en chêne et noyer mouluré ouvrant à
quatre tiroirs sur trois rangs. Entrées de serrures
rocaille et poignées tombantes (rapportées) en laiton.
Travail régional du milieu du XViiie siècle.
hauteur : 82 cm - Largeur : 123 cm
profondeur : 55 cm
800 / 1 000 €

201. Paire de fauteuils à dossier cabriolet en hêtre
mouluré et sculpté de fleurettes. pieds cambrés.
époque Louis XV.
800 / 1 200 €

202
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203. banquette en noyer à chevets ajourés d’ananas
en caisse et de fuseaux. pieds en sabre.
XiXe siècle.
hauteur : 92 cm - Largeur : 68 cm
Longueur : 188 cm
300 / 400 €

204. bureau à Gradin en noyer ouvrant à cinq
tiroirs dans le gradin et quatre tiroirs en
ceinture en deux caissons. pieds annelés.
Fin du XiXe siècle.
hauteur : 93 cm - Largeur : 120 cm
profondeur : 62 cm
150 / 200 €

205. bureau Plat en bois fruitier ouvrant à quatre
tiroirs dont trois en caissons et deux tirettes
latérales. pieds gaine.
Style Directoire, milieu du XiXe siècle.
400 / 500 €

206. scriban en acajou ouvrant à un abattant et cinq
tiroirs en quatre rangs.
Angleterre, XiXe siècle.
(Accidents).
hauteur : 107 cm - Largeur : 97 cm
profondeur : 57 cm
600 / 800 €

207. commode à trois rangs de tiroirs en placage
de bois de rose à décor marqueté de cubes sans
fond. Montants à pans à cannelures simulées.
Ornementation de bronzes.
Dessus de marbre gris Sainte Anne.
Travail régional de la fin du XViiie siècle ou du
début du XiXe siècle.
(Accidents au placage).
hauteur : 87 cm - Longueur : 112,5 cm
profondeur : 50,5 cm
800 / 1 200 €
209. comPtoir en chêne ouvrant à dix tiroirs en deux
piles.
(Accidents).
hauteur : 95 cm - Largeur : 134 cm
profondeur : 61 cm
100 / 200 €

208. secrétaire en placage de bois rose à décor
marqueté de cubes sans fond. il ouvre à un tiroir,
un abattant découvrant un casier et des tiroirs,
et à deux vantaux dans le bas. Montants à pans à
cannelures simulés. Ornementation de bronzes.
Dessus de marbre gris Sainte Anne.
Travail régional de la fin du XViiie siècle ou du
début du XiXe siècle.
(Accidents au placage).
hauteur : 139 cm - Longueur : 89 cm
profondeur : 35 cm
800 / 1 200 €
210. bibliothèque tournante à cinq niveaux. Base
quadripode.
hauteur : 170 cm
Largeur : 59 cm
400 / 600 €
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211. Petite commode à porte ouvrant à un
tiroir surmontant un vantail. Montants
à pans à cannelures simulées.
Dessus de marbre brèche.
Style Transition.
hauteur : 80 cm - Largeur : 49 cm
profondeur : 35 cm
500 / 800 €

212

211

213

212. table basse en placage de bois de rose.
Style Louis XVi.
50 / 100 €

213. table de chevet en noyer à montants
en demi-colonne ouvrant à un tiroir et
un vantail.
Dessus marbre noir.
époque Empire.
hauteur : 82 cm - Largeur : 49 cm
profondeur : 35 cm
300 / 400 €

214. maie rustique en forme de commode
ouvrant à deux tiroirs en simulant trois.
XiXe siècle.
hauteur : 89 cm - Largeur : 92 cm
profondeur : 56 cm
100 / 150 €
214

215

215. table de milieu à plateau mouluré
mouvementé. quatre pieds en console
réunis par une entretoise en X.
Style Louis XV.
hauteur : 74 cm
Diamètre : 79 cm
150 / 200 €

216. Paire d’ étaGères étroites à neuf
niveaux. Montants antérieurs en
colonnes tournées en bois noirci.
Style Directoire.
hauteur : 165 cm - Largeur : 39 cm
profondeur : 15 cm
150 / 200 €

217. escabeau de bibliothèque en chêne à
sept marches. Roulettes métalliques.
hauteur : 150 cm - Largeur : 115 cm
profondeur : 56 cm
200 / 300 €
216
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217

218. lit en bois mouluré relaqué crème et
doré richement sculpté de roses.
Ancien travail de style Louis XVi.
hauteur : 148 cm
Longueur intérieure : 179 cm
Largeur intérieure : 145 cm 300 / 400 €
219. fauteuil à dossier cabriolet à chapeau
en bois relaqué. pieds fuselés cannelés.
époque Louis XVi.
(Accidents).
200 / 300 €

218

220. table à plateau rectangulaire à bords
cloutés, piétement en acier brossé.
hauteur: 73 cm
Longueur : 249 cm
Largeur : 88 cm
500 / 600 €

221. a rmoire en bois naturel mouluré ouvrant à
deux vantaux à faux dormant à décor sculpté de
fleurs, feuillage et panier fleuri.
Travail normand du XViiie siècle. 300 / 500 €
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222. commode en noyer ornée de filets à damiers
ouvrant à trois tiroirs. pieds en gaine.
Fin du XViiie siècle.
(Accidents).
hauteur : 89 cm - Largeur : 129 cm
profondeur : 58 cm
500 / 800 €

223. bureau plat en noyer blond, ouvrant à cinq
tiroirs dont trois en caissons.
Dessus de cuir vert doré aux petits fers.
Style Directoire.
hauteur : 75 cm - Largeur : 146 cm
profondeur : 74 cm
500 / 600 €

224. Grande table rectangulaire de bibliothèque en
acajou, à deux allonges à l’italienne. pieds en
gaine à roulettes de laiton.
Style Louis XVi, XiXe siècle.
hauteur : 74 cm - Largeur : 135 cm
Longueur : 200 cm (dépliée)
1 200 / 1 500 €

225. Paire de lits à baldaquin en bois naturel.

500 €

BEAUSSANT
BEAUSSANT
LEFÈVRE
LEFÈVRE

Commissaires-Priseurs
Commissaires-Priseurs

32, 32,
rue rue
Drouot
Drouot
- 75009
- 75009
PARIS
PARIS
- Tél.
- Tél.
: 01: 47
01 70
47 40
70 00
40 -00Télécopie
- Télécopie
: 01: 47
01 70
47 62
70 40
62 40
E-mail
E-mail
: beaussant-lefevre@wanadoo.fr
: contact@beaussant-lefevre.com
beaussant-lefevre@wanadoo.fr
- www.beaussant-lefevre.com
- www.beaussant-lefevre.com

ORDRE
ORDRE
D’ACHAT
D’ACHAT
/ ABSENTEE
/ ABSENTEE
BID
BID
FORM
FORM
VENTE
AUX
ENCHÈRES
VENTE
AUX
ENCHÈRES
PUBLIQUES
PUBLIQUES
PARIS
- HÔTEL
DROUOT
PARIS
- HÔTEL
DROUOT

Nom Nom
et et
Prénom
Prénom
NameName
and and
first name
first name
(block(block
letters)
letters)

BIJOUX
BIJOUX
Adresse
Adresse
TABLEAUX
Address
Address
ORFÈVRERIE
ORFÈVRERIE
OBJET d’ART et de BEL AMEUBLEMENT
MERCREDI
MERCREDI
2611
MARS
26MAI
MARS
2008
2008
MERCREDI
2011

Office
/ Office
Téléphone
TéléphoneBur. /Bur.
PhonePhoneDom. Dom.
/ Home
/ Home
,

,

Après
Après
avoiravoir
pris pris
connaissance
connaissance
des des
conditions
conditions
de vente
de vente
décrites
décrites
dansdans
le catalogue,
le catalogue,
je déclare
je déclare
les accepter
les accepter
et vous
et vous
prie prie
d’acquérir
d’acquérir
pourpour
monmon
compte
compte
personnel
personnel
aux aux
limites
limites
indiquées
indiquées
en euros,
en euros,
les lots
les lots
que que
j’ai désignés
j’ai désignés
ci-dessous.
ci-dessous.
(Les(Les
limites
limites
ne comprenant
ne comprenant
pas pas
les frais
les frais
légaux).
légaux).
I have
I have
readread
the conditions
the conditions
of sale
of sale
printed
printed
in this
in this
catalogue
catalogue
and and
agreeagree
to abide
to abide
by them.
by them.
I grant
I grant
you permission
you permission
to purchase
to purchase
on my
onbehalf
my behalf
the following
the following
itemsitems
withim
withim
the limits
the limits
indicated
indicated
in euros.
in euros.
(These
(These
limits
limits
do not
do include
not include
buyer’s
buyer’s
premium
premium
and and
taxes).
taxes).
●
●

Références
● Références
bancaires
bancaires
obligatoires
obligatoires
(Veuillez
(Veuillez
joindre
joindre
un RIB
un RIB
en envyer
en envyer
la page
la page
suivante
suivante
dûment
dûment
remplie).
remplie).
Required
● Required
bank
bank
references
references
(Please
(Please
complete
complete
andand
joinjoin
following
following
page)
page)

LOTLOT
N° N°

LIMITE
LIMITE
EN EUROS
EN EUROS
TOP TOP
LIMIT
LIMIT
OF BID
OF BID
IN EUROS
IN EUROS

DESCRIPTION
DESCRIPTION
DU LOT
DU LOT
LOT LOT
DESCRIPTION
DESCRIPTION

A renvoyer
A renvoyer
à / Please
à / Please
mailmail
to : to :

BEAUSSANT
BEAUSSANT
LEFÈVRE
LEFÈVRE

✂
✂

32, rue
32, Drouot
rue Drouot
- 75009
- 75009
PARIS
PARIS
Tél. Tél.
: 01 :47
0170
4740
7000
40 00
Fax Fax
: 01 :47
0170
4762
7040
62 40

:
DateDate
:
Signature
Signature
obligatoire
:
obligatoire
:
Required
Required
signature
:
signature
:

Les ordres
Les ordres
d’achat
d’achat
doivent
doivent
être être
reçusreçus
au moins
au moins
24 heures
24 heures
avantavant
la vente.
la vente.
To allow
To allow
timetime
for processing,
for processing,
absentee
absentee
bids bids
should
should
be received
be received
at least
at least
24 hours
24 hours
before
before
the sale
the sale
begins.
begins.
67

67

cONDiTiONS DE VENTE
Les acquéreurs paieront en sus des enchères, les frais et taxes suivants :
23,92 % (frais 20 % ; T.V.A. 3,92 %)
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.
Les lots confiés par des non-résidents, signalés d’un astérisque (*), seront soumis à la T.V.A.
en plus du prix d’adjudication, sauf si l’acheteur est lui-même non-résident.
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.
Toutes les conversations téléphoniques sont enregistrées pendant la vente
Beaussant Lefèvre et les experts ne pourront en aucun cas être tenus pour responsables
d’une erreur ou d’un incident téléphonique.
RéSULTATS DES VENTES
Dans la Gazette de l’hôtel Drouot, chaque vendredi.
Abonnement, renseignements : 10, rue du Faubourg Montmartre 75009 paris - 0147 70 93 00
ce catalogue a été réalisé pour
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avec la collaboration de Michel iMBAULT
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