
Vente CABINET D'AMATEUR / ARGENTERIE LE MARDI 11 MARS A 14H
HÔTEL DES VENTES LYON-BROTTEAUX

Expositions publiques: lundi 10 mars de 10h à 13h et de 14h à 18h / mardi 11 mars de 9h30 à 
12h

Frais de vente : 27,5 %

Contact étude : Nelly STROHL de POUZOLS / 04 37 24 24 23 / pouzols@aguttes.com

Ordre Désignation Estimation 
basse

Estimation 
haute

30 ITALIE
Napoléon Ier
40 lire 1808 M TTB mont 192

250 € 350 €

31 ITALIE
Napoléon Ier
40 lire 1814 M TTB mont 204

350 € 450 €

32 ITALIE
Charles Felix
80 lire 1828 Turin P très rare TTB+ mont 12

1 500 € 2 000 €

33 ITALIE
Charles Albert
100 lire 1832 Gênes TTB mont 02

850 € 950 €

34 MEXIQUE 
3 pièces de 50 pesos SUP dont:
- 1 de 1820-1943
- 2 de 1821-1947

2 300 € 2 500 €

35 MONACO
Albert Ier
100 francs 1895 TTB G 124

600 € 800 €

36 RUSSIE
Nicolas II
15 roubles 1897 presque SUP

350 € 450 €

37 FRANCE
Louis XV
Louis aux lunettes 1726 Lille TB G 340

300 € 500 €

38 FRANCE
Louis XV
Louis aux lunettes 1726 Amiens TTB G 340

200 € 300 €

39 FRANCE
Louis XVI
Double Louis au buste nu 1787 Rouen TB (sties) G
363

250 € 350 €

40 FRANCE
Napoléon Ier
40 francs 1811 Paris TB+ G 1084

350 € 450 €

41 FRANCE
Napoléon Ier
40 francs 1812 Paris TTB G 1084

250 € 350 €



42 FRANCE
Napoléon Ier
20 francs 1808 Paris TB+ G 1024
5 francs 1862A TB+ G 1002

140 € 170 €

43 FRANCE
Napoléon III
50 francs 1866 A TB+ G 1112

300 € 500 €

43B FRANCE 
Napoléon III
20 francs 1866

150 € 200 €

44 FRANCE
IIIème République
100 francs 1886 A TTB légérement frottée G 1137

500 € 800 €

45 FRANCE
Napoléon III
Lot de 3 pièces de 50 francs 1857 et 1858 TB et TTB
 G 1111

1 300 € 1 500 €

46 FRANCE
IIème et IIIème République
10 pièces de 20 francs or de 1849 à 1896
TB à TTB+

1 700 € 1 800 €

47 FRANCE
IIIème Républiqe
Lot de 5 pièces de 20 francs or de 1874 à 1889  
TTB et TTB+

600 € 1 000 €

47B FRANCE
Lot de 2 pièces de 20 francs or 1851   
TTB

350 € 450 €

48 FRANCE
IIIème République
Lot de 14 pièces or 
Type au coq
TTB+ et SUP

2 300 € 2 500 €

48B Important lot de 41 pièces en or dont :
FRANCE
- Louis XVIII 20 francs 1819
- Louis-Napoléon Bonaparte 2 pièces de francs 1852
- Napoléon III 20 francs 1866 (cerclé et monté en
pendentif)
- Napoléon III 16 pièces de 20 francs de 1853 à
1868
- Napoléon III 10 francs 1857
- IIème République française 2 pièces de 20 francs
1851
- IIIème République française 3 pièces de 20 francs
1875, 1877 et 1878
- IIIème République française 2 pièces de 20 francs
au coq 1907 et 1910
- IIIème Républqiue française 10 francs au coq 1901
RUSSIE
- François Ier 100 couronnes 1915
SUISSE
- 20 francs 1927
ANGLETERRE
- Reine Victoria 2 pièces 1899
- Edouard VII 2 pièces 1907
BELGIQUE
- Léopold II 20 francs 1875
ITALIE
- Victor-Emmanuel II 3 pièces de 20 lires 1863 et
1873

5 000 € 5 500 €



- Umberto Ier 2 pièces de 20 lires 1881 et 1882
Poids total : 293 gr

49 Medaille en bronze doré de Louis XIII et Anne d
Autriche  1620
Diametre :58.7 mm
Poids 85.8 mm   
Jones 52
Fonte du XVIIIème ou XIXème siècle
TB +

300 € 400 €

50 Médaille en vermeil de Johann Friedrich electeur de
Saxe (1503 1554), datée de 1535
Diamètre :65.5 mm
Poids :60.3gr
Avers:  Buste du grand électeur portant une épée et
un chapeau revers :Blason avec 3 heaumes
Trou de suspension  
Fonte ancienne
TTB  

4 000 € 5 000 €

51 Médaille religieuse de Hans Reinhart
pour Iohann Freidrich, grand électeur de Saxe Non
datée (vers 1536)
En argent doré avec pendeloque globulaire
Fonte ancienne
Vente Lanna 1290 var
Löbbecke 166 167 var
TTB+ 

3 500 € 4 000 €

52 Lot de 2 jetons dont 1 soudé et 2 médailles
religieuses en cuivre
B et TB 

80 € 120 €

53 Médaille Marie de Medicis en bronze
1615
TTB Jones 49 
Fonte tardive

200 € 300 €

54 Petite boîte à pilules en métal argenté avec 6 deniers
en argent de la république à Auguste Marc Antoine
13 (3,64 gr) - Octave 61 (3,7 gr) - Calpurnia 24
(3,86 gr) - Pomponia 13 (4,06 gr) - Cornelia 30
(3,95 gr) et 33 (3,94 gr)
TB à TTB

300 € 500 €

55 Cadre-photo de table en argent travaillé au repoussé
Monture en bois naturel
Travail espagnol du XIXème siècle
Poids brut : 925 gr

300 € 500 €

56 Cadre-photo de table en argent travaillé au repoussé
Forme rectangulaire avec demi-cercle au-dessus
Monture en bois naturel
Travail espagnol du XIXème siècle
Poids brut : 965 gr

300 € 500 €

57 Cadre-photo de table à vue ovale en argent travaillé
au repoussé
Monture en bois naturel
Travail espagnol du XIXème siècle
Poids brut : 850 gr

300 € 500 €

58 Cadre-photo de table à double vue en argent
travaillé au repoussé
Monture en bois naturel
Travail espagnol du XIXème siècle
Poids brut : 1635 gr

400 € 600 €

59 Petite aiguière casque en argent chiffrée dans une
couronne de lauriers
Travail étranger

100 € 200 €



Poinçon de maître-orfèvre HC
Poids : 115 gr

60 Cuillère à saupoudrer en vermeil à décor d'une
corbeille de fleurs
Poinçon Vieillard     
Poids  : 60 gr

30 € 50 €

61 Suite de six cuillères à café
en vermeil
Poids total : 175 gr

40 € 60 €

62 Suite de six cuillères à café chiffrées
en vermeil
Poids total : 85 gr

40 € 60 €

63 Suite de six cuillères à café
en vermeil à décor de damiers et d'un médaillon
vierge
Poids total : 175g

40 € 60 €

64 Douze couverts à dessert
en argent de style art nouveau
Poinçon Minerve
Poids total : 745 gr

50 € 60 €

65 Tastevin en argent 
XVIIIème siècle
Poids: 103.20 gr

100 € 150 €

66 Tastevin en argent à appui pouce
Modèle à décor de godrons tors et de grosses
cupules
Inscription J. DEZIGAUD
Poinçon Minerve
Poids : 140 gr

80 € 120 €

67 Service à thé en argent comprenant une théière, un
pot à lait et un sucrier
Avec son plateau en argent
Modèle chiffré à décor de style Louis XVI à rubans et
noeuds
Poinçons de maître orfèvres différents EP et VB
Poids total : 1080 gr
Dans sa boîte gainé de cuir et intérieur velours vert
signé de la maison AINE à Lyon

300 € 500 €

68 Ménagère en argent comprenant dans un meuble de
forme :
12 grands couverts
12 couverts 
12 grands couteaux manches en nacre
12 petites couteaux manches en nacre 
12 cuillères à café 
12 cuillères à moka 
12 fourchettes à huitres
12 fourchettes à escargots 
12 couverts à poisson
12 porte-couteaux
4 petites cuillères à poivres
2 petites cuillères à sel
1 pince à sucre
13 couverts de service
2 pelles à gateaux 

Poids brut total : 7 kgs
Attention : certains éléments ne sont pas au modèle
+ certains éléments (dont service à gigot) sont en
métal argenté) 

2 000 € 3 000 €



69 BELLE MENAGERE en argent à décor guilloché
comprenant :
- 12 grands couverts modèle uniplat chiffré
- 12 grands couteaux
- 12 petits couteaux
- 12 fourchettes à huître
- 12 petits cuillères
- Couvert à gigot
- Louche modèle uniplat chiffré
- Couvert à salade
- Pince à sucre
- Cuillère à saupoudrer
- Couverts à bonbon
- Paire de salerons
- Paire d'huilier-vinaigrier avec ses burettes
Travail des années 1900
Maître-orfèvre : ROUSSEL
Poids total : 6 kg
Dans son coffre en bois gainé de cuir noir (intérieur
à 3 étages)

4 000 € 6 000 €

70 Suite de 12 couteaux, lame argent 
Manche en nacre
Poids brut : 460 gr

100 € 200 €

71 Beau confiturier en argent et cristal taillé
Poincon vieillard
Poids brut : 1435g

800 € 1 200 €

72 Chandelier à cinq bras de lumières en métal argenté
Poids brut : 3 150g

50 € 60 €

73 Importante glace de table
Monture en argent de style louis XVI ornée de
noeuds et de guirlandes
Poinçon minerve
Renfort en bois au revers
Poids brut : 3050 g
Dim : 53 X 33 cm

1 000 € 1 200 €

74 Service à thé en argent ciselé comprenant théière,
sucrier et pot à lait
Poinçon Minerve
M.O : Arleux
Poids : 1210 g
(Petit enfoncement au pot à lait)

400 € 600 €

75 Tabatière rectangulaire en argent ornée de fleurs et
d'une étoile de David
Dim : 7 x 4,5 cm
Poids : 53 gr

150 € 200 €

76 Boîte à thé à côtes saillantes en argent finement
ciselé
Angleterre - en partie du XVIIIème siècle
Poids brut : 505 gr

600 € 1 000 €

76BIS SERVICE A THE EN VERMEIL
Comprenant douze cuillères, une pince à sucre et un
passe-thé
Poinçon Minerve
Poids : 240 gr
Dans un écrin en bois de placage à incrustration de
filets, marqué "Thé"

200 € 300 €

76T Calice de voyage en argent
Intérieur en vermeil
Poids :  90gr

100 € 200 €

77 Cuillère à entremet en argent à l'effigie de Napoléon 
Travail probablement allemand de la ville de Hanau

100 € 200 €



Poids : 132 gr
L : 26 cm

78 Baguier en argent formant une coquille surmontée
d'un dauphin
Travail étranger à 800 millième d'une maison
romaine
Poinçon d'orfèvre
H : 16 cm - L : 16,5 cm
Poids : 675 gr

200 € 400 €

79 Suite de 4 petites tasses à liqueur en argent
Fonds et prises formés de pièces en francs à l'effigie
de la semeuse de Turin
Poids total : 117 gr

 30 €

79B 8 verres à liqueur en argent à décor en plis de
serviette
Poids total : 105 gr

60 € 80 €

80 Service à thé et café en argent à décor rocaille
comprenant une théière, une cafetière, un pot à
sucre, un pot à lait
De style Louis XV
Poinçon Minerve
Poinçon de maître-orfèvre "O.C" surmontant une
étoile et surmonté de rayons
Poids total : 2 040 gr
(enfoncements)

700 € 900 €

81 Garniture de table
en argent composé d'un huilier vinaigrier et d'une
paire de salerons doubles. Poinçon Minerve
De style Louis XV - XIXème siècle
Poids brut total : 1 600 gr
(manque les burettes)

300 € 400 €

82 Lot de deux timbales en argent dont une curon
On y joint un pot à lait en argent chiffré
Moinçon Minerve
Poids total : 260 gr
(chocs)

80 € 120 €

83 Couteau à glace 
Manche en argent fourré et guilloché à décor de
motifs végétaux stylisés
Poinçon Minerve
Poids : 50 gr
Dans son étui 

15 € 30 €

84 Suite de six cuillères à dessert en vermeil à décor de
panier de fleurs, guirlandes et rubans
Poinçon Minerve
Poids total : 203 gr

200 € 220 €

85 Suite de six couverts en argent chiffrés
Modèle filet
Poinçon Minerve
Poinçon de maître-orfèvre MAITREAU
Poids total : 990 gr

300 € 500 €

86 Suite de trois couverts en argent chiffrée
Modèle filet
Poinçon au 1er coq
Poinçon de maître-orfèvre

On y joint une fourchette CHRISTOFLE modèle filet
et une cuillère en argent modèle uniplat, travail du
XVIIIème siècle 

Poids total : 690 gr

200 € 400 €



87 Suite de trois couverts en argent chiffrée
Modèle filet 
Poinçon Vieillard
Poinçon de maître-orfèvre

On y joint un couvert en argent au modèle filet
chiffré
Poinçon Minerve
Poinçon du maître-orfèvre Emile PUIFORCAT

Poids total : 715 gr

200 € 400 €

88 Louche en argent à filet et chiffré
Poinçon Vieillard
Poids brut : 180 g

80 € 120 €

89 Couverts à salade chiffrés 
Manche en argent
Cuilleron et fourchon en vermeil
Poinçon Minerve
Poids total : 252 gr

60 € 80 €

90 Couverts à poisson en argent richement décoré
Manches en ivoire
Dans son étui en forme
Poids brut : 260 gr

40 € 60 €

91 Lot de 2 coffrets comprenant:
- 12 fourchettes et 12 couteaux à poisson en argent
anglais richement décorés, manche en ivoire
- 12 fourchettes et 12 couteaux en métal richement
décoré, manche en ivoire
Poids total brut : 1895 gr

200 € 300 €

92 Suite de douze grands couverts en argent chiffré
Poinçon Vieillard
Poids total : 2 000 gr

300 € 500 €

93 Suite de six couverts en argent monogrammés EM
Maison HENIN et Cie
Poinçon Minerve
Poids total : 1 000 gr

150 € 250 €

94 Suite de six couverts chiffrés
Maître-orfèvre BODIN
Poinçon Minerve
Poids total : 880 gr

150 € 250 €

95 Ensemble de deux cuillères et trois fourchettes 
XVIIIème siècle 
Modèles dépareillés
Poids total : 380 gr

100 € 200 €

96 Suite de trois couverts et une cuillère au modèle
monogrammée
En argent 
Poinçon Vieillard
Poids total : 520 gr

80 € 120 €

97 Ensemble de couverts en argent comprenant :
- deux cuillères au poinçon Minerve
- deux fourchettes et trois cuillères au coq
- quatre fourchettes et une cuillère XVIIIème siècle.
Poids total : 790 gr

200 € 300 €

98 Deux porte montres en ivoire dont un orné d'un
médailllon représentant un piqueux
H: 10 cm

350 €  

99 Sifflet de chasse en ivoire
France

350 € 450 €



1800-1850
L: 5,5 cm

100 Os de cerf gravé d'une jeune fille
Allemagne XVIIème siècle
H: 14, 5; L: 8 cm

250 € 300 €

101 Collier de chien en cuir à décor cousu
Début du XIXème siècle

30 € 50 €

102 Sifflet en ivoire
L : environ 19,5 cm

80 € 120 €

103 Sifflet de chasse formant pyrogène en laiton argenté
avec réserve et grattoir d'allumettes
A décor appliqué en relief d'une Diane chasseresse
XIXème siecle
L: 7 cm (manque d'argenture et choques)

100 € 200 €

104 Couvert de chasse qui se dédouble
En métal et corne
L (fermé): 14 cm 

60 € 80 €

105 Canif en écaille et argent dans son étui (pour
découper des canivets ou pour tailler les plumes
d'oie).
XVII-XVIIIème siècle
L. : 14, 5 cm 

600 € 800 €

106 Couvert en bois naturel Manches sculptés et ajourés
Travail populaire du XIXème siècle
L: 20 cm

120 € 150 €

107 Petite dague, lame acier, manche en bois, garniture
en laiton
XIXème siècle
L: 22,5 cm

20 € 30 €

108 Casse noix en fer forgé gravé
L : 13 cm

200 € 300 €

109 Casse noix en buis sculpté
XVIIIème siècle
H: 12 cm

450 € 500 €

110 Casse noix en noyer sculpté d'une caricature
Travail Suisse du début du  XXèmre siècle

100 € 200 €

111 Moulin à café en ronce de noyer, travail de la région
grenobloise
19ème siècle
H: 33- L: 19 cm

180 € 220 €

112 Tabatière en corozo sculptée d'un buste féminin sur
le couvercle et d'une face à l'avant
Début du XIXème siècle
H: 8- L: 4 cm

150 € 200 €

113 Tabatière en fer gravé et doré d'un verger dans un
endrement de rinceau feuillagé, ouverture
mécanique par pression
XVIIIème siècle
H: 6 -L: 5 cm

500 € 1 000 €

114 Tabatière en ronce de noyer à décor du Saint
Sacrement
Diam: 7, 5cm

200 € 400 €

115 Tabatière à sujet scatologique en buis sculpté
Travail populaire du XIXème siècle
H: 9 cm; L: 5 cm

500 € 1 000 €



116 Secouette à priser en graine sculptée d'un trophée
d'instruments et de putti. Monture en  argent
H: 10- L: 6, 2 cm

200 € 400 €

117 Pipe en bois peint et sculpté à décor d'un double
personage
Travail populaire
H : 16 cm

150 € 220 €

118 Boîte à cigarette en bois à décor floral en ivoire
Iran
11,5 x 9 x 6,5 cm

350 € 500 €

119 Pipe à décor cynégétique 
Foyer en porcelaine fermé par un couvercle en métal
(fêle)
Tuyau en bois et corne sculptés
Vers 1920
H du foye r: 15 cm
L totale : 68 cm

30 € 40 €

120 Pipe en écume de mer à décor de grouse
Tuyau en écaille
L : 12 cm
Dans son étui

60 € 80 €

121 Belle pipe en écume de mer sculptée de serres d'un
dragon
L foyer : 14 cm
Dans son étui
(manque le tuyau)

80 € 120 €

122 Deux étuis à cigarettes en argent, l'une à décor
tressé et l'autre à décor d'un bouddha
Poids total : 220 gr

50 € 100 €

123 Tabatière octogonale en fer gravé d'uine feuille
d'acanthe
Ouverture mécanique
XVIIIème siècle
L: 6, 5 cm - P: 4, 8 cm

250 € 350 €

124 Bel ensemble de 12 clés anciennes
L : de 6,5 cm à 18 cm

400 € 600 €

125 Clé armoriée à fond doré en fer
L : 8 cm

300 € 500 €

125BIS Deux clés ajourées en fer forgé, l'une avec un coeur
et l'autre avec une fleur de lys
L: 12,5 cm et 10 cm

150 € 200 €

126 Penture de serrure articulée en bronze doré à décor
en relief d'une femme drapée à l'antique portant une
corbeille de fruits 
Travail probablement du XVIème siècle
(petit manque à l'extremité)
H: 17, 5 - L: 4 cm

100 € 200 €

127 Clé médiévale française
XV-XVIème siècle
L : 11 cm

300 € 400 €

128 Clé en bronze  
IX ème siècle
L: 6 cm

180 € 300 €

129 Entrave à cadenas de prisonnier en fer forgé
Fermeture par noeud de chaîne
XVII-XVIIIème siècle
L : 40 cm

40 € 60 €



(oxydation)

130 Cadenas ancien en fer forgé
Avec sa clef
H : 12  cm

20 € 40 €

131 « Flowers from the Holy land »
Herbier en un volume format à l'italiennePlats en
olivier sculpté d'une croix de JérusalemDos de cuir
 fauve.
Boulos MEO. Jerusalem 1888

100 € 120 €

132 Importante plaque en ivoire peint et doré
représentant  des dignitaires à la pesée
Travail indien du début du XXème siècle
19,5 x 12,5 cm 

300 € 500 €

133 Boîte rectangulaire en placage d'ivoire sculpté à
décor floral et ornée sur le courvercle d'une
miniature à vue ovale représentant le portrait d'une
femme au corset bleu monogrammée J.M (tâche
d'humidité)
Dim : 14 x 12 x 17 cm

1 200 € 1 500 €

134 JAPON
Netsuké en ivoire sculpté représentant un enfant
jouant à la toupie

100 € 200 €

135 JAPON
Netsuké en bois sculpté représentant trois chiens
jouant avec une corde
H : 3,5 cm

40 € 60 €

136 Boule de Canton en ivoire sculpté composée de
plusieurs sphères mobiles sur pied cylindrique à
décor de dragons orientaux
H: 28 cm
Début XXème siècle
(quelques fentes)

150 € 200 €

137 Boule de Canton en ivoire finement sculpté
composée de plusieurs sphères mobiles, reposant
sur un pied cylindrique à décor de dragons orientaux
et d'oiseaux
Début du XXème siècle
H: 23,5 cm

150 € 200 €

138 Boule de Canton en ivoire sculpté composée de
plusieurs sphères mobiles, reposant sur un pied
cylindrique à décor de dragons orientaux
Début XXème siècle
H: 16 cm

80 € 120 €

139 Une petite boîte ronde en os décor de personnages
Signée
XIXème siècle
Diam :3.5 cm
H: 2.5 cm

30 € 50 €

140 Lot d'objets en ivoire comprenant une boîte
circulaire, le couvercle orné d'une miniature sur
ivoire représentant une dame de qualité, un cachet
manche en os et métal argenté, un petit affuteur et
un cure dents 
XIXème siècle

80 € 120 €

141 Jeu de domino miniatures en os
Boîte en bois dont le couvercle est orné d'une plaque
en ivoire à décor de dominos
8,5 x 5,5 x2 cm

50 € 80 €



142 Gratte-dos en ivoire
L : 18 cm

50 € 80 €

143 Vase tulipe - Travail de maîtrise en ivoire tourné
H : 15,5 cm

50 € 80 €

144 Christ en ivoire sculpté - XVIIIème s.
Avec la plaque INRI
H : 26 cm
(accidents aux doigts)

150 € 250 €

145 Grain de chapelet en ivoire sculpté à double face 
représentant une vanité et la figure du Christ
H: 4,3 cm

100 € 200 €

146 Crucifix en ivoire
H total : 36,5 cm

150 € 200 €

147 Grain de chapelet en ivoire sculpté à double face 
représentant une vanité et la figure du Christ
H: 4,5 cm

100 € 200 €

148 Bras de Jésus en ivoire, la main soutenant le monde
XVIIème siècle
L: 14 cm

1 000 € 1 200 €

149 Memento Mori en ivoire
H: 2.5 cm

60 €  

150 Monstrance en bronze argenté
Italie - XVIIIème siècle
H: 44-L: 21 cm
Avec sa boite en bois

1 200 € 1 300 €

151 Vierge à l'enfant en chêne sculpté
Trace de polychromie 
Travail populaire dans le style du XVIIème siècle
H: 30 cm

300 € 500 €

152 Jacques II LAUDIN
Charles  BORROMEE
Portrait ovale sur une plaque en cuivre émaillé,
contre émail bleu nuit
Signé LAUDIN aux Faubourgs de Manigne à Limoges
Cadre en bois sculpté.
XVIIIe siècle.
9 x 12,5 cm
(manques)

300 € 600 €

153 Bourse en soie rebrodé de fils d'oraux armes d'un 
ecclésiastique
Doublure en taffetas rouge
H: 22,5 cm

200 € 400 €

154 La prédication de Saint Paul en prison
Fixé sous verre
XVIIIème siècle
19,5 x 25 cm

220 € 260 €

155 Monstrance à décor rayonnant, en bronze doré et
émaux limousin
XIXème siècle
H: 89 cm

1 300 € 1 500 €

156 Ensemble de quatre médailles papales en bronze à
l'éffigie d'Auguste Sibour, archevêque de Paris
Graveur: VAUTHIER-GALLE, 1854
D: 7 cm
Dans leur coffret d'origine en cuir

130 € 160 €

157 Vierge à l'Enfant en buis sculpté reposant sur un 200 € 400 €



Traces de dorrure
XVIIème siècle
(quelques manques)
H totale : 13.2 cm; H de la statue: 9, 2 cm

158 Croix en nacre et argent
Travail français du XIXeme siecle
Dim:7 x 4.5

140 € 160 €

159 St Pierre 
Sujet sculpté en ronde bosse dans un médaillon en
chêne 
XVIIIème siècle
D: 17 cm

150 € 250 €

160 L'extase mystique de Sainte Thérèse
Plaque de buis sculptée en fort relief 
XVIIIème siècle
22 x 18 cm

250 € 350 €

161 Bague d'homme monture en or ornée d'un camée:
Vercingétorix de profil
Poids brut: 20 gr
Tour de doigt: 62

350 € 400 €

162 Important pendentif en cristal de roche taillé,
monture en vermeil torsadé
XVIIIème siècle
H: 7,5; L: 5, 7 cm

400 € 600 €

163 Médaillon ovale émaillé sur cuivre représentant 
Hercule et Omphalle
Contre-émail gris
H: 7, 5; L: 6 cm

150 € 200 €

164 Noeud de croix de procession en cuivre doré
La partie supérieure à motif gothique, la panse ornée
de cabochons ronds décorés de croix de Malte et de
rosaces gravées, la base cylindrique légérement
évasée. 
XVe siècle 
(soudures au plomb, usures à la dorure)
H: 24 cm

200 € 400 €

165 Matrice de sceau en bronze forme de mandorle
XVème siècle
Porte une marque à l'encre
H: 8; L: 5 cm

500 € 600 €

166 Plaque de corne gravée de huit médaillons à l’effigie
de différents personnages religieux. Utilisé pour des
empreintes de cire ou sur papier humide.
XVIIème siècle 
Dimensions de la plaque : 9,2 x 14,1 cm 
(restauration)

300 € 400 €

167 Broche ovale en cire figurant un portrait de femme
XIXème siècle
3 x 2 cm

40 € 60 €

168 Ensemble d'une vingtaine d'épingles à chapeau en
métal argenté
Vers 1900

150 € 180 €

169 Parure composée d'un bracelet articulé en or jaune
orné de neuf camés en corail représentant des
bustes de femmes et d'une bague monture en or
jaune orné d'un camée en corail représentant un
buste de femme

800 € 1 200 €



Poids brut: 35.90 gr
(quelques légers accidents)

170 Bracelet d'enfant en laiton rehaussé de pierres
rouges 
Fermoire formant cadenas 
Avec une chaînette de sécurité
Travail de la fin du XIXème siècle

150 € 250 €

171 Ecole romantique du XIXème siècle
Miniature sur papier à vue ovale représentant un
château sur une colline
9 x 11,5 cm (à vue)

80 € 120 €

172 Ecole du Nord du XVIIème siècle
Portrait d'un homme de loi
Huile sur cuivre de forme ovale
16 x 13,5 cm (à vue)
(restaurations)

200 € 300 €

173 Lot de 9 miniatures représentant des portraits divers

Cadres en bois noirci

450 € 500 €

174 Miniature sur ivoire à vue ovale
Signée 
3.5x2.5 cm 

80 € 120 €

175 Ecole française du XIXème siècle
Portrait d'homme à la redingote bleue
Miniature à vue ovale sur ivoire
6 x 5 cm

80 € 120 €

176 Ecole française du  XIXème siècle
Portrait de femme à la robe noire
Miniature à vue ronde sur ivoire
D: 5 cm
(écaillures)

80 € 120 €

177 Charlotte FOUGERET
Portrait de Mademoiselle d'Oultremont à la robe
bleue
Miniature à vue ronde signés et datés 1796
Diam (à vue): 6 cm

220 € 250 €

178 Ecole Française du XVIIIème siècle
Portrait de dame
Miniature à vue ovale sur ivoire
3,5 x 3 cm

100 € 120 €

179 Ecole française du XIXème siècle dans le goût du
XVIIIème 
Jeune fille à la rose
Miniature à vue ovale sur ivoire
7,5 x 6 cm

150 € 200 €

180 Ecole Française de la fin du XVIIIème siècle
Portrait d'homme au gilet rouge
Miniature à vue ronde sur ivoire
D: 6,2 cm

150 € 200 €

181 Ecole Française du XIXème siècle
Portrait de femme à la robe bleue
Miniature à vue ovale sur ivoire signée au milieu à
droite
Datée 1838
8 x 6,5 cm

120 € 150 €

182 Ecole française du XIXème siècle
Portrait d'homme à la redingote bleue
Miniature à vue carrée sur ivoire signée Belle au

80 € 100 €



5,5 x 4 cm
(Manques et écaillures)

183 Ecole Française de la fin du XVIIIème siècle
Portrait de Monsieur de Male
Miniature à vue ronde sur ivoire
D: 8,5 cm
(Cadre accidenté ) 

120 € 150 €

184 Ecole allemande du XIXème siècle
Portrait d'homme à la chapka
Miniature à vue ronde sur carton
D: 8 cm
(manques)

100 € 120 €

185 Ecole française du XIXème siècle
Portrait de femme dans un paysage
Miniature à vue carrée sur ivoire
Dans un cadre en bronze doré
4,5 x 4,7 cm

100 € 120 €

186 Ecole française XVIIIsiècle
Le baptème
Miniature polychrome ovale sur ivoire 
4 x 5 cm

40 € 60 €

187 L. HAMEAU
Le roi de Rome, miniature ronde sur ivoire
Ves 1900
D: 5 cm

80 € 120 €

188 Boite ronde en écaille, couvercle orné d'une
miniature en ivoire représentant les amours de Mars
et Venus avec Vulcain.
XVIIIème siècle
Dim: 7.5 x 2cm
(restauration et moniature fendue)

150 € 200 €

189 Redingote en velours rose brodé de fils d'or
Travail du XIXème siècle, d'inspiration Louis XV

100 € 200 €

190 Ceinture de gentilhomme en argent
L : 77 cm

500 € 1 000 €

191 Boucle de cape en argent ciselé
XVIIIème siècle
L: 15 cm

60 € 80 €

192 Suite de 12 boutons en métal doré au chiffre d'un
marquis
Fin XIXème siècle
Diam : 3 cm

  

193 Médaillon à suspendre en bronze doré de forme
polylobée, à décor de têtes d'anges encadrées dans
des enroulements, bélière en forme de coquille
Italie - XVIIIème siècle
H: 24 cm

400 € 600 €

194 Cadre rectangulaire en bois laqué polychrome
Italie - XVI/XVIIème siècle
42x 36 cm
(redoré)

250 € 350 €

195 Coffret de table en maroquin doré au petit ferEntrée
de serrure en bronze Poignée en tête de loup
Italie - XVIIème siècle
H: 14- L: 33- P: 16 cm

950 € 1 500 €

196 Bourse en cuir monture en fer forgé 150 € 250 €



Epoque médiévale
19 x 23 cm 
(déchirures)

197 Coffret en cuir sur âme de bois, à décor clouté
XVIIème siècle
26 X 38 X 19 cm

100 € 200 €

198 Plateau de blalance pour le versement de la dîme
Armoiré,
XVIème siècle
Diam: 41 cm

150 € 200 €

199 Coupe à oreilles et plateau circulaire en verre émaillé
Venise début 19ème 
H: 9, 5- Diam: 23, 5 cm 

200 € 400 €

200 Trois verres à pied à décor a ritorti 
XVIIIème siècle
H : 22 cm

100 € 200 €

201 Un étui à dague
en fer forgé richement ciselé de dragons se battant
avec des serpents dans des branchages sur une
face, et de grotesques sur l'autre face
L : 18,5 cm

500 € 600 €

202 Plaque en plomb représentant Saint-Mathieu
20x12

150 € 250 €

203 Couteau pliant
en nacre et or jaune
XIXème siècle
L : 11,5 cm
(accidents)

100 € 200 €

204 Chappe de dague de vennerie en acier
Travail gravé en relief de fins rinceaux sur fond or
XVIIIème siècle
L: 8 cm

200 € 400 €

205 Buste en bois polychrome représentant le
Connétable de Bourgogne
XIXème
H: 50 cm

700 € 800 €

206 Chevalet en laiton à décor floral
H : 65 cm

400 € 600 €

207 Couple de santons napolitains en terre cuite
polychrome, berger et femme de qualité. Vêtements
anciens
XVIIIème siècle
H: 26 cm et 27 cm
(manques, usures dans les vêtements)

700 € 1 000 €

208 Trois santons en bois polychrome
et leurs habits
XVIIIème siècle
H : 26 cm environ

400 € 800 €

209 Bourse ottomane en fil d'argent
9,5 x 13 cm

70 € 90 €

210 Boîte ovale en ivoire ornée d'une miniature pastorale
dans le goût anglais
XIXème siècle
(fentes)
H: 4,5; L: 12,5; P: 10 cm

80 € 100 €

211 Coffret  rectangulaire en ébène, épine de porc et
pique et pastillage d'ivoire

80 € 100 €



XIXème siècle
H: 8, 5-L: 20- P: 15 cm

212 Coupe en bois sculpté et ajouré
XIXème siècle
H: 19 cm

150 € 250 €

213 Médaillon en buis représentant un profil d'homme au
chapeau
Travail probalement suisse ou allemand
Diam (hors cadre) : 7,5 cm
Cadre en buis (fendu)

150 € 250 €

214 Plaque de fort des halles aux bleds de Paris
Diam : 5,5 cm

100 € 200 €

215 Plaque de giberne en laiton gravée des armes d'un
chevalier
XVIIIème siècle
H: 10 - L: 8 cm

50 € 100 €

216 Casque en bronze patiné
Miniature de casque grec
Travail du XIXème siècle
H: 19, 5 cm - L: 20 cm

400 € 600 €

217 Dent de plantigrade
L: 10 cm

20 € 40 €

218 Défense de mammouth
L. 62 cm
Provenance: Saône

300 € 400 €

219 Importante paire de défenses d'un éléphant
d'Afrique
Bague en métal à l'embase de chaque défense
Espèce : Loxodonta Africana
Provenance : Congo belge

Défense 1 :
Longueur intérieure : 225 cm
Poids net : 55 kg

Défense 2 :
Longueur intérieure : 228 cm
Poids net : 54 kg

Accompagnée d'un CITES pré-convention et
intracommunautaire délivré le 15/12/2004 par
l'autorité de Bottrop

35 000 € 40 000 €

220 Epée probablement mérovingienne
Prise gainée de cuir brun
L : 87 cm

40 € 60 €

221 Canne fusil en acier
Début XXème siècle
L : 87 cm

120 € 150 €

222 Canne fusil en bambou
Pommeau en acier
Début XXème siècle
L : 85 cm

100 € 120 €

223 Canne pommeau en argent orné d'une griffe de
tigre, 
Indochine fin 19ème siècle
L: 89 cm

200 € 300 €

224 Canne pommeau femme se levant en argent, signée
Robardey
L: 90 cm

200 € 300 €



225 Canne pommeau en argent et baton de marche
L: 91 cm

80 € 100 €

226 Canne épée en rotin
L: 90 cm

50 € 150 €

227 Sujet représentant deux teckels tenus par une
même laisse
Bronze de Vienne
7 x 8 cm

80 € 120 €

228 Sujet en caniche 
En bronze de vienne
H : 6 cm

120 € 150 €

229 Paire de sujets représentant un couple d'oiseaux en
bronze de Vienne
H : 5,5 cm et 6 cm
(accident à la canne d'un des sujets)

200 € 300 €

230 Lot de deux cachets représentant un buste de chat
et un chat faisant sa toilette en bronze de Vienne
H : 3,3 cm et 4,6 cm

100 € 150 €

231 Sujet représent un ours vidant un pot de miel 
En bronze de Vienne
H : 2,7 cm

50 € 80 €

232 Sujet représentant un chien sur un coussin jouant
avec sa balle rouge 
En bronze de Vienne
L : 4,5 cm

100 € 120 €

233 Lot de sujet représentant deux chats dont un
éffeuillant une paquerette 
En bronze de Vienne
H : 4,5 cm et 2,3 cm

80 € 120 €

234 Sujet représentant un chat e
En bronze de Vienne 
Signé BERGMANN et numéroté 41118
H : 8 cm

250 € 300 €

235 Important sujet représentant un porc épic en bronze
de Vienne
Marqué "Austria" sous le ventre
H: 10 cm; L: 18 cm

500 € 600 €

236 Sujet en bronze representant une grue 
Signé DUBUCAND
H : 15 cm

120 € 150 €

237 "Braque à l'arrêt" 
Important bronze de Vienne avec socle
H: 9 cm; L: 12 cm

100 € 200 €

238 Ecole française du XIXeme siecle 
Levrier assis, sujet en bronze à patine brune
H: 10 cm

200 € 300 €

239 Vase en cristal de Bohême de couleur rouge gravé
d'une scène de chasse
Travail du XXème siècle
H : 14 cm ; Diam : 12 cm

80 € 120 €

240 Sonnette de table en bronze représentant un basset 
Marque KF
L : 9 cm

60 € 80 €

241 Caisse enregistreuse de comptoir de la marque
NATIONAL CAISSE ENREGISTREUSE

80 € 100 €



Modèle CLASS N°1600
Caisse en bois
Avec ses clefs
L : 35 cm; P: 41,5 cm; H: 42 cm

242 Visionneuse J. CAMBS
Avec 10 boîtes de plaques représentant des scènes
de la 1ère guerre mondiale
 

500 € 600 €

243 GUIBOUT à Paris
Boussole de marine en laiton gravé montée sur
cadran
XVIIIème siècle
Diam : 7cm

300 € 400 €

244 Deux rapporteurs en laiton 
XVIIIème siècle
L : 9,5 cm et 10 cm

60 € 80 €

245 Compas d'épaisseur et une rappe à tabac en fer
forgé
XIXeme siècle
H du compas: 20 cm

100 € 200 €

246 Deux mouchettes en fer
XIXème siècle
L : 13,5 et 16,5 cm

100 € 200 €

247 Rare nécessaire à combat de coqs se composant de
douze pics pour ergots dans une boite en acajou 
Fin du XIXème siècle
L: 19 cm

800 € 1 200 €

248 Paire de ciseaux en acier incrustés d'or (allégorie de
la justice), lame signée HENKELE
XIXème siècle
H: 23 cm

250 € 350 €

249 Grande paire de ciseaux en acier ajouré de grappes
et pampres
XIXème siècle
H: 21 cm

100 € 200 €

250 Buste en bronze
Marianne 
Rare sujet révolutionnaire, vers 1830
H: 22 cm 

500 € 700 €

251 Grand chandelier ottoman en laiton touné à base
octogonale.
XVIIIème siècle 
H. : 27 cm  

100 € 200 €

252 Chandelier ottoman en laiton gravé (restauration à
l'argent au pied). 
Maghreb, XVIIIème siècle.  
H. : 20 cm 

150 € 250 €

253 Chappe de Fonds Baptismale daté 1714 en cuivre
repoussé
Diam : 35 cm

250 € 350 €

254 Encensoir en laiton
France, XIXème siècle
H: 24,5 cm

50 € 60 €

255 Pied de chandelier tripode en bronze doré
Travail italien
H: 8, 5 cm
(manque une tête)

150 € 250 €



256 Paire de chandeliers en bronze reposant sur trois
lions assis. XIXème siècle, sur un modèle flamand du
XVème  
H: 21 cm 

300 € 500 €

257 Plaque de plomb fondue double face, datée 1624.
 H. : 7, 5 cm ;  L. 13, 5 cm 

70 € 80 €

258 Plaque d'octroi en bronze représentant deux
serpents entrelacés crachant le feu sur une ville
Comté de ZUTPHEN (Pays-Bas)
 XVII-XVIIIème siècle
H. : 15 cm ; L: 11 cm 

200 € 400 €

259 Godet de poids
Mesures en grammesH: 4 cm
(manque le premier poids)

50 € 60 €

260 Boite ronde couverte en pomponne à décor en relief
dans un médaillon d'une Minerve terrassant une
hydre, un putto à ses pieds.
Début du XIXème siècle 
Diam : 5, 5 cm

80 € 100 €

261 Boîte en pomponne à pans coupés et dépliable
8,5 x 3,5 x 3 cm

80 € 120 €

262 Boite en vermeil 
Couvercle émaillé bleu rehaussé d'un aigle à deux
têtes serti de brillants et d'un rubis en son centre
Travail russe de la fin du XIXème siècle
Poinçon de maître-orfèvre "E.K" pour Erik August
KOLLIN (St Pétersbourg, 1836-1901), maître
d'oeuvre de la maison Fabergé jusqu'en 1886.
Poinçon 84 
Poids brut total : 29 gr

500 € 700 €

262BIS Icône sur bois représentant Sainte Veronique et
deux saintsPanneau de bois42 x 32 cm

150 € 200 €

263 Boîte en forme de coccinelle en métal émaillé rouge
et noir
Travail russe
L : 3,5 cm

100 € 120 €

264 Lot de quatre épingles de cravate en or dont une
ornée d'une perle et una autre à décor d'une tête de
dragon
Poids brut total : 5,5 gr

60 € 80 €

265 Ecrin comprenant un porte cigarettes rectangulaire
et un porte cartes en métal doré emaillé et guilloché
orné de deux médaillons en ivoire à décor
d'amazone
Dim. du porte cigarettes: H: 8.3 - L: 4.5 cm
Dim. du porte cartes: H: 12 -  L: 4.5 cm
(quelques chocs et usures)

100 € 150 €

266 Manche d'ombrelle 
en argent et agathe orné de cabochons de turquoise
et pierres roses
Travail russe vers 1900
L: 29 cm
(manques)

200 € 300 €

267 Mouchette à ressort en métal
Fin du XIXème siècle
L : 17 cm

80 € 120 €

268 Diplôme de docteur en médecine datant de 1740
                  
1 vol. in-8. Plein maroquin rouge, dentelle

300 € 500 €



1 feuillet blanc, 4 feuillets manuscrits sur peau de
vélin, chacun entouré de filets dorés, le premier avec
un large décor polychrome floral, ainsi qu'une
lettrine également décorée de fleurs, 1 feuillet
manuscrit. le premier et le dernier feuillets sont sur
papier.
Il s'agit d'un diplôme de docteur en médecine donné
à Zeno Mancini en 1740.

269 Chatelaine émaillée à décor de fleur de lys 
H : 14,5 cm

60 € 80 €

270 Carnet de bal en écaille avec porte-mine en écaille
XIxème siècle

40 € 50 €

271 Ensemble de trois lorgnons en or jaune
1 repliable
2 pince-nez
XIXème siècle
Poids brut: 48.15 gr

700 € 1 000 €

272 Paire de paniers en verre soufflé et modelé à chaud
XVIIIème siècle
H: 19 cm

100 € 200 €

273 Paire de bougeoirs miniatures en porcelaine 
XIXème siècle
H: 7 cm

50 € 60 €

274 Poire à poudre en bois 
XIXème siècle
H : 16 cm

20 € 40 €

275 Un étui et une boîte sculptée en noix de corozzo
L. étui : 9 cm
Diamètre boîte : 5 cm

40 € 60 €

276  Ecole italienne du XIXème siècle
Paire d'huiles sur papier sous verre représentant des
marines
Dim. : 5 x 7,5 cm

250 € 300 €

277 Lunette de poche en ivoire
L (dépliée) : 7,5 cm

100 € 200 €

278 Tête de pipe en écume de mer à l'effigie de
Guillaume II d'Allemagne en souvenir de son
accession au trône
Inscription sous le fourneau "Wilhelm II Kaiser 15
juin 1888"
Signée GAMBIER à Paris
L : 6 cm

30 € 50 €

279 Pipe en écume de mer 
Bague en argent signée LANCEL, Montmartre à Paris
Longueur totale : 13 cm
(accidents)
Dans son étui en cuir

  

280 Plumier et porte plume
En argent à décor de côtes torses
On joint deux portes plume dont un en os et une
lame
Dans un écrin garni de maroquin
XIXème siècle

40 € 60 €

281 Ensemble de 10 stylos de collection:  
- EXELSIOR 491 plume or 18 k
- WATERMANS plume or 18 k

400 € 600 €



- GOLD STARRY en ébonite et plume or 18 k, travail
des années 20 (mécanisme à revoir)
- GLOBE D4OR 103 plume or 18 K
- PARKER VACUMATIC plume or 18 k (poche
caoutchoucà remplacer)
- BAYARD 288 plume or 18 k
- WATERMANS en ébonite et plume en or 18 k
- MAURIC plume en or 18 k
- SHEAFFER plume en or 18 k
- WATERMANS IDEAL en ébonite et plume or 18 k

282 Scribe en argent massif
Travail étranger du XIXème siècle
H : 10, 5 cmPoids: 380 gr

250 € 350 €

283 Cachet en bronze argenté représentant un buste de
femme
H : 9,5 cm

50 € 80 €

284 Coffret à parfum en laiton et velours
H : 8,5 cm

40 €  60 €

285 Encrier en porcelaine et laiton orné de porte-plumes
en nacre
Vers 1820
L : 19 cm; l: 24 cm; H: 11 cm
 

150 €  200 €

286 Sujet en cristal de roche sculpté formant un rapace
H: 13, 5 cm

100 € 200 €

287 Chauffe plat en laiton ajouré
France
Louis XVI 
H: 8 cm; D: 20 cm

100 € 200 €

288 Mors à chevaux de la Cavalerie réglementaire
Angleterre
L: 18 cm

250 € 350 €

289 Sac en perlé
XIXème siècle
H: 21 cm

40 € 60 €

290 Minaudière en bois noirci à décor Art déco rehaussé
de strass et d'un pompon Travail du début du
XXème siècle
L : 7,5 cm

150 € 250 €

291 Broderie sur fil de soie et d’or
Travail Ottoman XVIII
73 x 41 cm
(tâche)

200 € 400 €

292 Grand plat circulaire 
en cuivre ciselé et repoussé à décor d'allégories,
chimères, putti, fleurs, fruits et rinceaux. 
Cadeau de mariage, inscription : "Presented to Mr &
Mrs IC Wakefield on the 50th Anniversary of their
marriage by the employees of the firm of Inglis &
Wakefield at Busby, Glasgow & Manchester. 16th
Dec 1887"
Poinçon Rd dans un losange
D:54 cm

250 € 300 €

293 Gourde en terre cuite à décor appliqué en relief.
Italie, XIXème siècle. 
H: 19 cm ; L: 14 cm 

50 € 100 €

294 Plaque de vendeur d'écrits
H : 6,5 cm

30 € 60 €

295 Dans le goût de SEVRES 150 € 300 €



Suite de dix vases Médicis en biscuit
Fin XIXème siècle
H: 10 cm

296 Panneau en chêne à décor de plis de serviette 
59 x 24,5 cm

40 € 60 €

297 Un petit ventilateur à mécanisme en écaille 50 € 80 €

298 8 cachets en bronze, nacre, argent, métal argenté,
et bois
XXème siècle
H: environ 8 cm

80 € 120 €

299 Brûle-parfum en bronze à la Victoire ailée 
Travail néoclassique du XIXème siècle
H : 24,5 cm
(restauration au pied de la Victoire)

100 € 300 €

300 Aiguière en verre teinté à monture en étain dans le
style de la Renaissance
XIXème siècle

100 € 150 €

301 Télégraphe portatif en acier
Manufacture Pio Pion, Milan
Dans sa boîte en bois

200 € 400 €

302 Montre de gousset en or jaune faisant chronomètre
Début XXème siècle
Poids brut : 63 gr

300 € 400 €

303 Deux montres de gousset en argent dont l'une au
revers décoré d'un chasseur et de son chien
Poids brut total : 115 gr

80 € 120 €

304 Quatre montres de col en argent
Poids brut total : 100 gr

150 € 250 €

305 Montre bracelet de dame en argent finement ciselé

On joint une montre de gousset au revrs décoré
d'une scène Art nouveau

Poids brut total :140 gr

50 € 100 €

306 Horloge 
Signée Vincent SILVANI 
Avec sa clé
Dim :15 x 8,5 x 7 cm
Dans un ecrin en cuir 

2 000 € 3 000 €

307 REUGE
Montre à gousset en or 
Travail suisse à musique
Poids brut : 123 gr

250 € 300 €

308 Ensemble de 29 régulateurs et montres 

On joint trois chatelaines

1 500 € 2 000 €

309 Montre de gousset à coq en argent
Mouvement signé CROZIER, à Belleville
Poids brut : 90 gr

80 € 120 €

310 Eventail en ivoire et feuillet représentant
l'enlèvement d'Hélène
XVIIIème siècle
H: 29 cm

150 € 180 €

311 Eventail
Monture en nacre à décor ciselé et ajouré de dames
de
qualité dans un encadrement de rinceaux. Feuille

200 € 300 €



représentant Pélleas et Mélissandre. Signé René
Gerin,
daté 1894
Dans son coffret de toile marron
H: 34 cm
(légers accidents)

312 Eventail
Monture en bakélite. Feuille ballon en gaze
turquoise, à
décor peint de libellules agrémentées de sequins
Vers 1925, signé
Etiquette JM REZIER, 30, rue de la République Lyon
H: 34.5 cm
(légers accidents)

300 € 400 €

313 Eventail 
Feuillet gouaché représentant une scène galante
XIXème siècle
(accidents)

50 € 60 €

314 Eventail XVIIIème siècle 250 € 400 €

315 Eventail en nacre à décor peint sur dentelle noire
(manques)
H : 36 cm
Avec son étui

100 € 200 €

316 +Eventail en nacre et feuilllet gouaché d'une scène
représentant des nymphes désarmant des amours
XVIIIème siècle
H: 29 cm

100 € 150 €

317 Plaque d'impression en cuivre représentant Zadkine
dans son atelier
24 x 23 cm
(rayures)

40 € 60 €

318 Plaque d'impression photo en cuivre représentant
Zadkhine et Picasso devant les oeuvres de ce-
dernier dans un atelier
17 x 24 cm
(rayures)

100 € 200 €

319 Plaque d'impression photo en cuivre représentant
Picasso dans son atelier
22,5 x 23 cm
(rayures)

100 € 200 €

320 Plaque d'impression photo en cuivre représentant
Zadkine dans son atelier
23 x 25 cm
(rayures)

100 € 200 €



La vente sera faite au comptant et conduite en Euros.
Les acquéreurs paieront, en sus des enchères des frais de 22,91% HT soit 27,51 % TTC.
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L’ordre du catalogue sera suivi.
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état  des biens mis en 
vente,  il  ne sera admis  aucune réclamation une fois  l’adjudication prononcée.  Les  reproductions au 
catalogue des oeuvres sont aussi fidèles que possible, une différence de coloris ou de tons est néanmoins 
possible. Les dimensions ne sont données qu’à titre indicatif.
Le  texte  en  français  est  le  texte  officiel  qui  sera  retenu  en  cas  de  litige.  Les 
descriptions en anglais et les indications de dimensions en inches ne sont données 
qu’à titre indicatif et ne pourront être à l’origine d’une réclamation.
L’état de conservation des oeuvres n’est pas précisé dans la catalogue, les acheteurs 
sont donc tenus de les examiner personnellement avant la vente. Il ne sera admis 
aucune réclamation concernant  d’éventuelles  restaurations une  fois  l’adjudication 
prononcée.
Les rapports de conditions demandés à la SAS Claude Aguttes et à l’expert avant la vente sont donnés à 
titre  indicatifs.  Ils  n’engagent  nullement  leurs  responsabilités  et  ne  pourront  être  à  l’origine  d’une 
réclamation juridique. En aucun cas, ils ne remplacent l’examen personnel de l’oeuvre par l’acheteur ou 
par son représentant.

ENCHERES
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
En cas de double enchère reconnue effective par le Commissaire-priseur, le lot sera 
remis en vente, tous les amateurs présents pouvant concourir à cette deuxième mise 
en adjudication.
Important: Le mode normal pour enchérir consiste à être présent dans la salle de vente. Toutefois, nous 
acceptons gracieusement de recevoir des enchères par téléphone d’un acquéreur potentiel qui se sera 
manifesté  avant  la  vente.  Notre  responsabilité  ne  pourra  être  engagée  notamment  si  la  liaison 
téléphonique n’est pas établie, est établie tardivement, ou en cas d’erreur ou omissions relatives à la 
réception des enchères par téléphone.
Nous acceptons gracieusement les ordres d’enchérir qui ont été transmis. Nous n’engageons pas notre 
responsabilité
notamment en cas d’erreur ou d’omission de l’ordre écrit.
En portant une enchère, les enchérisseurs assument la responsabilité personnelle de 
régler le prix d’adjudication, augmenté des frais à la charge de l’acheteur et de tous 
impôts  ou  taxes  exigibles.  Sauf  convention  écrite  avec  la  SAS  Claude  Aguttes, 
préalable à la vente, mentionnant que l’enchérisseur agit comme mandataire d’un 
tiers identifié et agrée par la SAS Claude Aguttes, l’enchérisseur est réputé
agir en son nom propre.



RETRAIT DES ACHATS
Les lots qui n’auraient pas été délivrés le jour de la vente seront à enlever 
-  pendant  les  deux jours  ouvrés  suivant  la  vente  sans rendez-vous à l’Hôtel  des 
Ventes de Lyon-Brotteaux. 
- passé ce délai, UNIQUEMENT sur rendez-vous dûment pris auprès du responsable 
de la vente concernée. 
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement de leurs lots dans les 
meilleurs délais afin d’éviter les frais de magasinage qui sont à leur charge. 
Le magasinage n’entraîne pas la responsabilité du Commissaire-Priseur ni de l’expert 
à quelque titre que ce soit.
Dès  l’adjudication,  l’objet  sera  sous  l’entière  responsabilité  de  l’adjudicataire. 
L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions, et la SAS Claude 
Aguttes  décline  toute  responsabilité  quant  aux  dommages  que  l’objet  pourrait 
encourir, et ceci dès l’adjudication prononcée.
Les lots seront délivrés à l’acquéreur en personne ou au tiers qu’il aura désigné et à 
qui il aura confié une procuration originale et une copie de sa pièce d’identité.
Les formalités d’exportations (demandes de certificat pour un bien culturel, licence 
d’exportation) des lots assujettis sont du ressort de l’acquéreur et peuvent requérir 
un délai de 2 à 3 mois. L’étude est à la disposition de ses vendeurs pour l’orienter  
dans ces démarches ou pour transmettre les demandes à la Direction des Musées de 
France.

REGLEMENT DES ACHATS
Nous recommandons vivement aux acheteurs de nous régler par carte bancaire ou 
par virement bancaire. 
Conformément à l’article L.321-14 du code du commerce, un bien adjugé ne peut etre 
délivré à l’acheteur que lorsque la société en à perçu le prix ou lorsque toute garantie 
lui a été donnée sur le paiement du prix par l’acquéreur.
Moyens de paiement légaux acceptés par la comptabilité : 
• Espèces : (article L.112-6 ; article L.112-8 et article L.112-8 al 2 du code monétaire 
et financier)
· Jusqu’à 3 000 џ
·  Ou jusqu’à 15 000 џ pour les particuliers qui ont leur domicile fiscal à l’étranger 
(sur présentation de passeport) 
• Virement : 
Du montant exact de la facture (les frais bancaire ne sont pas à la charge de l’étude) 
provenant du compte de l’acheteur et indiquant le numéro de la facture
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• Carte bancaire (sauf American Express)
• Chèque : (Si aucun autre moyen de paiement n’est possible)
· Sur présentation de deux pièces d’identité
· Aucun délai d’encaissement n’est accepté en cas de paiement par chèque
· La délivrance ne sera possible que vingt jours après le paiement
·Les chèques étrangers ne sont pas acceptés

 
Purchased lots will become available only after full payment has been made.
The sale will be conducted in Euros. In addition to the hammer price, the buyer agrees to pay a buyer’s  
premium along with any applicable value added tax.
The buyer’s premium is 22,91 % + VAT amounting to 27,51 % (all taxes included) for all bids.

GUARANTEES
The SAS Claude Aguttes is bound by the indications stated in the catalogue, modified 
only  by  announcements  made  at  the  time of  the  sale  noted in  the  legal  records 
thereof.
Attributions were made according to scientific and artistic knowledge at the time of 
the auction.
An exhibition prior to the sale permits buyers to establish the conditions of the works offered for sale 
and no claims will be
accepted after the hammer has fallen. Some difference may appear between the original work and its 
illustration, there will be no claims in such matter. The dimensions are given only as an indication.
The condition of the works is not specified in the catalogue, buyers are required to 
study them personally. No requests will be accepted concerning restorations once the 
hammer has fallen.
Any condition report requested from SAS Claude Aguttes and the expert before the sale is provided as 
an indication only.
It shall by no means incur their liability may not constitute a basis for legal claim after the sale. It cannot 
replace a personal examination of the work by the buyer or his representative.

BIDS
The highest and final bidder will be the purchaser.
Should the auctioneer recognise two simultaneous bids on one lot, the lot will be put 
up for sale again and all those present in the saleroom may participate in this second 
opportunity to bid.
Important: Bidding is typically conducted in the auction house. However, we may graciously accept 
telephone bids from potential buyers who have made the request.
We bear no responsibility whatsoever in the case of uncompleted calls made too late and/or technical 



difficulties with the telephone. We also accept absentee bids submitted prior to the sale. We reserve the  
right to accept or deny any requests for telephone or absentee bidding.
In carrying a bid, bidders assume their personal responsibility to pay the hammer price as well as all 
buyer’s fees and taxes chargeable to the buyer.  Unless a written agreement established with Claude 
AGUTTES SAS, prerequisite to the sale, mentioning that the bidder acts as a representative of a third 
party approved by Claude AGUTTES SAS, the bidder is deemed to act in his or her own name.

COLLECTION OF PURCHASES
The lots not claimed on the day of the auction can be retrieved 
- during two working days following the auction without appointment at the Hôtel des 
Ventes de Neuilly
- After this deadline, ONLY by an appointment taken with the person in charge of the 
sale  Buyers  are  advised  to  collect  successful  lots  as  soon  as  possible  to  avoid 
handling and storage costs which may be incurred at their expense. 
The auctioneer is not responsible for the storage of purchased lots. If payment is 
made  by  wire  transfer,  lots  may  not  be  withdrawn  until  the  payment  has  been 
cleared, foreign cheques are not accepted.
From  the  moment  the  hammer  falls,  sold  items  will  become  the  exclusive 
responsability of the buyer. The buyer will be solely responsible for the insurance, 
L’Hôtel des Ventes de Lyon-Brotteauxassumes no liability for any damage to items 
which may occur after the hammer falls.
The purchased lots will be delivred to the buyer in person. Should the buyer wish to 
have  his/her  lot  delivered  to  a  third  party  the  person  must  have  a  letter  of 
authorization along with a photocopy of the identity card of the buyer.
Export formalities can take 2 or 3 months to process and are within buyer’s province. 
Please  contact  the  Hôtel  des  ventes  de  Neuilly  if  you  need  more  information 
concerning this particular matter.

PAYMENT
We recommend that buyers pay by credit card or electronic bank transfer.
In compliance with Article L.321-14 of French commercial law, a property sold at 
auction  can  be  delivered  to  the  buyer  only  once  the  auction  firm  has  received 
payment or complete guarantee of payment.
Legally accepted means of payment include:
•  Cash  (article  L.112-6,  L.112-8  and  Article  Article  L.112-8  paragraph  2  of  the 
Monetary and Financial Code)
- max. џ 3,000
- max.  џ15,000 for  private  individuals  who have their  tax domicile  abroad (upon 
presentation of a valid passport)
• Electronic bank transfer
o The exact amount of the invoice from the buyer’s account and indicating the invoice 
number. (Note: Bank charges are the buyer’s responsibility.)
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• Credit cards (except American Express)
• Cheque (if no other means of payment is possible)
- Upon presentation of two pieces of identification
- Important: Delivery is possible after 20 days 
- Cheques will be deposited immediately. No delays will be accepted. 
- Payment with foreign cheques will not be accepted.


