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 1. D’après David d’ANGERS
  Le Général Bonaparte durant la première 

campagne d’Italie
 Médaillon en demi ronde-bosse en plâtre  
 polychrome. 
 44 x 37 cm
 A.B.E. (petits éclats), fin du XIXe siècle. 
 150 / 200 €

 2.  L’Empereur Napoléon Ier en pied, en uniforme 
des chasseurs à cheval de la Garde impériale

  Statuette en bois polychrome, sur socle en 
marbre. 

 Hauteur : 61 cm
  A.B.E. (éclats et restaurations), travail 

populaire du milieu du XIXe siècle.
 800 / 1 200 €

 3. L’Empereur Napoléon Ier à l’antique
 Buste en bronze doré sur socle en bois. 
 Hauteur : 8 cm - Largeur : 7 cm
 Hauteur avec socle : 21,5 cm
 B.E.  80 / 120 €

 5.  D’après Jean Urbain GUÉRIN, école française du XIXe siècle
 Le Général Kléber en uniforme
 Huile sur panneau. 
 25 x 20 cm
 Cadre doré. 
 B.E.  600 / 800 €

 4.  D’après Narcisse GUÉRIN, école française du 
XIXe siècle

 Bonaparte graciant les révoltés du Caire
 Dessin à la plume, aquarelle et gouache. 
 16 x 26 cm
 Sous verre. Cadre en pitchpin. 
 B.E.  500 / 700 €
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 6.  Joseph ASCOLI, école française de la fin du XIXe 
siècle, d’après Ingres

 Bonaparte Premier Consul à Liège
 Grand pastel signé en bas à droite. 
 43 x 28 cm
 Cadre doré, sous verre.  600 / 800 €

 8. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle 
  Bataille du Ier Empire en présence de l’Empereur Napoléon Ier, avant une charge de cuirassiers
 Grande huile sur toile. (Restaurations). 
 92 x 74 cm
 Cadre doré et laqué noir.  1 000 / 1 500 €

 7.  ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XIXe siècle, entourage de 
PEYRBOYRE

  L’Empereur Napoléon Ier accompagné d’un chasseur à cheval 
de la Garde impériale

 Huile sur panneau. 
 16 x 18 cm  A.B.E.  400 / 600 €
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 9.  L’Empereur Napoléon Ier - Le Roi Murat - Reddition d’officiers espagnols
  Important triptyque   en noyer à fronton en ivoirine sculpté d’allégories célestes et de renommées, à deux portes 

présentant des cartouches de loupe d’orme peints d’aigles impériales, de drapeaux français et de couronnes de laurier. 
Revers à décor de damiers. Ouvert, il présente trois grandes miniatures, dans les portes des portraits du Maréchal Murat 
et de Napoléon Ier, encadrés de trophées d’armes peints et, au centre, d’une grande scène de reddition.

 41 x 29 cm  
 A.B.E. (accidents et réparations), fin du XIXe siècle.  1 000 / 1 500 €

 11. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
  L’Empereur Napoléon Ier en uniforme des chasseurs à cheval de la 

Garde impériale, portant la Légion d’honneur et la Couronne de fer
 Huile sur toile rectangulaire à vue ovale. (Réentoilée).
 37 x 46 cm - Avec cadre : 54 x 48 cm
 Cadre doré à décor d’étoiles. 
 B.E. 400 / 600 €

 10. MAILLOT, école française de la fin du XIXe siècle
  L’Empereur Napoléon Ier en uniforme de chasseur à cheval
 Miniature ovale signée à droite. 
 Cadre à palmette et lyres. 
 14 x 10 cm 500 / 700 €
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 12. LEDISVES, école française
 La prédiction faite à Napoléon Ier à Smolensk en 1812
  Huile sur toile signée et datée 1820 en bas à gauche. 
 (Restaurations, rentoilée).
 Cadre doré à palmettes. 
 73 x 60 cm  B.E.  1 500 / 2 000 €
 Historique : 
  Au lendemain de la sanglante prise de la ville de Smolensk, un 

protopope est arrêté et conduit  devant l’Empereur avant qu’il 
ne soit procédé à son exécution pour avoir incité la population 
à s’unir aux soldats russes pour défendre et incendier la ville. 
En présence de Berthier et Poniatowski qui sert d’interprète, 
Napoléon le gracie et l’admoneste, lui reprochant sévèrement 
cette incitation à l’émeute anti-française. À la clémence de 
l’Empereur il répond par ces mots terribles et chargés de présages 
: «  Je peux vous prédire que l’armée française perdra tout en 
Russie et que son tombeau se trouve dans les plaines de Moscou ». 

 13. Paul Émile PEYRBOYRE (1826-1919)
 Napoléon Ier à la bataille de Lützen (1813)
 Huile sur panneau signée en bas à droite. 
 26 x 35 cm
 Cadre doré avec cartouche. B.E. 1 000 / 1 500 €

 14. Raymond DESVARREUX (1876-1961)
  L’Empereur Napoléon Ier et son état-major passant en revue 

le 4e régiment de hussards
 Huile sur toile signée en bas à droite. 
 55 x 38 cm
 Cadre doré à décor rocaille avec cartouche. 
 B.E. 1 000 / 1 500 €

 15. SAVAROL, d’après Meissonnier 
 L’Empereur Napoléon à cheval (1814)
  Procédé sur toile, rehaussé de gouache, signé et daté 1895.
 41 x 34 cm - Avec cadre : 57 x 49 cm
 Cadre doré à décor de frises de feuilles de laurier. 
 B.E.  800 / 1 200 €
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 16. D’après Eugène LAMI, école française du XIXe siècle
 L’Empereur Napoléon Ier à Montereau
 Huile sur toile. 
 65 x 55 cm
  Cadre doré à palmettes avec cartouche «  EUGENE 

LAMI gravé par Blanchard dans l’Histoire de Napoléon 
par Norvins ». B.E.  1 000 / 1 500 €

  La bataille de Montereau est une des dernières pages de gloire 
de la Campagne de France (1814). L’instant représenté est celui 
où, retrouvant ses réflexes d’officier d’artillerie, Napoléon 
pointe lui même la pièce d’artillerie, entouré d’artilleurs de la 
garde impériale. Cette scène est souvent légendée de la phrase 
alors prononcé par l’Empereur : « Ne craignez rien mes amis, 
le boulet qui doit me tuer n’est pas encore fondu ».

 17. Attribué à Jérôme Martin LANGLOIS, école   
  française du XIXe siècle
 Portrait d’enfant dit du Roi de Rome
  Huile sur toile à vue ovale, monogrammée JL et 

datée 1813. 
 Cadre en bois doré à palmettes. 
 40 x 34 cm
 B.E. 1 000 / 1 500 €

 18. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
 L’Empereur Napoléon Ier au bivouac
 Huile sur toile. Cadre doré. 
 34 x 25 cm 800 / 1 200 €

 19.  L’Empereur Napoléon Ier et l’Impératrice Joséphine 
en costume de sacre

 Deux gravures rehaussées d’aquarelle. 
 20 x 11 cm à vue
 Encadré sous verre. B.E. 100 / 200 €
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 20. Henri BAUD, école française du début du XXe siècle
 Hussard du 7e Régiment (1812)
 Hussard français et sa lance (1916)
 Paire d’aquarelles rondes signées en bas à droite. 
 Hauteur : 40 cm
 Sous verre, cadres dorés. 
 B.E.  500 / 600 €

 21. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle. 
  Portrait de Pierre Victor Malouet, en uniforme de 

commissaire général de la Marine, portant l’étoile 
d’officier de la Légion d’honneur, vers 1806

 Miniature rectangulaire.
 (Cassure). 
 7,5 x 6,5 cm
 Sous verre, cerclé de laiton. 
  Cadre plaqué d’ébène avec cartouche en laiton gravé 

et marque du fabricant « PICART A PARIS ».
 B.E.  400 / 600 €
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  Pierre Victor Malouet (1740-1814), conseiller du roi, commissaire 
général des colonies, secrétaire du cabinet de Madame Adélaïde 
de France, ordonnateur de l’île de Cayenne et province de 
Guyane, intendant de marine à Toulon, député du baillage 
de Riom aux États Généraux et à l’Assemblée constituante, 
émigré en Angleterre de 1792 à 1801, commissaire général de la 
marine à Anvers en 1803, baron de l’Empire, conseiller d’État, 
ministre de la Marine en 1814.

 22. Casque persan Kulah Khud
  Bombe en fer forgé entièrement gravée à l’eau forte, à 

décor de bandes avec personnages, rinceaux feuillagés 
et masques humains, surmontée d’une pointe à quatre 
pans sur base ronde, enrichie, de part et d’autre, de 
deux cornes et, sur le devant du nasal, décorée en suite. 
Bordure soulignée d’écritures. Camail protège-nuque à 
dix dents (en partie détaché).

  A.B.E. (manque la vis du nasal), début du XIXe siècle.
 600 / 800 €

 23. Sifflet de bosco
 En métal argenté à prise travaillée à jours.
 B.E. Début du XIXe siècle. 300 / 500 €



 24. Bel armet de joute
  Timbre en fer forgé d’une seule pièce, surmonté d’une 

haute crête. Mézail en trois parties dont le frontal a été 
doublé d’une pièce de renfort rivée. Colletin formé de 
deux lames articulées, bordé de rivets. Porte plumail rond.

 Italie, vers 1580-1590.
  (Petites restaurations, tigelle de la vue, axes du mézail 

et quelques parties refaites).
 Hauteur : 36,5 cm 2 000 / 3 000 €
  Provenance : vente Ader-Picard-Tajan du 11 décembre 1972, 

n°56, expert : Robert Jean Charles.

 25. Rare chapel en fer forgé
  Timbre en deux pièces, joliment cannelé de feuilles, 

et orné de rivets. Bordure renforcée d’un jonc.
 Angleterre, vers 1650. 
 (Restes de traces de dorure). 2 000 / 3 000 €
  Provenance : vente du château de Montreuil Bellay, 24 et 

26 avril 1971, n°22 expert : Robert Jean Charles.

 26. Cubitière d’armure
  En fer forgé, en deux parties, joliment décorée à l’eau 

forte de bandes hachurées et de motifs divers stylisés.
 Milan, vers 1600. 300 / 500 €
  Provenance : vente du château de Montreuil Bellay, 24 et 

26 avril 1971, n°27, expert : Robert Jean Charles.

 27. Rare chanfrein de cheval à oreilles
  En fer forgé en deux pièces, joliment décoré à l’eau 

forte de bandes, de frises de rinceaux et de motifs 
ailés, cerné sur le pourtour d’une suite de dauphins 
en suite ; portant sur le frontal un pic à pans sur base 
en rosace, souligné, de part et d’autre, de deux lions. 
Sommet articulé par une large bande de cuir rivée.

 Nord de l’Italie, vers 1590/1600. 3 000 / 4 000 €
  Provenance  : vente Ader-Picard-Tajan du 29 mai 1970, 

n°46, expert : Robert Jean Charles.
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 28. Suite de trois armes blanches de fouille :
  - Épée à branches en fer forgé. Lourd pommeau à pans. 

Garde à multibranches, pas d’âne et deux quillons 
droits. Lame à quatre pans.

  - Courte épée en fer forgé. Poignée en fer. Garde à deux 
quillons droits à pans. Lame à double pans creux.

  - Épée à pommeau en dôme à pans. Quillon en « cœur » 
recourbé. Lame à arête médiane.

 Pièces de fouille. XVIe siècle. 500 / 800 €



 29.  Deux souvenirs de la Marquise de La Rochejaquelein. 
  - Dessin au crayon noir annoté à l’encre : «  Copie 

d’un portrait de la Mise de La Rochejaquelein, née 
Donnissan, fait en 1817 ».

 Encadré sous verre (taches et traces d’insectes).
  - Mémoire de la marquise de La Rochejaquelein. 

Volume petit in folio. Imp. Eugène Ardaint et Cie. Avec 
40 gravures et 2 cartes. Librairie Nationale d’Education 
et de Récréation. (Tâches). 200 / 300 €

 Biographie : 
  Marie Louise Victoire de Donnissan, marquise de Lescure puis 

de La Rochejaquelein, née à Versailles le 25 octobre 1772, est 
décédée le  15 février  1857  à  Orléans, est célèbre par la part 
qu’elle prit aux guerres de la Vendée. Elle fut l’épouse de deux 
des chefs les plus célèbres de la Vendée militaire  : Lescure et 
Louis de La Rochejaquelein, tous deux morts au combat. 
Elle a rédigé des  Mémoires  qu’elle avait commencés en 
Espagne et achevés durant les premières années de son second 
mariage. Ils furent imprimés en 1814, après la chute définitive 
de  Napoléon  Ier. Traduits en plusieurs langues, ils ont été 
souvent réimprimés.

 30. Épée de garde du corps du Roi
  Fusée entièrement filigranée de fer (postérieurement). 

Monture en fer. Pommeau en oignon. Garde à une 
branche, pas d’âne et coquille bivalve décorée au trait. 
Lame triangulaire gravée « Gardes du Corps du Roi ».

 A.B.E. S.F. (remontage). 300 / 500 €
  Provenance  : d’après une tradition familiale, vente du 

château de la Forestière, juillet 1960, aurait appartenu à 
Henri de La Rochejaquelein.

  Henri du Vergier, comte de La Rochejaquelein, né le  30 
août 1772, à la Durbelière, près de Châtillon-sur-Sèvre(Poitou) 
et tué le  28  janvier  1794, à  Nuaillé, est l’un des chefs de 
l’armée vendéenne au cours de la guerre de Vendée, pendant 
la Révolution française. Il ne servit pas dans les gardes du corps 
du Roi mais dans la garde constitutionnelle. 

 31. Trompe de chasse à trois tours
 (Réparation et traces d’usage intensif).
  On y joint une attestation en date du 20 août 1966 : 
  «  Je déclare que mes grands-parents m’ont toujours 

dit que cette trompe de chasse était de provenance de 
Mr Le Marquis de la Rochejaquelein les antécédants 
de mes grands-parents du côté de la famille Gastaud 
ma grand mère étaient au service de Mr Le Marquis 
de la Rochejaquelein comme garde chasse.

 Cenier Paul
 Fortinière de Clessé ». 200 / 300 €

 31. D’après Paulin GUÉRIN
  bis Louis de La Rochejaquelein
  Gravure par Belliard avec cachet à l’encre à la fleur 

de lys « AU PROFIT DES VENDÉENS ».
 (Rousseurs).
 52 x 35 cm 
 Encadré sous verre.
 A.B.E.  200 / 300 €
  Provenance  : vente Ader-Picard-Tajan du 19 mars 1971, 

n°14, experts : Robert Jean Charles et Michel Foury.
  Historique : Cette gravure, issue d’une série de 12, est 

due à l’initiative du chevalier de Lostanges au profit des 
vendéens victimes des guerres de Vendée.

  Louis du Vergier, marquis  de  La Rochejaquelein, né 
le  30  novembre  1777  à  Saint-Aubin-de-Baubigné  et tué 
le 5 juin 1815 à la bataille des Mathes à Saint-Hilaire-de-
Riez, frère d’Henri du Vergier de la Rochjaquelein.

29
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 32.  Fusil de chasse canardier, un coup, à silex transformé 
à percussion. 

  Canon rond, à méplats au tonnerre, réglementaire, 
daté 1786. Platine à corps plat, chien à corps rond, 
garnitures en laiton et en fer, poinçonnée, crosse en 
noyer, avec enture.

 A.B.E. vers 1780. 
 Longueur totale : 185 cm 200 / 300 €

 33. Fusil de chasse à silex, deux coups. 
  Canons en table, rebronzés. Platines à corps rond, 

signée «Berthon Bourlier, fabricants à Saint-Etienne 
(en grande partie effacé). Chiens à corps rond 
(anciennement changé). Garnitures en fer ciselé, 
crosse en noyer sculptée, à joue. 

 E.M. (remis en couleur), vers 1780.  300 / 400 €

 34.  Fusil de chasse à silex transformé à percussion, 
deux coups.

  Canons en table, platines avant à corps plat, et chiens 
à corps rond. Garnitures en fer découpé, uni. Crosse 
en noyer en partie quadrillée. 

 E.M. (accidents et réparations au bois), vers 1780.
 150 / 250 €
 35. Fusil de chasse à silex, deux coups. 
  Canons en table avec reste de gravure au tonnerre, 

platines et chiens à corps ronds, garnitures en fer 
découpé, crosse en noyer en partie quadrillée. 

 (Accidents et réparations), vers 1780. 250 / 300 €

 36. Fusil à percussion de braconnier, un coup. 
  Canon à pans, démontable. Platine avant et chien à 

corps rond. Crosse en noyer, à joues, démontable. 
Baguette en bois à embout laiton.

 A.B.E. vers 1840. 150 / 200 €

 37. Fusil de chasse indonésien. 
  Canon rond à bagues de métal argenté et de laiton, 

platine rudimentaire à silex. Crosse en bois exotique. 
Avec son manchon de protection en peau. 

 A.B.E. Fin du XIXe siècle. 150 / 200 €

 38. Fusil indo-afghan «Tufek» à silex. 
  Canon à pans, rubans, damas, platine à la Morlaque, 

fût et crosse en noyer tigré avec incrustations d’os 
teinté et de laiton. 

 Dans l’état (accidents au bois et manques), vers 1850.
 200 / 300 €
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 39. Fusil de chasse à silex transformé à percussion. 
  Garnitures en fer découpé et gravé, crosse en noyer 

sculptée d’une hure de sanglier. 
 A.B.E., vers 1780-1800.  80 / 100 €

 40.  Fusil de chasse deux coups à silex transformé à 
percussion. 

 Garnitures en fer.
 E.M., vers 1780. 80 / 100 €

 41. Fusil de chasse deux coups à percussion. 
  Canons en table, rebronzés. Platines arrières, chiens, 

et garnitures en fer gravées de rinceaux. Crosse en 
noyer sculptée d’une tête de cerf. 

 A.B.E., vers 1850. 150 / 200 €

 42. Fusil de chasse à percussion deux coups, calibre 12. 
  Canons en table, platines avant et chiens avec reste 

de signature « Beraud à St Etienne ». Garnitures en 
fer gravé, crosse en noyer marbré sculpté de rinceaux 
feuillagés. 

 A.B.E. (usures), vers 1850. 250 / 300 €

 43. Fusil de chasse à percussion, deux coups. 
  Canons en table, rubans damas. Platines avant et 

chiens à corps plat gravé de rinceaux signés « Masson 
à Chinon ». Garnitures en fer gravé de rinceaux, 
crosse en noyer tigré en partie quadrillée. 

 A.B.E., vers 1840. 200 / 300 €

 44.  Beau fusil à percussion, deux coups, par Devisme 
à Paris. 

  Canons en table, rubans damas, avec reste de signature 
« Devisme, 36 boulevart des Italiens ». Queue de 
culasse ciselée. Platines avant signées « Devisme 
à Paris » et chiens à corps plat gravés de rinceaux. 
Garnitures en fer gravé. Crosse en beau noyer verni. 
Baguette en bois à embout laiton. 

 B.E. (remis en couleur), vers 1850.  600 / 800 €

 45. Fusil de chasse à percussion, deux coups. 
  Canons en table, platine avant gravée de feuilles de 

vigne, garnitures en fer décorées ensuite, crosse en 
noyer. 

 A.B.E., vers 1850. 150 / 200 €

 46. Fusil de chasse à percussion, deux coups. 
  Canons ronds en table, rubans damas, platine 

arrière signée « Lavaud à Bourg ». Garnitures en fer 
découpé. Crosse en noyer marbré. 

 A.B.E., vers 1850. 200 / 300 €

 47. Fusil de chasse à percussion, deux coups. 
  Canons en table, rubans, platine avant signée « Bréguet 

à St Etienne », garnitures en fer, crosse en noyer 
sculptée à décor d’un bec de canard stylisés. 

 A.B.E., vers 1850. 200 / 300 €
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 48.  Beau fusil de chasse à percussion, deux coups, par Tête à Saint-Étienne. 
  Canons en table, en beau damas. Chiens et platines signés à l’or gravés de 

rinceaux feuillagés. Garnitures en fer ciselé en suite (restes de bleui). Monture et 
crosse en ronce de noyer verni sculptés d’un quadrillage façon vannerie et d’un 
bec de canard stylisé et feuillagé. Baguette en bois à embout laiton. 

 B.E., vers 1840-1850.  600 / 800 €
 Provenance : ancienne collection Albert Grosjean.

 49. Fusil de chasse à percussion deux coups.
  Crosse en noyer sculpté d’un bec de canard à décor de rinceaux. 
 E.M., vers 1840. 80 / 100 €
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 50. Fusil de chasse double à percussion. 
  Canons en table, damas. Platines avants ciselées de 

feuillages et de losanges signées « Gilles Arq à Caen »,  
chiens, garnitures en fer découpé, ciselé en suite. 
Crosse en noyer.

  B.E. (manque la baguette), vers 1840. Remise en 
couleurs stéphanoise. 80 / 120 €

 51. Fusil de chasse à percussion deux coups. 
  Forts canons en table, damas. Platines avants signées 

« Coutoleau Ainé Arqr à Angers » et garnitures en fer 
découpé, gravé en suite de rinceaux feuillagés. Crosse en 
noyer. Baguette en bois à embout laiton (postérieure). 

  B.E., vers 1840-1850. Remise en couleurs stéphanoise. 
 150 / 200 €

 52. Fusil de chasse à percussion, deux coups. 
  Canons en table, ruban damas, gravé sur la bande « Fni 

BAUCHERON A PARIS ». Platines arrières signées, 
chiens et garnitures en fer découpé, l’ensemble à décor 
de rinceaux feuillagés. Crosse en noyer en partie 
quadrillé. Baguette en bois à embout en corne. 

 B.E., vers 1840. 
 Remise en couleurs stéphanoise.  150 / 200 €

 53. Fusil de chasse à percussion, deux coups. 
  Canons en table, ruban damas. Platines avants signées « 

Fauchon Arqr à Evreux » et chiens à corps plats, garnitures 
en fer découpé, l’ensemble gravé en suite de feuilles de 
vigne. Crosse en noyer. Baguette en bois postérieure. 

 B.E., vers 1840. 
 Remise en couleurs stéphanoise.  100 / 150 €

 54. Fusil de chasse à percussion deux coups. 
  Canons en table ruban damas. Platines avants signées « 

Francis Murgue à St Etienne », chiens et garnitures en fer 
découpé, l’ensemble grave en suite de rinceaux feuillagés. 
Crosse en noyer en partie quadrillé (réparation au col par 
enture). Baguette en bois à embout laiton. 

 B.E., vers 1850. 
 Remise en couleurs stéphanoise.  100 / 150 €
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 55.  Fusil de chasse à broche, système Lefaucheux, deux 
coups, calibre 16. 

  Canons rubans, platine arrière, chiens à corps rond 
(un réparé). Crosse en noyer à joue. Queue de pontet 
en corne.

 A.B.E., vers 1870. 150 / 200 €

 56. Carabine à broche, un coup, calibre 20.
 Canon rond, pliant, crosse en noyer.
 A.B.E. vers 1870. 80 / 100 €

 57.  Fusil de chasse à broche et à percussion centrale, 
deux coups, calibre 16.

  Canons en table, rubans, bascule, platines et chiens 
gravés de rinceaux. Percuteurs flottants. Garnitures 
en fer décorées ensuite. Crosse en noyer. 

 A.B.E., vers 1870.  200 / 300 €

 58. Fin fusil de chasse à broche, un coup, calibre 20. 
  Canon rond à pans au tonnerre. Platine arrière signée 

de la manufacture d’armes et cycles de Saint-Étienne. 
Crosse en noyer quadrillée. 

 A.B.E. 150 / 200 €

 59.  Fusil de chasse à broche à système, deux coups, 
calibre 12, par Lejeune à Chaumont. 

  Canons en table, platine arrière ciselée de rinceaux 
feuillagés. Devant de pontet permettant le pivotement 
des canons. Crosse en noyer marbré en partie quadrillée. 

  A.B.E. (fêles au bois, manque les deux chiens), vers 
1870.   300 / 400 €

 60.  Fusil de chasse à broche et à percussion centrale, 
chien extérieur, à système, deux coups, calibre 12. 

  Canons en table, rebronzés, signés sur la bande « Ed 
Lefaure Bte à Paris ». Platines arrière signées ensuite 
et chiens, ciselés de rinceaux feuillagés et gravés de 
chiens. Garnitures en fer ciselé ensuite. Crosse en 
noyer marbré en partie quadrillé.

 A.B.E. (usures, remis en couleur), vers 1870-1880.
 300 / 400 €

 61. Ensemble de quatre fusils de chasse : 
 - trois à percussion, deux coups, vers 1850
 - un à broche, un coup, vers 1870
 A.B.E. (petits accidents). 500 / 600 €

 62. Ensemble de quatre fusils de chasse : 
 - trois à percussion, deux coups, deux crosses sculptées.
 - un à broche, deux coups, vers 1870.
 A.B.E. (un en M.E.). 500 / 600 €
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63. Fusil canardier à percussion, calibre 8.
 Long canon rond, à pans au tonnerre, rubans. Platine arrière à corps plat et chien à
corps rond, garnitures en fer gravé, crosse en noyer. Baguette en fer.
A.B.E. Remis en bois.  300 / 400 €

64. Fusil canardier à broche, un coup, calibre 10.
 Canon rond, à pans au tonnerre, signé à l’or « canon C. Bernard ». Queue de culasse,
bascule, chien, platine signée « Verney-Carron Frères à Marseille », en fer finement gravé
de rinceaux.  Garnitures en fer décoré ensuite et crosse en noyer en partie quadrillée.
A.B.E., vers 1870.  400 / 500 €

65.  Fusil canardier à percussion, calibre 4, de fabrication artisanale.
 Long canon à pans, platine à silex transformé à percussion, garnitures en fer, crosse en noyer.
Longueur totale : 192 cm
Fabriqué par un artisan forgeron des Dombes.

150 / 200 €

66.  Fusil à tabatière belge transformé pour la chasse, calibre 12.
 Canon rond, tabatière en laiton, platine arrière. Garnitures en fer, crosse en noyer.
A.B.E. 100 / 150 €

67.  Fusil de chasse à percussion centrale, chien extérieur, un coup, calibre 10.
 Canon rond à pans au tonnerre, bronzé. Ouverture par clés sous pontet. Bascule Jaspée,
crosse en noyer avec sabot amortisseur.
A.B.E. (remis en couleur). 300 / 500 €
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68. Fusil canardier à broche, un coup, calibre 8.
 Canon rond, à pans au tonnerre, signé « Chabbert-Pujol à Rennes ». Platine arrière à
corps plat et chien à corps rond. Garnitures en fer découpé, uni. Crosse en noyer.
A.B.E., vers 1870. 300 / 400 €

69. Forte canardière à broche, un coup, calibre 4.
 Canon rond, à pans au tonnerre, platine arrière à corps plat et chien à corps rond.
Garnitures en fer, crosse en noyer (éclats). Présenté avec une douille de calibre 4.
Vers 1870. 300 / 400 €

70. Fusil canardier à broche, un coup, calibre 10.
 Canon rond, à pans au tonnerre, rubans. Platine arrière avec chien artisanal. Garnitures 
en fer, crosse en noyer en partie quadrillée.
A.B.E. (piqûres), vers 1870. 200 / 300 €

71. Fusil canardier à percussion centrale, chien d’armement extérieur, un coup, calibre 4.
 Fort canon rond, bascule, platine arrière et chien décorés au trait, garnitures en fer
décorées ensuite, crosse en noyer. Pouvait se monter sur un pied.
A.B.E. (petites piqûres), vers 1870-1880. 400 / 600 €

72. Fusil canardier à broche par Dumoulin à Rouen, un coup, calibre 12.
Canon rond. Platine arrière « Dumoulin à Rouen ». Garnitures en fer poli. Crosse en noyer.
B.E., vers 1870. 100 / 150 €
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73. Fusil de chasse à percussion centrale, chiens extérieurs. 
 Canons ronds, rubans, avec hausse à feuillets sur
la bande gravée « Fine Laminated Steel », bascule
Jaspée, platine arrière signée « W. Richards »,
garnitures en fer Jaspée, crosse pistolet en noyer en
partie quadrillée.
A.B.E., vers 1880. 500 / 600 €

74.  Fusil de chasse à percussion centrale, chiens extérieurs, 
Colt, deux coups, calibre 12. 
 Canons ronds, en table, platines avant signées « Colt’s
PT.F.A.MFG.CO ». Garnitures en fer bronzé. Crosse
en noyer.
B.E., vers 1880. N° 17690. 300 / 400 €

75.  Fusil de chasse deux coups à percussion centrale,
chiens extérieurs, calibre 12.
 Canons en table, signés sur la bande « F. DIKE &
Co London ». Platines avants gravées de volatiles, et
chiens à corps rond (un postérieur). Crosse pistolet
en noyer, en partie quadrillée.
A.B.E., vers 1880.  80 / 100 €

76. Fusil à tabatière type Sniders.
 Canon rond. Platine avant avec reste de marquage,
garnitures en fer, crosse en noyer.
E.M., vers 1860. 80 / 120 €

77.  Carabine de braconnier à percussion centrale,
chien extérieur, un coup, calibre 410.
Canon pliant, crosse pistolet en noyer.
Vers 1880. 80 / 100 €

78.  Fusil de chasse à broche et à percussion centrale,
système Pirlot, un coup, calibre 12.
 Canon rond à pans au tonnerre. Percuteur en assiette,
extracteur à glissière au tonnerre. Bascule, coffre et
pontet gravés.
B.E., vers 1860-1870. 150 / 200 €
 Pirlot débuta vers 1830. Arquebusier à Liège, il est le détenteur 
de plusieurs brevets d’invention.

79. Carabine de stand, un coup, calibre 6 mm.
 Canon rond avec hausse, fût avec boule de maintien
en laiton, garnitures en fer, crosse en noyer.
A.B.E. (accidents mécaniques), vers 1880.  60 / 80 €
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80.  Arbalète de tir.
 Arbrier en bois, garnitures en fer forgé, mécanisme
de tension en fer en trois parties articulées, présentée
avec son carreau.
A.B.E. (oxydations), XVIIIe siècle. 300 / 400 €

81. Ensemble de deux arbalètes de chasse :
 - Arbrier en bois à incrustations d’os, arc en fer avec
sa corde. Fin du XIXe siècle.
 - Arbrier avec boule de maintien, garnitures en métal
argenté, arc en fer. Fin du XIXe siècle. 400 / 500 €

82. Ensemble de trois arbalètes de chasse :
 - Arbrier en bois sculpté, arc en fer. Fin du XIXe siècle.
Marque du fabricant « Lacourte à Le Cateau (Nord) ».
 - Arbalète à jalet, arbrier en noyer sculpté, garniture
en fer forgé. Début du XIXe siècle. 
 - Arbalète de tir, arbrier en bois verni avec poignée
de maintien, arc en fer poinçonné. Fin du XIXe siècle.

800 / 1 000 €
83. Petite arbalète de tir.

 Arbrier en bois fruitier, arc en fer. Avec son levier de
tension (guindas). Corde présente mais détachée.
A.B.E., XIXe siècle. 300 / 400 €
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84.  Rare fusil de chasse électrique Vedett deux
coups calibre 16-70.
 Canons juxtaposés de 68 cm. Bascule Jaspée, crosse
en noyer anglaise en partie quadrillée. Plaque de
couche en corne.
Longueur totale : 110 cm.
Catégorie C à déclarer. N° 34816. 200 / 300 €

85. Fusil de chasse Hammerless, deux coups, calibre 10.
 Canons juxtaposés de 80 cm. Bascule découpée,
crosse en noyer marbré en partie quadrillée avec
rallonge. Signé sur la bascule « Sizeron à Toulon ».
Longueur totale : 121 cm
Catégorie C à déclarer. (piqûres).

80 / 100 €

86. Long fusil canardier, calibre 12-70.
 Longs canons en table de 108 cm, bascule gravée,
crosse pistolet en noyer en partie quadrillée.
Longueur totale : 152 cm
Catégorie C à déclarer. N°273. 200 / 300 €

87. Fusil de chasse Ideal, deux coups, calibre 12-65.
 Canons juxtaposés de 65 cm, marqués sur la bande «
Fusil l’Ideal breveté dans tous les pays, manufacture
française d’armes de St Etienne ». Bascule unie avec
poinçon Ideal et MOF. Douple pontet dit « à lunettes
» avec clef d’ouverture derrière le pontet. Crosse en
noyer avec bretelle intégrée.
Longueur totale : 106 cm
Catégorie C à déclarer. N°11870-22725. 400 / 500 €
Il s’agirait d’un modèle précoce du célèbre fusil Ideal.
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FUSILS de CHASSE de catégorie C 
Conditions spéciales pour l’achat des armes 

de catégorie C soumise à déclaration

Pour rappel, depuis le 1er aout 2018, la catégorie D-1 est supprimée. Les armes de cette catégorie passent en catégorie C à déclarer.
Pour l’achat des armes de catégories C soumises à déclarations, l’acquéreur doit fournir une pièce d’identité et un permis de 
chasse validé de l’année (ou de l’année précédente) ou une licence de tir en cours de validité (ou de l’année précédente).
La délivrance des armes de catégorie C ne se fera qu’après consultation du fichier FINIADA (Fichier National des Interdits 
d’acquisition et de détention d’armes).
L’inscription de l’acheteur d’une arme de catégorie C au fichier FINIADA entraînera automatiquement la nullité de la vente.
La signature du livre de police par l’acquéreur ainsi que l’établissement d’un CERFA est obligatoire.
Merci de prendre tous les renseignements nécessaires avant d’enchérir.

N.B. : les armes de chasse ou de tir sont vendues dans l’état, sans garantie, aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée 
ne sera prise en compte ; l’exposition préalable ayant permis de les examiner, de les prendre en main et de prendre toutes les 
mesures nécessaires.



88. George CARETTE (né en 1910)
 Limousine en tôle lithographiée vert clair avec toit
bleu et filets rouge et noir. Mécanique, avec frein
et marche arrière. Cinq glaces biseautées et quatre
roues à pneus.
Longueur : 32 cm 800 / 1 000 €

A

JOUETS

Gustave VERTUNNI (1884-1953) 
Créateur de figurines historiques, uniformes et costumes

89.  GAULOIS - ROMAINS - CAROLINGIENS - CAPÉTIENS - VALOIS d’ANGOULÊME
 Constance de Castille - Louis VII le Jeune - Louis VI le Gros - Alix de Savoir-Louis X le Hutin - Jeanne de Navarre -
Clémence de Hongrie - Charles VII - Valentine Visconti - Elisabeth de France - Villon - Jeanne Hachette - Charlotte de
Savoie - Chevalier de Louis d’Orléans - Henri III - Jeanne d’Arc (+ 100 figurines et 6 cavaliers). 600 / 800 €

90.  COUR D’ANGLETERRE - BOURBONS - VALOIS d’ORLÉANS - Époque RÉVOLUTIONNAIRE -
INDÉPENDANCE AMÉRICAINE
 Henri VIII - Philippe VI de Valois - Louis d’Orléans - Anne Boleyn - Marie d’Angleterre - Catherine Parr - Catherine
Howard - Catinat - Villars - Vauban Marquis de Nesles - Turenne - Comtesse d’Artois - Duchesse de Lamballe -  Général
Lafayette - Georges III d’Angleterre - Knox - Porte-drapeau de Saint-Malo (+ 100 figurines et 5 cavaliers). 600 / 800 €

91. PREMIER EMPIRE et RUSSIE
 Napoléon Ier à cheval - Généraux - Tambours et Porte-drapeaux - Homme de troupe -  Maréchaux Murat - Brune -
Victor - Lannes - Wellington - Daumesnil - Marmont - Serrurier - Augereau - Suchet - Cambronne - Larrey - Gouvion
Saint-Cyr et Tsar Alexandre Ier ( + de 130 figurines et 1 cavalier). 700 / 1 000 €

92. Treize CAVALIERS dont :
 Maréchal Bessières - Maréchal Soult - Maréchal Lannes - Maréchal Murat - Jeanne d’Arc - Cuirassiers - Hussard -
Étendard de Charles VII. 700 / 1 000 €

93.  Époque CONTEMPORAINE - CONSULAT - Ier EMPIRE
 Pie XII - Hailé Selassié - Ménélik - Louis XVIII - Marceau - Kléber - Hoche - Chevaux-légers - Lanciers Polonais -
Tambour Infanterie légère - Tambour Major 1809 - Étendard des Chasseurs à cheval - Porte-drapeaux Saint-Germain-
des-Prés - Saint-Honoré - Ricollets - Théatins (+ 55 figurines et 16 cavaliers). 600 / 800 €

94. DIVERS
 Albert de Belgique - Mousquetaire Noir - Timbaliers des Dragons - Général Platov - Mameluck - Talleyrand - Mazarine - 
Richelieu - Charlemagne - Saint Louis - César sur son trône - Bonaparte - Clovis - Rochefort - Chevalier du XIVe siècle
( 16 figurines et 7 cavaliers). 500 / 700 €



95. Violon Mirecourt, XXe siècle, étiquette Mansuy.
Assez bon état.
Longueur : 356 mm
Avec archet et étui. 100 / 150 €

96. Violon Mirecourt, XIXe siècle, étiquette de Michel Pacherelle.
Différentes restaurations à la tête.
Longueur : 358 mm
Avec archet et étui. 400 / 500 €

97. Violon allemand, début du XXe siècle.
Assez bon état.
Longueur : 358 mm
Avec deux archets et étui. 200 / 300 €

98.  Violon français, province, fait vers 1775-1780, étiquette apocryphe « JOANNES
BAPTISTA GUADAGNINI ».
Piqûres de vers sur le fond.
Longueur : 358 mm
Avec étui. 500 / 600 €
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 99. Violon Mirecourt, XXe siècle, étiquette Bertholini.
 Assez bon état.
 Longueur : 359 mm
 Avec étui. 300 / 400 €

100. Archet de violon, école Allemande vers 1930, non signé.
 Montage : argent guilloché.
 Bon état.
 Poids : 60 g 400 / 500 €

101. Archet de violon : Jérôme Thibouville Lamy, signé Louis Fricot.
 Montage : argent.
 Bon état.
 Poids : 57,4 g 200 / 300 €
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102. Guitare romantique de Petitjean
 Signée Petitjean l’aîné à Mirecourt, vers 1825, bon
facteur de cette première moitié du XIXe siècle.
Diapason : 64,5 cm - Largeur du sillet : 45 mm
 Table en épicéa, dos en épicéa plaqué de citronnier. Tête
et manche plaqués d’ébène. Chevilles postérieures.
 (Deux restaurations sur la table, décollage sur le fond,
deux petites sur les éclisses, pousse d’une barre, assez
bon état). 600 / 800 €

103. Guitare Hope.
Époque moderne.
(Bon état). 50 / 100 €

104. Guitare classique/romantique, vers 1810.
Diapason : 64,7 cm - Largeur du sillet : 46 mm
 Érable pour les éclisses et le fond en deux parties.
Table en épicéa, manche tête plaqués d’ébène. Six
chevilles originales en ébène.
 (Bon état, une légère fente restaurée au dos de
l’instrument, manche légèrement désaxé). 300 / 400 €

105.  Guitare romantique d’Aubry Maire dont elle
porte la marque au fer sur le fond, vers 1830.
Diapason : 62,3 cm - Largeur du sillet : 45 mm
 Érable ondé pour le fond et les éclisses. Épicéa verni
pour la table. Manche et tête plaqués d’ébène.
 (Assez bon état, quelques petites fentes et infimes
traces de vers sur les éclisses). 500 / 700 €

106. Guitare anonyme d’époque classique/romantique.
Premier tiers du XIXe siècle, facture italienne.
Diapason : 63,8 mm - Largeur du sillet : 47 mm
 Érable ondé pour les éclisses et le dos, épicéa à larges
veines pour la table. Manche et tête en bois peint en noir.
 (Petite fente sur la table, quelques minimes traces de
vers sur les éclisses, assez bon état). 300 / 500 €

107. Guitare romantique de Josset, vers 1825.
Diapason : 64,2 cm - Largeur du sillet : 45 mm
 Caisse en acajou, table en épicéa, manche plaqué d’ébène.
 (Assez bel état, deux fentes restaurées sur la table
d’harmonie ainsi que petits trous de vers).
Facture très pure. 400 / 600 €
 Probablement un membre de la famille Marchal et dans
ce cas précis, Marchal Victor Josset.
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108. Violon allemand en copie de Jacobus Stainer.
Première moitié du XIXe siècle.
Mesure du dos : 35,6 cm
(Bon état, travail soigné, prêt au jeu assez rapidement).

200 / 300 €

109. Mandoline à côtes creuses de Ridellio à Napoli. Vers 1900.
(Assez bon état, manque quelques pistagnes). 50 / 100 €

110. Banjo anglais de W. H. Plumridge à Brighton. Vers 1900/1920.
(Bon état, peau déchirée à changer). 100 / 200 €

111. Guitare lyre anonyme.
Premier tiers du XIXe siècle.
 Épicéa pour la table, érable ondé pour le dos et les éclisses.
Chevalet stylisé en ébène. Pistagnes de bois d’essences différentes.
 (Bel état de restauration, fentes restaurées sur la table, petites
fentes sur les éclisses, dos en parfait état). 500 / 700 €

112.  Guitare à sept cordes de Levien, du nom de son inventeur 
inscrit sur une petite plaque de nacre. Vers 1825.
Diapason : 46,7 cm
 Épicéa pour la table, dos en érable, manche et tête en bois
peint. Chevalet en ébène. Rosace et décoration en bois doré
formant une représentation de l’astre solaire.
(Très bon état). 800 / 1 000 €
Révélateur de l’esprit créatif de l’auteur et de son époque.

113. Copie semi-moderne de luth baroque 19 cordes.
Longueur de corde vibrante : 64,5 cm
 Table en résineux, onze côtes en ébène pour le dos, tête en
bois noirci. Dos de la tête et du manche en bois recouverts de
placage d’ébène.
(Bon état, restauration et mise en jeu à terminer). 200 / 400 €

114.  Cornet à bouquin, travail relativement ancien. Bois recouvert
de cuir.
Longueur de la perce : 57,5 mm
Diamètre du trou d’embouchure : 8 mm
Diamètre du pavillon : 42 mm
 (Assez bon état, à part un léger rétrécissement du cuir dû au
vieillissement). Rarissime. 400 / 600 €
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115. Vue de Peterhoff
Gravure en couleur. 200 / 300 €

116. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait de Antoine-Jean Gros
Huile sur toile.
55 x 46 cm 400 / 600 €
 D’après le tableau du baron Gérard conservé au musée
Toulouse.

117. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Scène de chasse à courre, dans le goût de Carle Vernet
Crayon.
32 x 39 cm 400 / 600 €

118. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Groupe de personnages à l’entrée d’un village
Huile sur toile.
78 x 91 cm 600 / 800 €
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119. Attribué à Charles-Nicolas COCHIN (1715-1790)
Portrait présumé de Monsieur Mulard, vu de profil
Pierre noire.
12 x 9,5 ovale 400 / 500 €

120. ÉCOLE VÉNITIENNE vers 1880
Les lavandières
Huile sur panneau.
26 x 36 cm 100 / 200 €

121.  Paire de doubles casiers en
tôle peinte à l’imitation du cuir,
pouvant servir de porte-clubs de
golf.
Hauteur : 92 cm
Largeur : 46 cm
Profondeur : 31 cm 200 / 300 €

122.  Tabouret de commodités
« Voyage aux Pays Bas » orné de
reliures simulées.
XIXe siècle.
(Accidents).
Hauteur : 48 cm
Largeur : 43 cm
Profondeur : 45 cm  100 / 150 €

123.  Chevalet d’atelier réglable
en bois verni. Poignée en corne.
Hauteur : 197 cm 200 / 300 €

124.  Paire de meubles d’entomo-
logiste à huit tiroirs en hêtre et
bois noirci.
Hauteur : 62 cm
Largeur : 51 cm
Profondeur : 40 cm 200 / 300 €
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125. ÉCOLE FRANÇAISE vers 1820
Portrait d’homme une rose à la boutonnière, sur fond de paysage
Miniature ovale sur ivoire.
Cadre en bronze doré à rubans.
Hauteur : 9,6 cm
Largeur : 7,5 cm 200 / 300 € 

126. Étienne BOUCHARDY (1797-1849)
Portrait de femme à la robe rouge, 1828
Miniature ovale sur ivoire, signée et datée.
Cadre en bronze doré orné de palmettes.
Hauteur : 7,8 cm
Largeur : 6,4 cm 400 / 600 € 

127. ÉCOLE FRANÇAISE d’époque Napoléon III
Portrait de femme au bonnet
Miniature ovale sur ivoire.
Cadre en bronze doré à rubans et fleurs.
Hauteur : 9,6 cm
Largeur : 7,6 cm 150 / 200 € 

128. ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XIXe siècle
Portraits d’enfants
Trois miniatures sur ivoire.
Cadres noirs. 50 / 80 € 

129. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait de petite fille à la ceinture bleue
Miniature ovale sur ivoire. Dos en cheveux tressés. Monture or.
Hauteur : 5 cm
Largeur : 7 cm 80 / 100 € 

130. Attribué à Étienne BOUCHARDY (1797-1849)
Profil d’homme au catogan
Physionotrace rond.
Cadre doré.
Diamètre : 5,2 cm 150 / 200 € 

131. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait de jeune fille bouclée
Miniature ovale sur ivoire, signée M Manessi (?) et datée 1844.
Montée en broche avec couronne comtale, ornée de strass.
Hauteur : 5 cm
Largeur : 3 cm 100 / 150 € 

132. ÉCOLE SUISSE du XVIIIe siècle
Portrait de A. L. Nau en robe rouge et coiffe de dentelles
Miniature ovale sur émail, datée 1774.
Hauteur : 4,2 cm
Largeur : 3,6 cm 300 / 500 € 

133. ÉCOLE FRANÇAISE des XIXe et XXe siècles
Quatre miniatures diverses. 50 / 80 €
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134. A. LAVIGNE (début du XIXe siècle)
Portrait de femme à la robe noire
Miniature ovale signée et datée 1824.
(Accidents).
Cadre en bois.
Hauteur : 7,8 cm - Largeur : 6,1 cm 80 / 120 € 

135. FÉLIX * (époque Empire)
Portait d’homme au haut col
Miniature rectangulaire, signée et datée 1803.
Cadre bois noir.
Hauteur : 5,5 cm - Largeur : 4,4 cm 150 / 200 € 

136. ÉCOLE FRANÇAISE vers 1800
Jeune femme devant une fenêtre, cousant et jouant avec sa chatte
Grande miniature rectangulaire.
Cadre en bois.
Hauteur : 11,4 cm - Largeur : 8,5 cm 300 / 500 € 

137. ÉCOLE FRANÇAISE vers 1800
- Portrait de femme en déshabillé blanc avec un foulard rouge
Miniature ovale.
Hauteur : 5,6 cm - Largeur : 4,7 cm
- Portrait d’homme en haut col avec veste verte.
Miniature ronde.
Diamètre : 7 cm
Cadres bois. 200 / 300 € 

138. ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
Portrait d’homme en redingote bleue et rouge
Miniature ronde (étiquette : collection Bernard Frank).
Diamètre : 5,6 cm 250 / 350 € 

139.  Boîte tabatière en écaille, le couvercle orné d’une miniature : portrait d’homme 
au haut col.
Vers 1800.
(Accidents).
Diamètre : 6,5 cm 60 / 80 €

140. ÉCOLE FRANÇAISE
Portrait d’un officier, 1836
Miniature ovale, datée.
Hauteur : 7 cm - Largeur : 5,6 cm 150 / 200 €

141. François FERRIÈRES (1752-1839)
Portrait de jeune femme à la robe blanche, 1798
Miniature ovale signée et datée.
Cadre noir.
Hauteur : 6,9 cm - Largeur : 5,5 cm 100 / 150 € 

142. ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
Portrait d’homme à la perruque blanche
Miniature ovale sur ivoire.
Hauteur : 4,4 cm 80 / 100 € 

143. ÉCOLE FRANÇAISE vers 1800
Portrait d’homme
Miniature ovale et miniature ronde.
Hauteur :  6,7 cm - Largeur : 5,4 cm 100 / 150 €

144. Sept miniatures diverses et un physionotrace églomisé. 200 / 300 € 
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145.  ÉCOLE VÉNITIENNE
de la fin du XVIe ou du début du XVIIe siècle
Scène de la « Jérusalem délivrée »
Plume, lavis.
25 x 20,5 cm 600 / 800 €

32

146. Auguste ANASTASI (1820-1889)
Vue de Dordrecht
Plume, signée en bas à gauche et située en haut à droite.
15 x 27 cm 150 / 200 €

147. Louis-Félix de LA RUE (1730-1777)
L’Enlèvement des Sabines
Plume.
31 x 47,5 cm 800 / 1 000 €
Provenance :
 10-11 octobre 1983, Paris, Hôtel Drouot, vente collection
de M. X, Me Tilorier, n° 97.

148. ÉCOLE ITALIENNE du XVIIe siècle
Figure de Mercure
Plume.
30 x 20 cm 800 / 1 000 €



149.  Grand élément de poêle en terre émaillée blanche orné
de motifs rocaille en relief et à décor bleu à la bougie.
XVIIIe siècle.
(Petits accidents et égrenures).
Hauteur : 111 cm - Largeur : 71 cm
Profondeur : 49 cm 800 / 1 200 €

150. NEVERS
 Saladier rond à bord contourné, décor polychrome d’un
paysan au centre et de fleurettes sur le bord.
XVIIIe siècle
Diamètre : 29 cm 20 / 40 €

152. Albert-Ernest CARRIER-BELLEUSE (1824-1887)
La confidence
 Grande statuette en terre cuite d’édition, signée. 
(Petits accidents et réparations).
Hauteur : 62 cm - Longueur : 43,5 cm
Profondeur : 27,5 cm 800 / 1 000 €

151. ÉCOLE FLAMANDE du XVIIe siècle
Figure de faune, d’après Rubens
Sanguine.
18,5 x 30 cm 200 / 300 €
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153. ÉCOLE ITALIENNE du XVIIe-XVIIIe siècle
Scène de bataille
Huile sur toile.
17 x 26,3 cm 600 / 800 €

155. Charles RENOUX (1795-1846)
Vue d’une propriété près d’une rivière
Huile sur toile.
40 x 50 cm 1 200 / 1 500 €

154.  ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe

siècle
La tonte des moutons
Huile sur toile.
102 x 126 cm 800 / 1 200 €
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156. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Remise dans une ferme
Huile sur toile.
30 x 50 cm 300 / 500 €

157. ÉCOLE ALLEMANDE de la fin du XIXe siècle
Adam et Ève
Huile sur toile.
46 x 33 cm 500 / 600 €

158. Diogène Ulysse N. MAILLART (1840-1926)
Vierge à l’enfant
Huile sur toile, signée en bas à droite.
70 x 49 cm
(Restaurations) 500 / 800 €

159. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Jeune femme, son enfant et un serviteur noir
Huile sur toile.
86 x 70 cm 800 / 1 000 €
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162. Jean Baptiste dit Auguste CLESINGER (1814-1883)
Diane au repos avec deux lévriers
 Statue en bronze à patine médaille, signée. édition de la
maison Marnyhac rue de la Paix.
Hauteur : 65 cm - Longueur : : 70 cm 3 500 / 4 000 €
 L’exemplaire en marbre figura au Salon de 1861 (n° 3244).
 La Maison Marnyhac, fondée par Charles de Marnyhac (1840-
1897), s’établit d’abord avenue de l’Opéra puis rue de la Paix
à la fin du XIXe siècle. Elle se spécialisa dans la production
d’objets de luxe, et compta Clésinger parmi ses principaux
contributeurs.

160. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
 Le petit chien qui secoue de l’argent, conte de Jean de
La Fontaine (Livre III, conte 13)
Huile sur toile, rentoilée.
70 x 80 cm 1 200 / 1 800 €
Œuvres en rapport :
 - D’après le tableau de Nicolas Lancret conservé à la collection
Wallace, Londres.
- Gravé par Larmessin.

161. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
 Le gascon puni, conte de Jean de La Fontaine (Livre II, 
conte 13)
Huile sur toile, rentoilée.
70 x 80 cm 1 200 / 1 800 €
Œuvres en rapport :
 - D’après le tableau de Nicolas Lancret conservé au musée 
du Louvre.
- Gravure de Larmessin.
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163.  Collection d’étuis, boites, tableaux et coffrets 
en marqueterie de paille polychrome.

 Fin du XVIIIe et début du XIXe siècle.  
 (Petits accidents).
 Seront divisés en trois lots de 20 pièces.
 700 / 800 € par lot

164.  Commode à façade et côtés galbés en acajou massif, 
ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs moulurés.  
Pieds galbés. Plateau de marbre rouge veiné. Poignées 
de tirage et entrées de serrure (rapportées). 

 Travail de port, XVIIIe siècle.
 (Accidents, manques et réparations).
 Hauteur : 82 cm - Largeur : 128 cm
 Profondeur : 60 cm 1 500 / 2 000 €



167.  Commode en placage de noyer et bois fruitier ouvrant à quatre tiroirs sur trois
rangs. Plateau marqueté à décor géométrique en bois de bout. Poignées et entrées de
serrure en bronze doré à décor de dauphins, fleurs et coquilles (rapportées).
Époque Régence.
(Accidents au placage).
Hauteur : 85 cm - Largeur : 120 cm - Profondeur : 65 cm 2 000 / 3 000 €

165.  Miroir dans un encadrement doré à fronton sculpté
d’une urne.
Fin du XVIIIe siècle. (Accidents et manques).
Hauteur : 105 cm - Largeur : 66 cm 200 / 300 €

166.  Miroir dans un encadrement en bois doré à fronton
ajouré sculpté de fleurs et rinceaux.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 112 cm - Largeur : 65 cm 600 / 800 €
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168.  Chaise « ponteuse » en acajou de Cuba à dossier
ajouré à décor géométrique. Montants en colonnes 
et balustres cannelés. Pieds fuselés cannelés.
Estampillée JB Boulard.
Epoque Louis XVI.
Garnie de cuir vert.
Hauteur : 96 cm - Largeur : 53 cm
Profondeur : 46,5 cm  800 / 1 000 €
Jean-Baptiste Boulard, reçu maître en 1755.3

169.  Petite commode en acajou mouluré et placage
d’acajou flammé, ouvrant à trois tiroirs, celui du
haut à façade abattante formant bureau. Pieds
fuselés. Dessus de marbre gris Sainte-Anne.
Estampillée JB. Vassou et poinçon de jurande.
Epoque Louis XVI.
Hauteur : 95,5 cm - Largeur : 96,5 cm
Profondeur : 46 cm 1 000 / 1 500 €
Jean-Baptiste Vassou, reçu maître en 1767.
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170.  Petit microscope monoculaire de
voyage en laiton. Dans son étui de la
« Maison Viardot, Seguy Succr Opticien
Fabricant 58, rue Bonaparte. Paris »
Longueur de l’étui : 16 cm 200 / 250 €

171.  Trébuchet de changeur dans son
coffret avec sept poids et un autre
provenant d’une pile de poids. Ancienne
étiquette de « Jean Bardonnau Balancier
de la Maison de Ville, ajusteur ordinaire
à la Monnoye pour la Marque et
étalonnement des Trebuchets, Visiteur
des Poids et Aunages : A l’Enseigne de la
Justice. A Limoges ».
XVIIIe siècle.
Longueur : 16 cm 500 / 700 €

172.  Œufrier en tôle peinte à anses en
têtes de cygne dorées.
XIXe siècle.
Hauteur : 22 cm
Largeur : 27 cm 200 / 300 €

173.  Pendule portique en bronze doré à
quatre colonnes ornée de palmettes,
étoiles et  drapé. Cadran émail signé
Collas à Paris. Suspension à fil.
Début du XIXe siècle.
Hauteur : 40 cm - Largeur : 21 cm
Profondeur : 12,5 cm 500 / 800 €

174.  Coffret en laiton doré et argenté
découpé et ajouré de rinceaux feuillagés
gavés. Couvercle orné d’un médaillon
en porcelaine.
Hauteur : 8,5 cm - Largeur : 16 cm
Profondeur : 10 cm 40 / 50 €

175.  Boîte rectangulaire en composition
ornée de personnages.
Travail russe, fin du XIXe siècle.
Largeur : 16 cm 50 / 80 €

176.  Coffret à parfum polylobé en
placage de bois de rose et bronze doré
décoré d’une plaque en porcelaine
ornée de fleurs. Intérieur à quatre
flacons de cristal (un accidenté).
 Travail de la maison Alphonse Giroux
et Cie à Paris
Hauteur : 11 cm - Largeur : 21 cm
Profondeur : 16 cm 200 / 300

177.  Deux grands verres à pied en
cristal taillé gravés de rinceaux,
initiales et armoiries sous couronne
comtale. Jambe à pans, base ronde.
Hauteur : 23,5 cm 80 / 100 €

178.  Coffret en bois laqué noir orné d’un
médaillon avec architectures à péristyle.
Russie, XIXe siècle.
Hauteur : 9 cm - Largeur : 26,5 cm
Profondeur : 19 cm 50 / 80 €
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179.  Baromètre octogonal, selon Torricelli, en bois doré sommé 
d’un trophée de musique et de fleurs.

 Début du XIXe siècle. 
 (Sans tube).
 Hauteur : 86 cm
 Largeur : 52 cm 300 / 500 €

181.  Secrétaire en acajou de Cuba et placage d’acajou ouvrant 
à un tiroir, un abattant garni d’un cuir vert (rapporté) 
découvrant quatre casiers et six tiroirs. Montants cannelés, 
les antérieurs à pans. 

 Estampillé Stöckel.
 Époque Louis XVI.
 Hauteur : 142 cm - Largeur : 37 cm
 Profondeur : 95 cm 600 / 800 €
 Joseph Stöckel, reçu maître en 1775.

180.  Commode à façade galbée en placage de satiné et 
acajou marquetée de filets à grecques, ouvrant à deux 
tiroirs sur deux rangs. Dessus de marbre gris veiné 
(accidenté).

 Époque Louis XVI. 
 (Accidents, manque poignées de tirage).
 Hauteur : 83 cm - Largeur : 90 cm
 Profondeur : 48 cm 1 400 / 1 600 €

41



182 183

186185184

188 189

182.  Paire de fauteuils à dossier légèrement
cintré en placage d’acajou flammé. Accotoirs à
godrons. Pieds en sabre.
Époque Restauration.
Hauteur : 92 cm - Largeur : 60 cm
Profondeur : 50 cm 300 / 500 €

183.  Paire de bergères en acajou et placage d’acajou 
ornées de feuilles de lotus. Supports d‘accotoirs
à crosse. Pieds antérieurs en console.
Époque Restauration.
Hauteur : 95 cm - Largeur : 66 cm
Profondeur : 60 cm 500 / 700 €

184.  Table à jeux en placage marqueté d’un damier.
Pieds en gaine.
XVIIIe siècle.  150 / 300 €

185.  Semainier en merisier marqueté de filets
rubanés d’encadrement. Montants en colonnes
cannelées. Pieds fuselés.
Travail de l’Est, vers 1800.
Hauteur : 171 cm - Largeur : 91 cm
Profondeur : 38 cm 400 / 600 €

186.  Table à jeu à plateau dépliant marqueté d’un
damier entouré de cartes à jouer et dominos
simulés. Ceinture marquetée. Pieds en gaine.
Style Louis XVI, vers 1800.
(Accidents).
Hauteur : 72 cm - Largeur : 80 cm
Profondeur :  40 cm 200 / 400 €

187.  Table cabaret en bois fruitier, ouvrant par quatre
tiroirs, ceinture mouvementée. Pieds cambrés.
Travail régional du XVIIIe siècle
(Restaurations aux pieds).
Hauteur : 72,5 cm - Largeur : 80 cm
Profondeur : 61 cm 500 / 700 €

188.  Fauteuil de bureau en acajou et placage
d’acajou à dossier à bandeau enveloppant à
crosses. Pieds antérieurs en console.
Époque Restauration.
Garni de cuir havane.
Hauteur : 75 cm - Largeur : 59 cm
Profondeur : 50 cm 200 / 300 €

189.  Bureau plat ouvrant à deux tiroirs en acajou et
placage d’acajou flammé. Montants en colonnes
à étranglement et bagues sculptées de palmettes
à entretoise en X. Plateau et deux tirettes gaînées
d’un cuir basane doré aux petits fers.
Style Empire.
Hauteur : 78 cm - Largeur : 140 cm
Profondeur : 75 cm 500 / 700 €
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190.  Paire de fauteuils en bois laqué blanc, accotoirs
renflés et pieds balustre.
Époque Directoire.
Hauteur : 80 cm 200 / 400 €

191.  Table bouillotte en acajou et placage d’acajou
ouvrant à deux tiroirs et deux tirettes. Pieds fuselés
cannelés. Dessus de marbre blanc veiné à galerie.
Style Louis XVI.
Hauteur : 75 cm
Diamètre : 65 cm 200 / 300 €

192.  Paire de fauteuils en acajou à dossier légèrement
renversé. Supports d’accotoirs en bustes
d’égyptiennes en gaine. Pieds en sabre.
Style Empire, XIXe siècle.
(Réparation à un accotoir).
Hauteur : 84 cm - Largeur : 58 cm
Profondeur : 49 cm  400 / 600 €

193.  Buffet chiffonnier en placage d‘acajou flammé
et filets clairs ouvrant à quatre tiroirs dont un en
surplomb et deux vantaux.
Époque Louis-Philippe.
(Fente sur le côté).
Hauteur : 140 cm - Largeur : 78,5 cm
Profondeur : 40 cm 100 / 200 €

194.  Fauteuil à dossier sinueux en palissandre, placage
de palissandre et filets clairs. Pieds antérieurs fuselés
et godronnés, à roulettes.
Époque Louis-Philippe.
Hauteur : 94 cm - Largeur : 57 cm
Profondeur : 58 cm 100 / 200 €

195.  Buffet barbière à doucine reversée en placage
d’acajou flammé à décor marqueté en bois clair de
cygnes et rinceaux fleuris. Il ouvre à un tiroir et
deux vantaux, surmonté d’un miroir orné de deux
appliques en bronze en forme de dauphins. Dessus
de marbre gris Sainte-Anne à double boudin.
Époque Restauration.
(Manque une moulure au-dessus du miroir).
Hauteur : 227 cm - Largeur : 85 cm
Profondeur : 45 cm 400 / 600 €

196.  Lampe bouillotte à trois lumières feuillagées et
base cuvette. Abat-jour en tôle.
Style Empire.
Hauteur : 63 cm 150 / 200 €

197.  Bureau plat en placage d’acajou flammé ouvrant à
quatre tiroirs dont trois en caissons. Plateau et tirette
garnies d’un cuir vert doré aux petits fers (rapporté).
Pieds fuselés.
Style Empire, XIXe siècle.
Hauteur : 76 cm - Largeur : 147 cm
Profondeur : 75 cm 500 / 800 €

198.  Fauteuil de bureau à dossier à large bandeau
enveloppant en acajou et placage d’acajou. Pieds
antérieurs en console.
Époque Restauration.
Hauteur : 78 cm - Largeur : 59 cm
Profondeur : 46 cm 200 / 300 €
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200.  Petite table de salon à trois 
tiroirs en placage d’acajou moucheté 
marqueté de filets de bois clair 
rubanés et étoiles sur le côté. Pieds 
en gaine. 

  Fin du XVIIIe ou début du XIXe 
siècle.

 Hauteur : 75 cm 400 / 600 €

201.  Petite table de toilette en acajou. 
Plateau à miroir découvrant un 
marbre bleu, surmontant un tiroir. 
Montants en colonne et entretoise 
socle échancrée.

 Début du XIXe siècle.
 Hauteur : 76,5 cm
 Largeur : 58,5 cm
 Profondeur : 42 cm 300 / 400 €

202.  Table rafraîchissoir en placage 
d’acajou. Montants en gaine à 
deux plateaux d’entretoise. Plateau 
de marbre noir à deux seaux à 
rafraîchir en fer blanc. 

 Début du XIXe siècle.  
 Hauteur : 70 cm
 Largeur : 52,5 cm
 Profondeur : 59 cm 200 / 300 €
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203.  Meuble de toilette de marine en pitchpin. Abattant découvrant un 
lavabo en céramique blanche, et une porte dans le bas. 

 Fin du XIXe siècle.
 Hauteur : 122,5 cm - Largeur : 49 cm - Profondeur : 22,5 cm 400 / 600 €

204.  Table de salle à manger ovale à allonges en acajou et placage d’acajou. 
Six pieds en gaine. 

 Style Louis XVI. 
 (Avec quatre allonges).
 Hauteur : 74 cm - Longueur : 137 cm - Largeur : 125 cm 300 / 400 €

199.  Paire de chaises en acajou à dossier plat ajouré à trois arcatures ogivales. 
Pieds antérieurs tournés.

 Epoque Restauration. 
 (Une barrette accidentée).
 Hauteur : 86 cm - Largeur : 48 cm - Profondeur : 39 cm 100 / 150 €



205.  Suite de dix chaises de salle à manger à dossier
ajouré légèrement renversé en bois laqué crème
et rechampi bleu. Pieds antérieurs en gaine.
Style Directoire.
Hauteur : 88 cm - Largeur : 48 cm
Profondeur : 44 cm 800 / 1 200 €

207.  Grand buffet-deux-corps en chêne mouluré et sculpté
de motifs feuillagés. Partie haute en retrait ouvrant à deux
vantaux à faux-dormant découvrant trois étagères de
présentation mouvementée. Partie basse ouvrant à deux
vantaux à faux dormant découvrant deux tiroirs. Corniche
débordante. Montants arrondis, petits pieds à doubles
enroulements. Ferrures de laiton.
Flandres ou Artois, XVIIIe siècle.
Hauteur : 260 cm - Largeur : 169 cm
Profondeur : 68 cm 700 / 900 €

206.  Console d’applique rectangulaire en bois relaqué.
Ceinture sculptée de postes et fleurs. Pieds en gaine à
cannelures rudentées. Dessus de marbre bleu turquin 
(rapporté).
Style Louis XVI, XIXe siècle.
Hauteur : 82 cm - Largeur : 120 cm
Profondeur : 62 cm 600 / 800 €
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208.  Suite de six toiles peintes à sujet chinois, dans le goût de Alexis Peyrotte (1699-1769).
265 x 152 cm, 265 x 156 cm, 265 x 102 cm, 265 x 106 cm, 265 x 130 cm et 118 x 99 cm

3 000 / 4 000 €
 D’après la tradition familiale, ces toiles proviendraient de la propriété de la famille de Maurice 
Maeterlinck à Nice.
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209.  Bureau « Mazarin » en marqueterie Boulle de laiton sur écaille, ouvrant à sept tiroirs dont
six en deux caissons et à un abattant central en retrait. Huit pieds cambrés.
XIXe siècle, avec éléments anciens.
(Soulèvements, manques et accidents).
Hauteur : 85 cm - Largeur : 133 cm - Profondeur : 69 cm 2 000 / 3 000 €
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210.  Petit bureau à cylindre toutes faces en acajou, 
placage d’acajou moucheté et moulures de laiton
ouvrant à trois tiroirs en gradin, un cylindre
découvrant trois tiroirs avec deux casiers et à
trois tiroirs dont deux en caissons. Pieds fuselés
cannelés foncés de laiton (manques). Dessus de
marbre blanc veiné à galerie ajourée.
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.
Hauteur :  113 cm - Largeur : 78,5 cm
Profondeur : 51 cm 500 / 600 €

211.  Table à jeu triangulaire en acajou, placage
d’acajou et moulures de laiton. Quatre pieds
fuselés cannelés.
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.
Hauteur : 75 cm - Largeur : 85 cm
Profondeur : 43 cm 150 / 200 €

212.  Paire de fauteuils en acajou et placage
d’acajou. Accotoirs et supports d’accotoirs en
crosse. Pieds antérieurs en console.
Époque Restauration.
Hauteur : 93 cm - Largeur : 56 cm
Profondeur : 50  cm 150 / 200 €

213.  Suite de quatre fauteuils à dossier plat médaillon
en bois laqué blanc sculpté de perles, feuilles d’eau
et feuillages. Accotoirs à manchettes.
Style Louis XVI.
Hauteur : 97 cm - Largeur : 65 cm
Profondeur : 68 cm 300 / 400 €

214.  Table de tri en merisier et chêne. Trois montants
nervurés galbés à pied de biche.
En partie du XVIIIe siècle.
Hauteur : 73 cm - Largeur : 95 cm
Profondeur : 82 cm 300 / 400 €
 La table de tri ou de trio est réservée aux jeux de
brelan, d’hombre et de culbas. Elle est déjà citée dans 
l’Inventaire Général du Mobilier de la Couronne de
1687. De nombreuses tables de tri seront livrées à
Versailles dans la seconde moitié du XVIIIe siècle.

215.  Petite table en noyer à quatre montants
obliques en forme de colonne à entretoise en H
chantournée.
Espagne, XVIIe/XVIIIe siècle.
(Réparations).
Hauteur : 46 cm - Largeur : 67 cm
Profondeur : 49 cm 300 / 400 €

216.  Table en noyer et cerisier rectangulaire ouvrant
à un large tiroir. Quatre montants tournés en
balustre. Entretoise plate en X à fleur de lys.
Époque Louis XIII.
(Petites réparations).
Hauteur :  69 cm - Largeur : 80 cm
Profondeur : 50,5 cm  500 / 600 €
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217.  Paire de girandoles en bronze doré à six
bras de lumières sur deux rangs, ornés de
pendeloques. Fût en forme de balustre.
Style Louis XIV.
Hauteur : 73 cm 600 / 800 €

218.  Console en bois redoré sculpté d’entrelacs,
de guirlandes et d’un médaillon à profil
féminin. Dessus de marbre brèche Sarrancolin
(rapporté). Pieds fuselés à cannelures rudentées
à asperges.
Époque Louis XVI.
Hauteur : 85 cm - Largeur : 135 cm
Profondeur : 60 cm 1 200 / 1 500 €
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219.  Grand lustre corbeille en laiton à douze lumières 
sur deux rangs, ornées de pampilles et de balustres 
en cristal.

 Style Louis XVI. 
 (Boule fracturée).
 Hauteur : 115 cm - Diamètre : 86 cm 800 / 1 200 €

220.  Console d’applique rectangulaire en citronnier 
marqueté de filets, volutes, feuillages et rosace. Deux 
montants en console. 

 Époque Charles X.
 (Petits fentes et manques).
 Hauteur : 95 cm - Largeur : 168 cm
 Profondeur : 30 cm 1 000 / 1 500 €

221. Gilles CHABRIER (XXe-XXIe siècle)
  Console plateau de forme demi-lune en verre reposant 

sur trois pieds cylindrique.
 Hauteur : 92 cm - Longueur : 78 cm
 Profondeur : 44 cm
    (un pied recollé) 200 / 400 €

222.  Guéridon à plateau basculant en acajou. Ornementation 
de bronzes dorés. Dessus de marbre fleur de pêcher à 
galerie en laiton. Fût cannelé et base tripode.

 Vers 1800. 
  (Mécanisme condamné, un bout de pied réparé).
 Hauteur : 75 cm - Diamètre : 63 cm 600 / 800 €
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CONDITIONS DE VENTE

Les acquéreurs paieront en sus des enchères, les frais et taxes suivants :
27 % (frais 22,50 % ; T.V.A. 4,50 %)

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 (sous conditions),
soit par carte bancaire, soit par chèque certifié ou virement bancaire.

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.
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Abonnement, renseignements : 10, boulevard Montmartre, 75009 Paris - 01 47 70 93 00
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Nom et 
Prénom

Name and
first name

(block letters)
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Téléphone
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ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

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-dessous. (Les limites ne comprenant pas
les frais légaux).

I have read the conditions of sale printed in this catalogue and agree to abide by them. I grant you permission to purchase on my behalf
the following items withim the limits indicated in euros. (These limits do not include buyer’s premium and taxes).
● Références bancaires obligatoires (Veuillez joindre un RIB en envyer la page suivante dûment remplie).
● Required bank references (Please complete and join following page)

DESCRIPTION DU LOT LIMITE EN EUROS
LOT N° LOT DESCRIPTION TOP LIMIT OF BID

IN EUROS

A renvoyer à / Please mail to : 

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

Date : 
Signature  

obligatoire :
Required

signature : 
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