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SAMEDI 23 ET LUNDI 25 JUILLET 2022

LA FLÈCHE



PLAN D’ACCÈS

ENLÈVEMENTS sur rendez-vous et  présentation du bordereau acquitté 
Samedi 23 juillet : 16h - 20h
Lundi 25 juillet : 14h - 20h

Jeudi 28 juillet : 14h - 19h30
Vendredi 29 juillet : 14h - 19h30

Samedi 30 juillet : 10h - 12h

Enlèvements sur place impératifs avant le 30 juillet.  
Pas de rapatriement à l’étude ni d’expédition par nos soins. 

Tout lot non récupéré sera considéré comme abandonné. 
Aucun manutentionnaire sur place. 

- A11 dir° Rennes - Nantes - Le Mans 
- A28 dir° Tours - Le Mans - Sortie n° 23 dir° Le Mans 
- Au péage d’Auvours, prendre la 4e sortie, sur D323 dir° Tours
- Sortie Angers - La Flèche 

- D323 jusqu’à Parigné-le-Pôlin 
-  Monter vers le village, en face d’une importante  

grille, tourner à gauche puis première à droite
-  Au portail « La Chevalerie », sur votre droite,  

remonter l’allée 
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MOBILIER du CHÂTEAU de LA CHEVALERIE 
72330 PARIGNÉ LE PÔLIN

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
sur désignation et en live 

à l’Hôtel des Ventes de La Flèche 
54-56, avenue de Verdun - 72200 La Flèche 

Le samedi 23 juillet 2022 à 14 h 15  
et 

Le lundi 25 juillet à 11 h et 14 h 15 

Par le ministère de :

BEAUSSANT LEFÈVRE & Associés
Commissaires - Priseurs associés

32, rue Drouot - 75009 PARIS
Tél. : +33 (0)1 47 70 40 00

contact@beaussantlefevre.com
www.beaussantlefevre.com

Agrément : 2002-108

CYRIL DUVAL
Commissaire - Priseur

54-56 avenue de Verdun - 72200 La Flèche  
Tél. : +33 (0)2 43 94 03 81 

contact@duvalencheres.com 
www.interencheres.com/72004

Agrément : 2002-372

EXPOSITIONS PUBLIQUES : SUR PLACE AU CHÂTEAU DE LA CHEVALERIE

Jeudi 21 juillet de 11h à 19h
Vendredi 22 juillet de 11h à 21h
Samedi 23 juillet de 10h à 12h

Intégralité des lots illustrés sur : 
www.interencheres.com/72004

Intégralité des photos 



COMMISSAIRES-PRISEURS

Eric BEAUSSANT 
Pierre-Yves LEFÈVRE 
Arthur de MORAS 
Vincent HERAUD 
Théo LAVIGNON 

          

Cyril DUVAL 
Aurélie HEPPER

EXPERTS

MOBILIER et OBJETS d’ART
Jacques BACOT  
et Hughes de LENCQUESAING
Membres du SFEP
15, quai de Bourbon, 75004 Paris
Tél. : 01 46 33 54 10
iepconseil@wanadoo.fr

DÉCORATIONS
Jean-Christophe PALTHEY
Avenue Victor Ruffy 9 - CH-1012 Lausanne
Tél. : 00 41 79 107 89 96
jc.palthey@gmail.com - www.phaleristic.com

LIVRES
Danyela PETITOT 
40 avenue de Ségur, 75015 PARIS 
Tél. : 01 45 67 42 35 - 06 62 22 43 47 
dpetitot@wanadoo.fr
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ENTRÉE

Premier jour de vente  

Samedi 23 juillet 2022 à 14 h 15
nos 1 à 336



SAMEDI 23 JUILLET 2022 - 14 h 154

  1.  Plateau à cartes en argent (1er titre) orné de rinceaux 
vermeillés, écoinçons aux armes du marquis de Broc. 

 Maître-orfèvre : Morel. Poinçon Minerve.
 31 x 23 cm - Poids : 585 g 150 / 250 €
 Ancienne provenance : Château des Perrays 

  2.  Boîte à relever le courrier à fausse reliure simulant deux 
livres in-8, la tranche à caissons ornés des armoiries de la 
famille de Broc, pièces de titre « Château des Perrais », 
« Services des Postes », « Levée de 9h à midi ». Accidents 
et manques - 23 x 15 x 20 cm. 50 / 80 €

 Ancienne provenance : Château des Perrays

  3.  Table bureau en placage de bois noirci et filet clairs, 
ouvrant à un tiroir.Pieds en gaine. Dessus de marbre. 
Époque Napoléon III. 

 (Petits manques, accidents et restaurations au plateau).
 72 x 78 x 40 cm 300 / 500 €

  4.  Thierry Le Youdec (XXe-XXe siècle)
 Tête de chien en terre cuite, signée sous la base. 
 (Petits manques).
 Hauteur : 15 cm 30 / 60 €

  5.  ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle 
 Chateau des Perrays 
  Quatre dessins au graphite encadrés ensemble -  

14 x 20 cm. Chacun, dans un cadre en bois doré
 43,5 x 54,5 cm 100 / 150 €

  6.  ÉCOLE de la fin du XIXe siècle 
 Château de Turbilly 
  Quatre dessins au graphite encadrés ensemble.
  14,5 x 20 cm. Chacun, dans un cadre en bois doré
 43 x 54 cm 100 / 150 €

  7.  Flambeau en bronze réargenté, fût balustre à godrons tors. 
 Fin du XVIIIe siècle. 
 (Chocs, monté en lampe).
 Hauteur du flambeau : 27 cm 50 / 80 €

  8.  ÉCOLE ANGLAISE, d’après A. PATER
 Huntsman anglais et ses chiens 
  Reproduction en couleurs 45 x 56 cm à vue. 

Monogramme AP en bas à gauche et signée en bas à 
droite. Dans un cadre en loupe d’orme.

 75 x 84 cm 30 / 50 €

  9.  MALICORNE
  Corbeille en faïence ajourée à décor de grappes de raisin. 
 (Petits accidents et manques). 
 Diamètre : 29,5 cm
  Chandelier en faïence émaillée blanc à fût tourné et 

deux anses. Monté en lampe à abat-jour de tissu rouge. 
 Signé Emile Tessier. 
 (Petits accidents et manques).
 Hauteur : 36 cm - Hauteur totale : 57 cm 30 / 60 €

 10.  Cartel à suspendre en bronze doré orné d’une urne, 
feuillages et mascaron. Cadran en émail. 

 Époque Louis XVI. 
 (Manque la vitre).
 Hauteur : 76 cm - Largeur : 40 cm 1 000 / 1 500 €
 Ancienne provenance : Château des Perrays.

 11.  D’après HERRING & HUNT
 Chevaux et jockeys « Charles XIIth » Doncaster 1839 
  Lithographie rehaussée.
 41 x 51 cm à vue, dans un cadre en pitchpin - 61 x 71 cm
 40 / 60 €
 12.  D’après HERRING & REEVE
  Chevaux et jockeys : Cadland Epsom 1828 - Orlando 

Epsom 1844 - Mango Doncaster 1837 
  Suite de trois lithographies rehaussées - 40,5 x 51 cm à 

vue, dans des cadres en pitchpin - 61 x 71 cm hors tout  
 60 / 100 €

 13.  Paire de plats ronds à filets en argent 1er titre. 
 Poinçon 2e coq (1809-1819)
 D. : 30 cm - Poids : 2 kg. 500 / 800 €

 14.  Lanterne à six côtés incurvés en bronze orné de feuillages. 
 Fin du XIXe siècle.
 Hauteur : 105 cm - Largeur : 38 cm 200 / 300 €

 15.  A. DREUX (XIXe siècle)
 Portrait de Thibault, marquis de Broc 
  Pastel ovale signé au milieu à gauche et daté 1885.
 Hauteur : 53 cm
  Dans un cadre en bois doré à décor d’oves, dards, 

perles et noeud de style Louis XVI. 
 (Quelques petits manques).
 Hauteur : 72 cm hors tout 100 / 200 €
 Ancienne provenance : Château des Perrays

1 14 20
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 16.  Petite table rectangulaire en noyer à plateau 
incrusté d’une ardoise ouvrant à un tiroir. Piétement 
tourné à entretoise.

 XVIIe- XVIIIe siècle. 
 (Piqûres et réparation).
 68 x 69 x 54 cm 200 / 300 €
 17.  Lot comprenant une verrière crénelée ovale en tôle 

laquée vert et fleurs dorées (largeur : 36 cm.) et une 
jardinière ovale à bordure mouvementée en tôle laquée 
terre de Sienne à décor de feuillages et baies jaune paille. 

 (Rouille et manques).
 Hauteur : 14 cm - Largeur : 40 cm 50 / 80 €

 18.  D’après HERRING et Ch. HUNT & SONS
  Chevaux de courses : Flying a brook - Restive at the post 
  Paire de lithographies rehaussées 50 x 73 cm à vue, 

dans un cadre en loupe d’orme - 78,5 x 101,5 cm
 80 / 120 €
 19.  D’après ALKEN et HARRIS
  Fores’s steeple chase scenes : The run in - The brook n°5 et n°6 
  Paire de lithographies rehaussées - 37,5 x 46,5 cm à vue, 

dans un cadre en loupe d’orme - 62 x 70,5 cm 60 / 100 €

 20.  Pendule en bronze doré et bronze patiné orné d’un 
chasseur au lapin. Cadran argenté. Suspension à fil. 
Base feuillagée. 

 Époque Restauration. 
 (Petit accident sur le dessus).
 Hauteur : 39 cm - Largeur : 27 cm 300 / 500 €

 21.  Cloche en bronze et sa potence à décor de feuillages 
et animaux de style néogothique.

 Hauteur : 25 cm 20 / 40 €

 22.  D’après Harry HALL & HESTER, d’après 
HERRING & HARRIS et SIMPSON

 Chevaux à l’écurie « Isonomy » et « Alarm » 
  Réunion de deux lithographies rehaussées - 52,5 x 65 

et 62,5 cm, dans des cadres en loupe d’orme - 82 x 93 
et 91 cm 60 / 100 €

 23.  D’après HERRING & REEVE
 Rowton, Doncaster 1829 
  Lithographie en couleurs - 41 x 51 cm, dans un cadre 

en pitchpin - 61 x 71 cm 50 / 100 €

 24.  Paire de fauteuils formant prie-Dieu en bois sculpté 
et patiné, accotoirs à manchettes se terminant par des 
rosaces, reposant sur des pieds cambrés à enroulements. 

 XIXe siècle. 
  (Restaurations et renforts, pieds entés).
 78 (103) x 64 x 56 cm 300 / 500 €
 Ancienne provenance : Château des Perrays

 25.  Table de milieu mouvementée à volets en palissandre 
incrusté de rinceaux, ouvrant à un tiroir. 

 Époque Napoléon III. 
 (Petits manques, taches au plateau).
 72 x 110 x 63 cm 150 / 250 €
 Ancienne provenance : Château des Perrays

 26.  Rafraichissoir ovale crénelé à deux anses en métal 
argenté. En partie désargenté.

 Largeur : 32 cm 20 / 50 €
 27.  ÉCOLE ANGLAISE DU XIXe siècle d’après  

P. GEESON, GEORGE & TALBOT
 Chevaux, attelages et chasse à courre en Angleterre 
  Suite de douze lithographies contrecollées et 

encadrées par trois dans quatre cadres en pin.
 34 x 64 cm - 26 x 56 cm 50 / 80 €

 28.  Cadenas en bronze formant cendrier.
 Largeur : 14,5 cm 10 / 20 €

 29.  D’après Xavier de PORET 
 Chevreuil, lièvre et faisan 
  Reproduction en couleurs encadrée dans un cadre en 

bois naturel.
 76 x 56 cm
 D’après HAVELL 
  Veneur anglais perdu « Evening, fores’s hunting sketches » 
  Reproduction en couleurs. 
 (Taches).
 61 x 43 cm hors tout 
 D’après Charles HERISSEY
 Équipages de France et d’ailleurs 
  Reproduction en couleurs encadrée dans un cadre en loupe.
 54 x 69 cm hors tout 60 / 100 €

 30.  Table ronde à plateau marqueté d’une rosace, ouvrant 
à quatre tiroirs. Pieds tournés. 

  Travail régional vers 1800. Porte une estampille 
Delantre (?). 

 (Accidents).
 Hauteur : 72 cm - Diamètre : 70 cm 150 / 200 €

 31.  Tapis Boukhara sur fond de lie de vin.
 150 x 95 cm
 On joint un petit tapis kilim à fond brique et beige.
 100 x 85 cm 50 / 80 €

 32.  Antoine de LA BOULAYE
  Équipage Chaudenay Vènerie du Berry, Rendez-vous 

probablement en forêt de Loches 
  Gouache, signée en bas à droite.
 26 x 34 cm 
 Dans un cadre en bois doré - 32 x 40 cm 150 / 300 €

 33.  D’après LUTYENS & JAMES SCOTT
  Chasse à courre en Angleterre « The honorable Francis 

Scott MFH » 
  Lithographie rehaussée - 62,5 x 82,5 cm à vue, dans 

un cadre en loupe d’orme - 89 x 108,5 cm hors tout
 40 / 60 €
 34.  D’après Ben HERRING & SUMMERS
  Courses, The silks and satins of the fields Mc Queen’s 

sportings 
  Grande lithographie rehaussée - 63 x 120 cm à vue, 

dans un cadre en acajou - 97 x 153 cm hors tout. 
 (Taches d’humidité sur la marie-louise). 60 / 100 €

32
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 35.  ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle 
 Bateaux et pêcheurs 
  Paire d’huiles sur toile.
  20,5 x 39 cm, dans un cadre en bois doré moderne - 

27,5 x 47,5 cm, hors tout 100 / 150 €

 36.  Pique-cierge triangulaire en bois sculpté d’un 
chapiteau, cannelures et guirlandes. 

 Fin du XVIIIe siècle. 
 (Parties refaites).
 Hauteur : 57 cm 60 / 100 €

 37.  D’après Charles HUNT & SONS
  Courses hippiques, chevaux et jockeys « Great match 

for 1000 guineas » 
  Lithographie rehaussée - 52 x 70,5 cm à vue, dans un 

cadre en loupe d’orme - 80 x 96 cm hors tout. 50 / 80 €

 38.  Petite table de salon en noyer à plateau rectangulaire 
ouvrant par un tiroir en ceinture, reposant sur des 
pieds à section carrée légèrement cambrés réunis par un 
plateau d’entretoise. 

 Style Louis XV, XIXe siècle. 
 (Taches au plateau).
 Hauteur : 68 cm - Largeur : 40 cm 
 Profondeur : 29 cm 40 / 60 €

 39.  D’après HERRING & SUTHERLAND
  Chevaux et jockeys « Saint Patrick » et « Lancelot » 

Doncaster 1820 et 1840 
  Paire de lithographies rehaussées - 41 x 51 cm à vue, 

dans un cadre en pitchpin.
 61 x 71 cm hors tout 80 / 120 €

 40.  ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle 
  Portrait d’Anne Marie Françoise Chevalier, marquise 

de Broc (1776-1850) 
  Dessin au graphite - 29 x 21,5 cm à vue, dans un cadre 

en bois doré et mouluré - 47,5 x 41 cm hors tout
 80 / 120 €
 Ancienne provenance : Château des Perrays

 41.  « The Start », course hippique 
  Broderie mécanique lyonnaise - 5 x 15,5 cm à vue, dans 

un cadre en bois noirci et doré - 19 x 28 cm hors tout  
 10 / 30 €
 42. L. BARAQUIN (XIXe siècle)
 Vue du château de Vauxbuin 
  Aquarelle signée en bas à gauche.
  20,5 x 27 cm à vue, dans un cadre en bois stuqué et 

doré de style Louis XV - 40 x 47,5 cm
 (Accidents et manques). 60 / 100 €
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 43.  Élément décoratif en bois doré sculpté d’un oiseau. 
 Hauteur : 35 cm - Largeur : 48 cm 150 / 300 €

 44.  Commode à façade galbée en placage de palissandre, 
ouvrant à trois tiroirs sur deux rangs. Montants à 
cannelures de cuivre. Dessus de marbre rouge. 

 Époque Louis XV. 
 (Accidents et modifications).
 82 x 99 x 53 cm 800 / 1 500 €

 45.  Paire de petites aiguières simulées en céramique 
côtelée turquoise à monture en bronze doré. 

 Style Louis XV, époque Napoléon III.
 Hauteur : 27 cm 150 / 200 €

 46.  Joseph MEZZARA (1820-1901)
  Buste de jeune fille en robe à smocks en plâtre. Signé 

et daté 1883. 
 (Accidents, manques et restaurations).
 Hauteur : 56 cm 100 / 200 €

 47.  ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle 
  Portrait d’Armand Joseph de Matharel mousquetaire 

et chevalier de Malthe (sic) âgé de 22 ans ses armoiries 
en haut à droite 

  Huile sur toile refixée sur un chassis moderne. 
 (Craquelures).
 71 x 58 cm
  Dans un cadre en bois sculpté, stuqué et doré à angles 

ornés de cartouches de style Rocaille. 
 (Accidents et manques).
 87 x 73 cm 600 / 1 000 €
 Ancienne provenance : Château des Perrays

 48.  Corbeille de fruits en faïence blanche de Malicorne.
 (Petits manques).
 Hauteur : 25 cm - Largeur : 27 cm 80 / 120 €

 49.  Buffet à hauteur d’appui à décor Boulle de laiton sur 
fond relaqué corail. Montants en colonnes détachées. 
Dessus de marbre brèche. 

 Fin du XIXe siècle. 
 (Remis en état).
 104 x 76 x 34 cm 300 / 500 €

 50.  Tapisserie verdure ornée d’animaux dans un paysage 
boisé. Flandres, fin du XVIIe siècle. 

 (Accidents et réparations).
 195 x 260 cm 800 / 1 500 €

 51.  ÉCOLE du NORD du XIXe siècle
 Portrait d’homme au bonnet à plumes tenant une épée 
  Huile sur toile. 
 (Accidents, restaurations et craquelures).
 24,5 x 19,5 cm
  Dans cadre rectangulaire en bois sculpté et doré à vue 

ovale à décor de palmettes Charles X. 
 Infimes manques au stuc. 150 / 250 €

 52.  Quatre pique-cierges en bronze argenté à fût balustre 
cannelé sur une base triangulaire. Montés en lampe. 

 XIXe siècle.
 Hauteur : 48 cm 200 / 400 €

 53.  Table bouillotte en bois teinté acajou, ouvrant à deux 
tiroirs et deux tirettes. Pieds fuselés, cannelés et rudentés.

  Dessus de marbre blanc à galerie. Style Louis XVI. 
 (Petits accidents).
 Hauteur : 76 cm - Diamètre : 67 cm 150 / 200 €

 54.  Tapis rectangulaire à fond brun-noir à décor de 
trois grandes roses au centre et feuillages et roses de 
couleur rose en bordure.

 Style d’Aubusson.
 (Insolé, restaurations et usures).
 322 x 147 cm 80 / 120 €

 55.   BEAUDOUIN (École française de la fin du XIXe siècle)
  Portrait de profil de Charles Marie François du Fresne 

de Beaucourt adjudant général, chevalier de Saint-
Louis (Ordre de Charles III d’Espagne), officier de la 
Légion d’Honneur (1765-1842) 

  Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 1880.
 64 x 52 cm. Son blason en haut à droite. 
  Sous verre et dans un cadre en bois stuqué et doré à 

cannelures, oves, rang de perles et feuillages. 
 (Quelques manques au stuc).
 98 x 85 cm 1 000 / 1 500 €

47 55
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 56.  Lampe bouteille en porcelaine craquelée, monture 
en bronze doré. Ancienne lampe à pétrole, percée. 

 Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.
 Hauteur : 42 cm 150 / 200 €

 57.  Console d’applique en bois redoré à ceinture 
ajourée sculptée de feuillages. Deux pieds à double 
cambrure réunis par une noix sculptée. Dessus de 
marbre rouge veiné des Pyrénées. 

 Époque Louis XV. 
 (Réparations et manques).
 86 x 94 x 50 cm 1 200 / 1 800 €

 58.  Suite de quatre fauteuils cabriolet à dossier 
anse de panier en hêtre mouluré relaqué gris vert. 
Accotoirs à manchettes, supports d’accotoirs en 
balustre. Pieds fuselés et cannelés. 

 Fin du XVIIIe siècle. 
 (Renforts de coins antérieurs).
 85 x 60 x 57 cm
  Garnis d’une tapisserie au point orné de fleurs sur 

fond moutarde.
  Et paire de chaises à dossier plat en hêtre mouluré. 

Pieds fuselés et cannelés, ceux de devant rudentés. 
  Époque Louis XVI. Garnies d’une tapisserie au point 

orné de fleurs sur fond moutarde.
 86 x 47 x 47 cm 1 000 / 1 500 €

 59.  Petit cartel à poser de forme violonée en placage 
de corne et riche monture en bronze doré. Cadran à 
treize plaques d’émail signé Balthazar. 

 Style Louis XIV. 
 (Accidents et restaurations).
 36 x 19 x 12 cm 300 / 400 €

 60.  Madame Lizinka Aimée Zoé de MIRBEL  
(26 juillet 1796 - 29 août 1849)

 Portrait de femme
  Miniature ovale sur nacre, montée en broche, signée. 

Dans un encadrement de laiton doré ajouré à décor 
perlé et enroulements.

 6 x 4,3 cm - Poids : 16,1 g 150 / 300 €

 61.  Madame Lizinka Aimée Zoé de MIRBEL  
(26 juillet 1796 - 29 août 1849)

 Portrait d’homme
  Miniature ovale sur nacre, montée en broche, signée 

à droite. Dans un encadrement de laiton doré ajouré à 
décor perlé et enroulements.

 6 x 4,3 cm - Poids : 16,3 g 150 / 300 €

 62.  ÉCOLE du début du XIXe siècle 
 Portrait d’homme
  Miniature ovale sur nacre montée en broche, monture 

de laiton doré perlée. 
 (Accidents).
 6 x 5 cm hors-tout - Poids : 19,1 g 60 / 80 €

 63.  ÉCOLE du XIXe siècle 
 Portrait de jeune fille à la robe rose
  Miniature sur papier à vue ovale, dans un cadre en 

bois noirci à décor de rinceaux aux écoinçons. 
 (Insectes sous la vitre).
 8 x 7,5 cm - Poids total : 50,6 g 50 / 80 €

 64.  ÉCOLE du XVIIIe siècle 
 Portrait d’un moine
  Miniature rectangulaire gouachée sur papier.
 4,5 x 6 cm
 Dans un cadre en bois noirci.
 12 x 13,5 cm hors-tout 60 / 100 €

57
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60 61
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 65.  ÉCOLE du XIXe siècle 
 Portrait de jeune enfant
  Miniature à vue ovale, aquarelle sur papier, signée 

Diether. Dans un cadre en velours bordeaux 
rectangulaire.

 18,5 x 15,5 cm hors-tout 80 / 120 €

 66.  Trois tables gigogne en placage d’acajou à pieds de 
section carrée à décor de filets de laiton incrustés. 

 (Usures d’usage, manque une table).
 Hauteur : 71,5 cm - Largeur : 55,5 cm
 Profondeur : 40,5 cm 40 / 60 €

 67.  Lot comprenant des oeufs en pierre dure, un 
petit porte-monnaie, un sceau à cacheter, une 
miniature émaillée et divers. 

 (Accidents et manques). 10 / 30 €

 68.  Lot en porcelaine et bois comprenant trois figurines 
de putto, trois statuettes de moineaux et un oiseau.

 (Accidents). 10 / 30 €

 69.  Paire de liseuses à bras articulé et piètement 
recouverts de cuir brun à anneaux et globe de cuivre.

 Hauteur maximum : 135 cm
  On joint une lampe à poser en métal argenté à fût 

balustre et base carrée, abat-jour beige (taché).
 Hauteur totale : 71 cm 50 / 80 €

 70.  ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle 
  Nature morte aux perdrix, colvert et panier de pêches 

sur un entablement 
  Huile sur panneau, dos recouvert de toile.
 25 x 20 cm
  Dans un cadre en bois stuqué et redoré à décor de 

feuillages d’acanthe. 
 (Petits accidents et manques).
 38,5 x 32,5 cm 400 / 600 €

 71.  Petite table en noyer à plateau incrusté d’une 
ardoise. Pieds cambrés. 

 Époque Louis XV. 
 (Parties refaites).
 62 x 71 x 45 cm 100 / 150 €

 72.  Paire de larges bergères «  coin de feu  » en bois 
mouluré sculpté de feuillages. 

 Style Louis XVI.
 (Petits pieds fuselés, cannelés et rudentés). 
 92 x 70 x 77 cm 300 / 500 €

 73.  Quatre décapsuleurs en métal polychrome en 
forme de toques de jockey de différentes couleurs. 

 30 / 50 €

 74.  Grand tapis (coupé en deux) orné de rinceaux 
feuillagés sur fond bleu.

 (Accidents).
 500 cm + 450 cm x 260 cm 300 / 500 €

 75.  ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
  Portrait de Charles Maximilien de Chazelles, marquis 

de Siennes en cuirasse, préfet maritime de Lorient 
  Pastel rectangulaire.
 (Piqûres).
 57 x 46 cm
  Dans un cadre en bois stuqué et doré à décor de 

palmettes aux écoinçons. 
 (Quelques petits manques).
 70,5 x 59,5 cm hors tout 500 / 800 €
 Ancienne provenance : Château des Perrays

 76.  Lot de dînette comprenant couverts, assiettes, 
verres, timbales et divers. 

 (Accidents et manques). 20 / 40 €

 77.  Trois parties de dînette en porcelaine à décor de 
fleurs et médaillon et un sucrier couvert en porcelaine 
de Paris. 

 (Accidents et manques).  100 / 200 €

 78.  Table bouillotte en acajou et moulures de laiton, 
ouvrant à deux tirettes et deux tiroirs. Pieds fuselés et 
cannelés. Dessus de marbre blanc veiné à galerie. 

 Style Louis XV.
 Hauteur : 77 cm - Diamètre : 60 cm 150 / 200 €
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 79.  ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
  Portrait de Charles Léon marquis de Broc en uniforme 

noir et rouge à baudrier au coq et portant l’ordre de 
Charles III d’Espagne, son blason en haut à droite 

  Huile sur toile. Cachet Ricois Jeune au dos. 
 (Petits accidents dans les cheveux). 66 x 55 cm
  Sous verre dans un cadre en bois stuqué et doré, 

étiquette manuscrite lacunaire au dos. (Quelques 
petits manques). 82 x 72 cm 800 / 1 200 €

 Ancienne provenance : Château des Perrays

 80.  Important billard américain & francais, à six 
pieds tournés en balustre, ardoise chauffante. Avec 
cinq queues et dix neuf boules, ainsi que coins de 
transformation en billard français. 78 x 160 x 290 cm

 A démonter pour sortir.  2 000 / 5 000 €

 81.  Lot composé de deux flacons à sels, un petit vase 
Satsuma et une statuette de bouddha en stéatite. 

 (Accidents et manques).  60 / 100 €

 82.  Lot comprenant : étui en os repercé ; manche 
sculpté d’un buste de jeune femme ; boîte à pilules 
ronde ; lunettes de théâtre ; étui en émail.

 (Accidents). 50 / 80 €

 83.  Petite commode à façade galbée en placage de 
palissandre et bois de violette, ouvrant à deux tiroirs. 
Dessus de marbre rouge veiné (fracturé). 

 Époque Louis XV.
 83 x 72 x 46 cm 1 500 / 2 000 €

 84.  ÉCOLE du XIXe siècle 
  Portrait d’Antoinette Louise Jeanne Marguerite Lézan 

comtesse de Chazelles baronne de Lunac 
 Huile sur toile. 57 x 43 cm
  Dans un cadre en bois stuqué et doré à palmettes 

d’époque Charles X. (Quelques manques).
 69 x 56 cm hors tout 400 / 600 €
  Au dos, une reproduction de son extrait de déces indiquant 

« Fille de Jean-Jacques Lézan et de Marguerite de Ménard. 
Épouse de Jean-Baptiste Louis Marie comte de Chazelles 
baron de Lunac, préfet du Morbihan, gentilhomme de la 
Chambre du Roi, maître des requêtes au Conseil d’Etat, 
commandeur de la Légion d’Honneur »

 Ancienne provenance : Château des Perrays

 85.  Joseph MEZZARA (1820-1901)
  Buste de Rachel Worms de Romilly, baronne de 

Montesquiou Fezensac, en marbre sculpté. Signé. Sur 
un piédouche armorié.

 Hauteur : 60 cm 800 / 1 500 €
 Ancienne provenance : Château des Perrays

 86.  Nécessaire à feu : pare-feu, pelle, pincettes, 
balayette, soufflet et seau. 100 / 200 €

 87.  Petite chauffeuse basse à pieds tournés en bois 
noirci, garnie de velours rouge (usagé) à franges. 

 Époque Napoléon III.
 60 x 48 x 55 cm 30 / 50 €

 88.  Tabouret de pied rectangulaire en chêne, pieds cambrés. 
 Style Louis XV.
 22 x 48 x 40 cm 30 / 50 €

 89.  ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
  Portrait de Charles Léon marquis de Broc en uniforme noir 
  Huile sur toile. 65 x 55 cm
  Sous verre dans un cadre en bois stuqué et doré à décor 

de palmettes et rinceaux Charles X dans les angles. 
 (Quelques petits manques).
 85 x 74 cm 800 / 1 200 €
  Étiquette manuscrite au dos «  Charles Léon marquis de 

Broc né en 1800 mort en 1863 chef d’escadron, chevalier de 
la Légion d’Honneur et de Charles III d’Espagne »

 Ancienne provenance : Château des Perrays
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 90.  JAPON - Ordre du Soleil levant, fondé en 1875, bijou 
de 5e classe (chevalier) en vermeil et émail, ruban. 

 Japon, début du XXe siècle. TTB 80 / 100 €

 91.  JAPON - Ordre du Trésor sacré, fondé en 1888, 
croix de 4e classe (officier) en vermeil et émail, ruban 
triangulaire à rosette. 

 Japon, début du XXe siècle. TTB 60 / 80 €

 92.  ROYAUME-UNI - Ordre des Services Distingués, 
DSO, fondé en 1886, croix au chiffre de George V 
en vermeil et émail, les centres en or en trois parties, 
ruban avec barrette de suspension à épingle.

 Royaume-Uni, Première Guerre mondiale. TTB 
 400 / 600 €

 93.  TURQUIE - Ordre du Medjidié, fondé en 1852, bijou de 4e 
classe (officier) en argent travaillé en pointes de diamant, le 
centre et la bélière en or et émail, ruban à rosette. 

 Turquie, seconde moitié du XIXe siècle. TTB
 120 / 150 €

 94.  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, USA 
  Lot de deux décorations : une Bronze Star 

attribuée au revers à «   Henri Jean Chombart de 
Lauwe  », bronze patiné, ruban à épingle ; une Silver 
Star non attribuée, bronze doré et argenté, ruban. 

 USA, milieu du XXe siècle. TTB 60 / 80 €

 95.  Lot de vingt médailles : deux étoiles d’officier de la 
Légion d’honneur en vermeil et émail, une IIIe République, 
une Ve République (éclats), rubans à rosette ; deux Croix 
de Guerre, une 1914-1915, ruban avec trois palmes et 
deux étoiles, une 1939-1940, ruban avec trois palmes ; une 
portée incomplète de cinq médailles, Croix de Guerre 1939, 
ruban avec une palme et trois étoiles, croix du combattant, 
commémorative 1939-1945 avec trois agrafes, Bronze Star 
non attribuée, ruban de la Silver Star, commémorative 
Algérie ; une Croix de la Valeur militaire en bronze patiné ; 
une étoile de chevalier de l’Ordre national du Mérite en 
argent et émail ; neuf miniatures diverses. 

 France et USA, XXe siècle. TTB 80 / 100 €

 96.  Table en placage de satiné à plateau à pans coupés, 
ouvrant à un tiroir. Pieds cambrés. 

 Style Louis XV. 
 (Accidents et manques au placage, manques).
 71 x 66 x 40 cm 100 / 200 €

 97.  Paire de chenets en bronze patiné et doré ornés de lions.
 XIXe siècle. Hauteur : 22,5 cm  300 / 500 €

 98.  Paire de lampadaires de salon en laiton articulé. 
 Hauteur : 162 cm 50 / 100 €

 99.  Attribué à Jacques Joseph DUHEN (1748-1840)  
 Philosophe au livre ouvert, d’après de Koninck
  Huile sur panneau signée au dos et datée 1804 ou 1806.
 29 x 33 cm
  Dans un cadre à palmettes en bois doré.
 41 x 45 cm hors tout 300 / 400 €
 D’après le tableau conservé au musée du Louvre.

100.  Attribué à Jacques Joseph DUHEN (1748-1840)  
 Philosophe en méditation, d’après Rembrandt 
 Huile sur panneau, signée au dos et datée 1804. 
 (Restauration en ailes de papillon).
 29 x 32 cm. Dans un cadre en bois doré à palmettes.
 41 x 45,5 cm hors tout 300 / 400 €
 D’après le tableau conservé au musée du Louvre.
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101.  Billet-doux en placage de bois de violette, ouvrant 
à deux vantaux et un tiroir en gradin, un plateau 
dépliant découvrant un secret, et un tiroir en ceinture. 
Dessus de marbre blanc à galerie. 

 Style Louis XVI. 
 (Restauration, accidents et manques).
 100 x 36 x 34 cm 200 / 400 €

102.  Bougeoir en laiton doré gravé. Percé, monté en lampe.
 Hauteur : 26 cm 20 / 30 €

103.  Henri Geoffroy de RUILLÉ (1842-1922)
 Le marquis de Broc sur sa jument Octavie
  Épreuve en plâtre teinté noir. Signé sur la terrasse. 
 (Accidents et restaurations).
 Hauteur : 66 cm - Largeur : 66 cm 200 / 300 €

104.  Matrice, en fonte ou acier, de plaque de « Garde 
Particulier des propriétés de monsieur le marquis de Broc 
avec armoiries ».

 Marquée La Forge.
 12 x 9,5 cm 150 / 300 €
 Ancienne provenance : Château des Perrays

105.  D’après Henri GREDERON (XIXe siècle)
  Portrait d’Henri d’Artois Duc de Bordeaux puis 

Comte de Chambord (1820-1883) 
 Huile sur toile. (Restaurations).
 24,5 x 19 cm
  Dans un cadre en bois doré à palmettes et lyres de 

style Charles X. 
 34,5 x 29 cm 200 / 300 €
  Sur ce portrait, le jeune prince, fils du duc de Berry, est 

représenté en 1833 à l’époque où il se trouve en exil à Prague. Il 
porte une redingote en velours de couleur verte, d’où sort une 
collerette rappelant la « fraise », détail vestimentaire emprunté 
aux effigies du roi Henri IV, ainsi que la plaque et le grand 
cordon de l’ordre de Saint-Louis. Ce portrait fera l’objet de 
plusieurs adaptations, en France par J.F. Muller, en Angleterre 
par Risberger et reproductions ou adaptations lithographiques 
par Dopter et Lemercier, dont la plus représentative signée par 
Grederon. Ces lithographies furent vulgarisées par l’Echo de 
la Jeune France et le Journal de France.

 Ancienne provenance : Château des Perrays

106.  Petite commode à façade et côtés galbés en placage 
de bois de violette et de bois de rose ouvrant à trois 
tiroirs. Dessus de marbre brèche (accidenté). 

 Style Louis XV.
 78 x 73 x 43 cm 300 / 500 €

107.  Petit tapis du Caucase à décor géométrique, à triple 
bordures - 180 x 115 cm.

  On joint un petit tapis en laine à médaillon hexagonal 
et feuilles de fougères rouge sur fond crème. 

 (Accidents et manques).
 100 x 94 cm 30 / 50 €

108.  ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
  Portrait d’Auguste Joseph Félicité de Matharel Marquis 

de Siennes, mousquetaire avec brevet de capitaine de 
cavalerie à l’âge de 23 ans avec armoiries d’alliance en 
haut à gauche 

 Huile sur toile.
 71 x 58 cm
 Inscription au dos « Peint par Spinol (?) 1777 ». 
  Dans un cadre en bois stuqué et doré à décor de 

cartouches dans les angles de style du XVIIIe siècle. 
 (Petits manques).
 87 x 73 cm 600 / 1 000 €
 Ancienne provenance : Château des Perrays
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109.  Pendule cage à riche monture en bronze doré à quatre 
colonnes et pieds en griffes sommée d’un baldaquin en 
forme de couronne. Cadran circulaire à chiffres arabes 
dans des médaillons néogothiques en rosace. 

  Signée H. Jondet 154 faubourg Saint Martin à Paris. 
Sonnerie sur gong. 

 Fin du XIXe siècle.
 48 x 25 x 21 cm 300 / 500 €

110.  Console demi-lune en bois redoré à ceinture 
ajourée d’anneaux et sculptée d’oiseaux et guirlandes. 
Quatre pieds fuselés à cannelures rudentées à asperges 
réunis par une entretoise ornée d’une urne. Dessus de 
marbre brèche. 

 Fin du XVIIIe siècle. (Restaurations).
 90 x 98 x 56 cm 1 000 / 1 500 €

111.  Pique-cierge en bois redoré de forme balustre à 
piètement tripode. Monté en lampe.

 Hauteur : 72 cm 40 / 60 €

112.  Paire de grands canapés confortables à dossier plat 
cintré garni de tissu rouge.

 (Usagé).
 90 x 230 x 94 cm 200 / 300 €

113.  Deux coussins brodés à décor floral sur fond crème. 
 15 / 30 €

114.  Table bouillotte en acajou, ouvrant à deux tiroirs 
et deux tirettes. Pieds fuselés et cannelés. Dessus de 
marbre blanc à galerie. 

 Style Louis XVI.
 Hauteur : 73 cm - Diamètre : 60 cm 150 / 200 €

115.  Lot comprenant un décapsuleur en forme de 
poisson articulé, les écailles en nacre, un petit 
saleron en métal argenté ovale à décor de style 
rocaille et un coupe-papier à manche en corne et 
fourreau à décor de navettes en métal. 
 20 / 30 €

116.  CHINE, XIXe siècle
  Deux vases en porcelaine finement craquelée ivoire 

à deux prises en mascaron tête de lion et frise de 
grecques. Cachet au revers. Importants accidents, 
manques et réparations. En l’état.

 Hauteur : 42 et 41 cm 40 / 60 €

117.  Jardinière ovale en faïence de Gien à décor bleu 
armorié.

 Hauteur : 13 cm - Largeur : 39 cm 80 / 120 €
 Ancienne provenance : Château des Perrays
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118.  D’après HEYWOOD HARDY
 Chiens de meute fox-hounds
 The fathers of the pack 
 The pick of the pack 
 In reserve 
  Trois lithographies en couleurs - 70 x 70 cm hors 

tout pour la première, 63 x 73,5 cm pour les deux 
suivantes, deux dans des cadres en loupe d’orme -  
89 x 99 cm hors tout. 150 / 250 €

119.  Paire d’appliques en bronze doré à deux lumières 
asymétriques feuillagées. 

 Style Louis XV.
 Hauteur : 40 cm 200 / 300 €

120.  «  Buffet a pierre  » en noyer, ouvrant à deux portes 
à faux dormant, sculpté de rinceaux et feuillages 
découvrant deux tiroirs.

  Dessus en pierre de Saint-Cyr à bec de corbin et cavet. 
Lyon, XVIIIe siècle. 

 (Piqûres, petits accidents au marbre).
 105 x 154 x 70 cm 4 000 / 6 000 €

121.  Parties de services à dessert dépareillés en 
porcelaine comprenant trente-sept assiettes et quatre 
assiettes montées à aile turquoise et liseré doré, fond 
chiffré RE ou RB sous couronne de marquis. 

 Maisons Pillivuyt et Boyer. 
 (Accidents). 150 / 300 €

122.  Cave à liqueur portative « The Tantalus » en chêne 
et laiton à décor de ferrures et du chiffre « BT » sous 
couronne. Betjemann’s, London. Avec quatre carafes 
et gobelets dépareillés. (Accidents).

 32 x 44 x 22 cm 80 / 150 €

123.  Paire de candélabres à trois lumières en métal 
argenté, à décor de cannelures.

 Hauteur : 35 cm 40 / 60 €

124.  Partie de service de verres en forme de vase 
Medicis comprenant vingt-huit verres à pied et neuf 
flûtes à champagne de différents modèles.  30 / 50 €

125.  Deux pots en porcelaine de Paris (dont un Nast) à 
décor au barbeau et d’anneaux en relief. 

 (Accidents et manques).
 Hauteur : 7,5 et 8 cm 20 / 40 €

126.  Non venu
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127.  Coffre en noyer ouvrant à deux vantaux moulurés 
à caissons. XVIIe siècle (modifications, réparations et 
manques, notamment côté gauche).

 86 x 151 x 67 cm 300 / 400 €

128.  Petite tête de cerf en cordages polychromes.
 Hauteur : 43 cm 40 / 60 €

129.  Paire de landiers et nécessaire à feu.
 Hauteur : 58 cm 100 / 200 €

130.  Petit cartel en marqueterie Boulle, sommé d’un 
amour à la conque. 

 Style Louis XV, époque Napoléon III.
 Hauteur : 44 cm 300 / 500 €

131.  Tasse et sous-tasse en porcelaine à décor de 
cannelures dorées. Manufacture de Darte.

 Hauteur : 7 cm 50 / 80 €

132.  Paire de dessertes à hauteur d’appui en chêne, 
ouvrant à deux tiroirs. Montants en pilastres réunis 
par deux tablettes d’entretoise. 

 Style Renaissance. Traces sur les plateaux.
 113 x 144 x 55 cm 500 / 800 €
 Ancienne provenance : Château des Perrays

133.  Partie de service de verres à pied en cristal à décor 
de fleurs et feuilles à la roue, comprenant six verres à 
eau, huit verres à vin et quatre verres à liqueur. 

 (Quelques éclats).  30 / 50 €

134.  Canard vide-poches en faïence polychrome.
 Largeur : 31 cm 20 / 40 €

135.  Lot comprenant assiettes plates et petites 
assiettes blanches à contour Louis XV, tasses à 
café, à thé et sous-tasses en porcelaine à filets dorés, 
différents modèles.  40 / 60 €

136.  D’après J.F. HERRING & HARRIS
  Fox Hunting : 1/The Meet, 2/The Find, 3/The Run,  

4/The Kill 
  Série de quatre grandes estampes en couleur.
 65 x 115 cm, à vue, dans cadres en bois teinté acajou.
 102 x 150 cm, hors tout 300 / 500 €

137.  Abel VELLOT (XIXe - XXe siècle)
 Nature morte aux pêches, citron et verseuse
 Huile sur toile.
 Inscription sur le châssis « Etude d’Abel Vellot ».
 48 x 60 cm 20 / 50 €

138.  Large seau à champagne ovale Dom Pérignon en 
étain, signé M. Szekely (Martin SZEKELY, né en 1956).

 Largeur : 40 cm 100 / 150 €

139.  Vingt-et-une chaises à dossier plat garni en chêne. 
Pieds en console réunis par une entretoise en X. Style 
Régence. Garniture de velours ou tapisserie mécanique 
polychrome à feuillages et fleurs (variantes). 

 (Usures d’usage).
 99,5 x 47 x 44 cm 800 / 1 500 €
 Ancienne provenance : Château des Perrays
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147.  Petit ensemble de dix tasses et neuf sous-
tasses en porcelaine, dont Dastin & Delage, à décor 
polychrome et doré de fleurs, feuillages, personnages. 

 Principalement du XIXe siècle. 
 (Accidents).  60 / 100 €

148.  Paire d’appliques en bronze à trois lumières, fût 
orné de fruits retenus par un ruban. Percées pour 
l’électricité. 

 Style Louis XVI, XIXe siècle.
 Hauteur : 41 cm 500 / 800 €

149.  Groupe tournant en biscuit représentant des jeux 
d’enfants dans le goût du XVIIIe siècle. 

 (Petits manques).
 Hauteur : 29 cm 150 / 250 €

150.  CYAN (Zdzislaw Cyankiewicz, dit -) (1912-1991)
 Composition abstraite polychrome
  Gouache sur papier, signée en bas à droite. 
 (Gondolée, accidents, sans cadre).
 46 x 60 cm, à vue 200 / 300 €

151.  Non venu

152.  Maison TINET et RCF France
  Parties de service de table en porcelaine de Paris à 

décor de filets vert émeraude et doré et du chiffre BB 
ou LC sous couronne de marquis sur l’aile, comprenant 
quarante-neuf assiettes plates, trente-quatre assiettes à 
dessert, treize assiettes creuses, quatre raviers navette à 
bord chantourné, quatre assiettes montées, trois coupes 
sur piédouche, une saucière à anse en navette, huit pots 
à crème et leurs deux plateaux, un légumier couvert, 
une saucière et une soupière à prises en artichaut. Petits 
éclats et égrenures. 200 / 400 €

153.  Ensemble de verres à pied à décor de pointes de 
diamant, comprenant neuf verres à eau, onze flûtes à 
champagne et quinze verres à liqueur. 

 (Éclats et égrenures). 50 / 80 €

154.  Table à thé ovale en acajou à deux plateaux superposés. 
Montants et pieds cannelés, deux poignées en laiton.

 Style Louis XVI. 
 84 x 70 x 44 cm 100 / 200 €

140.  Grande table de salle a manger à plateau 
légèrement cintré à angles à décrochement, allonges 
en chêne, pieds en console à entretoise mouvementée. 
Style Régence.

 78 x 256 x 173 cm
 Et quatre allonges en bois blanc de 48 cm 500 / 800 €
 Ancienne provenance : Château des Perrays

141.  Vingt-quatre flûtes à champagne à pied balustre, 
dans le goût de Baccarat. Infime éclat à l’un.  30 / 50 €

142.  Paire de chandeliers bouts de table en métal 
argenté à décor de cannelures et frises de perles. 

 Style Louis XVI. 
 (Manque une bobèche).
 Hauteur : 23,5 cm 40 / 60 €

143.  BOUCHY (XXe siècle)
 Abstraction en rouge
 Huile sur toile, signée en bas à droite.
 46 x 38 cm -  66 x 58 cm, hors-tout 100 / 150 €

144.  BOUCHY (XXe siècle)
 Abstraction en bleu et vert
  Huile sur toile, signée en bas à droite. 
 (Fentes).
 65 x 40 cm
 Encadrement en bois noir - 52 x 77 cm 100 / 150 €

145.  Grande jardinière en terre cuite émaillée blanc en 
forme de poisson. Manufacture de C. Lang à Bavent, 
Calvados. 

 (Petits accidents).
 Largeur : 77 cm 200 / 400 €

146.  Tapis kilim à décor de médaillons polylobés 
polychromes à bordure de fleurettes sur fond framboise.

 264 x 188 cm 40 / 60 €
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155.  Quatre pique-cierges en terre cuite, fût triangulaire 
feuillagé sur une base tripode. 

 (Accidents).
 Hauteur : 40, 53 et 64 cm 200 / 300 €

156.  D’après John STURGESS & W. SUMMERS 
  Fox hunting, chasse à courre en Angleterre : 1/A 

favorite fixture, 2/Gone away, 3/Over a stiff country, 
4/The end of the good run 

  Suite de quatre grandes estampes anglaises rehaussées 
 65 x 121 cm à vue
  Dans un cadre en bois teinté acajou et noirci.
 100 x 154 cm, hors tout 300 / 500 €

157.  Lot comprenant un plat mendiant en faïence 
émaillée blanche à fretel en pomme et un chandelier 
de forme balustre à anses Emile Tessier, Malicorne, en 
faïence émaillée blanche. 

 (Accidents).  30 / 60 €

158.  Lampe à poser « Becerat » avec abat-jour crème. 
 Hauteur totale : 78 cm 10 / 30 €

159.  Petite table à ouvrage en noyer à deux plateaux de 
forme ovale. XIXe siècle. 

 (Accidents).
 53 x 39 x 25 cm 20 / 40 €

160.  D’après Raoul DUFY
 Les courses
 Lithographie. (Taches).
 49 x 59 cm, hors-tout 80 / 120 €

161.  Importante carafe en cristal et métal argenté à 
décor de feuillages.

 Hauteur : 30 cm 30 / 50 €

162.  Verseuse couverte cylindrique en argent (1er titre) à 
décor de frise de feuillages, manche et prise en bois 
noirci.

 Poinçon 2e Coq (1809-1819).
 Hauteur : 12 cm - Poids (sans manche) : 207 g 50 / 80 €

163.  Sucrier couvert à anse en argent (1er titre) à décor 
de feuillages, rubans noués, oves et fruits, de style 
rocaille. Poinçon Minerve. MO : Debain. (Accidents, 
manques et réparations).

 Hauteur : 17,5 - Longueur : 22 cm - Poids : 336 g 60 / 100 €

164.  Plateau ovale à contours à deux anses en métal 
argenté à décor de feuillages et fleurs de style rocaille.

 Christofle.
 Largeur : 76 cm - Profondeur : 50 cm 150 / 200 €

165.  Suite de trois salières en argent (1er titre) à deux 
compartiments en cristal, à décor de feuillages de 
style rocaille. Poinçon Minerve. (Accidents).

 Hauteur : 11,5 cm - Largeur : 12 cm 
 Poids total : 1 240 g 100 / 150 €

166.  Saucière et sa doublure en argent (1er titre) de forme 
mouvementée à décor de feuillages et agrafes rocaille. 
Chiffrée VC sous couronne de comte. 

 Odiot. Poinçon Minerve.
 Largeur : 25 cm - Poids : 895 g 300 / 400 €

167.  Plateau rectangulaire en métal argenté à angles 
arrondis, modèle baguettes et rubans croisés. 

 Style Louis XVI.
 41 x 51 cm 100 / 150 €

168.  Verseuse pansue en argent (1er titre), manche en 
bois noirci et prise en pomme de pin stylisée, panse 
chiffrée HV sous couronne de comte. 

 Poinçon 2e Coq (1809-1819).
 Hauteur : 16 cm - Poids brut : 372 g 80 / 120 €

169.  Paire de salières en argent (1er titre) à piètement 
quadripode à décor d’enroulements, guirlandes 
feuillagées et frises de piastres. 

 Poinçon Minerve.
 Hauteur : 5,5 - Largeur : 7 cm - Poids : 115 g 20 / 40 €

170.  Chauffe-plat en métal argenté de forme ovale 
reposant sur quatre pieds griffe à décor de feuilles 
d’acanthe et branchages de laurier. 

 Style Louis XVI.
 Hauteur : 11 - Largeur : 38 
 Profondeur : 26,5 cm 100 / 150 €

171.  Plat circulaire à contour en argent (1er titre) chiffré 
PB. Poinçon Minerve.

 Diamètre : 31 cm - Poids : 812 g 150 / 250 €

172.  Légumier circulaire à bord chantourné en argent  
1er titre. Poinçon Minerve 

 Diamètre : 22 - Poids : 395 g 80 / 120 €

173.  Plateau ovale en métal argenté à bordure à décor de 
godrons torsadés orné d’un crest au lion. 

 (Rayures).
 54 x 41 cm 100 / 150 €

174.  Lot en métal argenté comprenant deux paires de 
dessous de bouteille, un plat mendiant à prise en 
pomme de pin et un pique-fleurs à décor de frise 
perlée, une paire de montures de salière à décor de 
quadrillages et fleurs de style rocaille. 20 / 50 €

175.  Paire de chandeliers bouts de table en bronze 
argenté à deux lumières à décor de branchages 
entrelacés sur une base circulaire à décor de feuillages. 

 Christofle.
 Style Louis XV.
 Hauteur : 15,5 cm 100 / 150 €
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176.  Plateau rectangulaire en métal argenté à fond 
de verre et trois salières à piètement en argent à 
décor de coquilles et enroulements, style Louis XV 
(poinçon Minerve, coupelles en verre amovibles.

 Poids net argent : 120 g 60 / 100 €
176.  Ensemble en argent et argent fourré à décor violonné 
bis  à nœud de Savoie, comprenant couvert à salade, 

service à bonbon, deux cuillères à saupoudrer, couteau 
et fourchette à découper. Dans un écrin. 

 Poinçon Minerve.
 Poids net argent : 270 g 50 / 80 €
177.  Paire de chauffe-plats circulaires en métal argenté 

à deux prises à décor de cannelures, posant sur trois 
pieds boule.

 Hauteur : 9 cm - Diamètre : 25 cm 30 / 60 €
178.  Paire de chandeliers bouts de table en bronze 

argenté, le fût en carquois et ses flèches, deux bras de 
lumière à enroulements et feuillages terminés par des 
pieds griffe retenus par une draperie. Base circulaire 
ornée de feuilles de céleri et cannelures. 

 Christofle.
 Style Louis XVI.
 Hauteur : 18,5 cm 100 / 150 €
179.  Lot comprenant cinq vases en verre ou cristal de 

différentes formes et hauteurs. 
 (Quelques éclats).
 Hauteur : 15,5 à 30 cm 40 / 60 €
180.  R. LALIQUE
  Vase tronconique en verre opalescent laiteux moulé 

pressé à décor de feuilles en relief. Modèle Moissac 
créé le 14 mars 1927 et supprimé du catalogue en 1937. 
Signé R. Lalique France sous la base. 

 (Petit accident à la base).
 Hauteur : 12,5 cm - Diamètre : 15 cm 200 / 300 €
  Bibl. : Félix Marcilhac, R. Lalique, catalogue raisonné de l’œuvre 

de verre, Les Éditions de l’Amateur, Paris, 2004. Modèle identique 
reproduit page 437 et inscrit sous la référence 992.

181.  Ensemble de trois casseroles en cuivre rose avec 
couvercle dont une marquée RB sous couronne de 
marquis (Hauteur : 10,5, 11 et 12 cm - Diamètre : 21,5 
à 23,5 cm) et une sauteuse en cuivre marquée RB 
sous couronne de marquis (Hauteur : 3 - Largeur : 47 - 
Diamètre : 25 cm). Accidents et usures d’usage. 50 / 80 €

 Ancienne provenance : Château des Perrays

182.  Ensemble de quinze petits moules à gâteaux en 
cuivre rose cylindriques et un à cannelures. Certains 
marqués Trottier à Paris et FB. (Usures d’usage).

 Hauteur : 4 à 5 cm 60 / 100 €
 Ancienne provenance : Château des Perrays

183.  Ensemble de quatre moules à gâteaux en cuivre 
rose annelés, l’un marqué FB. 

 (Accidents d’usage).
 Hauteur : 4-5-6 et 10,5 cm 80 / 120 €
 Ancienne provenance : Château des Perrays

184.  Paire de moules à gâteaux en cuivre rose à décor 
de coquilles Saint Jacques et cannelures. 

 (Accidents et usures d’usage).
 9 x 12 cm environ 40 / 60 €
 Ancienne provenance : Château des Perrays

185.  Ensemble de quatre moules à gâteaux en cuivre 
rose, trois de formes à étages et un simple cylindrique. 

 (Usures et accidents d’usage).
 Hauteur : 10,5 à 19 cm - Diamètre : 14 à 17 cm
 80 / 120 €
 Ancienne provenance : Château des Perrays

186.  Ensemble de cinq moules à gâteaux en cuivre 
rose à formes étoilées, à étage, kouglof, etc. Certains 
marqués FB et Trottier. 

 (Usures et accidents d’usage).
 Hauteur : 10 à 12 cm - Diamètre : 12 à 16 cm
 100 / 200 €
 Ancienne provenance : Château des Perrays

187.  D’après J.F. HERRING
  Fores’s series of the Mothers : Cow and Calf & Sow 

and Pigs.
  Suite de quatre estampes en couleurs - 36 x 40 cm, à 

vue. Dans un encadrement en bois de placage - 58 x 60 
cm, hors tout 60 / 100 €

188.  Pendule portique à colonnes en bronze doré. 
Cadran annulaire (accidenté) signé Donzel au Mans. 
Balancier compensé. 

 Époque Empire. Suspension à remplacer.
 Hauteur : 50 cm 200 / 300 €

189.  F. WAGNER (XIXe siècle)
  Nature morte à la poule, aux oeufs dans un panier et au 

céleri
 Huile sur toile, signée en bas à gauche, sans cadre.
 54 x 73 cm 200 / 400 €

190.  Billot posant sur quatre pieds fuselés cannelés 
ouvrant à un tiroir mouluré et à découpe de feuillages 
stylisés, dosseret cintré orné d’une tête de bovin en 
bronze.

 20 x 93 x 56 cm 300 / 500 €
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191.  D’après HEYWOOD HARDY
  « Shortcut to the meet », cavaliers et chiens de chasse 

à courre en Angleterre. Estampe en couleurs -  
60,5 x 79,5 cm, à vue. Dans un cadre en loupe -  
88,5 x 106 cm, hors-tout.  50 / 80 €

192.  D’après HEYWOOD HARDY
  «  A real good story  », veneurs anglais. Estampe en 

couleurs - 61 x 84 cm, à vue. Dans un cadre en bois 
mouluré avec imitation de marqueterie - 90 x 111 cm
 50 / 80 €

193.  Paire d’appliques en bronze doré à trois lumières en 
trompes de chasse. Fûts feuillagés, ruban noué et pied 
d’honneurs. Style Louis XVI.

 Hauteur : 90 cm 500 / 700 €
194.  Banquette en hêtre à dossier ajouré sculpté de 

rinceaux et feuillages. XVIIIe siècle.
 (Accident).
 Hauteur : 98 cm - Largeur : 134 cm 100 / 150 €
 À rapprocher des chaises n° 303

195.  D’après HEYWOOD HARDY, Goupil gravures 
  « Run to earth », chasse à courre, le terré du renard. 

Estampe en couleurs - 65 x 88 cm. Dans un cadre à 
l’imitation du satiné perlé - 92 x 115 cm 50 / 80 €

196.  Table à plateau cuvette en chêne sculpté de croisillons. 
XIXe siècle.

 70 cm x 64 x 40 cm
  On joint une lampe à poser à base circulaire en métal 

et abat-jour rouge.
 Hauteur totale : 74 cm 50 / 80 €

197.  D’après Martin HANSON et SIMMONS
  « The Bedale Hunt », chasse à courre, le rendez-vous 

dans le Yorkshire. Estampe en couleurs - 57,5 x 82,5 
cm. Dans un cadre en loupe - 87 x 111 cm 50 / 80 €

198.  D’après WRIGHT
  Chasse à courre en Angleterre : «  Crossing the ford  » 

& «  The Pink of Condition  » - Paire d’impressions 
en couleurs - 42 x 56 cm, à vue. Cadres en loupe -  
69 x 82 cm 50 / 100 €

199.  Élément décoratif en bois doré sculpté d’un putto. 
 XVIIIe siècle. 
 (Accidents, manques et restaurations).
 45 x 60 cm 80 / 100 €

200.  Meuble à hauteur d’appui en bois relaqué vert, 
ouvrant à un tiroir et une porte marquetés d’une 
urne fleurie. Riche ornementation de bronzes dorés. 
Dessus de marbre noir. Style Louis XIV. 

 (Usures).
 102 x 73 x 45 cm 400 / 600 €

201.  Coffret à courrier en noyer sculpté d’un écusson 
monogrammé. 

 Fin du XIXe siècle. 
 (Accidents, manques dont le fond).
 24 x 35 x 20 cm 50 / 100 €

202.  Paire de chaises à dossier plat en bois relaqué gris. 
Pieds fuselés et cannelés. Garniture de velours vert. 

 Style Louis XVI.
 94 x 48 x 54 cm 50 / 80 €

203.  D’après HARRING et HUNT & SONS
  «  Mr McQueen’s steeple Chasings, Over a fence in 

good style »
  Estampe en couleurs - 50 x 73 cm, à vue. 
 Cadre en loupe - 79 x 101 cm 50 / 80 €

204.  Chaise longue à dossier plat à oreilles en hêtre 
relaqué gris de fleurs et feuillages. Six pieds cambrés à 
enroulement. Estampillée A.S. Longe. 

 Travail méridional d’époque Louis XV. 
  (Accident possible sous la peinture, restaurations et 

renforts).
 95 x 205 x 82 cm 800 / 1 200 €
 Ancienne provenance : Château des Perrays

200
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205.  Table de chevet ovale en acajou, ouvrant à un rideau 
à lamelles. Dessus de marbre à galerie. 

 Style Louis XVI. 
 (Accidents, manques, insolée).
 76 x 49 x 39 cm 80 / 120 €

206.  Large bureau cylindre en acajou, ouvrant à trois 
tiroirs en gradin, un cylindre découvrant huit petits 
tiroirs avec une tirette à pupitre, deux tirettes latérales 
et quatre tiroirs en ceinture dont trois en caissons. Pieds 
en gaine fuselés. Dessus de marbre blanc à galerie. 

 Début du XIXe siècle.
 127 x 141 x 65 cm 800 / 1 200 €

207.  Grand tapis de Smyrne orné de rinceaux rouges sur 
fond bleu (usures).

 380 x 280 cm 300 / 400 €

208.  Paire de chenets en fer forgé et bronze de ornés de 
pots à feu de forme balustre. 

 33 x 34 x 53 cm  60 / 80 €

209.  Longue banquette rectangulaire à six pieds en bois 
noirci tourné recouverte d’un kilim. 

 Fin du XIXe siècle.
 50 x 179 x 46 cm 150 / 200 €

210.  Commode en placage de satiné et filets noirs et 
clairs, ouvrant à trois rangs de tiroirs dont deux sans 
traverse. Montants à pans, pieds en gaine. Dessus de 
marbre blanc veiné. 

 Fin de l’époque Louis XVI. 
 (Petits accidents).
 87 x 131 x 59 cm 1 500 / 2 000 €

211.  Lot de trois tapis, l’un à décor floral sur fond 
rouge (181 x 252 cm.), un deuxième à décor de petits 
médaillons hexagonaux et feuillages géométriques 
polychromes sur fond beige (150 x 122 cm.), le troisième 
de style Boukara sur fond framboise (124 x 102 cm.). 

 (Usures).  60 / 80 €

212.  D’après STURGESS & HESTER
  Courses en Angleterre : «  Punchestown, The 

Conyncham cup 1872 : The start, the double, the stone 
wall, the finish »

  Suite de quatre estampes en couleurs - 56 x 88 cm, à 
vue. Cadres en loupe - 86 x 117 cm 200 / 300 €

213.  Vis de pressoir.
 Hauteur : 114 cm 80 / 120 €

214.  Coffret en palissandre et marqueterie Boulle. 
 Fin du XIXe siècle. 
 (Accidents, fente au couvercle).
 14 x 32 x 23 cm 20 / 50 €

215.  Deux bergères confortables (98 x 75 x 58 cm) et 
un tabouret (36 x 53 x 53 cm), garnis de tissu à 
croisillons rose et blanc. 

 (Accidents et restaurations au pied de l’une).  50 / 100 €

216.  Pendule en marbre blanc ornée d’un Hercule enfant 
en bronze doré. Suspension à fil. 

 Époque Restauration.
 54 x 23 x 17 cm 300 / 500 €
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217.  Lit double à baldaquin, chevets capitonnés en bois 
sculpté.

 175 x 140 cm 200 / 400 €

218.  Lampadaire articulé et trois lampes en métal laqué 
noir. 

 Hauteur : 90 et 150 cm 50 / 100 €

219.  Chaise gondole à châssis en acajou. Pieds antérieurs 
en crosse. 

 Époque Restauration.
 80 x 48 x 49 cm 30 / 40 €

220.  Commode «  mazarine  » en noyer à façade arbalète, 
ouvrant à quatre tiroirs en trois rangs. Dessus de bois. 

 Début du XVIIIe siècle. (Accidents et restaurations).
 81 x 129 x 65 cm 800 / 1 200 €

221.  Table à jeu en placage d’acajou à plateau dépliant. 
Pieds en gaine. XIXe siècle. (Accidents).

 70 x 83 x 40 cm 50 / 80 €

222.  Deux miroirs, l’un rectangulaire à cadre en bois 
naturel mouluré (75 x 51 cm), l’autre à parties haute et 
basse mouvementées (100 x 79 cm)  20 / 50 €

223.  Laurent BAHEUX (né en 1970)
 Girafe au-dessus des nuages 
  Photographie Yellowcorner, numérotée 1, encadrée 

- 35,5 x 17 cm, à vue. Encadrement de laiton doré -  
50,5 x 40,5 cm

 Avec certificat collé au dos. 50 / 80 €

224.  Commode en acajou, ouvrant à trois rangs de tiroirs. 
Dessus de marbre gris Sainte-Anne. 

 Style Louis XVI, XIXe siècle. 
 (Accident).
 88 x 127 x 57 cm 100 / 150 €

225.  Lot comprenant : deux petits carafons et un 
gobelet rond godronné en verre à décor de peignées 
dorées dans le goût de la maison Toy (accidents - 
Hauteur : 8 à 18 cm), déjeuner en faïence de Gien 
et plateau à décor toile de Jouy rouge, broc, deux 
cuvettes, deux porte-éponges et boîte à savon 
oblongue en faïence à décor de rinceaux feuillagés 
vieux rose (accidents, réparations), une corbeille en 
faïence blanche à l’imitation d’un panier de vannerie. 
 30 / 60 €

226.  D’après WRIGHT 
 Chasse à courre en Angleterre 
  Suite de neuf estampes encadrées - 42 x 56 cm, à vue. 
 Cadre en loupe - 69 x 82 cm 150 / 200 €

227.  Petite table en noyer à double plateau ovale sur pied 
cintré. 

 (Taches).
 54 x 40 x 25,5 cm 20 / 40 €

228.  Lot comprenant : valet de nuit porte-serviettes 
(Hauteur : 142 cm), lampe à poser à bras articulé 
(Hauteur : 57 cm), porte-manteau mural à dix têtes 
(Hauteur : 112 cm)  30 / 60 €

229.  Table pliante en bois teinté acajou à piètement 
à double colonne balustre et deux pieds tournés 
escamotables. 

 (Usures d’usage).
 71 x 106 x 103 cm (et 17 cm pliée) 20 / 50 €

230.  Lanterne à quatre côtés arrondis en bronze doré. 
 Style Louis XV.
 Hauteur : 77 cm 80 / 120 €

231.  D’après BOILLY et DELPECH
 Les grimaces, Les gueux, La Bonaventure, L’Avarice
  Suite de quatre lithographies en couleur - 28 x 20,5 

cm, à vue - 32 x 24 cm, à vue. Cadres en bois naturel - 
42 x 33 et 46,5 x 38,5 cm 20 / 40 €

232.  Armoire ouvrant à trois portes à glaces biseautées, 
en bois laqué jaune.

 237 x 200 x 50 cm 100 / 150 €

233.  Table «  haricot  » en acajou (décoloré), ouvrant à 
un tiroir. Pieds en balustres plats.

 67 x 66 x 38 cm 50 / 80 €

234.  Sujet en faïence blanche représentant un jeune 
homme au panier de pommes.

 Hauteur : 29 cm 10 / 30 €
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235.  D’après J.F. HERRING, H. HALL & C. HANCOCK
 Chevaux de course : Nutwith - Mango - Don John
  Trois estampes en couleurs - 38 x 49cm, à vue dans 

des cadres en bois de placage soulignés de filets de 
bois noirci - 61 x 71 cm, hors tout  40 / 60 €

236.  Quatre appliques en bronze doré à trois lumières 
en trompes de chasse. Fûts feuillagés, ruban noué et 
pied d’honneurs. 

 Style Louis XVI.
 Hauteur : 90 cm 1 000 / 1 500 €

237.  Hubert de WATRIGANT (né en 1954)
 Chevaux et jockeys à l’Arc de Triomphe 
  Reproduction en couleurs avec un dessin original et 

signature dans la marge - 65 x 57 cm à vue, dans un cadre 
en loupe d’orme - 94 x 85 cm hors tout 80 / 120 €

238.  Haut relief en métal argenté orné d’une Assomption 
de la Vierge.

 20 x 15 cm 80 / 120 €

239.  Bergère à dossier cabriolet chapeau de gendarme en 
bois relaqué blanc. Pieds fuselés et cannelés. Supports 
d’accotoirs en balustre. 

 Fin du XVIIIe siècle. 
 (Infimes accidents).
 92 x 66 x 67 cm 200 / 300 €
 Ancienne provenance : Château des Perrays

240.  Secrétaire à façade « arbalète » marqueté de motifs 
géométriques, ouvrant à un abattant et deux vantaux. 

 Époque Louis XV. 
  (Restaurations, insolé, dessus de marbre brun veiné 

probablement rapporté).
 119 x 42 x 82 cm 400 / 600 €
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241.  Deux tables travailleuses en acajou ou noyer, 
ouvrant à un tiroir. Plateau cuvette. Montants en 
balustre plat.

 (Taches).
 70 x 50 x 31 et 64 x 41 x 34 cm 80 / 100 €

242.  Petit canapé à dossier plat à traverse en chapeau 
de gendarme. Accotoirs en crosse. Pieds fuselés et 
cannelés. 

 Style Louis XVI, vers 1800.
 99 x 123 x 73 cm 200 / 300 €
 Ancienne provenance : Château des Perrays

243.  Trumeau de boiserie en bois laqué vert sculpté de 
branches d’olivier, rubans, guirlandes et urne en bois 
doré.

 XVIIIe siècle. (Diminué).
 167 x 82 cm 800 / 1 200 €

244.  Tapis à décor de fleurs polychromes, branchages en 
festons et rinceaux feuillagés ocre sur fond brun. 

 (Usures d’usage).
 302 x 220 cm 100 / 150 €

245.  Table basse ovale en acajou ouvrant à deux tiroirs. 
Pieds fuselés à cannelures. Dessus de marbre gris à 
galerie. 

 Style Louis XVI.
 50 x 113 x 70 cm 150 / 200 €

246.  Fauteuil gondole en acajou. Accotoirs en dauphin. 
Pieds en sabre. 

 Époque Restauration. 
 (Insolés).
 86 x 59 x 54 cm 60 / 100 €

247.  Petite commode à façade à ressaut en bois de 
placage marqueté de filets, ouvrant à deux tiroirs sans 
traverse. Pieds cambrés. Montants à pans. Dessus de 
marbre gris veiné. 

 Style Transition, XIXe siècle.
 83 x 84 x 39 cm 300 / 400 €

248.  Tapis à décor de fleurs polychromes, branchages et 
rinceaux feuillagés ocre sur fond brun. 

 (Usures d’usage, insolé).
 184 x 292 cm 40 / 60 €

249.  Bergère à dossier plat en acajou et filets de bois clair. 
 Époque Victorienne.
 86 x 61 x 63 cm 50 / 80 €

250.  ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle.
  Portrait d’Emilie de Bongars, marquise de Broc et son 

fils Gabriel
  Pastel à vue ovale. 
 (Taches, mouillures et restauration).
 65 x 54 cm
 Dans un cadre en bois doré. 
 (Accidents et manques).
 80 x 68 cm, hors tout 200 / 400 €

251.  Coffre rectangulaire en bois naturel mouluré.
 65 x 74 x 34 cm 40 / 60 €

252.  Lot comprenant une large tasse et sous-tasse en 
faïence à décor de volatiles et fleurs ocres signés 
AR, un flacon ovoïde en verre à décor moucheté 
bleu signé Gunther Lambert (Hauteur : 10 cm.), un 
poussah en résine rouge sur socle en bois de fer et 
deux lampes de chevet en albâtre.  20 / 40 €

253.  D’après Charles HUNT 
  Ackermann’s series of national steeple chases : The 

Bublin, 1856 (x2), The Worcester, 1856 (x2) et the 
Leamington, 1840 (x2)

  Suite de six estampes en couleurs - 45 x 57 cm, à vue 
dans des cadres en placage de loupe - 76 x 87 cm, hors 
tout  80 / 120 €

254.  Armoire « compactum » en acajou à deux vantaux 
découvrant étagère, penderie, tablettes et casiers à 
clapets vitrés. 

 (Accidents).
 175 x 125 x 53 cm 150 / 300 €

255.  Valet de nuit en métal chromé.
 Hauteur : 141 cm 20 / 40 €

256.  Petit miroir à fronton en bois doré à décor de 
feuillages et écus. 

 Style Louis XVI. 
 (Accidents).
 66 x 34 cm
  On joint un miroir rectangulaire à cadre en bois 

naturel.
 65 x 50 cm 60 / 100 €

257.  Petite applique en bois polychrome et doré à décor 
de fruits et nœuds de style Louis XVI.

 Hauteur : 34 cm 10 / 30 €

258.  D’après J.F. HERRING & H. HALL
  Chevaux de course : Reveller - St Giles - Rowton - 

Foig-a-ballagh - Mameluke - Ebor - Bay Middelton
  Suite de sept estampes en couleurs - 39 x 49 cm, à vue, 

dans des cadres en bois de placage soulignés de filets 
de bois noirci - 61 x 71 cm, hors tout 150 / 250 €

259.  Lanterne en verre gravé à décor de branchages et 
monture de bronze à décor de fleurs. 

 Style Empire.
 Hauteur : 115 cm 80 / 120 €

260.  Lot comprenant une chaise en noyer XIXe siècle à 
fond de canne, un valet de nuit, une chaise paillée 
et une petite table à deux plateaux ovales en noyer.
(Accidents et manques). 10 / 20 €

261.  Tapis kilim à décor losangique vert, jaune et rouge, 
dans des bordures de fleurs stylisées.

 123 x 93 cm 40 / 60 €
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262.  Petite commode à façade mouvementée ouvrant à 
trois tiroirs sans traverse marquetée de fleurs. Dessus 
de marbre griotte. 

 Style Louis XVI. 
  (Manque entrée de serrure au premier tiroir, petits 

accidents d’usage et sauts de placage).
 88 x 82 x 45 cm 200 / 300 €

263.  Marquise à dossier plat en hêtre sculpté de perles et 
rais de coeur. Accotoirs feuillagés. Garniture de tissu 
à rayures bleu Nattier, framboise et jaune. 

 Style Louis XVI, XIXe siècle.
 86 x 89 x 65 cm 150 / 300 €

264.  Lampe à fût cylindrique sur base carrée en métal gris, 
abat-jour rouge.

 Hauteur totale : 76 cm 10 / 30 €

265.  Tapis en laine à fond brique à décor d’un médaillon 
polylobé bleu ciel et crème au centre, à semis de fleurs 
et rinceaux feuillagés, bordure à fond beige. Iran.

 122 x 184 cm 80 / 120 €

266.  Coffre en chêne orné de deux panneaux losangiques. 
XVIIe siècle. 

  (Accidents, restaurations, renforts, pieds arrière coupés).
 62 x 107 x 55 cm 100 / 150 €

267.  Paire d’appliques en bronze doré à trois lumières en 
trompes de chasse. Fûts feuillagés, ruban noué et pied 
d’honneurs. 

 Style Louis XVI.
 Hauteur : 90 cm 500 / 700 €

268.  Fauteuil de bureau canné en bois sculpté d’une 
grenade. Pieds cambrés et feuillagés. 

 Style Louis XV.
 92 x 59 x 61 cm 50 / 80 €

269.  Bureau plat à toutes faces en bois de placage, 
ouvrant à trois tiroirs dont deux en caissons. Pieds 
cambrés. Ornementation de bronzes de style Rocaille, 
plateau garni d’un cuir fauve. 

  Style Louis XV. 
  (Accidents d’usage, manques et restaurations).
 76 x 139 x 80 cm 600 / 1 000 €

270.  Pendule « d’officier » formant réveil en bronze 
doré à cadran émaillé, signée Robert et Courvoisier. 
Pieds à griffes. 

 Style Empire.
 26 x 13 x 9 cm 500 / 800 €
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271.  Commode à façade à ressaut en placage de bois de 
rose et amarante, ouvrant à trois tiroirs sans traverse. 
Montants arrondis à cannelures simulées sur petits 
pieds cambrés. Dessus de marbre brèche. Estampillée 
F. Reizell et JME. Époque Transition.  

  (Accidents et manques, accident au marbre (recollé), 
prises des tiroirs changées).

 95 x 129 x 69 cm 2 500 / 3 500 € 
 François Reizell, reçu maître en 1764.

272.  D’après Sir E. LANDSEER
 The Young Montaineer & The First Leap 
  Paire de lithographies en couleurs - 58 x 70cm, à vue. 

Encadrement en placage de loupe - 87 x 99 cm, hors tout 
 80 / 120 €

273.  Lot comprenant deux bougeoirs en métal blanc 
montés en lampe à abat-jour rouge (Hauteur : 37 et 
34 cm) et un encrier cubique à bouchon en métal 
argenté. Petits accidents (Hauteur : 10 cm)  10 / 30 €

274.  Coffret écritoire de bureau en acajou. 
 (Restauration ancienne).
 10 x 27 x 19 cm 30 / 50 €

275.  Table a jeux à plateau mouchoir en acajou. Pieds en 
gaine se terminant par des roulettes. 

 Style Louis XVI. 
  (Accidents, petits manques, un pied cassé-recollé).
 74 x 56 x 56 cm 50 / 80 €

276.  Paire de landiers en fer forgé et laiton, grille 
pare-étincelles et nécessaire à feu.

 Hauteur : 70 cm  150 / 200 €

277.  Banquette en bois noirci, six pieds fuselés à 
roulettes. Recouverte d’un kilim. 

 Style Napoléon III.
 47 x 177 x 46 cm 150 / 200 €

271
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278.  Trois tapis en laine :
  - l’un à décor d’un grand médaillon à pans coupés 

brique, bleu marine sur fond bleu Nattier et semis 
de fleurs géométriques, bordure à décor de volatiles 
bleus et rouge sur fond beige - 190 x 130 cm.,

  - un boukhara sur fond rouge. Usures et manques, 
trous - 277 x 338 cm.,

 - un kilim déchiré et très usé  50 / 80 €

279.  D’après H. ALKEN
 A Steeple Chase
  Suite de six gravures en couleurs - 36 x 51 cm, à vue 

dans des cadres en bois de placage - 68 x 82 cm, hors 
tout  120 / 180 €

280.  Table de salon rectangulaire en placage de noyer 
à quatre pieds légèrement cambrés réunis par une 
tablette d’entretoise. 

 Style Louis XV. 
 (Usures et taches).
 67 x 40 x 29 cm 30 / 60 €

281.  Paire d’appliques à deux lumières asymétriques en 
bronze doré ornées de feuillages. 

 Style Louis XV.
 Hauteur : 40 cm 200 / 300 €

282.  D’après J.F. HERRING 
  Chevaux de course : Mameluke Epsom 1827 - Theodore 

Doncaster 1822 - Tarrare Doncaster 1826 - Spaniel - 
The Colonel - The Duchess - Chorister - Margrave 

  Suite de huit estampes en couleurs - 40 x 50 cm à vue 
en bois de placage soulignés de filets de bois noirci -  
61 x 71 cm, hors tout  200 / 400 €

283.  Petite paire de chevets à trois tiroirs. 
 Style Louis XVI, travail moderne.
 67 x 29 x 22 cm 30 / 50 €

284.  Lanterne dite de vestibule en bronze à montants et 
encadrement feuillagé, style Rocaille.

 Hauteur totale : 115 cm 150 / 200 €

285.  Sept coussins rouge et bleu. 50 / 80 €

286.  Armoire en noyer à corniche débordante, ouvrant à 
deux portes moulurées à faux dormant cannelé. Petits 
pieds cambrés. 

 XVIIIe siècle. 
 (Accidents et réparations).
 226 x 160 x 73 cm 200 / 300 €

287.  Miroir dans un encadrement doré à écoinçons 
feuillagés. 

 XIXe siècle. 
 (Accidents).
 117 x 87 cm 80 / 100 €

288.  Fauteuil crapaud moderne à garniture de fleurs 
bleues et jaunes sur fond à rayures roses recouvert 
d’un châle moderne en cachemire.

 77 x 65 x 56 cm
  On joint une table en chêne à plateau carré et pieds gaine.
 70 x 45 x 45 cm 30 / 60 €

289. Valet de nuit en métal chromé.
 Hauteur : 142 cm 40 / 60 €

290.  Lampadaire liseuse en métal chromé.
 Hauteur : 153 cm 30 / 50 €

291.  Porte-manteau mural à dix portants en métal.
 Hauteur : 110 cm 40 / 60 €

292.  Tapis Kilim à décor de tulipes stylisées bleu et crème 
sur fond amarante, bordure de fleurs et branchages 
crème, saumon et amarante sur fond bleu marine. 

 (Usures).
 138 x 103 cm 50 / 80 €
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293.  D’après J.F.HERRING, H.HALL & C.HANCOCK
  Chevaux de course : The Merry Monarch - Mündig - 

Chorister - Antonio - Orlando - Attila 
  Suite de six estampes en couleurs, 38 x 49 cm, à vue 

dans des cadres en bois de placage soulignés de filets 
de bois noirci - 61 x 71 cm, hors tout 150 / 250 €

294.  Console d’applique demi-lune en bois sculpté de 
guirlandes et torsades. Dessus de marbre rouge royal. 
Style Louis XVI. Parties anciennes, accident au pied, 
infime manque au marbre.

 82 x 63 x 32 cm 300 / 400 €

295.  Tapisserie ornée d’un échassier dans un paysage. 
Bordure en cadre simulé feuillagé pourpre. 

 Aubusson, XVIIIe siècle. 
 (Accidents).
 266 x 164 cm 500 / 800 €

296.  D’après H. HALKEN
 The First Steeple Chase On Record
  Suite de trois estampes en couleurs - 34 x 41 cm, à vue 

dans des cadres en bois doré - 49 x 56 cm, hors tout  
 30 / 50 €

297.  Coffre à bois en bois naturel ouvrant à un abattant.
 83 x 86 x 55 cm 30 / 50 €

298.  ÉCOLE FRANÇAISE du XXe siècle
 Chasseurs devant une citadelle
  Gouache sur papier entoilé, carton de tapisserie 

d’Aubusson. 
 (Pliures, manques, inscription manuscrite).
 130 x 220 cm, à vue - 142 x 232 cm, hors tout 300 / 400 €

295
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299

300 301

299.  Console demi-lune en chêne sculpté. Pieds fuselés  
 feuillagés à cannelures rudentées. Dessus de marbre 
gris Sainte-Anne. Époque Louis XVI. 

 (Nombreuses réparations et renforts).
 88 x 120 x 60 cm 800 / 1 200 €

300.  ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle 
 Portrait de femme au drapé et fleurs
  Huile sur toile à vue ovale. Rentoilée - 69 x 57 cm, dans 

un cadre en bois doré surmonté d’un nœud de ruban. 
Accidents et restaurations - 94 x 73 cm, hors tout

 800 / 1 200 €
 Ancienne provenance : Château des Perrays

301.  D’après J.F. HERRING, C. HANCOCK
  Chevaux de course : Filho da Puta - Memnon - 

Velocipède - Blue Bonnet
  Suite de quatre estampes en couleurs - 38 x 49 cm, à 

vue dans des cadres en bois de placage soulignés de 
filets de bois noirci - 61 x 71 cm, hors tout  80 / 120 €

302.  Deux lampes à poser, l’une en bois de style Louis 
XVI, l’autre en cristal de style Daum à abat-jour 
bordeaux - Hauteur totale : 62 et 24 cm 10 / 30 €

303.  Paire de chaises en noyer à dossier ajouré de 
feuillages. Pieds cambrés. 

 En partie du XVIIIe siècle. 
 (Fragilités, accidents).
 96 x 46 x 43 cm 80 / 100 €
 À rapprocher de la banquette n° 194.

304.  Tapis en laine à semis de fleurettes stylisées roses sur 
fond rouge, bordure de feuillages géométriques sur 
fond beige. Usures - 213 x 130 cm 30 / 50 €

305.  Paire d’appliques en bronze doré à trois lumières en 
trompes de chasse. Fûts feuillagés, ruban noué et pied 
d’honneurs. 

 Style Louis XVI.
 Hauteur : 90 cm 500 / 700 €
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306.  Table de salon en noyer à plateau en trèfle reposant 
sur un piètement tripode. 

 (Taches et plateau à refixer).
 67 x 50 x 50 cm 20 / 40 €

307.  ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle 
  Portrait de Marie de Lamoignon, marquise de Gourgue
  Huile sur toile. Toile détendue, manques et trou -  

80 x 63 cm, à vue. Dans un cadre en bois sculpté et doré 
à décor de coquilles et rinceaux fleuris. Accidents et 
manques, redoré -107 x 89 cm, hors tout. 600 / 800 €

 Ancienne provenance : Château des Perrays

308.  Table de milieu de forme mouvementée en marqueterie 
Boulle, ouvrant à un tiroir. Ornementation de bronzes 
dorés. 

 Style Louis XIV, époque Napoléon III. 
 (Accidents et restaurations, insolée).
 78 x 130 x 75 cm 500 / 800 €

309.  Fauteuil de bureau canné en hêtre mouluré et sculpté 
à dossier gondole. Pieds fuselés, cannelés et rudentés. 

 Style Louis XVI.
 86 x 58 x 57 cm 50 / 80 €

310.  Commode à façade à léger ressaut, ouvrant à cinq tiroirs 
sur trois rangs sans traverse à riche décor marqueté de 
croisillons, cannelures simulées et trophée de musique. 
Pieds cambrés. Époque Transition. Restaurations et 
parties refaites, bronzes changés.

 93 x 131 x 65 cm 2 000 / 3 000 €

311.  ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
  Portrait d’homme barbu à la fraise et au collier de 

l’ordre de Saint-Michel
  Huile sur toile. Restaurée - 66 x 56 cm, dans un cadre 

en bois doré à décor de frise feuillagée et fleurie. Petits 
accidents et manques - 81 x 71 cm, hors tout  

 400 / 600 €
312.  Liseuse à bras articulé en laiton doré.
 Hauteur : 135 cm 20 / 40 €

313.  Banquette rectangulaire posant sur quatre pieds 
bulbe en bois noirci, garniture de kilim brique, bleu 
ciel et beige. 

 (Infimes usures).
 37 x 137 x 80 cm 80 / 120 €

314.  Tapis kilim à décor d’une poule dans un champ de 
fleurs et feuilles et branchages vert et rose sur fond 
amarante, double bordure fleurie beige et bleu marine.

 154 x 254 cm 80 / 120 €
315.  Lit à baldaquin à quatre montants en bois naturel 

de section carrée, pentes à décor de paniers de fruits et 
fleurs et de roses beige sur fond écarlate et vichy. Tête 
de lit à montant vertical monté à l’électricité.

 210 x 175 x 214 cm 200 / 300 €
316.  Paire de lampes en métal de section carrée à base 

carrée, abat-jour beige.
 Hauteur totale : 69 cm 20 / 50 €
317.  Paire d’encoignures à façade galbée, relaquées terra 

cotta ouvrant à une porte à riche décor en marqueterie 
Boulle de laiton, étain et écaille. Dessus de marbre blanc. 

 Époque Napoléon III (remises en état).
 108 x 80 x 56 cm 1 200 / 1 800 €
318.  ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle, dans le goût 

du XVIIe siècle
 Portrait du duc de Parmes [sic] en armure
  Huile sur toile. Rentoilée, restaurations - 55 x 45 

cm. Dans un cadre en bois sculpté et doré à décor 
de coquilles et rinceaux fleuris aux écoinçons. Petits 
accidents et manques, redoré - 70 x 62 cm, hors tout  
 600 / 800 €

319.  Tapis en laine à décor de gerbes de roses dans un large 
cartouche de style rocaille et feuillages vert céladon sur 
fond noir, bordure de feuillages stylisés sur fond lie-de-
vin. Style d’Aubusson. 

 XIXe siècle. Usures - 350 x 208 cm 200 / 300 €
320.  Miroir dans un encadrement en bois redoré richement 

sculpté de putti, fleurs, feuillage et armoiries. 
 Italie, XVIIIe siècle. 
 (Accidents et réparations).
 117 x 90 cm 1 200 / 1 800 €
321.  Antonin MOINE (XIXe siècle)
 Portrait de femme à la robe bleue et écharpe d’hermine
  Pastel à vue ovale, signé au milieu à gauche - 74 x 64 cm, 

à vue. Dans un important cadre en bois sculpté et doré 
à décor ajouré de coquilles, enroulements, rinceaux 
feuillagés et fleuri. Accident, manque, redoré.

 111 x 93 cm, hors tout 600 / 800 €

317311317
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322.  Chaise longue à repose-pied et accotoirs mobiles, 
pieds cambrés, repose-pieds escamotable. Garniture 
de velours vert. 

 Style Louis XV. 
 (Accidents, un pied à réparer).
 107 x 150 x 68 cm 120 / 180 €
323.  Petit tapis Caucase à décor de fleurs géométriques 

stylisées et croisillons brun, ciel et paille sur fond 
brique et bleu ciel, triple bordure à décor de losanges 
et feuilles stylisées ciel, beiges et brunes. 

 (Usures et trous).
 155 x 101 cm 50 / 80 €
324.  ALTALENA, Genève 
  Couverture en laine et cachemire vert épinard à 

décor brodé de têtes de cerfs, boutons armoriés et 
passementeries amarante. 

 (Trous de mites, insolée).
 150 x 150 cm 40 / 60 €
325.  Lot comprenant une paire de bougeoirs de style 

Louis XV et un flambeau monté en lampe et un vase 
médicis en faïence blanche.

 Hauteur : 25, 40 et 19,5 cm 15 / 30 €
326.  J. de FOUGEROLLE
 Chasse à courre au chevreuil
 Dessin gouaché signé en bas à droite.
 41 x 55 cm, hors-tout 80 / 120 €
327.  Table à ouvrage en bois de placage de style Louis 

XVI, plateau basculant découvrant six casiers. 
 (Rayures).
 70 x 59 x 39 cm 20 / 50 €
328.  Lampe à poser en métal à bras articulé.
 Hauteur : 44 cm 10 / 30 €
329.  Meuble de rangement sur plinthe en bois peint 

jaune ouvrant à deux portes vitrées découvrant 
quatorze tiroirs à l’anglaise.

 Dessus de marbre blanc veiné.
 120 x 132 x 61 cm 200 / 300 €
330.  Petit tapis en laine à décor de gerbes fleuries 

polychromes et guirlandes de feuillages fleuris en 
bordure sur fond brun noir. 

 (Usures d’usage).
 200 x 96 cm 50 / 80 €

331.  D’après HERRING et HUNT
 Elis
  Lithographie en couleurs, dans un cadre en pitchpin.
 61 x 71 cm, hors-tout 20 / 50 €

332.  Porte-manteau à dix patères.
 Hauteur : 112 cm 40 / 60 €

333.  D’après J.A. POLLARD
 Epsom 
  Suite de quatre estampes en couleurs - 39 x 54 cm, à 

vue dans des cadres en bois de placage - 67 x 81 cm, 
hors tout  120 / 180 €

334.  Paire de tables de salon en noyer à plateau 
rectangulaire, posant sur quatre pieds légèrement cambrés 
réunis par une tablette d’entretoise. Petit tiroir en ceinture. 

 (Tâches et usures d’usage).
 66 x 40 x 29 cm 40 / 60 €

335.  D’après J.C. HUNT & SON
  Courses de chevaux : The Brook - The Paddock - The First 

Fence - The last Fence - An exciting finish - The stone wall.
  Suite de six estampes en couleurs - 28 x 42 cm, à vue 

dans des cadres en placage de loupe - 57 x 49 cm, hors 
tout  100 / 150 €

336.  Antoine de LA BOULAYE
 Amazone 
  Lavis d’encre et feutre doré - 11,5 x 8,5 cm. 
 Encadrement noir et doré - 25 x 22 cm, hors-tout. 
 50 / 80 €

- Fin du premier jour de vente -

318 320 321

326



SAMEDI 23 JUILLET 2022 - 14 h 1540

BIBLIOTHÈQUE



41

401.  ALEXANDRE. Dictionnaire botanique et 
pharmaceutique contenant les principales propriétés 
des minéraux, des végétaux et des animaux d’usage. 
Paris, Le Conte, 1716, in-8, veau brun, dos à nerfs, 
orné (mq. aux coiffes).  20 / 30 €

402.  ALMANACH ROYAL année bissextile M.DCC.
LVI. Paris, Le Breton, 1756, in-8, bas. brune, dos à 
nerfs, orné de fleurs de lys (rel. us.). Planches blanches 
intercalées. 20 / 30 €

403.  ATLAS des plans parcellaires de la commune de 
Parigné le Polin levé en 1810 par MM. Potier. Plan des 
propriétés de Mr. Charles de Broc. S.l.,1810, in-plano, 
demi-rel. mar. rouge, dos lisse, orné (plats défraichis 
avec manques). Avec un tableau indicatif, un tableau 
d’assemblage des plans parcellaires de la commune de 
Parigné, et 12 planches la plupart aquarellées, légendes 
manuscrites. Qq. pages rognées et qq.déchirures. 
 400 / 600 €

404.  BAILLY DE MERLIEU. Maison rustique du XIXe 
siècle. Encyclopédie d’agriculture pratique. Paris, 
1835-1836, 4 vol. (sur 5) in-8, demi-rel. bas. fauve, dos 
lisse, orné. Illustrations dans le texte. 20 / 30 €

405.  BARANTE (M. de). Histoire des ducs de Bourgogne 
de la maison de Valois 1364-1477. Paris, Ladvocat, 
1825, 12 vol. in-8, demi-rel. veau bleu à froid, dos à 
nerfs, ornés. Troisième édition publiée un an après 
l’originale, elle ne contient pas d’illustrations qui 
ne figureront qu’à partir de la cinquième. Fortes 
rousseurs. Ex-libris château des Perrays. 50 / 80 €

406.  CATROU & ROUILLE. Histoire romaine depuis 
la fondation de Rome avec des notes historiques. 
Paris, Rollin, 1725-1737-1748, soit un ens. de 21 vol., 
in-4, 19 vol. bas. brune, dos à nerfs, ornés et tomes 
XX et XXI, rel. différentes avec mq. au dos. Avec 3 
frontispices, nombreuses planches ou cartes hors-
texte. Fortes mouillures sur les tranches, moisissures, 
qq. pages collées. Le tome XXI renferme histoire 
romaine. Caligula et Claude empereurs par Bernard 
ROTHE. On y joint en état usagé : Des moeurs et des 
usages des romains 1744. 2 vol. - Mably. Observations 
sur les romains.1767. - Mythologie élémentaire. 1812 - 
Instruction sur l’histoire France et romaine.1806.

 30 / 50 €

407.  CHAPTAL & PARMENTIER. Nouveau dictionnaire 
d’histoire naturelle appliquée aux arts. Paris, Crapelet, 
an XI-1803-1804, 24 vol. in-8, bas. marbr, dos lisse, 
ornés (coiffes us. et plats frottés). EDITION 
ORIGINALE. Avec de nombreuses planches h.t. 
Rousseurs. De la Bibliothèque J. Du Vernin. 

 100 / 150 €

408.  CHARDIN. Voyages du chevalier Chardin en Perse 
et autres lieux de l’Orient. Nouvelle édition. Paris, Le 
Normant, 1811, 10 vol. in-8, demi-rel. chag. marron, 
dos à nerfs, ornés. Incomplet de l’atlas in-folio. Ex-
libris château des Perrays. 100 / 150 €

409.  CHEFS-D’ŒUVRE DES THEATRES ETRANGERS. 
Paris, Ladvocat, 1822, 25 vol. in-8, demi-rel. chag . prune, 
dos à nerfs, ornés (rel. de l’époque).

  4 vol. de théâtre anglais, 6 vol. de théâtre allemand, 
6 vol. de théâtre espagnol, 4 vol. de théâtre Italien, 
un polonais, un suédois, un russe, un hollandais, un 
portugais. Ex-libris château des Perrays. On y joint : 
Pièces de théâtre. 6 vol. 30 / 50 €

403

Second jour de vente  
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410.  CONTRAT DE MARIAGE du marquis de Broc et 
de mademoiselle de Romilly. 30 mai 1874, établi par 
maîtres Fould et Cocteau, notaires à Paris. In-8, demi-
rel. à coins mar. rouge, dos à nerfs sous étui (Pougetoux). 
Avec 34 pages calligraphiées avec lettrines coloriées, 
timbre sec, décrivant entre autres les apports mobiliers et 
immobiliers de chacun des époux. 50 / 80 €

411.  DE LA TREMBLAYE. Solesmes. Les sculptures de 
l’église Abbatiale 1496-1553. Saint Pierre, 1892, in-fol. 
cart. toile verte, titre dor. sur le 1e plat (déchirures). 
Avec 38 planches numérotées de 1 à 36 (avec une XII 
bis et une XXIX bis). 30 / 50 €

412.  DU CHESNE (André). Les antiquitez et recherches 
des villes, chasteaux et places. Paris, Bouillerot 1648, 
in-12, vélin, traces de lacets, dos lisse, titre manuscrit 
au dos. 50 / 80 €

413.  DUBOS (Abbé). Histoire de la ligue faite à Cambray 
entre Jules II pape, et Maximilien I. Empereur, Louis 
XII roi de France, Ferdinand V roi d’Aragon & tous 
les princes d’Italie contre la république de Venise. La 
Haye, Adrian Moetjens, 1710, 2 vol. in-12, bas. brune, 
dos à nerfs, orné. 30 / 50 €

414.  DULAURE. Histoire physique, civile et morale de 
Paris. Seconde édition. Paris, 1823-1824, 10 vol. in-8, 
demi-rel. veau vert, dos à nerfs, insolés (plats et dos 
abîmés). Avec de nombreuses planches hors-texte. 
Fortes rousseurs. 20 / 30 €

415.  ENCYCLOPEDIE du dix-neuvième siècle. 
Répertoire universel des sciences, des lettres et des 
arts. Paris, 1852-1853, 26 vol. (sur 28) in-4, demi-rel. 
chag. prune, dos à nerfs, ornés. Collection incomplète. 
Ex-libris château des Perrays. 20 / 30 €

416.  FOUDRAS (Marquis de). Veillées de St. Hubert. 
Paris,1947, in-4, plein mar. vert, agrémenté de trompes 
de chasse de mar. ocre, vert et rouge sur le 1e plat, 
dos lisse, couv. conserv. étui (Grégoire). Gravures 
au burin de M.A. Portal. Un des 209 ex. numérotés 
(n°209). 

 50 / 80 €

417.  FRERON. L’année littéraire. 1754 à 1766, 1768-1769, 
1771, 1773 à1775. Ens. de 160 vol. environ, in-12 plein 
papier vert, dos lisse (certains en rel. us.). 30 / 50 €

418.  GRANDVILLE. Un autre monde. Paris, Fournier 1844, 
in-4, demi-rel. chag. rouge. Avec 36 planches couleurs. - 
CHANTS & chansons populaires de la France. Paris, 
s.d, 3 vol. in-8, demi-rel. chag. rouge, dos à nerfs. - 
KARR. Voyage autour de mon jardin. Paris, Curmer, 
1851, in-4, veau rouge, triple filets encadr. les plats, dos 
à nerfs, orné (Lebrun). Avec 8 planches couleurs dont le 
frontispice. - TOPFFER. Premiers voyages en zigzag. 
Paris, Garnier, 1860, in-8, demi-rel. chag. noir, dos à 
nerfs, orné de caissons dor, tr. dor. Fortes rousseurs et 
pliures. - TOPFFER. Nouveau voyage en zigzag. Paris, 
Garnier, 1864, in-4, demi-rel. chag. noir, dos à nerfs, 
orné de caissons dor. Fortes rousseurs. - GAUTIER. 
Aventures du baron de Münchhausen. Paris, Boivin, 
s.d, in-4, demi-rel. chag. marron, dos à nerfs. Illustré par 
Gustave Doré. Ens. de 8 vol. 50 / 80 €

419.  GUTHRIE. Nouvelle géographie universelle. Paris, 
Langlois, An X-1802, 6 vol. in-8, bas. marbr, dos lisse, 
ornés (rel. us.). Incomplet de l’atlas. 50 / 100 €

420.  HASSENFRATZ (J.H.). Cours de physique céleste 
ou leçons sur l’exposition du monde données à l’école 
polytechnique. Paris, Guilleminet, an XI-1803, in-8, 
bas. marbr, dos lisse, orné (rel. très us. avec manques au 
dos). Avec 29 planches (dont 3 en couleurs). 30 / 50 €

410 416
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421.  HAUSSEZ (Baron d’). Voyage d’un exilé de Londres 
à Naples et en Sicile. Paris, Allardin,1835, 2 vol. in-
8, demi-rel. veau glacé marron, dos lisse (dos us. avec 
mq.). Fortes rousseurs. Ex-libris château des Perrays.
 50 / 80 €

422.  HUME (David). Histoire d’Angleterre depuis 
l’invasion de Jules César jusqu’à l’avènement de 
Henry VII. Amsterdam, 1765, 5 vol. in-12, veau 
marbr, dos lisse, ornés. - ROBERTSON. Histoire 
du règne de l’empereur Charles-Quint. Amsterdam, 
Saillant,1771, 6 vol. in-12, veau marbr, dos à nerfs, 
ornés (rel. us.). 

 30 / 50 €

423.  JOUY (Etienne). Œuvres complètes d’Etienne Jouy. 
Paris, Didot l’ainé, 1822-1827, 27 vol. in-8, demi-rel. 
chag. prune, dos à nerfs, ornés et insolés.

 Ex-libris château des Perrays. 20 / 30 €

424.  LA HARPE. Abrégé de l’histoire générale des 
voyages. Nouvelle édition. Paris, Ledoux, 1820, 24 vol. 
in-8, demi-rel. veau fauve, dos à nerfs, ornés et insolés. 
Sans l’atlas. Ex-libris château des Perrays. 20 / 30 €

425.  LAMARTINE (A. de). Souvenirs, impressions, 
pensées et paysages pendant un voyage en Orient 
(1832-1833) ou notes d’un voyageur. Paris, Gosselin, 
1835, 4 vol. in-8 demi-rel. veau olive à froid, dos lisse, 
ornés (mors us.). EDITION ORIGINALE. Avec un 
frontispice. Rousseurs. Ex-libris château des Perrays. 
Incomplet des 2 cartes. 30 / 50 €

426.  LAMERVILLE (Chevalier de). Observations 
pratiques sur les bêtes à laine dans la province du 
Berry. Paris, Chez Buisson, 1786, in-8, veau marbr, 
dos lisse, orné. 20 / 30 €

427.  LE FRANCOIS (L’abbé). Méthode abrégée et 
facile pour apprendre la géographie. Paris, chez les 
libraires associés, 1770, in-12, bas. brune, dos à nerfs 
(rel. frottée). Avec 17 cartes hors-texte. On y joint 
Dictionnaire classique de géographie ancienne pour 
l’intelligence des auteurs anciens. Paris, Lacombe, 
1768, in-8, bas. marbr, dos à nerfs, orné. 20 / 30 €

428.  LE FRANCOIS. Méthode abrégée et facile pour 
apprendre la géographie. Nouvelle édition. Paris, Le 
Prieur, 1751, in-12, veau marbr, dos à nerfs, orné (rel.
us.).Avec 17 cartes. 30 / 50 €

429.  LEDRU (Ambroise). Histoire de la maison de Broc. 
Mamers, Fleury & Dangin, 1898, 2 forts vol. in-4, 
demi-rel. à coins à gros grain mar. rouge, dos à nerfs, 
ornés des armes des Perrays, tête dor. (rel. déboîtée, 
dos décollé, salissures). Avec de nombreuses planches 
hors et dans le texte. Qq. ff. détachés. Ex-libris 
château des Perrays. 50 / 80 €

430.  LEDRU. Histoire de la maison de Bery. Mamers, 
Fleury & Daguin, 1902, fort vol. in-4, demi-rel. 
à coins mar. rouge, dos à nerfs, orné, armes dor. 
des Perrays, tête dor. (rel. frottée). Nombreuses 
illustrations hors et dans le texte et 4 tableaux hors 
texte. Ex-libris château des Perrays. 50 / 80 €

431.  LEDRU. Histoire de la maison de Bery. Mamers, 
Fleury & Daguin, 1902, fort vol. in-4, demi-rel. à 
coins mar. orange, dos à nerfs, orné, armes des Perrays 
(plats abîmés avec mq.). Nombreuses illustrations hors 
et dans le texte et 4 tableaux hors texte. Qq. feuillets 
volants. Ex-libris château des Perrays. 20 / 30 €

432.  LEMERY. Pharmacopée universelle contenant toutes 
les compositions de pharmacie. Paris, Houry, 1698, 
fort vol. pet. in-4, veau brun, dos à nerfs, orné (rel. us. 
petite déchirure). EDITION ORIGINALE. Avec un 
frontispice. 100 / 150 €

433.  LESAGE. Atlas historique, généalogique, chronologique 
et géographique. Paris, s.d, in-plano, demi-rel. bas. fauve 
(rel. us.). Avec 35 planches de tableaux et de cartes. 

 50 / 100 €

434.  LESSEPS (F. de). Percement de l’isthme de Suez. 
Meeting anglais en faveur de canal de Suez. Rapport 
et projet de la commission internationale. Exposé 
et documents officiels. Documents publiés par 
Ferdinand de Lesseps. Deuxième à quatrième série. 
Paris, Plon, bureau de l’Isthme, 1855-1857, 4 vol. in-8, 
demi-rel. chag. vert, dos à nerfs, orné (Gruel).

  Avec 2 cartes. Rousseurs. Ex-libris château des Perrays.
 150 / 200 €

435.  LESSEPS (Jean Baptiste Barthélémy, baron de). 
Journal historique du voyage de M. de Lesseps, 
consul de France, employé dans l’expédition de M. 
le comte de la Pérouse, en qualité d’interprète du roi. 
Paris, Imprimerie Royale, 1790, 2 vol. in-8, demi-rel. 
bas. fauve, dos lisse (mors et rel. us.).

  EDITION ORIGINALE. Avec 2 cartes et une 
planche hors-texte. Petite notice manuscrite entre les 
pp. 224 et 225. De la bibliothèque de JH. Duvernin  
 300 / 400 €

435
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436.  LISKENNE & SAUVAN. Bibliothèque historique et 
militaire. Paris, 1851, 7 vol. in-4, demi-rel. chag. vert, 
dos à nerfs, ornés de caissons dor. L’atlas comprend 
un frontispice et 172 cartes. Incomplet des pl. 125 à 
128. Ex-libris château des Perrays. 30 / 50 €

437.  LIVRE de Prières publié par Ch. Mathieu. Paris, 
1858, in-8, mar. fauve, armoirie de Broc sur le 1e plat, 
dos à nerfs, muet, tr. ciselée, garde de moire grenat, 
sous coffret noir armorié. Livre de prière de Thibaut 
de Broc et Berthe de Romilly 3 juin 1874. Avec de 
nombreuses miniatures. 30 / 50 €

438.  LOT - COLLECTION des mémoires relatifs à la 
Révolution française. Paris, Baudoin, 1824, 16 vol.
in-8, demi-rel. bas. brune, dos à nerfs. - Petitot. 
Collection des mémoires relatifs à l’histoire de France. 
45 vol. - Langres. Mémoires anecdotiques pour servir 
à l’histoire de France. Collection incomplète. 20 / 30 €

439.  LOT - DICTIONNAIRE de l’académie françoise. 
Paris, Bossange, 1813, 2 vol. in-4, bas. brune (rel. très 
us.). - DICTIONNAIRE de l’académie françoise. 
Nouvelle édition. Nismes, Beaume, 1786, 2 vol. 
in-4, veau brun, dos à nerfs, orné. - VOSGIEN. 
Dictionnaire géographique. Paris, Mandar & Devaux, 
s.d, in-8, bas. brune (rel. très us.). Avec 8 planches. - 
BIOGRAPHIE universelle ancienne et moderne. 
Paris, Michaud, 1811, 28 vol. in-8, demi-rel. veau 
vert (rel. us, dos décollés). Incomplet du vol. 10 et 
collection incomplète. 30 / 50 €

440.  LOT - DOMAT. Les loix civiles dans leur ordre 
naturel, le droit public et legum delectus. Paris, 
Dehansy, 1756, 2 parties rel. un vol. in-fol, veau 
brun, dos à nerfs (rel. très us.). - D. JUSTINIANI 
imperatiris P.P. Augusti institutionum juris cvitas. 
Paris, Desaint, 1757, in-4, bas. marbr, dos à nerfs (rel.
us.) - HISTOIRE du concile de Trente de Fra Paolo 
Sarpio. Amsterdam, Blaue, 1683, in-4, veau brun, dos 
à nerfs (rel. très us.). 20 / 30 €

441.  LOT de livres anciens en état usagé : Histoire de 
France, histoire d’Angleterre, histoire universelle. 

 20 / 30 €

442.  LOT de livres anciens en état usagé : Littérature 
française dont Racine, Molière, Pascal, Corneille, La 
Bruyère et Voltaire. 20 / 30 €

443.  LOT de livres anciens en état usagé dont auteurs 
latins : Tite-Live, Sénèque, Homère, ainsi que Frédéric 
II, roi de Prusse, Marmontel. 20 / 30 €

444.  LOT de livres en état très usagé sur la littérature : 
Delille. Œuvres. Paris, Michaud, 18 vol. - Rousseau. 
Œuvres. 5 vol. - Montaigne. Paris, Lefèvre, 5 vol. 
- Gresset. Oeuvres. 2 vol. - Piron. Œuvres. 2 vol. - 
Andrieux. Œuvres. 3 vol. - La Fontaine. Œuvres. 6 
vol. Soit un ens de 40 vol. 20 / 30 €

445.  LOT de livres en état usagé : Littérature et théâtre. 
 20 / 30 €

446.  LOT de livres militaires : Instruction concernant 
les troupes à cheval. 1802. - Règlement concernant 
l’exercices et les manœuvres de l’infanterie. 1791. - 
Règlement provisoire sur le service de l’infanterie. 
1792. - Manœuvres de cavalerie. Avec de nombreuses 
planches. - Aide-mémoire à l’usage des officiers 
d’artillerie.1798. Vol 1. - Hugo. France militaire. 1836. 
5 vol. 30 / 50 €

447.  LOT de livres sur l’histoire, Révolution et Empire  : 
Guizot. Histoire de France. 5 vol. - Blanc. Histoire 
de dix ans. 5 vol. - La Rochefoucauld (de). Mémoires 
1837. 5 vol. - Beauchamp. Histoire de la guerre de 
Vendée et des Chouans, 1809. 3 vol. - Du Casse. 
Histoire des négociations diplomatiques. Paris, 
Dentu, 1855. 3 vol. - Marbot. Mémoires. 1892. 3 vol. - 
Mémoires et souvenirs par le Cte de Ségur. 1825. 3 vol. 
- Ségur. Galerie morale. 1821. 3 vol. - Houssaye. 1814 
- 1815 - Iéna. 5 vol. - Mortimer-Ternaux. Histoire 
de la terreur.1862. 3 vol. - Thiers. Histoire de la 
révolution. 1846. 8 vol. - Thiers. Histoire du consulat 
et de l’Empire. Paris, Paulin, 1845,16 vol. - Michelet. 
Histoire de la révolution française. Paris, Chamerot, 
1847, 6 vol. - Recueil de pièces authentiques sur la 
captivité de Sainte-Hélène par l’Empereur Napoléon. 
Paris, Corréard, 1821.12 vol. 400 / 600 €

448.  MALTE-BRUN. Géographie universelle ou 
description de toutes les parties du monde. 6e édition. 
Paris, Garnier, 1853, 6 vol.in-4, demi-rel. chag. rouge, 
dos à nerfs, orné. Illustrations.  30 / 50 €

449.  MEZERAY (François). Histoire de la régence de la 
reine Marie de Médicis, femme de Henri IV, mère de 
Louis XIII, rois de France et de Navarre. La Haye, 
aux dépens de la Compagnie,1743, in-4, plein papier 
marbr, dos à nerfs (rel. us.). Ex-libris château des 
Perrays. 30 / 50 €

450.  MICHAUD & POUJOULAT. Nouvelle collection 
des mémoires relatifs à l’histoire de France. Paris, 
Didier, 1854, 34 vol. in-4, demi-rel. veau fauve glacé, 
dos à nerfs (rel. us, certains dos décollés, mors 
fragiles). Collection incomplète. - MARTIN. Histoire 
de France depuis les temps les plus reculés jusqu’en 
1789. Paris, Jouvet, 1878, 17 vol. in-4, demi-rel. chag. 
marron, dos à nerfs. Soit un ens. de 51 vol. 30 / 50 €
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451.  MILLOT. Mémoires politiques et militaires pour 
servir à l’histoire de Louis XIV & Louis XV. Paris, 
Moutard, 1777, 4 vol. in-12, veau brun, dos à nerfs, 
ornés (rel. us. mors fragilisés). 30 / 50 €

452.  MIOT DE MELITO (Cte). Mémoires. Paris, Lévy, 
1858, 3 vol. in-8, demi-rel. chag. rouge, dos à nerfs. 
EDITION ORIGINALE. Rousseurs. Ex-libris 
château des Perrays. 30 / 50 €

453.  MONNET (Antoine Grimoald). Traité de 
l’exploitation des mines on l’on décrit les situations 
des mines, l’art d’entailler la roche et la substance des 
filons. Avec un traité particulier sur la préparation 
et le lavage des mines. Paris, Didot, 1773, in-4, veau 
marbr, dos à nerfs, orné (plats frottés).

  EDITION ORIGINALE illustrée de 24 planches 
hors-texte. Ex-libris bibliothèque de JH. Duvernin.
 150 / 200 €

454.  MOROGUE (Le baron). Essai sur les moyens 
d’améliorer l’agriculture en France. Paris, Tourneux, 
1822, 2 vol. in-8, demi-rel. bas. fauve, dos lisse, orné,  
 30 / 50 €

455.  NOLLET (l’abbé). Leçons de physique expérimentale. 
Quatrième édition. Paris, Guérin & Delatour, 1754, 6 
vol. in-12, bas. marbr, dos lisse, ornés (épidermures 
sur les plats. Avec un frontispice et 116 planches hors-
texte. 100 / 150 €

456.  OZANAM. L’usage du compas de proportion 
expliquée et démontrée. Paris, Michallet, 1688, 
in-8, veau brun, dos à nerfs, orné. EDITION 
ORIGINALE. Avec 2 planches. 30 / 50 €

457.  PASCAL. Traitez de l’équilibre des liqueurs et de la 
pesanteur de la masse de l’air. Seconde édition. Paris, 
Desprez,1664, in-12, veau brun, dos à nerfs (mq. aux 
coiffes). Seconde édition parue un an après l’édition 
originale. Avec 2 planches hors-texte. 100 / 150 €

458.  PAULIN. Les manuscrits françois de la bibliothèque 
du Roi. Paris, Techener, 1840, 7 vol. in-8, demi-rel. 
veau fauve, dos lisse, ornés (rel. de l’époque). Ex-libris 
château des Perrays. 30 / 50 €

459.  PIGAULT-LEBRUN. Oeuvres complètes. Paris, 
Barba, 1822-1824, 20 vol. in-8, demi-rel. veau bleu 
glacé, dos à nerfs (rel. us, qq. dos décollés). Avec un 
portrait en frontispice. Ex-libris château des Perrays.
 20 / 30 €

460.  PLINI C. Secundi naturae historiarum libri XXXVII. 
Et castigationibus hermolai Barbari. Parisiis, Petri 
Gaudoul, 1524, in-4, 27 ff. - 536 pp. bas. brune, dos à 
nerfs , orné (rel. très us.). Fortes mouillures. A la suite 
est relié Prima pars Pliniani indicis editi per Ioanem 
camerten minoritanum. 50 / 100 €

461.  POLYBE - FOLARD. Histoire de Polybe. Paris, 
1727, 6 vol. in-4, veau brun, dos à nerfs, ornés (rel. 
très us.). Avec de nombreuses planches hors-texte. Ex-
libris château des Perrays. 100 / 150 €

455 456
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462.  POUQUEVILLE (F.C.H.L.). Voyage de la Grèce. 
Deuxième édition. Paris, Firmin-Didot, 1826, 6 
vol. in-8, demi-rel. chag.marron, dos à nerfs. Notre 
édition ne comporte que seulement 31 planches ou 
cartes hors-texte. Quelques rousseurs éparses.

 100 / 150 €

463.  RAMOND. Mémoires sur la formule barométrique de 
la mécanique céleste, et la disposition de l’atmosphère 
qui en modifient les propriétés. Augmentés d’une 
instruction élémentaire et pratique, destinée à servir 
de guide dans l’application du baromètre à la mesure 
des hauteurs. Clemond-Ferrand, 1811, in-4, 275 pp. 
- 175 pp, bas. brune, dos lisse, épidermures sur le 1e 
plat. Première édition collective. De la bibliothèque de 
JH. Duvernin. 150 / 200 €

464.  REGIS (Silvain). Cours entier de philosophie ou 
système général selon les principes de Descartes. 
Amsterdam, Huguetan, 1691, 3 vol. in-4, bas. brune, 
dos à nerfs, ornés (rel. très us.). Seconde édition 
augmentée. Avec un frontispice, nombreuses figures 
sur bois et une carte dépliante. 100 / 150 €

465.  REMOND DE SAINT-ALBINE. Abrégé de 
l’histoire universelle de J.A. Thou avec des remarques. 
La Haye, 1759, 10 vol. in-12, veau brun, dos à nerfs, 
orné, tr. rouge. Qq. feuillets volants au vol. 3, qq. 
coiffes fragiles et usées. 50 / 80 €

466.  ROZIER. Nouveau cours complet d’agriculture 
théorique et pratique contenant la grande et la petite 
culture ou dictionnaire raisonné et universel d’agriculture. 
Paris, Deterville, 1809, 13 vol. in-8, bas. fauve, dos lisse, 
ornés (mors us.). Avec 52 (sur 60) planches. 30 / 50 €

467.  RUSSIE - REVELATION sur la Russie ou l’empereur 
Nicolas et son empire en 1844 par un résident anglais. 
Ouvrage traduit de l’anglais par Noblet et annoté 
par Cyprien Robert. Paris, Labitte, 1845, 3 vol. in-8, 
demi-rel. bas. bleu marine, dos lisse, orné. Ex-libris 
château des Perrays. 30 / 50 €

468.  SAVARY. Lettres sur l’Egypte. Paris, Plon, 1786, 3 
parties rel. en un vol. in-8, veau marbr, 2 filets à froid 
encadr. les plats, dos à nerfs, orné (rel. us. épidermures 
sur le 1e plat). Seconde édition. Avec 4 cartes. 

 200 / 300 €

469.  SIMONDE DE SISMONDI. Histoire des français. 
Paris, Treuttel & Wurtz, 1821 31 vol. in-8, demi-rel. veau 
glacé, dos lisse, orné (Kleinhans). Le dos du tome 15 
décollé, qq. mors fragilisés. Rousseurs. 50 / 80 €

470.  SUE (Eugène). Histoire de la marine française. 
Troisième édition. Paris, Perrotin, 1845, 4 vol. in-
8, demi-rel. chag. rouge, dos ornés de caissons dor. 
insolés.Avec un frontispice et 7 planches. Ex-libris 
château des Perrays. Fortes rousseurs. 30 / 50 €

471.  TABLES de logarithmes pour les nombres et pour le 
sinus. Paris, Firmin Didot,1802, in-16, bas. brune, dos 
lisse, orné. 10 / 20 €

472.  VICTOIRES, conquêtes, désastres, revers et guerres 
civiles des français de 1792 à 1815. Paris, Panckoucke, 
1818-1821, 27 vol. (sur 29) in-8, demi-rel. veau vert, 
dos à nerfs, orné (rel. us.). EDITION ORIGINALE. 
Avec de nombreuses planches et cartes. Le tome 
27 comprend des fac-similés. Dos décollé au tome 
I, et mors usagés. Incomplet des tomes 28 et 29 qui 
manquent souvent correspondant aux portraits de 
généraux. 100 / 150 €

473.  VOLTAIRE. Histoire de la guerre de mil sept cent 
quarante et un. Amsterdam, 1755, 2 parties rel. en vol.
in-12, veau marbr, dos lisse, orné.

  EDITION ORIGINALE. Ex-libris château des 
Perrays. 50 / 100 €

474.  VOLTAIRE. Œuvres complètes. Paris, Renouard, 1819-
1825, 66 vol. in-8, demi-rel. veau fauve, dos à nerfs, ornés 
(rel. us.). Incomplet du tome 62. 30 / 50 €

475.  MANETTE de livres : Littérature, XIXe et XXe 
siècles et divers. 20 / 30 €

476.  MANETTE de livres : Histoire dont France et Rome.
 20 / 30 €

477.  MANETTE de livres anciens, divers ou dépareillés. 
 20 / 30 €

478.  MANETTE : Dictionnaire Larousse et atlas Schrader.
 20 / 30 €

479.  MANETTE de livres anciens et modernes sur la 
religion. 20 / 30 €

480.  MANETTE de livres cartonnages éditeurs. 20 / 30 €

481.  MANETTE de livres dépareillés : Régionalisme 
Sarthe. 20 / 30 €
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482.  Petite commode ouvrant à une tablette et quatre 
tiroirs. Montants à pans, pieds à ressauts. Dessus 
de marbre rouge de Belgique. Époque Transition. 
Probablement secrétaire transformé. Accidents, 
parties refaites, accidents au marbre) - 80 x 63 x 27 cm
 800 / 1200 €

483.  Lampe bouillotte en métal argenté à trois lumières. 
Style Louis XVI - Hauteur : 67 cm 

 100 / 150 €

484.  Deux sceaux à cacheter à décor de banderole « Les 
Perrais » sous couronne de marquis.

 40 / 60 €
 Ancienne provenance : Château des Perrays

485.  D’après Harington BIRD et C. R. STOCK
  Mc Queen’s racings : Turf Favorites 1887 & First past 

the post 1888
  Paire d’estampes en couleurs.
 62 x 110 cm à vue - 96 x 143 cm hors tout 40 / 60 €

486.  Bureau plat en acajou (décoloré) ouvrant à quatre 
tiroirs dont trois à caissons et deux tirettes latérales. 
Plateau garni d’un cuir vert. 

 Début du XIXe siècle. 
 (Petits accidents).
 76 x 130 x 65 cm 500 / 800 €

487.  Nappe de sanglier à bordure en feutre noir formant 
tapis. 80 / 120 €

488.  Deux statuettes de faisans en métal argenté.
 Largeur : 34 cm 80 / 120 €

489.  Tabouret en chêne sculpté de feuillages, piétement à 
double entretoise. Style Henri II. Tapisserie de fleurs 
rouges sur fond jaune.

 44 x 47 x 43 cm 60 / 100 €

490.  Table de milieu de forme mouvementée à riche 
décor en marqueterie Boulle de laiton, écaille et nacre, 
ouvrant à un tiroir. Pieds cambrés. Ornementation de 
bronze doré à têtes d’espagnolettes. 

 Style Louis XIV. 
  (Insolée, accidents, soulèvements et petits manques à 

la marqueterie).
 73 x 103 x 70 cm 1 000 / 2 000 €

486

487

490

Second jour de vente  

Lundi 25 juillet 2022 à 14 h 15
nos 482 à 694
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491.  Paire de bergères à oreilles (113 x 73 x 60 cm) et 
canapé (83 x 180 x 80 cm) en hêtre sculpté de feuillages 
stylisés. Pieds cambrés. Style Louis XV. Avec une 
table ronde (Hauteur : 43 - Diamètre : 68 cm).

 Ancienne provenance : Château des Perrays 500 / 800 €

492.  Tapis orné de roses et rinceaux sur fond noir.
 34 x 180 cm 100 / 200 €

493.  Paire de flambeaux en bronze doré à fût balustre 
orné de médaillons. Base octogonale. 

 Style Louis XIV, XIXe siècle.
 Hauteur : 23 cm 200 / 300 €

494.  D’après Ben HERRING et J. SUMMERS
 Mc Queen’s sportings : The silks and satins of the turf
  Estampe en couleurs.
 62 x 119 cm, à vue - 93 x 150 cm, hors tout 20 / 40 €

495.  Album de photographies Guerre 14-18 : 
remises de médailles, infirmières, camps de blessés, 
hôpital, découverte d’un mort. quatre-vingt-seize 
photographies dans un album souvenir Kodak vert. 

  On joint 2 vol. Souvenirs sarthois de la Grande 
Guerre, Le Mans 1958, demi-rel. 60 / 100 €

496.  Album de photographies : 
  - Château des Perrais, dont voitures hippomobiles, 

attelages, diligence à vapeur Bollée «  L’obéissante  », 
chevaux, tricycle Léon Bollée 1896, écuries, travaux 
d’agrandissement, aménagement du parc

  - Château de Turbilly, La Vacherie, le donjon, les 
douves, la chapelle, église de Broc, maison du hameau, 
église de Vollandry [sic] (Vaulandry), 

 - Château de Courcelles,
 - La Lizardière,
 - La Beuneche
 - Solesmes
 - Presbytère de Parigné-le-Pôlin, 
 - Château de Malicorne
 - Attelages Paris 
  - Carte postale Saint Thibaut Hôpital Auxiliaire n°1 

annexe
  Environ cent-dix photos dans un album grand in-4  

(30 x 40 cm.), rel. bas. encadrement doré sur les plats, 
chiffre effacé, dos à nerfs, premier plat décollé, tranches 
dorées. 150 / 300 €

491 499

493 494
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497.  Album d’environ deux-cent-quatre-vingt-douze photos 
contrecollées sur papier, dont : Turbilly, chasse, Angers, 
Brissac, Les Perrais, box, escrime, tennis, attelages, 
travaux château des Perrais, diligence à vapeur Bollée, 
château de Courcelles, la Chevalerie et quelques cartes 
postales de Bretagne. Déchirures, taches, accidents. 
Dans un album grand in-4 (28 x 37 cm.) Adolphe Le 
Goupy, ex-libris Marquis de Broc Château des Perrays. 
Premier plat à décor incisé d’une couronne de marquis. 
Rayures et accidents. 150 / 300 €

498.  Album de photographies, essentiellement : 
  - Château des Perrais : aménagement du parc, vues 

extérieures et quelques vues intérieures
  - La Chevalerie, tennis, partie de chasse au château 

de Bonnétable, 
 - Eglise de Parigné-le-Pôlin extérieur et intérieur (10),
  - Voiture à vapeur Bollée marquée collection G. W. 

Lemaire Vineuil 
  Photos essentiellement grand format, env. 39 dont 17 

détachées et 124 petits formats.
  Dans un album vert, 35 x 44 cm, avec ex-libris 

Château des Perrays. Accidents. 150 / 300 €

499.  Album de dix-huit photographies contrecollées 
sur carton «  Week-end Château des Perrais 15-16 
octobre 1938  » par M. de Cazotte : vache, chien, 
ouistiti, poires, portraits, sphinge, parc, château, vue 
panoramique… Rousseurs, accidents. 40 / 60 €
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500.  Table de milieu en bois noirci et placage, le plateau 
orné d’un motif en marqueterie Boulle, ouvrant à un 
large tiroir. Pieds fuselés à entretoise en X. 

 Style Louis XIV. 
 (Petits accidents et piétement fragilisé).
 75 x 127 x 72 cm 1 000 / 1 500 €

501.  Deux lampes à pétrole en porcelaine céladon en 
forme de bouteille. Montures en bronze doré. 

 Style Louis XVI. 
 (Cassées recollées).
 Hauteur : 40 cm 150 / 200 €

502.  Lot comprenant un cendrier sur pied en partie gainé 
de cuir, une boîte en forme de pomme, cendrier 
en métal argenté et boule de verre et un étui à boîte 
d’allumettes en laiton à décor de cordage. 15 / 30 €

503.  D’après H. HALL et J.F. HERRING
 Foig-a-ballagh & Phosphorus
  Paire d’estampes en couleurs.
 38 x 48 cm, à vue et - 61 x 71 cm, hors tout.
 On joint : The Darley arabian
  Estampe en couleurs.
 38 x 43 cm, à vue et - 61 x 44 cm, hors tout 60 / 80 €

504.  Lot comprenant une timbale tulipe en métal doré, 
un encrier en cristal et un porte-pipes en bambou 
et laiton. 30 / 50 €

505.  Quatre chauffeuses garnies de velours vert à 
bandes de tapisserie et franges. 

 XIXe siècle.
 80 x 70 x 80 cm 400 / 600 €

506.  Tapis orné d’un médaillon central sur fond framboise 
et bordeaux. Bordure à trois galons.

 219 x 130 cm 100 / 200 €

507.  Edouard DOIGNEAU (1865-1954)
 Cheval et roulotte de gitan
  Huile sur toile, signée en bas à gauche.
 (Accidents au cadre).
 51 x 62 cm, 59 x 70 cm, hors-tout 500 / 800 €

500 505

507 510
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508.  Lot de quatre coussins brodés de fleurs. 20 / 50 €

509.  Trois décapsuleurs en métal polychrome de différentes 
couleurs en forme de toques de jockey. 30 / 60 €

510.  Table à jeu « tric-trac » à plateau mobile réversible 
en noyer et palissandre. Pieds en gaine. Avec jetons. 

 Style Louis XVI, XIXe siècle. 
 (Réparations).
 69 x 115 x 64 cm 800 / 1 200 €

511.  Lampe bouillotte en laiton à trois lumières en 
trompe de chasse. Abat-jour en tôle. 

 XIXe siècle.
 Hauteur : 70 cm 180 / 250 €

512.  D’après J.F. HERRING SENr & J. HARRIS & C. 
QUENTERY-

  Fores’s national sports : Saddling - A false start - The 
run in - Returning to Weigh

  Suite de quatre estampes en couleurs - 64 x 115 cm, à 
vue et - 102 x 150cm, hors tout 50 / 80 €

513.  Verrière en métal argenté, à côtes torses et deux anses.
 Longueur : 27,5 cm 60 / 80 €

514.  Fauteuil confortable à garniture de velours brique et 
galon à franges.

 75 x 82 x 100 cm 30 / 60 €

515.  Deux liseuses à bras articulé en laiton doré, l’un à 
abat-jour brique, l’autre à abat-jour de laiton.

 Hauteur totale : 137 et 120 cm 50 / 80 €

516.  Table à jeux à plateau dépliant doublé d’un feutre. 
Pieds en gaine. 

 Style Louis XVI, XIXe siècle.
 73 x 76 x 38 cm 80 / 150 €

517.  Lot de six sceaux à cacheter : « TB » sous couronne 
de comte, armoiries de demoiselle, «  CB  » sous 
couronne de marquis, «  N  » dans un losange, 
couronne de baron. 120 / 150 €

 Ancienne provenance : Château des Perrays

518.  Corbeille à papier en laiton de forme cylindrique 
grillagée. 

 (Manque une anse).
 Hauteur : 52 cm 20 / 40 €

519.  Table à jeux demi-lune à plateau dépliant, cinq pieds 
en gaine. 

 Style Louis XVI, XIXe siècle. 
 (Insolée, fentes au plateau).
 78 x 108 x 54 cm 200 / 300 €

520.  Paire de vases amphore en métal argenté à décor de 
cannelures, médaillons et rinceaux feuillagés, de style 
Louis XVI.

 Hauteur : 52 cm
 L’un en trois éléments à refixer. 50 / 80 €

521.  « La France au dévouement »
  Plaque en bronze à décor d’une femme de profil 

couronnée de laurier tenant un bouquet de fleurs, 
dédiée à la marquise de Broc, « fondatrice, directrice 
et infirmière de l’Hôpital des Perrais ». Dans un cadre 
en cuir bordeaux (à refixer).

 27 x 20 cm 60 / 100 €
 Ancienne provenance : Château des Perrays

522.  Tapis kilim orné de fleurs sur fond brique avec 
écoinçons. Bordure à fond noir.

 310 x 215 cm 100 / 200 €

523.  Lampe bouillotte en cuivre et laiton à deux lumières.
 Hauteur : 34 cm 100 / 150 €

524.  Nécessaire de cheminée comprenant pelle, balais et 
pincettes en métal noir.

 Hauteur : 62 cm 30 / 60 €

525.  Tabouret à pieds en bois tourné, garniture alcantara 
beige, à décor brodé d’une toque et casaque verte et violet.

 25 x 50 x 34 cm 20 / 40 €

526.  JACQUOT
 Étude du parcours 
  Dessins à l’encre de Chine collés sur papier, avec 

impression au dos, illustration de journal hippique.
 25 x 33 cm 30 / 60 €

517

520 523
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527.  D’après H. ALKEN & J. HARRIS
  The first steeple chase on record : Ipswich, the watering 

place behind the barracks - The large field near biles’s 
corner - The last field near Nacton heath - Nacton 
church and village

  Suite de quatre estampes en couleurs - 36 x 42 cm , à 
vue. Dans des cadres en placage de loupe - 60 x 66 cm, 
hors tout  80 / 120 €

528.  Lanterne à six côtés nervurés en bronze orné de 
feuillages. 

 Fin du XIXe siècle.
 Hauteur : 100 cm - Diamètre : 40 cm 200 / 300 €

529.  D’après George VEAL & E.G.HESTER
 Mc Queen’s racings: Our leading jockeys of the day
  Estampe en couleurs - 62 x 100 cm, à vue. Dans un 

cadre en placage de loupe - 98 x 135 cm, hors tout  

 80 / 120 €
530.  Coffre en chêne orné d’une moulure. 
 XVIIIe siècle. 
 (Accidents, fentes et taches).
 73 x 132 x 57 cm 200 / 300 €

531.  Plaque de garde-chasse en métal argenté de forme 
octogonale « Garde des propriétés de Mr le marquis 
de Broc  », à décor en repoussé d’armoiries sous 
couronne de marquis.

 (Trous).
 11 x 8,5 cm 150 / 300 €
 Ancienne provenance : Château des Perrays

532.  Bibliothèque sur plinthe en acajou en deux parties, 
à quatre niveaux. 

 Style Louis XVI.
 159 x 171 x 42 cm 300 / 500 €

533.  Statuette d’éléphant à la trompe levée en porcelaine 
blanche et polychrome dans le goût de Chantilly.

 Hauteur : 32 cm 100 / 200 €

534.  Portrait de Pierre de Ronsard
  Reproduction encadrée, dans un cadre en bois 

stuqué et doré à décor de frises de perles.
 (Accidents).
 35 x 29,5 cm, hors-tout. 20 / 50 €

535.  Tapis kilim orné de personnages, perroquet et 
animaux sur fond noir, daté 1894. Probablement 
arménien. 

 (Petits accidents et usures).
 455 x 170 cm 500 / 800 €

536.  Non venu

537.  Non venu

529 533

535 (détail)
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538.  Longue-vue à sept étirements, en métal doré et 
nacre. 

 Début du XIXe siècle. 150 / 200 €

539.  Paire de flambeaux en métal argenté. Fût à godrons, 
base à contours. Montés en lampes.

 Hauteur : 26 cm 80 / 120 €

540.  Commode galbée en placage de palissandre, ouvrant 
à cinq tiroirs sur trois rangs. Dessus de marbre rouge 
veiné (rapporté). Ornementation de bronzes dorés 
feuillagés (rapportée). 

 Époque Louis XV. 
 (Accidents au placage).
 83 x 131 x 58 cm 2 000 / 3 000 €

541.  Trois décapsuleurs en métal polychrome de différentes 
couleurs en forme de toques de jockey. 20 / 40 €

542.  Coffre rectangulaire en chêne mouluré, plateau à 
abattant.

 65 x 104 x 55 cm 20 / 40 €

543.  Bergère à oreilles à dossier plat en hêtre relaqué 
blanc. Supports d’accotoirs en double crosse. Pieds en 
console réunis par une entretoise en X. 

 Style Louis XVI.
 110 x 74 x 73 cm 200 / 300 €

544.  Tapis kilim orné d’un semis de tulipes sur fond rouge.
 298 x 203 cm 80 / 100 €

545.  Boîte ronde en vermeil gainé de chagrin. Couvercle 
orné de médaillon ajouré.

  Travail de boin-taburet. Poinçon Minerve.
 Diamètre : 6,5 cm, Poids totale : 82 g 100 / 150 €

546. Non venu

540

545
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547.  Lionel ROYER (Château-du-Loir, 1852 - Neuilly-sur-
Seine, 1926) 

  Charles-Marie Thibaut, Marquis de Broc (10 mai 1852 
- 19 décembre 1912)

  Dessin au crayon, signé en bas à droite et daté 19 
décembre 1912

 32 x 64 cm, à vue
  Dans un cadre en bois doré à colonnettes et 

entablement à décor de rinceaux et orné des armes de 
Broc sous couronne de marquis. Petits accidents et 
manques - 44 x 59 cm 200 / 400 €

548.  Coffret en placage de loupe à décor clouté de 
marcassites de forme tombeau, découvrant une 
partie de nécessaire à couture en nacre. Accidents et 
manques - Largeur : 19 cm 40 / 60 €

549.  HEBERT (XIXe siècle)
 Étude de tête de femme
  Aquarelle, signée en bas à droite, située à Naples et 

datée Octobre 1875 - 21 x 17 cm, à vue. Dans un cadre 
en bois doré à décor d’une frise de feuilles d’eau -  
37 x 33 cm, hors tout  150 / 300 €

550.  Cadran solaire portatif signé Roch Blondeau à 
Paris. 

 XVIIe siècle. 
 Dans un écrin en cuir ovale. (Accidenté).
 Largeur : 5 cm 800 / 1 200 €
  Roch Blondeau, ingénieur du Roi pour les instruments 

de mathématiques, actif entre 1650 et 1672, était installé 
dans l’Île de la Cité à Paris, quai du Grand Cours d’Eau à 
l’enseigne «A la boussole». À rapprocher d’un cadran, daté 
de 1670, conservé au Musée maritime de Greenwich.

551. Non venu

552.  Flambeau monté en lampe en bronze doré à décor de 
cannelures et feuillages. 

 Style Louis XVI. Abat-jour rouge.
 Hauteur totale : 36 cm 20 / 40 €

547 549

550
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553.  Ensemble de dix boutons en porcelaine, dont deux 
attribués à Samson, dans le style du XVIIIe siècle. 
Infimes accidents. 20 / 40 €

554.  Lot comprenant un valet de nuit en bois, un 
pliant à valise en bois et une table rectangulaire en 
bois naturel à pieds en gaine facetés.

 55 x 99 x 58 cm 30 / 60 €

555.  DUNHILL
 Porte-pipes en forme de poteau en noyer 20 / 40 €

556. VAL SAINT LAMBERT
  Vase en verre bicouche à décor dégagé à l’acide de 

fleurs, monture en métal argenté ajouré à décor de lys 
au naturel. Signé Val. 

 (Petites égrenures).
 Hauteur : 16 cm 60 / 80 €

557.  Deux tables de chevet ouvertes à joues 
quadrilobées, pieds cambrés. 

 Style du XVIIIe siècle. 
 (Accident à un pied).
 71 x 41 x 29 cm 50 / 80 €

558.  ADAM  
 Retour de chasse au petit gibier 
 Dessin à l’encre.
 26 x 19 cm 30 / 60 €

559.  Tête et pied de lit en bois laqué crème à décor de 
feuillages, couronne de roses, ruban noué, cannelures 
rudentées et grenades, fond de canne. 

 (Accidents). 60 / 100 €

560.  Coupe libatoire de forme lenticulaire en métal 
argenté partiellement doré et niellé de médaillons de 
scènes antiques.

 Diamètre : 13 cm 20 / 50 €

561.  Paravent à trois feuilles mouvementées, garniture de 
perse d’un côté et de rayures de l’autre.

 Hauteur : 180 cm 
 Largeur (une feuille) : 53 cm 80 / 120 €

562.  Miroir rectangulaire à cadre en bois sculpté de 
feuillages et cartouches de style rocaille.

 80 x 60 cm 60 / 80 €

563.  Timbale en argent de forme tronconique.
 Époque Restauration (Poinçon au Vieillard).
 Hauteur : 7,5 cm - Poids : 64 g 20 / 50 €

564.  Style de SÈVRES
  Groupe en biscuit à décor d’angelots musiciens. 
 (Accidents et manques).
 Hauteur : 3 cm 40 / 60 €

565.  Lot de deux lampes à poser à bras articulés et un 
lampadaire articulé chromé. 40 / 60 €

566.  Lot comprenant un pot couvert en émaux cloisonnés 
à décor de fleurs et de papillons, une jardinière 
en tôle verte à décor d’un trophée de musique, une 
coupelle vide-poches en argent anglais de style 
rocaille, une coupe en métal à prise en têtes de cerf, 
une coupe sur pied en albâtre (très accidentée) et un 
fretel de couvercle de légumier en métal argenté en 
forme de grenade. 20 / 40 €

567.  ÉCOLE ANGLAISE
 The Byerley Turk
 Estampe en couleurs.
  37 x 40 cm, à vue dans un cadre en placage de loupe.
 60 x 64 cm, hors tout 20 / 50 €

568.  Petite table rectangulaire à quatre pieds cannelés. 
 Style Louis XVI.
 (Accidents et taches d’eau).
 72 x 65 x 42 cm 30 / 60 €

569.  Table de toilette en placage d’acajou à deux volets 
mouvementés pliants, un tiroir en ceinture, piètement 
à double cannelure. 

 XIXe siècle.
 74 x 124 x 54 cm 50 / 80 €

570.  Éléments de nécessaire de toilette en verre à 
monture en argent 1er titre chiffré «CL» sous couronne 
de vicomte, comprenant cinq pièces, certains contenants 
rapportés dont deux pièces signées E. pinteaux, et un 
couvercle en argent. Poinçons Minerve (poids total : 
246 g.) On joint une petite boîte circulaire à couvercle 
en métal chiffrée « DG » sous couronne de marquis.

 40 / 60 €
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571.  Cinq appliques en bronze doré à trois lumières 
feuillagées, sommées d’un pot à feu. 

 Style Louis XVI.
 Hauteur : 54 cm 1 000 / 1 200 €

572.  Commode en acajou ouvrant à quatre tiroirs. Montants 
en colonnes détachées. Dessus de marbre noir. 

 Époque Empire (accidents).
 93 x 128 x 61 cm 200 / 300 €

573. Non venu

574.  Paire d’appliques à deux lumières en bronze doré 
et bronze laqué noir, ornées d’une tête de cheval 
surmontée de plumes d’autruche.

 Hauteur totale : 36 cm 120 / 180 €

575.  D’après Harry HALL, J.F. HERRING et  
C. HANCOCK

  Chevaux de course : Cotherstone - Amato - Little 
Wonder - Dangerous - Frederick - Matilda

  Suite de six estampes en couleurs - 37 x 47 cm , à vue. 
Dans des cadres en bois de placage soulignés de filets 
de bois noirci.

 61 x 71 cm, hors tout  200 / 400 €

576.  Commode en acajou ouvrant à quatre tiroirs. 
Montants en colonnes détachées. Dessus de marbre 
granit noir. 

 Époque Empire. (Accidents).
 92 x 131 x 61 cm 200 / 300 €

577.  Tapis en laine à décor de trois losanges dans un 
médaillon central géométrique rouge sur fond bleu. 

 (Usures, accidents, réparations).
 129 x 172 cm 20 / 40 €

578.  Crucifix en os sur une croix incrustée de nacre. 
 Moyen Orient, début du XIXe siècle. 
 (Accidents et restaurations).
 Hauteur : 45 cm 30 / 50 €

579.  Paire d’appliques en bronze à deux bras de lumière à 
fût cannelé surmonté d’un pot à feu. 

 Style Louis XVI.
 Hauteur : 36 cm 100 / 200 €

580.  Secrétaire en placage d’acajou flammé, ouvrant à un 
abattant découvrant six petits tiroirs et un fond de glace 
et deux vantaux dans le bas découvrant trois tiroirs et 
un tiroir en plinthe. Montants en colonnes détachées 
à chapiteau de bronze. Tablette gainée de cuir vert à 
décor au petit fer doré de feuillages, palmettes et aigle 
impérial. Plateau de marbre gris veiné. 

 Époque Empire. 
  (Usures, accidents, abattant ne fermant plus).
 149 x 73 x 44 cm 500 / 800 €

571 574
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581.  Lampe en bronze doré composée d’une statuette 
d’amour tirant à l’arc, sur un socle-colonne. 

 Époque Empire.
 Hauteur : 50 cm 400 / 600 €

582.  Paire de bésicles à branches mouvementées à décor 
de branchages et rosaces. 

 Style Restauration. 10 / 30 €

583.  Table de salon rectangulaire dite chiffonnière en 
placage d’acajou à montants en gaine réunis par une 
tablette d’entretoise à découpe concave posant sur des 
pieds griffe en bronze doré. 

 Style Empire. Plateau de marbre granit.
 Hauteur : 70 - Largeur : 50 cm 
 Profondeur : 35 cm 100 / 200 €

584.  Lit d’alcôve en acajou à chevets renversés à col de 
cygne. 

 Époque Restauration. 
 (Accidents et sauts de placage).
 Dimensions intérieures : 180 x 86 cm 80 / 120 €

585.  Pendule en bronze patiné et bronze doré, « Napoléon 
à cheval ». Cadran émail. Suspension à fil. 

 Époque Restauration.
 52 x 33 x 12 cm 800 / 1 200 €

586.  Miroir rectangulaire à encadrement doré à décor de 
feuilles aux angles (petits accidents et manques).

 107 x 80 cm 50 / 80 €

587.  Paire de fauteuils en acajou. Accotoirs en fleurs de 
lotus. Pieds en sabre. 

 Première moitié du XIXe siècle. 
 Garniture de tissu à carreaux. 
 (Accidents et restaurations).
 92 x 57 x 57 cm
  On joint une chaise de chambre à dossier à 

barrettes, piètement sabre. 
 (Accidents et manques).
 84 x 42 x 44 cm 100 / 150 €

588.  Guéridon en acajou. Trois pieds cambrés à griffes 
réunis par un plateau d’entretoise. 

 (Usures, un pied enté, restaurations et renforts).
 70 x 81 cm 60 / 100 €

589.  ÉCOLE du XIXe siècle
  Maison du roi : Les gardes du corps du Roi & et Les 

mousquetaires noirs
  Paire de gravures réhaussées. 
 (Rousseurs).
  24 x 33cm, à vue dans des encadrements en placage de 

loupe - 47 x 54cm, hors tout 50 / 80 €

590.  Grand microscope Comptoir géologique de Paris, 
Docteur Dagincourt, 15 rue de Tournon à Paris.

 Hauteur : 41,5 cm 80 / 120 €

591.  Tapis en laine à décor de motifs cruciformes de 
feuillages stylisés, fleurs et petits losanges bleu et 
crème sur fond rouge, bordure à trois galons à décor 
de fleurs géométriques bleu, rouge, brun et crème. 

 (Usures et taches).
 280 x 192 cm 50 / 80 €

581 585 590
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592.  Guéridon à piètement tripode réuni par une 
entretoise concavo-convexe, plateau de marbre noir 
veiné. Style Empire. Insolé, petits accidents.

 Hauteur : 65 cm - Diamètre : 48 cm 60 / 100 €

593.  Bougeoir en bronze doré, fût à cannelures à base 
circulaire à décor de feuillages, abat-jour rouge.

 Hauteur totale : 41 cm 30 / 60 €

594.  Lot comprenant un bougeoir à main en métal 
argenté anglais, un cendrier en porcelaine à décor 
d’envol de faisans, un bougeoir boule en verre et un 
encrier de voyage à étui de cuir. 10 / 30 €

595.  D’après V. ADAM & BECQUET frères
  Poney croisé normand anglais - Chevaux du Haut-

Poitou - Cheval du Midi - Jument de Tarbe - Cheval 
de Crimée

  Suite de cinq lithographies - 28 x 43 cm, à vue. Dans 
des encadrements en placage de loupe - 54 x 69 cm, 
hors tout. 120 / 150 €

596.  Table de toilette formant écritoire en acajou 
agrémenté de bronzes dorés, contenant un nécessaire 
de toilette en cristal et argent (incomplet). Dessus de 
marbre blanc à cuvette et miroir en psyché. 

 Époque Empire. 
 (Accidents, manques et sauts de placage).
 150 x 73 x 43 cm 150 / 300 €

597.  Statuette en plâtre patiné, figurant un lion 
couché. 

 (Infimes accidents).
 Largeur : 41 cm 80 / 100 €

598.  Paire d’appliques en bronze à deux bras de lumière 
en feuillages de style Louis XV.

 Hauteur totale : 56 cm 100 / 150 €

599.  Paire de fauteuils club en cuir, supports 
d’accotoirs cloués. 

 (Usures d’usage, taches à l’un).
 73 x 88 x 82 cm 400 / 600 €

595 596

599
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600.  Paire de flambeaux en bronze doré ornés d’une 
frise torsadée de palmettes. 

 Époque Empire. 
 (Choc à l’un).
 Hauteur : 30 cm 120 / 180 €

601.  Chevet somno en placage d’acajou, ouvrant à une 
porte cintrée. Dessus de marbre noir (réparé). 

 (Légères insolations et taches).
 Hauteur : 70 cm - Diamètre : 41 cm 80 / 120 €

602.  D’après George VEAL & C.R. STOCK
 Our gentlemen riders
  Estampe en couleurs - 64 x 102 cm, à vue. Dans un 

encadrement en placage de loupe - 98 x 136 cm, hors 
tout  80 / 120 €

603.  Jeu de course de chevaux. 
 (Accidents).
 37 x 37 cm 50 / 80 €

604.  Tapis en laine à décor de branchages et fleurs stylisées 
géométriques bleu sur fond rouge, bordure à trois 
galons beige, bleu et rouge.

 95 x 192 cm 50 / 80 €

605.  Paire de bougeoirs en laiton à base circulaire à 
décor de petites palmettes. Époque Restauration. 
Abat-jour de tissu aurore.

 Hauteur totale : 34 cm 40 / 60 €

606.  D’après ADAM
 Princess Royal
 Le Léopold
  Paire de lithographies en noir.
 29 x 40 cm, à vue - 54 x 64 cm, hors tout 40 / 60 €

607.  Microscope en laiton.
 Hauteur : 19 cm
 Dans un coffret en bois. 15 / 30 €

608.  Secrétaire en acajou ouvrant à un abattant et quatre 
tiroirs. 

 Époque Empire. 
  (Sauts de placage et accidents, insolé, abattant fragilisé, 

dessus de marbre gris Sainte-Anne rapporté).
 142 x 100 x 40 cm 50 / 80 €

609.  D’après A.F DE PRADES & Charles HUNT
 National sports : Racing Cracks
  Grande estampe en couleurs - 37 x 117 cm, à vue. 

Dans un encadrement en placage de loupe - 101 x 161 
cm, hors tout 80 / 120 €

610.  Lanterne en verre gravé à décor de branchages et 
monture de bronze à décor de fleurs. 

 Style Empire.
 Hauteur : 115 cm 60 / 100 €

611.  Petit tapis turc en laine à décor de trois médaillons 
géométriques rouge et beige sur fond bleu nuit. 

 (Taches).
 123 x 73 cm 30 / 60 €

612.  G. de CHEVIGNY
  Saint-Cloud, 1er mai 2004, championnat de France 

d’équitation
  Dessin graphite et encre sepia - 29 x 23 cm, à vue, 43 x 

33 cm, hors-tout. 30 / 50 €

 613.  Valet de nuit en métal chromé.
 Hauteur : 141 cm 40 / 60 €

614.  Deux tapis kilim à décor de losanges brique, 
amarante et bleu ciel. 

 (Usures).
 99 x 121 cm et 96 x 134 cm 40 / 60 €

615.  D’après J.F. HERRING
  Plenipotentiary - Coronation - Frederick - The 

Colonel - Phosphorus-
  Suite de cinq estampes en couleurs - 38 x 48 cm, à vue. 

Dans des cadres en bois de placage soulignés de filets 
de bois noirci - 61 x 71 cm, hors tout  100 / 150 €

616.  Petit tapis galerie en laine à décor d’un large 
médaillon au centre agrémenté de botehs rouge et 
vert d’eau sur fond bleu pétrole, sur un semis de petits 
botehs rouge sur fond crème - 192 x 90 cm

 (Usures d’usage). 30 / 50 €

617.  D’après BOUCHER et DEMARTEAU
 Les soins du ménage
 Estampe en noir, cadre pitchpin.
 32 x 26 cm 10 / 20 €

603 
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618.  Marquise à dossier plat cintré en hêtre mouluré 
relaqué blanc. Accotoirs à manchette. 

 Style Louis XV.
 83 x 94 x 78 cm 150 / 300 €

619.  Pendule et paire de vases en faïence de l’Est à décor 
polychrome de fleurs et feuillages. 

 Style Louis XV. 
  (Réparation dans le haut de la pendule, un vase cassé 

recollé au niveau du piédouche, égrenures).
 Hauteur pendule : 45 cm 300 / 500 €

620.  Commode à façade à ressaut en placage de bois de 
rose en ailes de papillon, ouvrant à deux tiroirs sans 
traverse. Montants à cannelures simulées, pieds 
cambrés. Dessus de marbre gris Sainte-Anne. 

 Époque Transition. Estampillée JBB et JME. 
 (Restaurations et modifications).
 94 x 127 x 55 cm 2 500 / 3 500 €

621.  Miroir rectangulaire dans un encadrement en bois 
redoré sculpté de feuilles d’eau. 

 (Accidents et manques).
 101 x 63 cm 80 / 100 €

622.  D’après J.F. HERRING
  Chevaux de courses : Barefoot - Rockingham - Priam 

- The Baron 
  Suite de quatre estampes en couleurs - 38 x 47 cm, à 

vue dans des cadres en bois de placage soulignés de 
filets de bois noirci. 150 / 200 €

623.  Lampe à poser à pied balustre en métal brossé. 
 Abat-jour abricot.
 Hauteur totale : 58,5 cm 20 / 40 €

624.  Tapis en laine à décor d’un large médaillon central garni 
de fleurs et feuillages polychromes sur fond crème. 

 (Usures et taches).
 312 x 225 cm 80 / 120 €

625.  Bureau plat en acajou ouvrant à quatre tiroirs dont 
trois en caissons. Plateau garni de cuir. Pieds fuselés à 
cannelures.

  Style Louis XVI. 
  (Insolé, taches, petits manques au placage et piqûres).
 75 x 129 x 69 cm 400 / 600 €

618 619
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626.  Fauteuil de bureau canné à dossier gondole à 
crosses en acajou. Pieds antérieurs en gaine, cannelés.

  Style Empire. 
  (Paillage refait, manques des baguettes aux cannelures). 
 79 x 64 x 54 cm 60 / 100 €

627.  Encrier porte-lettres à plateau de verre et monture 
de laiton, posant sur des pieds boule. 

 (Manque un pied).
 Hauteur : 12 cm - Largeur : 33,5 cm
 Profondeur : 14 cm 20 / 30 €

628.  Paire d’appliques en bronze doré à deux bras de 
lumière à décor de feuillages de style Louis XV.

 Hauteur totale : 49 cm 100 / 150 €

629.  Deux fauteuils confortables garnis de velours corail 
et franges.

 92 x 77 x 64 cm et 76 x 60 x 60 cm 50 / 80 €

630.  Lampe composée d’un porte-huilier en argent du 
XVIIIe siècle. 

 Poids total brut : 890 g
 Hauteur totale : 45 cm 150 / 200 €

631.  Petit bureau de pente mouvementé en placage de 
palissandre, ouvrant à un abattant découvrant trois 
petits tiroirs et à deux tiroirs en ceinture. Pieds cambrés. 

 Style Louis XV, époque Napoléon III. 
 (Petits manques au placage).
 91 x 65 x 50 cm 400 / 600 €

632.  D’après BOUCHER et PASQUIER 
 Elle mord à la grappe
  Reproduction dans un cadre en bois stuqué et doré à 

décor de feuillages et fleurettes et guirlandes de laurier.
 (Petits accidents et manques).
 39,5 x 33 cm, hors-tout 10 / 30 €

633.  Paire de tapis en laine à décor de rosaces au centre, 
vases fleuris, lions, perroquets et biches polychromes 
noir, rouge et vert sur fond beige. Bordure de boteh 
rouge et vert sur fond noir. 

 (Usures et déchirures (à l’envers).
 184 x 110 cm 80 / 120 €

634.  Guéridon à plateau basculant en acajou incrusté 
de filets en rosace et d’une corbeille de fruits. Base 
tripode.

  XIXe siècle. 
  (Usures d’usage, petits sauts de placage et manques à 

la marqueterie).
 Hauteur : 72 cm - Diamètre : 72 cm 150 / 200 €

635.  Flambeau en métal argenté, fût balustre à cannelures 
torses. Monté en lampe. 

 XIXe siècle.
 Hauteur : 27 cm 30 / 50 €

636.  Longue banquette en bois noirci, six pieds fuselés à 
pans à roulettes. Recouverte d’un kilim. 

 Style Napoléon III.
 47 x 177 x 46 cm 150 / 200 €

637.  Paire de petites consoles en bois relaqué crème 
sculpté de fleurs. Quatre pieds cambrés réunis par 
deux tablettes d’entretoise. Dessus de marbre brèche. 

 Style Louis XV.
 95 x 45 x 33 cm 200 / 400 €
 Ancienne provenance : Château des Perrays

638.  Lampe de bureau à deux lumières, abat-jour ovale en 
tôle laquée verte.

 Hauteur : 45 cm 30 / 50 €

639.  ÉCOLE ANGLAISE
 St Alban’s Grand Steeple Chase
  Suite de quatre lithographies en couleurs.
 34 x 48 cm, à vue
  Dans des encadrements en placage de loupe.
 57 x 68 cm, hors-tout 50 / 80 €

640.  Crapeau prince charmant cale-porte en fonte de fer. 
 Travail moderne.
 Hauteur : 19 cm 15 / 30 €

641.  Deux tapis kilim, l’un à décor d’échelles et l’autre de 
losanges et triangles polychromes. 

 (Usures d’usage).
 104 x 148 cm et 87 x 114 cm 40 / 60 €

642.  Lot comprenant une chauffeuse basse à pieds en 
bois noirci, dossier et assise capitonnés, d’époque 
Napoléon III, garniture de velours brique.

 83 x 60 x 65 cm et un valet de nuit en bois. 20 / 40 €

643.  Porte-manteau mural en métal à dix patères.
 Hauteur : 117 cm 40 / 60 €

644.  Table en chêne ouvrant à un tiroir. Pieds tournés 
réunis par une entretoise en H. 

 XVIIe - XVIIIe siècle. 
 (Réparation).
 67 x 89 x 58 cm 120 / 180 €

631
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JARDIN ET DÉPENDANCES
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646.  Banc de jardin à piètement en fonte à l’imitation de 
branchages noués de cordages, assise et dossier en bois 
laqué blanc. 

 (Manques à l’assise, usures).
 87 x 251 x 54 cm 100 / 200 €

647.  Banc de jardin à piètement en fonte à l’imitation de 
branchages noués de cordages, assise et dossier en bois 
laqué blanc. 

 (Usures).
 87 x 251 x 54 cm 100 / 200 €

648.  Banc de jardin à piètement en fonte à l’imitation de 
branchages noués de cordages, assise et dossier en bois 
laqué blanc. 

 (Usures).
 87 x 251 x 54 cm 100 / 200 €

649.  Banc de jardin à piètement en fonte à l’imitation de 
branchages noués de cordages, assise et dossier en bois 
laqué blanc. 

 (Manque à l’assise, usures).
 87 x 251 x 54 cm 100 / 200 €

650.  Banc de jardin à piètement en fonte à l’imitation de 
branchages noués de cordages, assise et dossier en bois 
laqué blanc. 

 (Manque à l’assise, usures).
 87 x 251 x 54 cm 100 / 200 €

651.  Mobilier de jardin en fer laqué blanc comprenant une 
table à plateau circulaire ajouré à décor concentrique 
reposant sur quatre pieds (Hauteur : 74 - Diamètre : 
90 cm), et quatre fauteuils à assise en quadrillage et 
dossier à enroulements (85 x 54 x 41 cm). 

 (Rouille et usures d’usage). 100 / 150 €

645.  Deux écussons mouvementés en pierre calcaire 
sculptés d’armoiries, l’un aux armes des Broc. 

 (Accidents et manques).
 Hauteur : 40 et 38 cm 80 / 120 €

645 650
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652.  Mobilier de jardin en fer laqué blanc comprenant 
une table à plateau circulaire ajouré à décor de 
quartefeuilles ajourés concentriques reposant sur 
quatre pieds, trou de pied de parasol au centre 
(Hauteur : 73 - Diamètre : 97 cm), et deux fauteuils 
et deux chaises à décor d’enroulements et deux 
guéridons tripodes (l’un à refixer - Hauteur : 53 - 
Diamètre : 47 cm). 150 / 200 €

653.  Suite de cinq fauteuils pliants en plastique relaqué 
blanc. On joint une chaise longue transat en bois et 
une desserte roulante en plastique. 

 Grosfillex.
 (Accidents). 20 / 40 €

654.  Table desserte rectangulaire en fer laqué blanc à 
double plateau dont un ajouré à décor de croix et 
rectangles, piètement curule à enroulements affrontés. 

 (Accidents et rouille).
 88 x 71 x 55 cm 50 / 80 €

655.  Paire de jardinières rectangulaires en fer laqué 
blanc à décor de treillages et vannerie sur pied à 
double « C » affrontés à enroulements. 

 (Usures et rouille).
 52 x 57 x 20 cm 40 / 60 €

656.  Paire de vases de jardin en terre cuite de forme 
pansue à décor d’une double frise stylisée.

 Hauteur : 53 cm 100 / 150 €

657.  Petite commode rectangulaire à pans coupés en 
placage de noyer et ronce de noyer, ouvrant par 
quatre tiroirs à anneaux de tirage en mufles de lion en 
bronze, pieds à pans moulurés. 

 XIXe siècle. 
 (Accidents et manques).
 82 x 87 x 53 cm 50 / 80 €

658.  Commode en placage d’acajou flammé ouvrant par 
quatre tiroirs, dessus de marbre gris. 

 Époque Louis-Philippe. 
 (Sauts de placage et manques).
 94 x 127 x 56 cm 50 / 80 €

659.  Paire de fauteuils en bois naturel à assise en anse 
de panier et dossier médaillon circulaire, pieds fuselés 
cannelés et rudentés, montants d’accotoirs en balustre 
à décor de feuilles lancéolées. 

 Fin de l’époque Louis XVI. 
 (Insolés, accidents et manques).
 89 x 57 x 50 cm 150 / 300 €

654
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660.  Paire de candélabres à trois bras de lumière en 
bronze anciennement argenté et doré à décor d’une 
femme ailée drapée à l’antique tenant une couronne 
de fleurs et d’épis de blé, fût à décor d’écailles et de 
palmettes sur socle carré. 

 Première moitié du XIXe siècle.
 Hauteur : 51 cm 300 / 500 €

661.  Trumeau de cheminée en placage d’acajou à 
colonnes détachées à ornementation de bronzes 
ciselés et dorés tels que rosaces, étoiles et chars dans 
des nuées tirés par des papillons. 

 Époque Restauration. 
 (Petits accidents et sauts de placage).
 166 x 115 cm 150 / 300 €

662.  Armoire en noyer ouvrant à deux vantaux moulurés 
à décor au centre de feuilles d’acanthe et pommes de 
pin et en partie haute de fleurs et draperies en festons. 
Pieds cambrés. 

  Travail provincial de la fin du  XVIIIe ou du début du 
XIXe siècle. 

 230 x 160 x 65 cm 100 / 200 €

663.  Lustre corbeille en bronze à huit bras de lumière 
orné de guirlandes et poignards en cristal. 

 (Accidents et manques).
 Hauteur : 92 cm 150 / 300 €

664.  Bureau rectangulaire à piètement en plexiglas de 
forme zigzag, plateau d’onyx du Brésil.

 72 x 200 x 100 cm 100 / 150 €

665.  Paire de lampes à poser en métal style lampe cinéma.
 Hauteur : 45 cm 80 / 120 €

666.  FINK LASON
  Jeu de roulette en bois noirci à plateau à décor de 

chevaux de course.
 Diamètre : 30 cm 30 / 60 €

667.  Canapé-coffre en chêne anciennement laqué 
mouluré, accotoirs à enroulements et fleurs de tulipes. 

 Fin du XIXe siècle. 
 (Garniture à refaire).
 120 x 175 x 70 cm 100 / 200 €
 Ancienne provenance : Château des Perrays

668.  Lampe en métal argenté à deux plateaux circulaires et 
trois lumières à décor d’une flèche. 

 Style Restauration.
 Hauteur : 64 cm 30 / 50 €

669.  Banquette rectangulaire en bois naturel à pieds 
fuselés et cannelés. Style Louis XVI. 

 Garniture de tissu à décor floral vieil or.
 47 x 92 x 52 cm 50 / 80 €

670.  Buffet de toilette rectangulaire en bois laqué 
crème ouvrant par trois tiroirs en ceinture surmontant 
deux vantaux, les montants à consoles ornés de 
gouttes. Style Louis XVI. Dessus de marbre rouge 
veiné à bec et gorge. 

 (Accidents et manques, à remonter).
 88 x 164 x 78 cm 200 / 400 € 
 Ancienne provenance : Château des Perrays

671.  LUFTDICHER PATRONENKASTEN 
  Caisse à munitions rectangulaire en bois à doublure 

de zinc. Porte une étiquette «  Patronen 34 8 janvier 
1944 ». 50 / 80 €

672.  Ensemble de photos et de documents manuscrits 
relatifs à la guerre 14-18, principalement nord de la 
France, général Pétain, roi des Belges…  100 / 150 €

673.  Commode rectangulaire en placage d’acajou flammé, 
montants à demi-colonnes, ouvrant par cinq tiroirs 
dont deux simulés. Sans marbre. 

 Époque Restauration. En l’état.
 80 x 128 x 57 cm 100 / 200 €

674.  Suite de six chaises à dossier médaillon en bois 
laqué crème rechampi gris, garniture de tissu écossais. 

 Style Louis XVI.
 92 x 48 x 45 cm 100 / 150 €

675.  Paire de visionneuses à main en bois, la poignée en 
fuseau. (Accidents et manques).

 XIXe siècle. 15 / 30 €

676.  Meuble de collectionneur rectangulaire en placage 
d’acajou ouvrant par quarante-cinq tiroirs en façade. 

 (Petits accidents).
 140 x 94 x 44 cm 200 / 300 €

677.  Baromètre mural en placage d’acajou signé Le Cuy 
au Louvre, Paris. 

 (Accidents et manques).
 Hauteur : 104 cm 40 / 60 €

678.  Trois bandeaux de velours vert ou amarante à 
décor d’un vase fleuri couronné pour l’un et de lions 
affrontés pour les deux autres.

 81 x 64 cm, 25 x 60 cm, 38 x 73 cm, hors-tout
 80 / 120 €

660
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679.  Trois tables gigogne en métal à plateau perforé - 
43 x 50 x 44 cm, et un porte-revues dans le style de 
Matégot. Rouille. 30 / 60 €

680.  BOUCHY (XX-XXIe siècle) 
 Toits de Paris 
  Diptyque puzzle à découpe. Huile sur toile sur châssis 

et socles en plâtre 
 Monogrammé en bas à droite.
 160 x 158 cm 400 / 600 €

681.  Suspension en tôle laquée vert et bronze à quatre 
lumières à décor d’aigles aux ailes déployées, 
palmettes, pommes de pin et cordages.

 Hauteur : 90 cm
  On joint un petit lustre corbeille de style Louis XVI.
 (Accidents et manques). 150 / 300 €

682. Machine à coudre de table, dans sa mallette.
 Singer
 Avec transformateur
 En l’état. 10 / 20 €

683.  Lot de lits en bois et placage de différents styles. 
 (Accidents et manques). 50 / 100 €

684.  Presse à reliure fixée sur un chevet en chêne à un 
tiroir et un vantail.

 Fortin & Cie
 Hauteur totale : 110 cm, table de presse : 28 x 26 cm 
 80 / 120 €

685.  Buffet bas en bois naturel à deux vantaux et un tiroir 
mouluré, plateau à abattant, pieds à enroulements. 

 Style Louis XV, XIXe siècle.
 104 x 113 x 53 cm 50 / 80 €

686.  Bureau plat en placage d’acajou style Empire. 
 (Accidents).
 80 x 131 x 84 cm 60 / 100 €

687.  Meuble classeur rectangulaire en placage d’acajou 
à un vantail plein mouluré découvrant dix tiroirs à 
l’anglaise. 

 Style Louis XVI.
 133 x 66 x 43 cm 50 / 80 €

688.  Armoire basse en bois naturel à deux vantaux 
moulurés, pieds à enroulements. 

 Style Louis XV, XIXe siècle.
 164 x 136 x 47 cm 50 / 80 €

689.  Commode en noyer à montants arrondis et cannelés. 
Elle ouvre par quatre tiroirs sur trois rangs. 

 Travail provincial d’époque Louis XVI. 
 (Accidents et restaurations).
 89 x 126 x 56 cm 100 / 200 €

690.  Tapis de Smyrne en laine à décor de feuillages stylisés 
sur fond ocre. Large bordure bleue. 

 (Importantes taches et usures).
 396 x 288 cm 200 / 300 €

691.  Buffet à hauteur d’appui en placage d’acajou flammé 
ouvrant à deux vantaux et deux tiroirs en façade, 
montants à demi-colonnes. 

 Époque Restauration. 
 (Accidents et manques).
 136 x 138 x 54,5 cm 150 / 300 €

692.  Paire d’appliques en bronze à décor de branchages 
de style Louis XV. 200 / 400 €

693.  Armoire à deux portes à petits bois moulurés et 
vitrés en bois laqué crème, montants à cannelures. La 
partie supérieure révèle un coffre. 

 (Accidents et manques).
  201 x 110 x 50 cm 80 / 120 €

694.  Canapé confortable deux places en velours jaune 
agrémenté de franges. 

 (Accidents et manques).
 75 x 170 x 100 cm 100 / 200 €

680
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Importante commode
« à la Régence »
Estampillée M. Criaerd. Époque Louis XV.

Vente Florilège - 9 et 10 juin 2022 (3 M€ frais inclus)
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486 000 € 
Joan MIRÓ (1893-1983) L’oiseau bleu, 1974

Vente art impressionniste, moderne et contemporain - 3 juin 2022 (1,8 M€ frais inclus)

23 SEPTEMBRE

TABLEAUX ANCIENS 

OBJETS D’ART ET DE BEL 

AMEUBLEMENT

7 OCTOBRE

COLLECTIONS 

PARTICULIÈRES 

14 OCTOBRE
TABLEAUX ANCIENS 

OBJETS D’ART ET DE BEL 
AMEUBLEMENT

21 OCTOBRE
ART IMPRESSIONNISTE, 

MODERNE ET 
CONTEMPORAIN

28 OCTOBRE
PHALÉRISTIQUE 

HISTOIRE & CHEVALERIE 
Jean-Christophe PALTHEY

Expert

8 NOVEMBRE
ARTS D’ASIE 

Cabinet PORTIER
Expert

NOVEMBRE / DÉCEMBRE
VENTES EN PRÉPARATION

NUMISMATIQUE 
Thierry PARSY

Expert

BIJOUX, ORFÈVRERIE  
& OBJETS DE VITRINE 

 SC Emeric & Stephen PORTIER
Expert

Calendrier des principales ventes du second semestre 2022

Retrouvez les informations, calendrier et résultats de nos ventes sur notre site  www.beaussantlefevre.com



HÔTEL DES VENTES DE LA FLÈCHE
Samedi 10 septembre 2022

CHASSE - VÈNERIE - ART ANIMALIER - ARMES 

54-56, AVENUE DE VERDUN - 72200 LA FLÈCHE 
+33 (0)2 43 94 03 81  -  contact@duvalencheres.com

www.interencheres.com/72004 



COMMISSION ACHETEUR 
Les acquéreurs paieront en sus des enchères les frais et taxes suivantes : 25% TTC. 
Les frais à la charge des acquéreurs du live sont majorés de 3,60% TTC. 

ORDRE D’ACHAT ET ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES 
Les ordres d’achat et enchères téléphoniques sont un service rendu par Cyril 
Duval Enchères. Ils ne seront pris en considération que confirmés par écrit, 
accompagnés d’une photocopie de deux pièces d’identité de l’enchérisseur 
ainsi que d’un moyen de paiement, reçus au moins 24 heures avant le début de 
la vente. Cyril Duval Enchères décline toute responsabilité en cas d’omission 
d’exécution d’un ordre d’achat, au cas où la communication n’aurait pu être 
établie ou d’erreur relative à la réception des enchères par téléphone. 

ENCHÈRES EN DIRECT ET ORDRES D’ACHAT SECRETS VIA LE 
SERVICE LIVE DU SITE INTERENCHERES.COM
Si vous souhaitez enchérir en ligne pendant la vente, veuillez-vous inscrire sur 
www.interencheres.com et effectuer une empreinte carte bancaire (ni votre numéro 
de carte bancaire, ni sa date d’expiration ne sont conservés). Vous acceptez de ce 
fait que www.interencheres.com communique à la SARL Cyril Duval Enchères 
tous les renseignements relatifs à votre inscription ainsi que votre empreinte carte 
bancaire. La SARL Cyril Duval Enchères se réserve le droit de demander, le cas 
échéant, un complément d’information avant votre inscription définitive pour 
enchérir en ligne. La SARL Cyril Duval Enchères n’a pas connaissance du montant 
maximum de vos ordres secrets déposés via interencheres.com. Vos enchères sont 
formées automatiquement et progressivement dans la limite que vous avez fixée.
Toute enchère en ligne sera considérée comme un engagement irrévocable 
d’achat. Si vous êtes adjudicataire en ligne, vous autorisez la SARL Cyril Duval 
Enchères à utiliser votre empreinte carte bancaire pour procéder au paiement, 
partiel ou total, de vos acquisitions y  compris les frais habituels à la charge 
de l’acheteur.
La SARL Cyril Duval Enchères ne peut garantir l’efficience de ce mode 
d’enchères et ne peut être tenue pour responsable d’un problème de connexion 
au service, pour quelque raison que ce soit.
En cas d’enchère simultanée ou finale d’un montant égal, il est possible que 
l’enchère portée en ligne ne soit pas prise en compte si l’enchère en salle était 
antérieure. En toute hypothèse, c’est le commissaire-priseur qui sera le seul juge 
de l’enchère gagnante et de l’adjudication sur son procès- verbal.

MODALITÉS DE PAIEMENT 
Le paiement se fait au comptant pour l’intégralité du prix, frais et taxes 
comprises. L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants : 
- carte bancaire
- espèces jusqu’à 1.000 euros frais et taxes compris (10.000 euros lorsque le 
débiteur justifie qu’il n’a pas son domicile fiscal en France et qu’il n’agit pas 
pour les besoins d’une activité professionnelle). 
- chèques français jusqu’à 1.000 euros établis à l’ordre de Cyril Duval Enchères. 
Les chèques étrangers ne sont pas acceptés. Comptez un délai de 21 jours 
ouvrables pour la délivrance de votre lot si vous payez par chèque.
- virement bancaire : RIB ou IBAN sur demande à l’étude. Obligatoire à partir 
de 1.000 euros de bordereau si l’acheteur veut repartir immédiatement avec 
ses achats.

IDENTITÉ DE L’ACHETEUR 
Tout adjudicataire doit donner son nom et son adresse en présentant deux 
pièces d’identité pour la bonne tenue du procès-verbal.

DÉLIVRANCE DES LOTS ACHETÉS 
Les lots ne seront délivrés à l’acquéreur qu’après paiement intégral du prix, des 
frais et taxes. En cas de paiement par chèque non certifié, la délivrance des objets 
pourra être différée à l’encaissement définitif. Les lots adjugés demeureront aux 
risques, frais et périls des adjudicataires, dès l’adjudication prononcée, alors 
même que leur délivrance n’aurait pas lieu.

RETRAIT DES ACHATS & FRAIS DE GARDIENNAGE
Merci de vous reporter aux conditions d’enlèvement indiquées sur 
Interencheres.com

EXPÉDITION DES LOTS

NOUS N’EFFECTUONS PAS D’ENVOIS 
Si vous ne pouvez pas vous déplacer vous-même, possibilité de mandater un 
transporteur. 
La société EMB-ETT Emballage et Transport de l’Ouest (thomas@embett.eu) 
proposera notamment ses services au cours de la semaine suivant la vente, en 

vous contactant directement.

Autres suggestions :
- Transport MINGOT : com@td-mingot.fr
- Transport CHEVROT : 02.40.57.00.37
- Transports TREMBLAYE : 02 43 52 17 50
- Daniel Transport : 06.59.15.25.90 ; danieltransport@me.com
ou toute autre personne de votre choix

GARANTIES 
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue, compte tenu des 
rectifications annoncées au moment de la vente et portées au procès-verbal de la 
vente, engagent la responsabilité de Cyril Duval Enchères et de Beaussant-Lefèvre 
& Associés ainsi que celle des éventuels experts ayant décrit le lot. Le délai de 
prescription des actions en responsabilité civile engagées à l’occasion des ventes 
volontaires est de cinq ans à compter de l’adjudication. Les objets sont vendus 
en l’état. L’exposition préalable de la vente ayant permis aux acquéreurs l’examen 
des objets présentés, aucune réclamation ne sera admise une fois l’adjudication 
prononcée. Les dimensions et poids sont donnés à titre indicatif, ainsi que les 
indications sur l’existence d’une restauration ou d’un défaut. L’absence d’indication 
de restauration ou de défaut ne garantie pas que le bien en soit exempt. Inversement 
la mention de quelques défauts n’implique pas l’absence de tout autre défaut. Les 
reproductions au catalogue sont aussi fidèles que possible à la réalité mais n’ont pas 
valeur contractuelle, la proportion des objets pouvant ne pas être respectée et une 
différence de tons ou de coloris étant possible. Les horloges, pendules et montres 
sont vendues sans garantie de fonctionnement. 

ASSURANCE 
Dès l’adjudication, l’objet est sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. 
L’acquéreur est chargé de faire assurer ses acquisitions lui-même. Cyril Duval 
Enchères décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet acquis 
pourrait encourir, et ceci dès l’adjudication prononcée.

DÉFAUT DE PAIEMENT 
A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée 
infructueuse, le vendeur peut dans un délai de trois mois suivant la vente, opter 
pour la remise en vente sur réitération des enchères, soit pour la résolution de 
plein droit de la vente. En cas de remise en vente, l’adjudicataire défaillant devra 
acquitter la différence entre le prix pour lequel il s’était porté acquéreur et le prix 
définitivement obtenu lors de la remise en vente. Dans tous les cas, l’adjudicataire 
défaillant pourra être redevable de dommages et intérêts. Par ailleurs, Cyril Duval 
Enchères se réserve le droit de procéder à toute compensation avec les sommes 
dues à l’adjudicataire défaillant.

EXPORTATION 
L’exportation de certains biens hors de France, que cela soit vers un pays 
membre de la communauté européenne ou non, est subordonnée à la 
délivrance d’un certificat par le Ministère de la Culture (décret n°2004-709 
modifiant le décret 93-124) qu’il est de la responsabilité de l’adjudicataire de 
demander. Le fait qu’une autorisation d’exporter soit tardive ou refusée ne 
pourra pas justifier l’annulation de la vente, ni aucun retard de paiement du 
montant dû.

DROIT DE PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS 
L’Etat français dispose d’un droit de préemption des œuvres vendues. L’exercice 
de ce droit intervient immédiatement après l’adjudication, le représentant de l’Etat 
manifestant alors la volonté de ce dernier de se substituer au dernier enchérisseur et 
devant confirmer la préemption dans les 15 jours.

FICHIER DES RESTRICTIONS D’ACCÈS AUX VENTES AUX ENCHÈRES 
La SARL Cyril Duval Enchères et Beaussant-Lefèvre et Associés sont abonnés 
au Service TEMIS permettant la consultation et l’alimentation du Fichier des 
restrictions d’accès aux ventes aux enchères (« Fichier TEMIS ») mis en œuvre 
par la société Commissaires-Priseurs Multimédia (CPM), société anonyme à 
directoire, ayant son siège social sis à (75009) Paris, 37 rue de Châteaudun, 
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 
437 868 425. 
Tout bordereau d’adjudication demeuré impayé après de La SARL Cyril Duval 
Enchères / Beaussant-Lefèvre & Associés ou ayant fait l’objet d’un retard de 
paiement est susceptible d’inscription au fichier TEMIS.

CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACHAT
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