Commissaires-Priseurs

BEAUSSANT LEFÈVRE
32, rue Drouot, 75009 PARIS
Tél. : 00 33 (0)1 47 70 40 00 - Fax : 00 33 (0)1 47 70 62 40
www.beaussant-lefevre.com
E-mail : contact@beaussant-lefevre.com
Société de Ventes Volontaires - Sarl au capital de 7 600 € - Siren n°443 080 338 - Agrément n°2002 - 108
Eric BEAUSSANT et Pierre-Yves LEFÈVRE, Commissaires-Priseurs

PARIS - DROUOT - MERCREDI 6 JUILLET 2011

OBJETS d’ART et de BEL AMEUBLEMENT

VENTE AUx ENchèRES pUBLiqUES

Le MERcREDi 6 JUiLET 2011
à 14 heures
Par le ministère de :

Mes Eric BEAUSSANT et pierre-Yves LEFèVRE
Commissaires-Priseurs
BEAUSSANT LEFèVRE
Société de ventes volontaires
Siren n° 443 080 338 - Agrément n° 2002-108

32, rue Drouot - 75009 pARiS
Tél. : 01 47 70 40 00 - Télécopie : 01 47 70 62 40
www.beaussant-lefevre.com
E-mail : contact@beaussant-lefevre.fr
assistés des experts :
MM. Jacques BACOT et Hughes de LENCQUESAING
15, quai de Bourbon, 75004 pARiS
Tél. : 01 46 33 54 10 - Fax : 01 40 51 74 96
E-mail : iepconseil@wanadoo.fr

pARiS - DROUOT RichELiEU - Salle no 1

9, rue Drouot, 75009 paris, Tél. : 01 48 00 20 00 - Fax : 01 48 00 20 33
EXPOSITIONS PUBLIQUES À L’HÔTEL DROUOT :
Mardi 5 juillet 2011 de 11 h à 20 h
Mercredi 6 juillet 2011 de 11 h à 12 h
Téléphone pendant l’exposition et la vente : 01 48 00 20 01
En couverture : reproduction du n° 33

cONDiTiONS DE VENTE
Les acquéreurs paieront en sus des enchères, les frais et taxes suivants :
23,92 % (frais 20 % ; T.V.A. 3,92 %)
La vente est faite expressément au comptant. En cas de paiement par chèque non certifié, la délivrance
des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement.
L’adjudicataire ne pourra se saisir de son lot que contre paiement comptant, soit en espèces, soit par chèque certifié.
Dans les autres cas, la remise de l’acquisition pourra être différée à l’encaissement du chèque.
Les frais et risques du magasinage restant à la charge de l’acheteur.
Les lots confiés par des non-résidents, signalés d’un astérisque (*), seront soumis à la T.V.A.
en plus du prix d’adjudication, sauf si l’acheteur est lui-même non-résident.
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente,
il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée,
notamment pour les restaurations d’usage et les petits accidents.
Les dimensions inscrites au catalogue sont données à titre indicatif.
La vente se fera selon l’ordre du catalogue, toutefois le commissaire-priseur ou l’Expert
se réservent le droit de changer l’ordre de présentation selon les nécessités de la vente.
ORDRES d’AchAT et ENchèRES pAR TÉLÉphONE
Les commissaires-priseurs et les Experts se chargent d’exécuter les ordres d’achat qui leur sont confiés,
en particulier, par les amateurs ne pouvant assister à la vente.
Les ordres d’achat ne seront pris en considération que confirmés par écrit et accompagnés
d’un relevé d’identité bancaire et de la photocopie d’une pièce d’identité,
reçus au moins 24 heures avant la vente.
Les personnes souhaitant enchérir par téléphone peuvent utiliser le formulaire d’ordre d’achat
accompagné d’un relevé d’identité bancaire et de la photocopie d’une pièce d’identité.
Toutes les conversations téléphoniques sont enregistrées pendant la vente
Beaussant Lefèvre et les experts ne pourront en aucun cas être tenus pour responsables
d’une erreur ou d’un incident téléphonique.
RÉSULTATS DES VENTES
Dans la Gazette de l’hôtel Drouot, chaque vendredi.
Abonnement, renseignements : 10, rue du Faubourg Montmartre 75009 paris - 0147 70 93 00
ce catalogue a été réalisé pour
BEAUSSANT-LEFèVRE
avec la collaboration de Michel iMBAULT
sur les presses de l’imprimerie Arlys, 12 rue Gustave Eiffel, 95190 Goussainville - Tél. : 01 34 53 62 69
cONcEpTiON - MiSE EN pAGES :
ARLYS - Tél. : 01 34 53 62 69
phOTOS : philippe SEBERT
Tél. : 01 45 80 57 01

OBJETS d’ART
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1. Grand coffret octogonal à décor marqueté de
rinceaux en nacre sur fond d’écaille. peinture
double en argent repoussé de feuillages stylisés.
intérieur laqué d’un décor chinois.
Vers 1600.
(Accidents).
hauteur : 13 cm
Diamètre : 39,5 cm
1 000 / 1 500 €
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2. Paire d’aPPliques en bronze verni à deux
lumières feuillagées.
Époque Louis xV.
hauteur : 45 cm
Largeur : 42 cm
600 / 800 €
3. a PPlique à fond de glace dans un encadrement
violoné en bois redoré sculpté de rinceaux et
masque. Deux lumières en fer forgé.
xViiie siècle.
(Accidents).
hauteur : 47 cm
200 / 300 €
4. fronton en bois redoré sculpté d’un trophée de
jardinier, de fleurs et légumes.
Fin du xViiie siècle.
Largeur : 99 cm
300 / 400 €
5. cadran de cartel en bronze ajouré à décor
ciselé d’un coq sous un dais, rinceaux d’acanthe,
guirlandes de fleurs.
Époque Louis xiV.
Diamètre : 29 cm
200 / 300 €
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6. Plat d’offrande en laiton à décor repoussé de la
grappe de canaan portée par les envoyés de Moïse.
xViie siècle.
(choc).
Diamètre 35,5 cm
300 / 500 €
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7. Paire de lamPes à Pétrole en verre overlay
opalescent et violet. Monture en bronze doré
ornée de chimères.
Époque Napoléon iii.
hauteur : 42 cm
500 / 800 €

11. pierre Fix MAcEAU (1869-1937).
Élégante à l’éventail
Épreuve en plâtre.
hauteur : 51,5 cm
100 / 150 €
12. coffret à liqueurs marqueté de coquillages
dans des médaillons et rubans. intérieur à quatre
flacons couverts à pans en cristal orné de paysages
animés dorés. poignées tombantes en laiton.
Angleterre, xixe siècle.
(petits accidents au coffret).
hauteur : 20 cm - Largeur : 30 cm
profondeur : 17,5 cm
300 / 500 €

8. Paire de flambeaux en bronze argenté à fût
cannelé. Base ronde à perles.
Style Louis xVi.
hauteur : 26,5 cm
80 / 120 €
9. coffret en marqueterie de paille ornée de
motifs géométriques.
Début du xixe siècle.
(Accidents et manques).
hauteur : 16,5 cm - Largeur : 40 cm
profondeur : 26 cm
150 / 180 €

13. statuette de putto en bronze à patine médaille
symbolisant l’été sur une base au naturel.
xixe siècle.
hauteur : 27,5 cm
150 / 200 €

10. éventail à seize brins d’os repercés et dorés.
Feuille ornée d’un couple galant dans un
entourage de fleurs polychromes et sequins.
Fin du xViiie siècle. Dans une boite cadre.
hauteur : 27 cm
150 / 200 €

14. vase balustre en porcelaine ornée de deux
médaillons, l’un avec un couple galant et l’autre
avec un paysage, sur fond bleu nuit.
Fin du xixe siècle.
hauteur : 58 cm
300 / 400 €
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15. Garniture de cheminée en bronze doré comprenant une paire de candélabres
rocailles décorés de papillons et insectes, et une pendule ornée d’une jeune femme
peintre devant sa toile.
Époque Restauration.
hauteur : 37 cm
800 / 1200 €
16. trois cachets en cristal et cornaline gravés d’armoiries ducales et comtales.
xViiie et xixe siècles.
200 / 300 €
17. miniature ovale fixée sous verre ornée d’un paysage montagneux avec chalet au
premier plan.
Milieu du xixe siècle.
Et médaillon en ivoire sculpté et ajouré : nymphes et char de l’Amour.
Fin du xViiie siècle.
hauteurs : 2,4 et 3,2 cm - Largeurs : 2,8 et 2,9 cm
100 / 120 €
18. Petit buste en bronze patiné à l’effigie présumée de Sénèque. Socle en marbre jaune.
Début du xixe siècle.
hauteur totale : 16,5 cm
200 / 300 €
19. Petit GrouPe en ivoire sculpté d’un couple d’enfants vendangeurs. Socle colonne
à base carrée en marbre noir.
Début du xixe siècle.
hauteur : 6 cm
400 / 500 €
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20. bouGeoir à main en bronze doré orné d’une
treille décorée de fleurs en porcelaine et
contenant un angelot en porcelaine tenant le
chef de Louis xVi.
Style Louis xVi.
hauteur : 19,5 cm
300 / 500 €
21. encrier en bronze doré en forme de corbeille,
le couvercle orné d’une branche fleurie amovible
avec un papillon. intérieur à deux pique-plumes,
un encrier et un saupoudroir.
xixe siècle.
hauteur : 24,5 cm
300 / 500 €

22

23

25. Paire de candélabres en forme de vase en
marbre rouge à quatre lumières en bronze doré
ornées de cistres et têtes d’aigle. Riche décor de
guirlandes, rinceaux et frises feuillagées.
Style Louis xVi.
(petit accident).
hauteur : 50 cm
1 200 / 1 500 €

22. colonne cylindrique formant étui en bronze
doré gravé de rinceaux surmontée d’un amour et
ornée de quatre médaillons décorés de papillons en
marqueterie de pierres dures. Socle à frise de putti.
xixe siècle. (petit accident à un médaillon).
hauteur : 15 cm
300 / 500 €
23. statuette en bronze doré mat et brillant
représentant Zéphyr tenant un papillon et une
rose. Socle en marbre noir sur quatre pieds toupie.
Début du xixe siècle.
hauteur : 27 cm
200 / 300 €
24. deux Parties de crémones en bronze patiné
et doré à décor de fleurs, volutes, cartouches et
feuillages.
Époque Louis-philippe.
100 / 150 €
6
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26. D’après Jean-Louis DEMARNE
La promenade du matin et La promenade du soir, gravures en
couleurs par Alix et Morret, environ 40 x 52 cm, belles épreuves
légèrement jaunies et empoussièrées, déchirure dans la tablette
inférieure de la Promenade du soir, non examinées hors des cadres.
400 / 600 €

27. Grande miniature ovale en ivoire représentant un homme
portant des favoris. Signée laurent et datée 1828. cadre doré
à écoinçons.
Époque Restauration.
(Réparations).
hauteur : 14 cm - Largeur : 11 cm
400 / 600 €

28. Paire de Potiches boules couvertes
en porcelaine de chine à décor
émaillé polychrome orné de
réjouissances du Nouvel An.
xViiie siècle.
hauteur : 20 cm
500 / 800 €
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29. chaufferette à Pieds en bronze patiné et bronze
doré ornée de rinceaux feuillagés et cannelures. Anse
mobile en laiton et deux poignées en bois tourné.
Époque Restauration.
hauteur : 15 cm - Largeur : 31 cm
profondeur : 16,5 cm
500 / 600 €
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30. Paire d’aPPliques à deux lumières en bronze doré, à
fût ajouré orné de fruits, coquilles et rinceaux.
Style Louis xVi.
hauteur : 37 cm
300 / 400 €

31. Pendule en bronze doré mat et brillant ornée d’un
Amour tenant une rose.
Époque Restauration.
(Suspension à fil). Sous globe.
hauteur : 39 cm - Largeur : 26 cm
profondeur : 10 cm
600 / 800 €

32. cadre rectangulaire en bois et stuc doré à décor
de guirlandes de fleurs, carquois, nœuds de ruban,
moulures d’oves et rais-de-cœur.
Style Louis xVi, fin du xixe siècle.
(petits manques).
hauteur : 29 cm
Largeur : 33 cm
300 / 400 €

31

33. Pendule en bronze doré : le chien de l’hosPice,
d’après un tableau de pierre-Antoine Vafflard
(1779-1838). Socle orné d’une frise sur quatre petits
pieds. Mouvement à suspension à fil.
Époque Restauration.
hauteur : 28 cm - Largeur : 24,5 cm
profondeur : 8,5 cm
800 / 1 200 €

34. Eugène-Nicolas clément d’ASTANièRES (1841- 1918)
tête de néGrillon marqué Apupula et signé.
xixe siècle.
Tirage d’édition en terre cuite.
hauteur : 15 cm
200 / 300 €

8

33

37

35

36

35. statuette en biscuit patiné représentant deux amours à la
corbeille de fruits.
Manufacture de Sèvres, xixe siècle.
hauteur : 20 cm
Largeur : 23 cm
100 / 150 €
36. miroir à main biseauté en bronze doré, le manche en forme
de jeune femme drapée.
Signé M. JamPolsky.
Époque Art Nouveau.
hauteur : 22 cm
150 / 200 €

38

37. maPPemonde sur un socle en bois tourné. (Accidents).
Signé ch. henard et cie, paris.
Fin du xixe siècle.
hauteur : 39 cm
150 / 200 €
38. Paire de lanternes
vitres biseautées.
Fin du xixe siècle.
hauteur : 56 cm

à Pétrole

de calèche en tôle noire à
400 / 500 €

39. Paire de flambeaux en bronze doré ornés de cannelures
et têtes de lion. Bases rondes décorées de coquilles, l’une
signée euG. hazard, paris.
Style Louis xiV, xixe siècle.
(petit choc à une base).
hauteur : 23 cm
Diamètre : 14.5 cm
400 / 600 €
40. Pendulette en bronze sur une colonne cannelée.
Mouvement à coq signé cremstorff à paris.
Style Louis xVi, xixe siècle.
200 / 300 €
40
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41. vierGe mains jointes, à la coiffe et à la mentonnière dans le style de
la Renaissance allemande.
Signé ron durand.
hauteur : 91 cm
1 500 / 2 000 €

42. tête de cheval en marbre blanc, sur une base rectangulaire.
hauteur : 41 cm - Largeur : 45 cm
profondeur : 13 cm
600 / 800 €

43. Thomas François cARTiER (1879-1943)
Lion rugissant, sur un tertre
Sculpture en marbre blanc.
hauteur : 47 cm
Largeur : 60 cm
profondeur : 26 cm
1 000 / 1 500 €
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44. D’après Alfred DUBUcAND (1828-1894)
Statuette de lévrier courant, en bronze argenté
sur une base feuillagée en bronze patiné. Signée.
hauteur : 15,5 cm
Longueur : 32,5 cm
400 / 600 €

45. prosper LE cOURTiER (1855-1924)
Ane rétif
Statuette en bronze patiné, signée.
Base moulurée ovale.
hauteur : 23 cm - Largeur : 24 cm 300 / 400 €

46. pierre-Jules MèNE (1810-1879)
Famille de renards
Groupe en bronze à patine médaille, signé sur la terrasse. Base moulurée. Modèle créé
en 1847, exposé au Salon de 1848 et très peu édité.
Longueur : 32 cm
800 / 1 000 €
Bibliographie : poletti-Richarme, Pierre-Jules Mène, Univers du Bronze, paris, 2007, page 169, n° RE 1.
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47. Pommeau en ivoire sculpté d’une tête doubleface.
hauteur : 5 cm
120 / 150 €

48. châle brodé d’extrême-orient.
140 x 140 cm

47

49. Polymnie, statuette en bronze à patine médaille,
d’après l’Antique. Fonte de barbedienne, marquée.
Réduction de collas.
hauteur : 37 cm
300 / 500 €

50. lustre et Paire d’aPPliques à pendeloques.
150 / 200 €

51. trois vitraux Polychromes ornés de personnages
dans le goût de la Renaissance allemande. L’un daté
1614.
xixe siècle.
hauteur moyenne : 34 cm
300 / 400 €
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51

49

100 / 150 €

52. lot de verres en cristal rouge
de Saint-Louis comprenant :
huit verres à eau, cinq flûtes ,
quatorze verres à vin, une
carafe et un broc.
On y joint huit verres à Pied
en cristal de Saint-Louis (pied
vert) et quatre Grands verres en
cristal de Saint-Louis. 300 / 400
€

52

52. Paire de vases en cristal taillé à
bis pointes de diamant à monture en
bronze en forme de glands.
Travail de baccarat, vers 1900.
hauteur : 28 cm
400 / 600 €

53. Paire de lamPes à Pétrole à
monture en bronze en porcelaine
de la chine à décor bleu du xViie
siècle.
hauteur : 27 cm
800 / 1 200 €

52 bis

53

54. Paire de Girandoles en verre de
Venise polychrome à six lumières.
(Manques).
hauteur : 51 cm
Diamètre : 33 cm
200 / 300 €

54
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55. Paravent en laque de coromandel à huit feuilles à décor double face de
scène de la vie de palais dans des encadrements d’objets mobilier.
xixe siècle.
(Accidents).
hauteur : 190 cm - Largeur : 8 x 38 cm
1 500 / 2 000 €

Après ce lot, des bibelots et objets
seront vendus hors catalogue.
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SièGES et MEUBLES

56. fauteuil canné à dossier plat en hêtre verni sculpté de
fleurs. pieds cambrés.
(Nombreuses réparations).
Estampillé falconet.
Époque Louis xV.
hauteur : 93 cm - Largeur : 63 cm
profondeur : 58 cm
300 / 500 €
louis falconet, reçu maître en 1743.
57. commode en noyer à façade mouvementée ouvrant
à trois tiroirs. Montants arrondis. pieds antérieurs
cambrés. Dessus de bois. poignées de bronze rapportées.
xViiie siècle
(petits accidents).
hauteur : 84 cm - Largeur : 120 cm
profondeur : 59 cm
2 000 / 3 000 €

56

57
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58. quatre chaises cannées à dossier plat en hêtre relaqué blanc et rechampi vert, sculpté
de grenades et fleurs. Épaulements feuillagés. pieds cambrés nervurés à enroulements.
Époque Louis xV. (Accidents et parties refaites).
hauteur : 95 cm - Largeur : 52,5 cm - profondeur : 44,5 cm
1 000 / 1 500 €

59. secrétaire en placage de bois de rose marqueté
d’urnes fleuries ouvrant à deux rideaux à
lamelles découvrant un casier avec neuf petits
tiroirs dans le haut, un tiroir en ceinture à
façade abattante formant écritoire gainé de
cuir et à deux vantaux dans le bas. pieds galbés.
Dessus de marbre brèche d’Alep (rapporté).
Ornementation de bronzes dorés.
Époque Transition Louis xV-Louis xVi.
(Accidents au placage et parties refaites).
hauteur : 142 cm - Largeur : 101 cm
profondeur : 41,5 cm
800 / 1 200 €
16

60. commode à façade galbée en noyer ouvrant à
quatre tiroirs sur trois rangs. plateau de bois.
poignées en bronze doré feuillagé (rapportées).
Montants et pieds droits moulurés.
xViiie siècle.
(piqûres, plateau fendu, un pied arrière réparé).
hauteur : 84 cm - Largeur : 124 cm
profondeur : 64 cm
1 500 / 2 000 €

61

62

63

61. Paire de fauteuils à dossier cabriolet en
bois naturel mouluré et sculpté. Accotoirs à
manchettes. pieds fuselés et cannelés.
Époque Louis xVi.
hauteur : 89,5 cm - Largeur : 57,5 cm
profondeur : 48,5 cm
500 / 600 €
62. fauteuil à dossier cabriolet anse de panier en
bois naturel mouluré. Accotoirs à manchettes.
pieds fuselés et cannelés. Epoque Louis xVi
(Accidents).
hauteur : 87 cm - Largeur : 58,5 cm
profondeur : 58,5 cm
250 / 350 €
63. fauteuil à dossier cabriolet anse de panier en
bois laqué gris. Accotoirs à manchettes. pieds
fuselés, cannelés et rudentés.
Époque Louis xVi.
hauteur : 89 cm - Largeur : 46,3 cm
profondeur : 57,7 cm
300 / 400 €
64. secrétaire à abattant en placage de bois de
violette dans des encadrements de palissandre
et filets verts à grecques ouvrant à un tiroir en
doucine, un abattant découvrant quatre petits
tiroirs avec quatre casiers, et deux vantaux dans
le bas. Dessus de marbre rouge des pyrénées.
(Réparations et nombreux accidents).
Époque Transition Louis xV-Louis xVi.
hauteur : 141 cm - Largeur : 84 cm
profondeur : 40 cm
2 800 / 3 500 €
64
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65. miroir dans un encadrement à fronton en bois
doré sculpté de feuillages, fleurs et urne.
(Dorure accidentée).
xViiie siècle.
hauteur : 140 cm
Largeur : 64 cm
1 000 / 1 500 €

66. Paire de colonnes en marbre Escalettes de l’Ariège.
Base ronde moulurée sur un socle octogonal.
xViiie siècle.
(petits accidents, notamment à la base).
hauteur : 128 cm
Diamètre : 27,5 cm
1 500 / 2 000 €

67. Petit buffet-confiturier en chêne mouluré
ouvrant à un tiroir et une porte. pieds galbés à
enroulements.
Travail de l’Est, en partie du xViiie siècle.
hauteur : 107 cm - Largeur : 70 cm
profondeur : 40,5 cm
150 / 200 €

68. buffet-enfilade en chêne mouluré ouvrant à trois
tiroirs surmontant trois vantaux. Dessus de bois.
(Modifications).
Travail régional du xViiie siècle.
hauteur : 98 cm - Largeur : 197 cm
profondeur : 55 cm
600 / 1 000 €

69. Grande commode “mazarine” à façade arbalète en placage de noyer à
décor marqueté de motifs cynégétiques avec écureuils, cygnes, singes,
licorne, cerfs, chiens, oiseaux, sanglier, ours de mauvaise humeur et
chasseurs à pied et à cheval dans des encadrements mouvementés.
Trois tiroirs. Montants en consoles ajourées. Entrées de serrure en os.
Suisse ou italie du Nord, xViiie siècle.
(petits accidents).
hauteur : 91 cm - Largeur : 141 cm
profondeur : 73 cm
6 000 / 8 000 €
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70. chaise à dossier plat en hêtre
mouluré. pieds fuselés cannelés entés.
Trace d’estampille.
Époque Louis xVi.
(Accidents).
hauteur : 85 cm - Largeur : 57 cm
profondeur : 51 cm
150 / 200 €

70

71. canaPé en hêtre mouluré relaqué
crème à montants renversés à crosses.
huit pieds, ceux de devant fuselés
cannelés et rudentés.
Époque Louis xVi.
(Dossier anciennement rapporté).
hauteur : 93 cm - Largeur : 190 cm
profondeur : 69 cm
500 / 800 €

71

72. fauteuil de bureau canné en acajou
de forme gondole. pieds cambrés.
(Accidents).
Style Transition Louis xV-Louis xVi.
hauteur : 87 cm - Largeur : 54 cm
profondeur : 59 cm
200 / 300 €

72

A

73

73. Paire de chaises en noyer à dossier à
six colonnettes cannelées et turlupets.
pieds fuselés et cannelés.
Fin de l’époque Louis xVi.
300 / 500 €

74. desserte-Jardinière en acajou et
moulures de laiton ouvrant à un tiroir.
Dessus de marbre blanc avec une
jardinière doublée de tôle, à galerie.
Montants cannelés rudentés réunis par
une tablette d’entretoise. pieds toupie.
Fin du xViiie siècle.
hauteur : 87 cm - Largeur : 105 cm
profondeur : 46 cm 1 200 / 1 500 €
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74

75. lustre-corbeille à douze lumières sur deux rangs en
bronze doré et pendeloques de verre et cristal taillé.
Dans le goût du xViiie siècle.
hauteur : 102 cm
Diamètre : 80 cm
800 / 1 200 €

76. chaise cannée à dossier plat en bois relaqué noir. pieds
cambrés à entretoise en x.
Époque Louis xV.
(Réparations sous la peinture).
50 / 80 €

75

77. commode demi-lune à décor marqueté de motifs
géométriques dans des encadrements de filets rubanés
ouvrant à trois tiroirs en façade et deux vantaux
latéraux. pieds fuselés. Dessus de marbre blanc veiné.
Ornementation de bronzes (rapportés).
(petits accidents au placage).
Fin du xViiie siècle ou début du xixe siècle.
hauteur : 79 cm - Largeur : 62 cm
profondeur : 32 cm
800 / 1 200 €

78. console rectangulaire en bois laqué crème et doré
mouluré et sculpté de piastres. pieds en gaine cannelés
rudentés terminés par des pommes de pin. Dessus de
marbre blanc (rapporté).
Fin de l’époque Louis xVi.
hauteur : 89 cm - Largeur : 113,3 cm
profondeur : 54 cm
1 000 / 1 500 €
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79. suite de quatre fauteuils cabriolet à dossier anse de panier en
hêtre relaqué vert sculpté de chutes de piastres et rubans tors. pieds
fuselés cannelés, ceux de devant rudentés.
Fin du xViiie siècle.
hauteur : 88 cm - Largeur : 56 cm
profondeur : 55 cm
1 200 / 1 500 €

80. suite de quatre fauteuils cabriolet à dossier
tuile anciennement cannés en hêtre mouluré et
sculpté de rubans tors. Accotoirs à manchettes.
pieds fuselés cannelés rudentés à asperges.
Fin du xViiie siècle.
hauteur : 86 cm - Largeur : 64 cm
profondeur : 54 cm
1 200 / 1 500 €
22

81. canaPé en hêtre mouluré sculpté de rais de
cœurs, perles et rubans. Supports d’accotoirs en
balustres. pieds fuselés, cannelés et rudentés.
Style Louis xVi.
hauteur : 77 cm - Largeur : 119 cm
profondeur : 58 cm
300 / 500 €

82. Guéridon en acajou et placage d’acajou.
Montants en colonnes à bases et chapiteaux en
bronze doré réunis par une base triangulaire.
pieds à roulettes. Dessus de marbre gris à cuvette.
(Accidents, réparations et petits manques,
accidents au placage).
Époque Empire.
hauteur : 98 cm
Diamètre : 72,5 cm
400 / 600 €

83. console-desserte en placage d’acajou.
Montants antérieurs en colonnes à bagues de
bronze sur une base socle. Dessus de marbre
noir. (Accidents).
Époque Empire.
hauteur : 88 cm - Largeur : 106 cm
profondeur : 52 cm
500 / 600 €

84. secrétaire en placage d’acajou flammé ouvrant
à un tiroir en surplomb surmontant un abattant
découvrant un casier et six tiroirs. Deux vantaux
dans le bas découvrant trois tiroirs à l’anglaise.
Dessus de marbre noir moucheté.
Époque Empire.
hauteur : 141,5 cm - Largeur : 96 cm
profondeur : 41 cm
600 / 800 €
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85. Guéridon en placage d’acajou à trois pieds
en colonne sur un socle étoilé. chapiteaux et
bagues en bronze doré.
Époque Empire.
hauteur : 76.5 cm
Diamètre : 71 cm
400 / 600 €

86. table de salle à manGer ovale à abattants et
allonges en acajou massif. Six pieds tournés en
balustre à étranglement et roulettes.
Début du xixe siècle.
hauteur : 72 cm - Largeur : 128 cm
profondeur : 129 cm
Avec deux allonges en bois blanc. 1 200 / 1 500
€

85

87. lit bateau à montants en rouleaux en placage
d’acajou flammé. Montants en colonnes
détachées à bagues de bronze guilloché.
Époque Empire.
(Accidents).
Longueur : 178 cm
Largeur : 90 cm
300 / 400 €

86

88. secrétaire en acajou ouvrant à un tiroir dans le
haut, un abattant découvrant un casier avec sept
petits tiroirs, et trois tiroirs dans le bas. pieds
à griffes. poignées de tirage à mufles de lion et
serrures à double canons.
Époque Empire.
hauteur : 130 cm - Largeur : 82,5 cm
profondeur : 36 cm
700 / 900 €
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88

89. Guéridon à plateau ovale basculant. Fut
tourné. Base tripode.
xixe siècle.
hauteur : 72 cm - Longueur : 92 cm
Largeur : 67 cm
200 / 300 €

90. berGère à dossier plat en bois relaqué gris
mouluré et sculpté de coquilles et vases.
pieds en gaine.
Début du xixe siècle.
hauteur : 93,3 cm - Largeur : 62 cm
profondeur : 48,7 cm
150 / 200 €

91. canaPé en acajou à dossier bandeau à
trois panneaux. pieds en sabre.
Début du xixe siècle.
hauteur : 85 cm - Largeur : 121 cm
profondeur : 63 cm
150 / 200 €

89

90

91

92

92. console rectangulaire en placage
d’acajou et moulures de laiton ouvrant
à un tiroir. Dessus de marbre blanc à
galerie. Montants cannelés à tablette
d’entretoise ornée d’un marbre.
Fin du xViiie siècle.
hauteur : 86 cm - Largeur : 79 cm
profondeur : 33 cm
800 / 1 200 €

93. secrétaire à abattant en placage d’acajou
ouvrant à un tiroir dans le haut, un
abattant et à quatre tiroirs dans le bas.
Montants en colonnes détachées. Dessus
de marbre gris veiné.
Époque Empire.
hauteur : 147 cm - Largeur : 102 cm
profondeur : 50 cm
600 / 800 €

93
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94. fauteuil cabriolet à dossier médaillon
en hêtre mouluré relaqué blanc.
Accotoirs à manchettes. pieds fuselés
cannelés.
Époque Louis xVi.
hauteur : 90 cm - Largeur : 58 cm
profondeur : 57 cm
300 / 400 €

95. table somno en placage d’acajou
ouvrant à une porte cintrée. Dessus de
marbre gris (fracturé).
Époque Restauration.
hauteur : 76 cm
Diamètre : 40 cm
300 / 500 €
94

95

96. Paire de fauteuils en noyer à dossier
légèrement cintré. Accotoirs à feuilles
de lotus et sphères. pieds antérieurs en
carquois.
Fin de l’époque Empire.
(Restaurations).
hauteur : 90 cm - Largeur : 58 cm
profondeur : 53 cm
300 / 400 €

97. fauteuil à dossier gondole en acajou.
Accotoirs à feuilles de lotus. pieds en sabre.
Époque Restauration.
hauteur : 88 cm - Largeur : 56 cm
profondeur : 59 cm
200 / 300 €

97

96

98. cartonnier à deux piles en placage de
noyer.
Époque Restauration.
(Sans cartons, transformé en bibliothèque).
hauteur : 167 cm - Largeur : 91 cm
profondeur : 33 cm
100 / 150 €

99. bureau Plat en placage d’acajou
ouvrant à trois tiroirs et deux tirettes
latérales. pieds en gaine. Garni d’un
cuir havane (taché).
(Tiroir central anciennement rapporté).
Début du xixe siècle.
hauteur : 74 cm - Largeur : 130 cm
profondeur : 65 cm
300 / 500 €
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99

100

101

102

100. Paire de fauteuils à châssis en acajou. Accotoirs
en crosses. pieds antérieurs en jarrets.
(petites réparations).
hauteur : 96 cm - Largeur : 57 cm
profondeur : 50 cm
200 / 300 €
101. fauteuil de bureau en noyer teinté acajou à
dossier renversé. Accotoirs en crosse. pieds
antérieurs en jarrets.
(Un pied réparé).
Époque Restauration.
hauteur : 91 cm - Largeur : 55 cm
profondeur : 44 cm
50 / 100 €
102. fauteuil de bureau en acajou à dossier renversé.
Accotoirs en crosse à feuilles de lotus. pieds
antérieurs en jarrets.
Époque Restauration.
hauteur : 92 cm - Largeur : 55 cm
profondeur : 53 cm
150 / 200 €

103

103. Petite table travailleuse à décor marqueté
d’une corbeille fleurie et de rinceaux bordé
par une torsade simulée en os. pieds tournés
torsadés à entretoise en h. plateau et tiroir
ouvrant sur un miroir et des casiers mobiles.
xixe siècle.
hauteur : 75 cm - Largeur : 63 cm
profondeur : 41 cm
800 / 1 200 €
104. scriban en noyer incrusté de filets et motifs
héraldiques ouvrant à un abattant découvrant
des casiers, trois tiroirs et un secret. partie
inférieure ouvrant à quatre tiroirs sur trois
rangs.
Travail régional, vers 1800.
hauteur : 116 cm - Largeur : 106 cm
profondeur : 58 cm
800 / 1 200 €
104
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106

107

105. banquette d’entre-deux en acajou à dossiers
renversés ajourés de caducées. pieds tournés.
Début du xixe siècle.
hauteur : 81 cm - Largeur : 116 cm
profondeur : 42 cm
500 / 800 €

107. berGère à dossier plat mouluré en acajou.
Accotoirs en crosse. pieds en sabre.
Fin de l’époque Empire.
hauteur : 92 cm - Largeur : 61 cm
profondeur : 58 cm
600 / 800 €

106. tabouret rectangulaire en noyer à piètement
x. Entretoise tournée.
xixe siècle.
hauteur : 43 cm - Largeur : 45 cm
profondeur : 37 cm
200 / 300 €

108. miroir dans un encadrement à fronton en bois
doré sculpté et ajouré de feuillages et d’un cœur.
Début du xixe siècle.
hauteur : 67 cm
Largeur : 45 cm
400 / 600 €

109. secrétaire en noyer ouvrant à un tiroir, un abattant
découvrant un casier et cinq tiroirs, et à trois tiroirs
dans le bas. pieds antérieurs zoomorphes en bois
peint à l’imitation du bronze patiné. poignées de
tirage à mufles de lion. Dessus de bois. (Accidents).
Début du xixe siècle.
hauteur : 139 cm - Largeur : 1010 cm
profondeur : 43 cm
500 / 700 €

110. commode à façade galbée en noyer et acajou
ouvrant à trois tiroirs. pieds cambrés. Dessus de
marbre rouge veiné mouluré.
Travail régional du xixe siècle.
hauteur : 83 cm - Largeur : 94 cm
profondeur : 53 cm
800 / 1 200 €

111. lustre en laiton à six lumières ornées de perles de
verre blanc et grenat facettées et pendeloques.
Fin du xixe siècle.
hauteur : 68 cm
Diamètre : 56 cm
200 / 300 €
112. desserte en acajou flammé ouvrant à un tiroir en
ceinture. Montants en console à pieds griffe ornés de
cols de cygne. Socle échancré. Dessus de marbre blanc
veiné.
Époque Restauration
(petits accidents).
hauteur : 90 cm - Largeur : 114 cm
profondeur : 44 cm
600 / 800 €
113. table de salon de milieu à décor marqueté de rinceaux
et fleurs de lys, bordé d’une torsade simulée en os et
noyer d’Amérique. pieds tournés à double torsade
réunis par une entretoise en x mouvementée à toupie.
Un tiroir en ceinture.
Style Louis xiii, xixe siècle.
hauteur : 75,5 cm - Largeur : 112 cm
profondeur : 82 cm
1 500 / 2 000 €
114. Paire de Petits fauteuils cabriolet en noyer blond.
Accotoirs en corne d’abondance stylisée. pieds en
sabre. Garnis d’une tapisserie au point à fleurs sur
fond violine.
Style charles x.
hauteur : 84,5 cm - Largeur : 54 cm
profondeur : 49 cm
300 / 400 €

111

115. Paire de fauteuils à dossier plat en bois doré sculpté
de roses. Accotoirs à manchettes. pieds cambrés.
Style Louis xV.
hauteur : 96 cm - Largeur : 67 cm
profondeur : 64 cm
1 200 / 1 500 €
116. table travailleuse à couvercle à doucine marqueté
de rinceaux en bois clair ouvrant sur un intérieur en
citronnier à fond de glace. pieds cambrés réunis par
une entretoise ovale.
Milieu du xixe siècle.
hauteur : 78 cm - Largeur : 55 cm
profondeur : 35 cm
500 / 800 €
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117

117. suite

de

dix

chaises

de

salle

à

à dossier médaillon cabriolet
en bois mouluré relaqué vert. Dès de
pieds feuillagés arrondis. pieds fuselés
cannelés.
Style Louis xVi.
hauteur : 91 cm - Largeur : 50 cm
profondeur : 43 cm
1 500 / 2 000 €
manGer

118. console d’aPPlique en noyer à
ceinture mouvementée ajourée de
rubans et guirlandes. Deux pieds en
consoles feuillagées réunis par une
entretoise à urne. Dessus de marbre
blanc mouluré.
Style Louis xVi, début du xixe siècle.
hauteur : 91 cm - Largeur : 100 cm
profondeur : 45 cm
1 200 / 1 500 €
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118

119. mobilier de salon à dossier plat à turlupets en bois
laqué blanc et doré richement sculpté de guirlandes
de fleurs, feuillages, flèches et carquois. Accotoirs à
manchettes. pieds fuselés cannelés. il comprend un
canapé trois places, trois fauteuils et trois chaises.
Garnis de tapisserie d’Aubusson à motif de fleurs.
(Un pied du canapé cassé).
Style Louis xVi, fin du xixe siècle.
canapé :
hauteur : 111 cm - Largeur : 189 cm
profondeur : 69 cm
Fauteuils :
hauteur : 96,2 cm - Largeur : 60 cm
profondeur : 52,9 cm
chaises :
hauteur : 95 cm - Largeur : 46 cm
profondeur : 52,5 cm
2 000 / 3 000 €

120. lustre-caGe en fer à douze lumières orné de
pendeloques et balustre de verre et cristal taillés.
hauteur : 120 cm
Diamètre : 64 cm
1 200 / 1 800 €
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121. lustre-caGe en bronze doré à cinq lumières
orné de cristal et verre taillé. partie supérieure
en forme de couronne.
Style Louis xV.
hauteur : 89 cm - Largeur : 46,3 cm
profondeur : 57,7 cm
600 / 1 000 €

122. bureau plat en placage d’acajou et moulures
de laiton ouvrant à quatre tiroirs dont trois
en caisson. plateau à cornière, garni d’une
molesquine dorée. Montants et pieds fuselés à
cannelures de laiton (manques).
Style Louis xVi.
hauteur : 75,5 cm - Largeur : 130 cm
profondeur : 70 cm
400 / 500 €

123. bibliothèque en acajou ouvrant à deux portes
vitrées aux deux-tiers. Montants ronds cannelés
rudentés. pieds fuselés.
Style Louis xVi, xixe siècle.
hauteur : 193 cm - Largeur : 115 cm
profondeur : 41 cm
500 / 800 €

124. secrétaire marqueté de cannelures simulées et
filets ouvrant à un tiroir, un abattant et trois tiroirs
dans le bas. Dessus de marbre gris Sainte-Anne.
Style Transition Louis xV-Louis xVi.
hauteur : 143 cm - Largeur : 90 cm
profondeur : 37 cm
300 / 500 €

125. lanterne pentagonale en bronze doré ornée de
pendeloques de verre et cristal taillé.
(Sans vitres).
Style Louis xV.
hauteur : 64 cm
600 / 800 €
127. mobilier de salon à dossier plat en bois laqué vert
bronze et doré sculpté de rais de cœur, roses, fleurs
et feuillages. Accotoirs à manchettes. pieds fuselés
torsadés. il comprend un canapé deux places, une
paire de bergères et une paire de chaises.
Style Louis xVi, fin du xixe siècle.
canapé : hauteur : 106 cm - Largeur : 129 cm
profondeur : 55,5 cm
Bergères : hauteur : 100 cm - Largeur : 65 cm
profondeur : 54 cm
chaises : hauteur : 93 cm - Largeur : 45,5 cm
profondeur : 47,5 cm
500 / 1 000 €

126. Grand trumeau à fond de glace dans un
encadrement en bois doré sculpté d’un trophée
avec torches et carquois.
Style Louis xVi.
hauteur : 190 cm
Largeur : 127 cm
500 / 800 €

128. berGère en bois doré sculpté de feuilles d’eau.
Supports d’accotoirs à colonnes détachées.
Accotoirs à manchettes. pieds fuselés torsadés.
Style Louis xVi.
hauteur : 101 cm - Largeur : 70,2 cm
profondeur : 56,3 cm
400 / 600 €
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129. larGe table bouillotte en noyer. Dessus de
marbre blanc veiné à galerie. Deux tiroirs et
deux tirettes. pieds fuselés cannelés.
Style Louis xVi.
hauteur : 75 cm
Diamètre : 79 cm
600 / 800 €

130. commode en noyer et moulures de laiton
ouvrant à trois tiroirs. Dessus de marbre gris
Sainte-Anne.
Style Louis xVi.
(petits accidents).
hauteur : 78 cm - Largeur : 109 cm
profondeur : 44 cm
600 / 800 €

131. table de salle à manGer ronde à volets et
allonges en acajou. Six pieds fuselés à roulettes.
Style Louis xVi, xixe siècle.
hauteur : 70 cm
Diamètre : 127 cm
800 / 1 500 €
Avec trois allonges de 40 cm chacune.

132. suite de six chaises cannées en bois teinté
acajou à dossier à croisillons.
Époque Victorienne.
hauteur : 90 cm - Largeur : 45 cm
profondeur : 41 cm
200 / 300 €

133. Grand miroir de cheminée en bois et stuc doré
xixe siècle
(petits accidents).
hauteur : 185 cm - Largeur : 135 cm
150 / 200 €

134. commode formant scriban en chêne, ouvrant
à un scriban découvrant onze casiers et deux
petits tiroirs, et à quatre tiroirs sur trois rangs.
poignes de tirage et entrées de serrure en cuivre.
(petits accidents).
Travail de port du xixe siècle.
hauteur : 100,3 cm - Largeur : 92 cm
profondeur : 57,5 cm
500 / 600 €

135. mobilier de salon en bois relaqué vert à dossier cabriolet renversé comprenant une
paire de fauteuils, un canapé et quatre chaises.
Garni d’une tapisserie au point ornée de fleurs, feuillages et raisins.
Style Directoire, xixe siècle.
800 / 1200 €
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136. miroir hexagonal biseauté dans un encadrement
ovale à fond de glace gravé de fleurs. Fronton à
palmettes.
Fin du xixe siècle.
hauteur : 114 cm
Largeur : 62 cm
300 / 400 €

137. Paire de lits Jumeaux en bois naturel (avec
sommiers).
Style Louis xVi.
100 €

136

138. suite de quatre banquettes en
bois naturel. pieds en balustre.
(Un pied accidenté, réparations et
piqûres).
xixe siècle.
hauteur : 47 cm - Largeur : 174 cm
profondeur : 37,8 cm 100 / 150 €

139. Paire de fauteuils confortables à
garniture jaune et passementerie à
glands (usagée).
Fin du xixe siècle.
hauteur : 82 cm - Largeur : 79 cm
profondeur : 70 cm
100 / 150 €
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140. suite de quatre chaises légères en
bois clair à dossier bandeau. pieds
antérieurs tournés.
xixe siècle.
hauteur : 87,5 cm - Largeur : 43 cm
profondeur : 40 cm
200 / 300 €

141. table travailleuse à plateau
marqueté d’une corbeille fleurie
ouvrant sur un intérieur à casier et à
fond de glace. pieds mouvementés à
tablette d’entretoise.
Époque Napoléon iii.
hauteur : 74 cm - Largeur : 56 cm
profondeur : 38 cm
150 / 200 €
140

141
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142. Petit fauteuil en palissandre à
dossier ajouré d’entrelacs et marqueté
de rinceaux en ivoire. pieds antérieurs
en gaine.
Travail anglais d’époque Victorienne.
hauteur : 80 cm - Largeur : 45,5 cm
profondeur : 41 cm
120 / 180 €
143. Jardinière en acajou. pieds fuselés
à bagues de bronze doré guilloché.
Galerie à arcatures.
Époque Empire
(Accidents).
hauteur : 72 cm - Largeur : 65 cm
profondeur : 49 cm
500 / 800 €

143

144. Petite table de salon en loupe de thuya et
palissandre ouvrant à un tiroir. Montants tournés
à deux tablettes d’entretoise. plateau à galerie
ajourée.
Travail de tahan à Paris , boul. des italiens 11.
Époque Napoléon iii.
(petits Accidents).
hauteur : 77 cm - Largeur : 49 cm
profondeur : 37 cm
500 / 600 €

144

145. Grande bibliothèque sur plinthe à hauteur
d’appui à façade à léger ressaut en acajou
mouluré ouvrant à quatre portes vitrées.
Fin du xixe siècle.
hauteur : 144 cm - Largeur : 327 cm
profondeur : 48 cm
1 500 / 2 000 €
Provenance : collection comtesse Greffulhe, 25 février 1956.
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146. Grand coffre en chêne sculpté d’arcatures et
feuilles de vigne.
(Éléments anciens, transformé en buffet).
Style néogothique, fin du xixe siècle.
hauteur : 97 cm - Largeur : 177 cm
profondeur : 71,5 cm
500 / 800 €

147. table GiGoGne à décor laqué japonisant. 50 €

148. meuble médailler sur plinthe en chêne ouvrant
à onze tiroirs.
hauteur : 118 cm - Largeur : 74 cm
profondeur : 45 cm
250 / 350 €

149. bibliothèque-vitrine deux-corps en placage
d’acajou et moulures de laiton ouvrant à quatre
portes vitrées.
Style Louis xVi, xixe siècle.
hauteur : 261 cm - Largeur : 125 cm
profondeur : 48 cm
1 200 / 1 500 €

150. Grande armoire à fronton cintré en noyer et
acajou ouvrant à deux portes à trois panneaux
moulurés et faux dormant, et à un tiroir dans la
base. corniche cintrée (accidentée). Tire-fonds,
six gonds et crémone en fer forgé.
Estampillé A. mouzard (reçu Maître en 1755),
et poinçon de Jurande.
xViiie siècle.
hauteur : 296 cm - Largeur : 159 cm
profondeur : 71 cm
1 500 / 2 000 €

151. taPis orné de rinceaux fleuris sur fond bleu.
348 x 245 cm
150 / 200 €
152. taPis Persan à motif “mina Khani” de fleurs sur
fond bleu.
(Accidents).
Longueur : 350 cm
Largeur : 238 cm
150 / 200 €

A la suite, des meubles seront vendus hors catalogue.
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