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1  
Lot de deux montres de col
en or jaune 18K.
Epoque XIXème.
Poids brut : 48,3 gr
En l'état.

300 / 400 € 

2  
Montre de col 
en or jaune 18k, dos ciselé d'une fleur 
sertie de roses.
Poids brut: 13gr
Manque un diamant
En l'état.

60 / 80 € 

3  
Broche 
en or jaune 18k formant un médaillon 
sur fond bleu appliqué d'un 
monogramme en or.
Poids brut: 14.3gr

120 / 200 € 

4  
Bracelet articulé 
en or jaune 18K orné de cabochon de 
chysobéryl étoilé dans un entourage de 
diamants en roses.
Poids brut : 29,8 gr

650 / 1 000 €

5  
Elément de broche 
en or jaune 18k rehaussé d'émail noir 
et serti de diamants de taille ancienne 
et de petites perles fines.
Poids brut : 16,5 gr

350 / 400 € 
 
 
6  
Bague 
en or jaune 18K ornée d’un camée sur 
agate à décor d’un profil de femme. 
Eclats sur l’habit. 
Tour de doigt: 52
Poids brut : 13,1 gr

250 / 400 €
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7  
Pendentif "fleur" 
en or jaune 18k et argent sertie de pétales 
de grenats rehaussés de diamants en 
roses. Epoque XIXème
Avec sa chaîne en or jaune 18K
Poids brut : 9,6 gr

500 / 750 € 

8  
BOUCHERON 
Epingle 
en or jaune 18k et platine ornée de jade, 
émail noir et diamants de taille brillant. 
Signée
Long: 11.2 cm
Poids brut: 13.6 gr

14 000 / 16 000 € 

9  
Parure 
comprenant un collier et une paire de 
pendants d'oreilles en or gris et jaune 18k 
composés de noeuds et fleurs sertis de 
diamants de taille ancienne et de roses et 
retenant un grenat cabochon serti d'une 
ligne d'émail bleu et orné de diamants en 
étoile.
Long collier: 26 cm
Long pendants: 4.8 cm
Poids brut total: 29.4 gr

8 500 / 9 500 € 

10  
Collier 
en or gris 18k composé de motifs 
articulés d'onyx appliqués d'un décor 
ajouré de fleurs serties de diamants. 
Long: 37 cm
Poids brut: 46.4 gr

12 000 / 15 000 €

11  
Bague 
en or jaune 18k et argent sertie 
d'une ligne de cinq rubis ovales et 
deux lignes de diamants de taille 
brillant et ancienne.
Tour de doigt: 56
Poids brut : 7.26 gr

7 000 / 7 500 €
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12  
Négligé 
en or gris 18k serti de deux diamants 
en goutte dans un double entourage de 
rubis et de diamans taillés en roses.
Poids brut : 7,7 gr

1 800 / 2 200 € 

13  
Paire de pendants d'oreilles 
en or gris 18k composés d'une chute de 
diamants de taille brillant retenant une 
aigue marine ovale dans un entourage de 
brillants.
Long: 3.3 cm
Poids brut: 9.4 gr

2 000 / 2 200 €

14  
Bague 
en or jaune et gris 18k de forme navette 
ajourée et sertie de diamants de taille 
ancienne et de roses.
Tour de doigt: 55.5
Poids brut: 4 gr

1 000 / 1 500 € 

15  
Bague 
en or gris 18K sertie au centre d'un rubis 
de taille coussin dans un entourage de 
diamants de taille brillant.
Tour de doigt: 55
Poids brut: 4.7 gr

Accompagnée d'un certificat du GRS 
précisant:
Poids du rubis: 3.53 carats
Origine: Birmanie
Couleur améliorée par traitement thermique

4 000 / 5 000 € 

16  
Collier articulé 
en or gris 18k et platine composé 
d'une alternance de maillons ronds 
et rectangulaire sertis de rubis et de 
diamants de taille ancienne.
Long: 43 cm
Poids brut: 53 gr

32 000 / 35 000 €
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17  
Paire de dormeuses 
en platine composées d'une chute de 
trois diamants de taille ancienne.
Poids brut: 7.5gr

1 500 / 2 000 € 

18  
Collier 
en or jaune et gris 18k composé d'une 
draperie sertie de brillants retenant au 
centre d'un noeud serti de diamants de 
taille ancienne et de saphirs pouvant 
également se porter en broche.
Système à transformation dans l'écrin en 
forme.
Poids brut: 32.2gr

3 000 / 3 500 €

17

18

19
20

21

19  
Petite broche 
en platine et or gris 14k sertie de diamants 
de taille ancienne.
Poids brut:4.9gr

350 / 550 € 

20  
Broche 
en or jaune 18k et argent à décor d'une 
cravache entrelacée dans un fer à cheval 
l'ensemble serti de saphirs et diamants de 
taille brillant.
Long: 6 cm
Poids brut: 13.2 gr

3 000 / 3 500 €

21  
Petit bracelet 
en or jaune et gris 14k serti au centre 
d'un motif de diamants de taille 
ancienne.
Poids brut: 10.39gr

350 / 500 €
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22  
Bague
en or gris sertie en fleur de petits diamants 
de taille brillant épaulés de deux lignes 
serties de diamants de taille brillant.
Tour de doigt: 53.5
Poids brut: 5.8gr

1 100 / 1 300 €

 
23  
Paire de pendants d'oreilles 
en or gris 18k composés d'un motif stylisé 
serti de diamants de taille brillant retenant 
une perle de tanzanite en forme de goutte.
Long: 3.8 cm
Poids brut: 10.3 gr

1 200 / 1 400 € 

24  
Paire de bracelets articulés 
en or gris 18k, pouvant également se 
porter en collier composé de deux lignes 
de diamants de taille brillant alternés de 
baguettes. 
Long. : env 38 cm
Poids brut : 46.3 gr
Un bracelet a charge

20 000 / 25 000 €

25  
Pendentif 
en or gris 18k orné d'une très belle 
tanzanite en poire rehaussée de brillants. 
Avec sa chaîne en or gris
Poids de la tanzanite: env 9.9 cts
Poids total brut : 7,46 gr

4 000 / 4 400 € 

26  
Paire de pendants d'oreilles 
en or gris 18k composés d'un motif stylisé 
serti de diamants de taille brillant retenant 
une perle.
Long: 4 cm
Poids brut: 17.6 gr

2 000 / 2 200 €

27  
Bague "fleur" 
en or gris 18k ornée d'une perle de culture 
grise dans un entourage de enlacé de 
diamants de taille brilllant et baguette.
Tour de doigt: 53.5
Poids brut:7.3gr

900 / 1 200 €

28  
Bague 
en or gris 18k sertie d'un saphir de taille 
émeraude épaulé de diamants de taille 
baguette.
Poids du saphir: 2,98carats 
Tour de doigt:53
Poids brut:5.80gr

3 300 / 3 500 €

29  
Bague 
en or gris 18K sertie au centre d'un 
saphir de taille ovale dans un entourage 
de diamants de taille baguette et de taille 
brillant.
Poids brut:4.8gr
Tour de doigt: 54

1 000 / 1 200 €
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30  
JAEGER LECOULTRE 
Montre de dame 
en or jaune 18k, anses "ruban" et bracelet 
double lien tréssé. Vers 1940. Mouvement 
mécanique. En l'état.
Poids brut:37gr
Avec ses papiers d'origines

600 / 800 € 

31  
Collier 
en or jaune 18k orné d'un motif central serti 
de trois émeraudes dans un entourage de 
brillants.
Poids brut: 14.17gr

1 500 / 2 000 € 

32  
Bague "boucle" 
en or jaune et rose .
Tour de doigt: 53
Poids : 13,3 gr

280 / 350 €

30 31

32

35

36

37

33

34
33  
Bague 
en or jaune 18K ornée d'une importante 
émeraude cabochon épaulée de brillants. 
Tour de doigt: 51
Poids : 6,2 gr

300 / 500 €

 
34  
VAN CLEEF AND ARPELS 
Clip "perroquet" 
en or jaune serti de diamants de taille 
brillant, onyx, chrysoprase, améthyste et 
citrine godronnés. Email noir. 
Signé et dans son écrin
Poids brut: 16.05gr
Hauteur: 5cm

2 800 / 3 200 € 

35  
Paire de pendants d'oreilles 
en or jaune et gris 18K composés d'une 
chute de brillants retenant une importante 
émeraude en poire dans un entourage de 
brillants.
Long.: env 4 cm
Poids brut: 16.65gr

3 000 / 3 500 € 

36  
Bague 
en or jaune 18k sertie d'une émeraude 
épaulée d'un pavage de brillants.
Tour de doigt: 53
Poids brut: 11,7 gr

1 500 / 2 500 € 

37  
Bracelet "ceinture" 
en or jaune 18k, maillons nid d'abeille.
Passant serti de diamants de taille brillant.
Poids brut : 125 g

2 500 / 3 000 € 
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38  
VAN CLEEF & ARPELS 
Montre bracelet 
en or jaune 18k
Cadran signé Movado
Poids brut : 28,1 gr

300 / 500 €
Reproduit sur www.aguttes.com

40 
Diamant 
de forme poire  "Natural fancy light yellow" 
Sous scellé du laboratoire IGI et avec son 
certificat.
Poids : 0,52 carat

500 / 700 €
Reproduit sur www.aguttes.com

41  
Paire de pendants d'oreilles 
en or blanc 18k composés d'une ligne 
de diamants de taille brillant retenant une 
perle de corail en poire.
Long: 3 cm
Poids brut: 5.1 gr

1 000 / 1 200 €

42  
Ensemble composé de trois bagues 
en or jaune et gris serties de diamants.
Tour de doigt: 47 à 51
Poids brut: 14.3gr

500 / 700 €

43  
Bracelet jonc 
en or jaune 18K. 
Poids : 45,4 gr

900 / 1 300 €

44  
Bague 
en or jaune 18k formant un losange 
serti de rubis dans un entourage de 
diamants de taille brillant.
Tour de doigt: 54.5
Poids brut: 4.4 gr

800 / 1 000 €

45  
Bague 
en or jaune 18K ornée d'un rubis dans 
un pavage de brillants.
Tour de doigt: 52
Poids brut : 6,7 gr

400 / 600 €

46  
Bague 
ornée d'un rubis ovale facetté dans un 
entourage de diamants de taille brillant.
Tour de doigt: 55
Poids brut: 3.8 gr

800 / 1 000 €

47  
Important collier 
en or jaune 18k martelé serti de 
turquoises de différentes formes.
Poids brut:418.5gr

2 000 / 4 000 €

41

42
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48 
Plat en argent 
à bords chantournés 
et à double filet
Poinçon Minerve
Orfèvre : DEBAIN
Poids : 690 gr
(chocs)

150 / 250 €

49 
Plat en argent 
à décor de frises de 
palmettes, chiffré
Paris, 1809-1818 
Poids : 725 gr
(chocs)

150 / 250 €

50 
Service à thé 
en vermeil de style Louis XVI à décor de frises de 
perles comprenant une théière, un sucrier, une 
verseuse et un pot à lait
Manches en ébène
On joint un plateau d'un modèle différent de style 
Louis XVI à décor de rubans et noeuds
Poinçon Minerve
Poids total brut  : 1 955 gr
(usures au vermeil et un manche en ébène accidenté)

200 / 400 €

56 
Tasse et sa sous-tasse 
en argent armoriée à décor 
de coquilles
Poinçon Minerve
Orfèvre : SAVARY, Paris
Poids total : 162 gr

100 / 200 €
(lot non reproduit)

54 
Passe-thé 
en argent richement décoré 
de guirlandes feuillagées 
et manche à décor d'un 
personnage. 
Travail allemand de la fin du 
XIXème siècle
Long. : 19,5 cm - Poids : 
84,5 gr

40 / 60 €
(lot non reproduit)

ARGENTERIE

55 
Louche 
en argent à décor 
à double filet
Poinçon Minerve
Poids : 280 gr

50 / 60 €
(lot non reproduit)

53 
Suite de douze 
cuillères 
en argent à décor d'un 
orchestre
Travail étranger
Poids total : 172 gr  
(en règle)

100 / 200 €
(lot non reproduit)

52 
Louche 
en argent chiffré
Paris, 1819-1838
Poids : 217,1 gr
(chocs)

100 / 150 €
(lot non reproduit)

51 
Pince à sucre 
en argent richement ciselé 
de feuillages fleuris
Prise formant gland
Paris, 1819-1838
Poids : 48 gr

150 / 250 €
(lot non reproduit)

48

49

50
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61 
Ensemble 
comprenant dix-
huit couverts, trois 
fourchettes, dix-huit 
petites cuillères en 
argent. Modèle à 
double filet armorié
Poinçon Minerve
Poids total : 3 980 gr

700 / 900 €

57 
Théière de forme boule 
en argent uni, les anses à 
double attache et la prise 
en bois noirci
Paris, 1809-1818
Orfèvre : VAHLAND
Haut. : 11 cm - Poids brut : 
453,7 gr
(choc et léger fêle au bois)

100 / 200 €

62 
Plat polylobé 
en argent chiffré
Poinçon Minerve
Poids : 970 gr

600 / 800 € 

64 
Plat creux en argent
Paris, 1809-1818
Poids : 493,1 gr
(enfoncement)

100 / 200 €

65 
Service à café 
en argent comprenant 
une cafetière, un pot à lait 
et un sucrier 
De style Louis XVI à décor 
de frises de perles
Poinçon Minerve
Poids brut total : 1 220,5 gr

150 / 250 €

58 
Cuillère à sucre 
en argent, modèle à 
filets. Spatule gravée 
d'armoiries d'alliance de 
marquis
Province, XVIIIème siècle
Long. : 21,5 cm - Poids : 
104 gr

300 / 500 €

60 
Cuillère à olives 
en argent, modèle à filets 
et coquille. Monogramme
Paris, 1753
Long. : 32 cm - Poids : 
166,2 gr

300 / 400 €

59 
Cuillère à sucre 
en argent, modèle à 
filets. Spatule gravée 
d'armoiries
Strasbourg, vers 1750-70
Maître-orfèvre : Abraham 
WENCK, reçu en 1739
Long. : 21 cm - Poids : 
100,2 gr

250 / 350 €

69 
Cuillère à saupoudrer 
en vermeil
Poinçon Minerve
Orfèvre : Pierre QUIEILLE
Poids : 70,5 gr

80 / 100 €
(lot non reproduit)

67 
HENIN et Cie
Cuillère à sauce en argent
Poinçon Minerve
Poids : 101 gr

40 / 60 €
(lot non reproduit)

68 
Cuillère de malade 
en argent 
Poinçon Minerve
Poids : 32 gr

40 / 60 €
(lot non reproduit)

66 
Plateau 
en argent richement 
ciselé reposant sur 
trois pieds. Cadeau 
offert aux membres 
de la CCBC en 1861. 
Travail anglais du 
XIXème siècle
Poids : 690 gr

100 / 200 €
(lot non reproduit)

63 
Plat polylobé 
en argent chiffré
Poinçon Minerve
Orfèvre : GUERCHET
Poids : 910 gr

800 / 1 000 €

57 58
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70 
Suite de quatre bougeoirs 
en vermeil à décor rocaille,  
les fûts ornés d’atlantes
Poinçons apocryphes de Paul Storr 
(orfèvre anglais du XIXème siècle)
Contrôlés (en règle)
H : 37 cm
Poids total : 7 967 gr

4 000 / 5 000 €
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71 
FROMENT MEURICE 
Service à thé et café 
en argent à décor rocaille chiffré 
comprenant une théière, une cafetière, 
un pot à sucre, un pot à lait
Prise formant oiseaux et oisillons
Poinçon Minerve
Poinçon d’orfèvre
Poids total : 2 460 gr
(quelques enfoncements et légère 
restauration)

2 000 / 3 000 €

73 
Saucière 
en argent de forme navette sur piédouche 
à décor de palmettes et d’armoiries
Poinçon Minerve
Poids : 570,5 gr

300 / 500 €

75 
Timbale tulipe 
en argent reposant sur un piédouche 
mouluré d'oves Le corps entièrement gravé
Paris, vers 1750-70 
Haut. : 11 cm - Poids : 155,9 gr
(usure)

400 / 600 €

74 
Tastevin 
en argent à godrons, anse serpentiforme
Province, XVIIIème siècle
Maître-orfèvre abonné à la marque
Poids : 107,1 gr

500 / 600 €

72 
Suite de dix-huit couteaux de table 
et dix-huit couteaux à dessert 
en argent fourré à décor de palmettes et  
d’un chiffre
Poinçon Minerve
Poids brut : 2 412 gr

250 / 300 €

71
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84 
Timbale tulipe sur piédouche 
en argent 
Paris, 1819-1838
Poids : 58,3 gr

100 / 120 €
(lot non reproduit)

82 
Timbale curon 
en argent
Travail russe, XIXème siècle
Poinçon d'orfèvre : A.K
Poids : 85,3 gr
(chocs)

100 / 200 €
(lot non reproduit)

85 
Paire de salerons 
en verre
Monture en argent
Avec leurs cuillerons
Poids brut total : 145 gr

50 / 60 €
(lot non reproduit)

81 
Ensemble à gâteau 
comprenant une pelle et deux petites cuillères en 
vermeil de forme coquille. Poinçon Minerve
Poids total : 96,6 gr
On joint deux pelles à sucre en vermeil. 
Poinçon Minerve
Poids total : 34,2 gr

80 / 100 €
(lot non reproduit)

80 
Suite de douze couverts 
en argent
Modèles à filets et armoriés.  Poinçon Minerve
Orfèvres divers. 
On joint deux fourchettes en argent du même 
modèle. Poinçon Minerve
Poids total : 2 245 gr

400 / 500 €
(lot non reproduit)

83 
Suite de douze petites cuillères à moka 
en vermeil à décor Empire orné d'un 
cartouche vierge. Poinçon Minerve
Poids total : 209,9 gr
Dans un écrin

100 / 150 €
(lot non reproduit)

76 
Russie, XIXème siècle 
Icône russe 
représentant une 
Vierge à l'Enfant ornée 
d'une rizza en argent
Dim : 26,5 x 21,5 cm - 
Poids brut : 820 gr

400 / 600 €

78 
Kovsh 
en argent émaillé
Travail russe du XXème 
siècle. Poinçons 
apocryphes . (en règle)
H: 4 cm - L: 12 cm
Poids brut : 89,8 gr
(manques à l’émail)

800 / 1 200 €

77 
Kovsh 
en bois et incrustation 
d’argent. Travail russe, 
début XXème siècle. Dans 
le goût de l’atelier de la 
Princesse Tenicheff à 
Talachkino
H: 5 cm - L: 18 cm
(trés léger manque au décor)

1 500 / 2 000 €

79 
Main de lecture 
de la Torah 
en argent orné 
d'une pierre rose
Travail russe 
(Moscou, 1896)
L : 30 cm - Poids 
brut : 131,7 gr
(en règle)

300 / 500 €

76

78 77
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TABLEAUX ANCIENS & MODERNES

86 
Ecole flamande du 
XVIIème siècle  
Le retour de Diane de 
la chasse

Huile sur toile
86 x 123 cm
(restaurations et 
accidents)

5 000 / 7 000 €

89 
Ecole française, 
d’après 
Sébastien 
BOURDON
Nativité
Huile sur toile
33,5 x 38 cm 
(accidents)

200 / 300 €

87 
Ecole flamande 
Les comptoirs d’Orient

Huile sur toile
63 x 90 cm
(rentoilée, restaurations)

800 / 1 200 €

88 
Ecole française 
du XIXème siècle
Paysage d'Italie
Huile sur carton
28,5 x 21 cm

400 / 600 €

86

87 88

89
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90 
Attribué à Donat NONOTTE 
(1708-1785)
Portrait de François Auguste 
Mimos
Huile sur toile
80 x 64 cm
(rentoilée, restaurations)

3 000 / 5 000 €

91 
Ecole française vers 1650,  
entourage des frères LE NAIN 
Portrait d’homme la main dans le jabot 
Toile. Dans un cadre en bois sculpté et doré, 
travail provençal du XVIIIème siècle
59 x 46 cm
(Agrandissement en haut d’environ 4 cm, 
restaurations anciennes )

2 000 / 4 000 €

92 
Ecole française
Le Christ et la Samaritaine
Huile sur toile
83,5 x 66,5 cm
(rentoilée, restaurations)

300 / 500 €

93 
Ecole française du XIXème 
siècle
Portrait de jeune garçon au 
sabre
Pastel, signé C. Chenon
54 x 44cm (à vue)
(piqûres)
Beau cadre en bois doré

400 / 600 €

90 91
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94
Gustave LASSALE-BORDES (1814-1886) 
Ensemble de cinq esquisses académiques, dont 
une représentant Sainte Thérèse d’Avila
Crayon sur papier
Certains portent au dos le cachet de la collection 
Richard Garcia
Dim (feuilles) : 
32 x 24 cm, 20 x 29 cm, 31 x 39 cm, 
21 x 27 cm, 18 x 11 cm
(rousseurs)

1 000 / 1 500 €

97
Attribué à August STOEHR (1869-1920) 
Dessin d’architecture: édifice religieux
Fin du XIXème siècle
(légères déchirures)
140 x 190 cm

August STOEHR, architecte, était le premier directeur du 
musée Mainfrankisches à Würtzbourg. 

500 / 700 €

98
Attribué à August STOEHR (1869-1920) 
Dessin d’architecture représentant la cathédrale de 
Cologne 
Fin du XIXème siècle
(légères déchirures)
140 x 190 cm

August STOEHR, architecte, était le premier directeur du 
musée Mainfrankisches à Würtzbourg. 

500 / 700 €

96 
Charles RAMBERT (Paris, actif entre 1846-
63) et autres artistes 
Recueil de dessins comprenant 39 dessins sur 
papier, 8 dessins sur papier calque et une gravure
Un est signé «Rambert 1868»
Dim du dessin reproduit : 20,5 X 15,5 cm
(rousseurs)

200 / 400 €

95 
Attribué à Paul-Marc-Joseph 
CHENAVARD  
(Lyon, 1807- Paris, 1895)
Tête d'homme âgé barbu
Pierre noire et sanguine
H. 33 cm ; L. 26 cm

400 / 500 €

94 95

96
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99 
Ensemble de 2 dessins aquarellés :
- Boutiques sur la place de la 
révolution à Alger (1833)
Non signé, situé et daté au dos
31 x 22,6 cm (rousseurs, traces de colle )
- Porte de Bab el Oued, Alger (1834)
Signé en bas à droite, titré et daté en 
haut à gauche
14,4 x 21,5 cm   (rousseurs et légère 
déchirure dans le coin en bas à gauche)

300 / 400 €

100
Petite mosquée 
Djema Djoura  
( mosquée de la noix 
) rue Caramen à 
Constantine
Non signé, situé au dos
42 x 32 cm (rousseurs)

200 / 300 €

101 
Ensemble de 4 dessins 
aquarellés :
- Vue de Bône. Non signé
10 x 12,5 cm (rousseurs)
- Vue de Bône. Non signé
5,5 x 8 cm (rousseurs)
- Intérieur de riad. Non 
signé - 7,5 x 5,8 cm
- Intérieur de riad. Non 
signé - 7,5 x 5,9 cm

200 / 250 €

Adolphe Hedwige Alphonse de la MARE (1793-1861)
(dit Commandant de la Mare ou Capitaine Delamare)

QUAND L’ART SE MET AU SERVICE DE LA SCIENCE

Officier du second régiment d’artillerie et membre de la commission d’exploration 
scientifique d’Algérie, il effectue plusieurs campagnes dans différentes provinces  
de 1830 à 1835, de 1839 à 1845 et de 1850 à 1851. 
La présence d’Adolphe Hedwige  Alphonse de la Mare en Algérie  est confirmée 
dans l’ouvrage de Monique Dondin-Payre «  Le capitaine Delamare, la réussite 
de l’archéologie romaine au sein de la commission d’exploration scientifique 
d’Algérie » de 1994 compilant ses récits et recherches. Dans cet ouvrage il est 
fait mention de l’existence de nombreux dessins.
La collection que nous vous présentons ici relate la campagne réalisée  dans 
la ville de Bône, ancienne colonie romaine nommée  Hippone, et devenue 
aujourd’hui Annaba. 
Plus connu pour sa carrière militaire et scientifique, il ressort néanmoins de 
ces œuvres un réel talent artistique, mêlant à la fois les nécessités techniques 
(précision du dessin d’artillerie) au rendu esthétique (délicatesse de l’aquarelle).
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102 
Ensemble de 2 dessins aquarellés :
- Vue de Bône animée
Non signé, annotations illisibles au dos
29,5 x 23 cm - (rousseurs, traces de colle)
- La fontaine de la rue Bab Azoun, Alger
Non signé, situé au dos
29 x 22,5 cm - (rousseurs, trace de colle et pliures)

300 / 400 € 

 

104 
Ensemble de 2 dessins aquarellés:
Le lundi 14 juin 1830 - Jour de 
débarquement
Non signés et titrés en haut à droite
10,5 x 18 cm - (rousseurs, traces de colle et 
déchirure en haut à droite pour l’une)

100 / 200 € 
 

107 
Ensemble de deux dessins aquarellés:
- Camps de Aïn Babouche au bas du Sidi 
Reghis 23 avril 1840
Non signé
17,1 x 25,6 cm - (rousseurs, trace de colles et 
pliure)
- Vue de ruines romaines
Non signé, situé en bas à gauche (illisible)
27,5 x 43,5 cm - (en deux parties, rousseurs)

300 / 400 €

106 
Cour de la Casbah

Dessin aquarellé, non signé et titré au dos
15,7 x 24,5 cm
( rousseurs, traces d’humidité et pliures)

100 / 200 €

108
Vue de ruines
Dessin aquarellé non signé, situé en haut à 
gauche (illisible)
28 x 42,5 cm - (rousseurs, légère déchirure sur le 
bas)

200 / 300 €

105
Ensemble de 3 dessins aquarellés :
- Vue d’intérieur
16 x 23 cm - (rousseurs, manque le coin gauche)
- Vue de Bône animée
Situé et daté 1842 en bas à gauche et signé en 
bas à droite. Annoté en haut à gauche 
«Grand Marabout Sidi Ibrahim près d’Hippone 
mars 1842»
46 x 31 cm - ( rousseurs, traces d’humidité et 
manque dans le coin haut droite)
- Vue des contreforts de Bône
Non signé
31 x 23,5 cm

300 / 400 € 

103 
Ensemble de 2 dessins aquarellés :
- La jetée d’Alger
Non signé, titré au dos
29 x 23,1 cm - ( rousseurs, traces d’humidité 
et colle)
- La prison Maure à Alger
Non signé, titré et daté 1834 en haut à 
gauche
32.7 x 22.5 cm - (rousseurs et déchirures)

300 / 400 €
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111
Vue de Bône
Dessin aquarellé signé en bas à 
droite,situé et daté 1842 en bas à 
gauche
27,4 x 44 cm - (rousseurs)

150 / 250 €

112 
Ensemble de 3 dessins aquarellés:
- Vue de Bône ( dessin d'artillerie)
Signé en bas à droite, situé et daté 1842 
en bas à gauche
31 x 47 cm - ( rousseurs)
- Vue de Bône
Signé en bas à droite, situé et daté 1842 
en bas à droite
27 x 44 cm - ( rousseurs, manque dans le 
coin gauche)
- Vue du fort Cigogne à Bône
Signé en bas à droite, titré en haut à 
droite, situé et daté 1er avril 1842 en bas 
à gauche
23,5 x 46 cm - (rousseurs)

200 / 300 €

110 
Ensemble de 5 dessins d'architecture 
représentant:
- le cloître de la Basilique de Saint-
Augustin ( x1 )
- le tombeau de Saint-Augustin (x 4) 
De 30 x 20 cm à 47,5 x 29,5 cm
(rousseurs, pliures, traces d'humidité, 
déchirures sur les bords)

300 / 400 €

114 
Ensemble de 2 dessins aquarellés:
- La fenêtre
Signé en bas à droite, situé et daté 
1842 en bas à gauche
44 x 27 cm -  (légères rousseurs)
- Le pont de Constantine
Non signé, situé et annoté au dos
60 x 37,5 cm - (rousseurs, pliures et 
déchirures)

200 / 300 €

109 
Ensemble de 22 dessins aquarellés 
d'artillerie :
Situés à Bône et à La Calle pour un, 
datés 1842 et 1843 en bas à gauche et 
signés en bas à droite
31 x 46 cm ( x 8 )
23,5 x 62 cm (x 14) - ( rousseurs, pliures, 
déchirures sur les bords)

400 / 600 €

115 
Ensemble de 9 études et esquisses de 
personnages et décors
Non signées
De 7,5 x 7 cm à 29,5 x 20 cm
(rousseurs, traces d'humidité et pliures)

150 / 250 €

113 
Ensemble de 3 études de personnages 
réhaussées. Non signées
De 25 x 17 cm à 26 x 36 cm
(rousseurs, légères déchirures sur les bords)

100 / 200 €
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117 
Henri DUVIEUX  
(1855-1920)
Venise
Huile sur toile, signée 
en bas à droite
38 x 56 cm

800 / 1 200 €

118 
Attribué à Robin Craig GUTHRIE 
(1902-1971)
Jésus guérissant les malades
Huile sur toile
106 x 220 cm 
(manques)

300 / 500 €

116 
René-Maxime CHOQUET  
(circa 1875-1939)
Défaut de la fin, chasse aux 
lièvres dans les Landes
Huile sur toile, signée en bas à 
gauche
125 x 161 cm
(très légers manques en bas)

2 000 / 4 000 €
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119 
Pierre Eugène MONTEZIN (1874-1946)
L'automne à Montluel
Huile sur toile, signée en bas à droite
50 x 70 cm

6 000 / 8 000 € 

Provenance 
Acquisition auprès de Pierre BRAUN, éditeur de luxe,  
dans les années 1930

Nous remercions Monsieur Cyril Klein-Montezin qui a 
aimablement confirmé l’authenticité de ce tableaux
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121 
Xavier COMMERE (1958)
Paysage de Sologne
Huile sur toile, signée en bas 
à droite, porte au dos les  
n° T1783 et 10617
38 x 61 cm

600 / 800 €

120 
Attribué à Emile GODCHAUX 
(1860-1938) 
Paysage des Dombes
Huile sur toile, signée en bas à 
gauche
55 x 92 cm
(restaurations anciennes)

800 / 1 200 €

122 
Ecole française dans le goût de 
Lancret
Scène galante dans un parc
Toile (rentoilée)
99 x 81 cm

800 / 1 200 € 
(lot non reporduit)

120

121
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124 
Ecole espagnole du XIXème siècle
Le cours de lutte
Huile sur toile monogrammée et datée 
1867 en bas à droite
72 x 90 cm

300 / 500 €

123 
Ecole française du XXème siècle
Vue de port
Huile sur toile, signée en bas à 
gauche «Guillaume» et datée 45
19,5 x 24 cm 

2 000 / 3 000 €

123

124
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132 
Camille LIAUSU (1894-1975) 
Nature morte aux fruits
Huile sur isorel, signée en bas 
à droite, portant au dos une 
étiquette

200 / 400 €
(lot non reporduit)

127 
Abbé Pierre CALES 
(1870-1961)
Vue de la chaîne de 
Belledone
Huile sur carton, signée 
et datée du 30 mars 
1950 (?) en bas à droite
45 x 70 cm environ

1 000 / 2 000 €
(lot non reporduit)

130 
REGNIER
Vue de glaciers
Huile sur toile, signée en bas à 
droite
46 x 61 cm - Accidents

200 / 400 €
(lot non reporduit)

128 
Jules-Alfred HERVE-MATHE 
(1868-1953)
L'embouchure du Yaude
Huile sur toile, signée en bas à 
droite, titrée au dos et portant 
un cachet  avec les dates de  
l'artiste 
38,5 x 46,5 cm

500 / 600 €
(lot non reproduit)

126 
Jean GOUTIERE-VERNOLLE 
(1896-1981)
La bourrée bretonne
Huile dur toile, signée en bas à 
droite
50 x 61 cm

200 / 400 €
(lot non reproduit)

131 
Raymond MOISSET 
(1906-1994)
La route
Huile sur toile, signée 
et datée 1937 en bas à 
droite
46 x 61 cm

200 / 400 €
(lot non reproduit)

125 
Roger GUILLAUME 
(1867-1943)
Port de Bretagne
Huile sur toile, signée 
en bas à gauche
50 x 73 cm

400 / 600 €

129 
Jean LE MERDY (né en 1928) 
La pointe de Trévignon
Huile sur papier, signée et datée 
86 en bas à gauche
43 x 33 cm (à vue)

600 / 800 €

125

129
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133 
Lucien SIMON  
(1861-1945)
Les prostituées de Tlemcen, 1927
Technique mixte sur papier marouflé  sur toile , signée, située et 
datée  en bas à gauche
83 x 106,5 cm
Accidents

1 500 / 3 000 €

Ce tableau sera inclu dans le catalogue raisonné établi par 
l"Association des Amis de Lucien Simon.

132
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134 
Louis BERTHOMME-SAINT 
ANDRE (1905-1977)
Jeune fille, la quadrilleuse
Huile sur toile, signée en bas à droite, 
titrée et contresignée au dos
61,5 x 38 cm

300 / 500 €

135 
José PALMEIRO 
(1901-1984)
Fleurs champêtres, 65 
Huile sur toile, signée 
en bas à droite, titrée et 
datée au dos
65 x 50 cm

500 / 800 €

137 
Christian BERARD  
(1902-1949)
Gigi
Dessin à l'encre et craie sur 
papier, signé et dédicacé à 
Mr CHAIX en bas à gauche
56 x 45 cm

600 / 800 €

136 
Isis KISCHKA (1908-
1973)
Les maisons
Huile sur toile, signée en 
bas à gauche et titrée au 
dos
50 x 61 cm

400 / 500 €

134 135

136 137
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138 
Pierre AMBROGIANI  
(1907-1985)
Nature morte au bouquet de fleurs
Huile sur toile, signée en bas à droite
72 x 53,5 cm

3 000 / 4 000 €

139 
Pierre AMBROGIANI  
(1907-1985)
Vue de Serano
Huile sur toile, signée en bas à droite
54 x 80 cm

2 200 / 2 600 €
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142 
Louise COTTIN (1907-1974)
Bouquet de fleurs
Huile sur toile, signée en bas à droite
38 x 46 cm

300 / 500 €

140 
Louis LATAPIE  
(1891-1972)
Nature morte au vase
Huile sur toile, signée en 
bas à droite
65 x 50 cm

1 000 / 1 500 €

141 
Andrei Afana's Evich EGOROV 
(1878-1954)
Traîneau dans la neige
Huile sur carton, signée en bas à droite
32,5 x 46,5 cm 

700 / 800 €
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143 
Toma ROATA  
(né en 1941)
Les éléments pour une cathédrale possible, 
Diptyque. Paire d'huiles sur toile, signées en bas 
à droite, titrées, datées 1986 et numérotées 075 
et 008 au dos.
78 x 120 cm chacune

1 200 / 1 500 €

144 
Véronique WIRBEL  

(1950-1990)
Le croqueur

Acrylique sur toile, signée, titrée et datée 1990 
au dos avec une ancienne étiquette de la 

Galerie Bercovy-Fugier à Paris 
146 x 114 cm

1 500 / 2 500 €

145 
Eduardo CHILLIDA  
(1924-2002)
Composition
Lithographie, numérotée EA en bas à droite et 
contresignée en bas à gauche
24 x 21 cm

100 / 200 €
(lot non reproduit)
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MOBILIER & OBJETS D’ART 

147 
Ensembles d’ornements liturgiques 
divers comprenant trois étoles 
pastorales, un voile de calice et deux 
voiles
On joint une bannière à l’effigie de 
l’Eucharistie

50 / 70 €
(lot non reproduit)

149 
Ornement liturgique 
complet en tissu blanc comprenant une 
chasuble violon, une étole pastorale, un 
manipule, une bourse, un voile de calice 
et un voile
XIXème siècle
(usures)

80 / 120 €
(lot non reproduit)

148 
Ornement liturgique 
en soie écrue comprenant deux 
dalmatiques, une étole pastorale et un 
manipule
XIXème siècle
(usures)

80 / 100 €
(lot non reproduit)

146 
Chape et étole 
pastorale 
en tissu doré brodé
XIXème siècle
(usures)

80 / 100 €

150 
Plateau rond
en cuivre martelé. A décor de l’enlèvement 
des Sabines. 
XIXème siècle, 
Dans le goût de la Renaissance
D: 69 cm

150 / 200 €

151 
Ecole française du XIXème siècle
Mercure
Sujet en bronze
(manque socle)
H: 34 cm

700 / 800 €
150

151
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155 
Ornement liturgique 
complet en tissu vert rebrodé 
comprenant une chasuble violon, 
une étole pastorale, un manipule, une 
bourse et un voile de calice
XXème siècle
(usures)

80 / 120 €
(lot non reproduit)

153 
Ornement liturgique 
complet en velours violet comprenant 
une chasuble violon, une étole 
pastorale, un manipule, une bourse et 
un voile de calice
XIXème siècle
(usures)

80 / 120 €
(lot non reproduit)

154 
Ornement liturgique 
complet en soie violette comprenant 
une chasuble violon, une étole 
pastorale, un manipule, une bourse et 
un voile de calice
XIXème siècle
(usures et restaurations)

80 / 120 €
(lot non reproduit)

156 
Ornement liturgique 
complet en soie dorée comprenant une 
chasuble violon, une étole pastorale, 
un manipule, une bourse et un voile de 
calice
XIXème siècle
(usures)

80 / 120 €
(lot non reproduit)

152 
Coffre rectangulaire
en bois sculpté teinté et doré à décor 
architecturé de pilastres et de niches 
dans lesquelles prennent place des 
représentations de Saints. Le centre 
orné d’un médaillon à décor rayonnant 
contenant des armoiries. Le tout sur 
fond de motifs floraux. 
XIXème siècle dans le goût de la 
Renaissance italienne
H: 60 - L: 71 - P: 46 cm

1 500 / 2 000 €

152
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159 
Ecole française  
du XVIIème - XVIIIème siècle
Sujet en bois sculpté laqué et doré 
représentant la Vierge sur une nuée 
d’angelots
Trace de polychromie
H: 84 cm
(fentes, manque une main)

500 / 800 €

160 
Saint-Sébastien 
Sujet en bois polychrome
Travail de Goa du XVIIIème 
siècle
H: 66cm
(manques)

500 / 700€
(lot non reproduit)

157 
Vierge de l’apocalypse
en ivoire sculpté
Travail de Goa fin XVIIème
Sur un socle en bois noirci
H. avec socle: 41.5 cm
H. sans socle: 29 cm
(fentes, trous à l’arrière)

3 500 / 4 000 €

162 
Paperolle reliquaire
Dans un cadre en bois sculpté 
et doré du XVIIIème siècle
23,5 x 28 cm

200 / 300 € 

(lot non reproduit)

158 
Ecole française  
du XIXème siècle
Moïse, d’après Michel-Ange 
terre cuite représentant le prophète en position 
assise tenant les tables de la Loi
H: 58 cm

100 / 150 €

161 
Icône des grandes fêtes de l’orthodoxie
Les douze grandes fêtes de l’orthodoxie sont 
représentées dans des carrés , en commençant 
par la Sainte Trinité.  L’Annonciation, le baptême 
du Christ, les Rameaux (etc...) entourant la plus 
grande des fêtes qui est au dessus des autres, 
la résurrection de notre Seigneur : Pâques. Le 
Christ est entouré de ses proches sur terre puis 
s’élève rejoindre le royaume céleste
Russie, XIXème siècle
Des chocs et des manques surtout sur la bordure 
extérieure. Planche avec ses tenons 
39 x 31 cm

400 / 600 €
(lot non reproduit)

157 158 159



163 
Exceptionnel Christ
en ivoire finement sculpté dans un large 
cadre de bois doré et sculpté
XVIIIème siècle
Dim. du sujet: H: 65 - L: 46 cm
Dim. avec cadre: 135 x 115 cm

6 000 / 8 000 € 

37
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165 
Dans le goût d’Holbein 
(1497-1543)
Portrait d’un dignitaire
Peinture sur ivoire
Travail moderne
11,5 x 8 cm

100 / 150 €

174 
Tableau de cheveux
figurant un aigle tenant dans ses serres une 
banderole : « Respect au Vote Universelle « 
et au centre en bas une légion d’honneur 
éxécutés à l’encre dans un entourage de 
cheveux travaillés en branches.
Signé en bas à droite Ernest Camus
Dans un cadre en bois doré et très belle 
Marie-Louise en écailles de tortue 
28 x 20,5 cm ( à vue)
53 x 60 cm (avec cadre)

1 000 / 1 500 €

170 
Miniature 
à vue ovale représentant 
un homme en armure. 
Monture de broche en or 
jaune Napoléon III. 
XVIIIème siècle. 
Sur un entablement en 
bois clair. 
Dim (miniature) : 3,4 x 2,3 
cm à vue

200 / 400 €

164 
SORMANI fils à Paris
Nécessaire de voyage en 
cristal et métal argenté. Dans 
son écrin garni de cuir chiffré
Epoque Napoléon III
24,5 x 34,5 x 18 cm
(incomplet et légers chocs)

300 / 600 €

171 
Travail français
Petite boîte à jeux en laque 
à décor de chinoiserie. 
Couvercle orné d’une roue 
en ivoire
XIXème siècle
8.5 x 6 cm
(manque à la laque)

100 / 150 € 

172 
Moulin à chocolat  à 
manivelle
en bois, avec son tiroir
Maison J.C à Paris
H : 13 - L : 15 cm - l : 9,5 cm
(léger accident au fermoir)

150 / 200 €
(lot non reproduit)

173 
Verre sur pied 
en cristal orné d’armoiries 
gravées et d’un filet doré
Fin XVIIIème siècle
H : 14,5 cm
(manques à la dorure)

100 / 150 €
(lot non reproduit)

167 
JAPON
Sujet en bronze 
patiné représentant 
un rat 
Fin XIXème siècle
L: 10,5 cm
(manque une oreille et 
la queue)

60 / 80 €

168 
Sujet
en porcelaine polychrome 
représentant un singe 
jouant la comédie
Travail probablement 
viennois
H: 10 - L: 9 cm

60 / 80 €

166 
Pommeau de canne
en ivoire représentant 
un dogue allemand
Yeux en sulfures
Fin XIXème siècle

80 / 120 €

169 
Tabatière
en bois durci et écaille de 
tortue ornée des six profils 
de la famille royale de 
France
Epoque Restauration
(éclat)
D : 8 cm

60 / 80 €

164 165

166

167

168

169

170

171

174
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178 
Boîte ronde
en cuivre émaillé à décor 
d’une scène portuaire
Travail anglais du XVIIIème 
siècle
H: 4,5 - D: 10 cm
(accident)

200 / 300 € 

180 
Plaque émaillée 
de forme ovale à décor d’une 
scène représentant Diane et 
Actéon
10,2 x 7,7cm
(craquelures et légers manques en 
bordure)

800 / 1 200 € 

175 
Paire de bustes de bureau 
en bronze et marbre 
représentant des philosophes
Fin XVIIIème siècle
H. 18 cm

1 100 / 1 300 €

176 
Buste 
en bronze à patine noir 
représentant Sénèque
Base en marbre de 
Sienne
Italie XVIIIème siècle
H. ss socle 20 cm 
H. avec socle 30 cm

2 500 / 3 000 €

177 
Ecole française du XIXème siècle
Paire de sujets en bronze à patine brune 
figurant des putti soutenant des frises de 
laurier et reposant sur des volutes.
Dans le goût du XVIIIème siècle
Socle en bois tourné
H: 27 cm

80 / 120€

179 
Vitrine
contenant quatre personnages 
en cire habillés et verre filé 
dans un entourage de fleurs
Fin XVIIIème siècle
H: 41,5 - L: 47,5 - P: 18,5 cm

1 100 / 1 200 €

176

177

178

179

180



181 
Miroir 
biseauté à profil inversé. A encadrement 
de marqueterie de bois exotiques et bois 
contrastés à décor de feuillages
XVIIème siècle
62 x 55 cm
(restaurations)

2 700 / 2 900 €

183 
Coffret 
en marqueterie de bois de couleurs 
contrastés à décor d'éventails et tulipes, les 
poignées et entrée de serrure en laiton
Pays bas - fin XVIIIème siècle
H: 16 - L: 50 - P: 40 cm
(restaurations)

900 / 1 200 €

184 
Table de salon
en noyer. Elle repose sur six colonnes 
balustres à bagues reliées par une 
importante entretoise. Pieds toupies.
XVIIème siècle
H: 73.5 - L: 138 - P: 67 cm
(légers accidents et restaurations)

1 000 / 2 000 €

182 
Piètement de ployant 
en bois naturel mouluré et sculpté, de forme 
galbée à décor de feuilles d'acanthe et 
enroulements
Epoque Régence
H: 70 - L: 51 cm

300 / 400 €
(lot non reproduit) 

183

184

181
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185 
Meuble scriban à deux 
corps
en placage de bois de ronce, 
bois fruitier et bois noirci. Il 
ouvre en partie basse à trois 
tiroirs et un abattant laissant 
découvrir deux gradins à tiroirs 
et un casier. La partie haute 
ouvrant à deux vantaux à fond 
de miroir. Le tout richement 
décoré de marqueterie à motifs 
alternant bois noirci, ivoire et 
laiton. Plinthe à ressauts et 
pieds boules.
Garniture en bronze patiné à 
décor de putti et sirènes.
Italie du nord du XVIIIème siècle
H:207 - L: 108 - P: 55 cm
( restaurations d'usages et 
quelques manques)
Porte une étiquette "Conte Ricci 
D'Andonno Alessandro , Torino"

10 000 / 15 000 €

41
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186 
Cheval
en marbre d'après l'Antique
Début XIXème siècle
H: 48 - L: 44 cm
(importantes restaurations et manques)

2 000 / 3 000 €

187 
Coffret 
en bois noirci et incrustations 
d’ivoire. A décor de fleurs et 
feuillage. Ouvrant à un tiroir et 
reposant sur quatre pieds.
H: 16 - L: 49,5 - P: 29 cm
(manque boutons de tirage, 
manques, restaurations)

1 000 / 1 200 €
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188 
Exceptionnel coffret 
en marqueterie d'écaille sur fond d'or et incrustations de nacre.
Plateau richement décoré d'une scène mythologique, femme à la 
toilette, dans un encadrement de feuillages et fleurs. Les côtés ornés 
de frise de feuillages et mascarons, la ceinture décorée de putti dans 
des branchages fleuris.
Italie - XVIIème siècle
H: 17 - L: 86 - P: 56 cm
(accidents, manques, clef rapportées)

35 000 / 45 000 €
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190 
Lustre à pendeloques 
et poignard
en cristal. Monture 
ornée de plaquettes.
Vers 1880
H : 120 - D : 107 cm

4 000 / 6 000 €

191 
Ecole française du début du XIXème siècle
Paysages champêtres
Suite de trois importantes toiles montées sur châssis
Dim. panneau central : 253 x 158 cm
Dim. panneaux latéraux : 253 x 137 cm
(légères restaurations)
Revente sur folle enchère

8 000 / 12 000 €

189 
Jardinière 
légèrement galbée à pans coupés en 
bois noirci, à décor polychrome et or de 
personnages et pagodes. 
Reposant sur des pieds boule
Bassin en zinc.
Fin XIXème siècle
H: 21 - L: 37 - P: 25 cm

300 / 600 €
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193 
Important miroir à pareclose 
de forme mouvementée en bois doré 
à décor ajouré de volutes feuillagées 
et fleuries.
Le fronton orné d’une corbeille de 
fleurs en son centre.
Travail provençale fin XVIIIème siècle. 
(accidents et manques).
H : 220 - L : 125 cm

4 500 / 5 000 €

 

 

195 
Commode sauteuse
en placage de bois de rose marqueté 
en feuille dans des encadrements 
d'amarante. Elle ouvre à deux tiroirs sans 
traverse. Montants et pieds galbés à 
sabots. Garniture de bronze doré à décor 
de feuilles de chêne et glands. 
Estampille de Philippe-Claude Montigny 
(1734-1800) 
Epoque Louis XV
H: 84- L: 96 - P: 50 cm
(sauts de placage et manques)

2 000 / 4 000 €

194 
Paire de fauteuils médaillons
en bois mouluré et sculpté
Epoque Louis XVI
Garniture de velours vert
H: 93 - L: 60 - P: 55 cm
(restaurations)

300 / 400 €
(lot non reproduit)

192 
Chaise
en bois mouluré. Elle repose sur 
quatre piieds cambrés.
Epoque Louis XV

100 / 200 €
(lot non reproduit) 

193
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199 
Paire de chenets 
en bronze doré et sculpté à décor  
rocaille de Poséidon et Déméter
De style Louis XV
H: 45 - L: 48 - P: 25 cm

1 500 / 2 000 €

197 
Petit miroir 
en bois doré et sculpté à décor 
rocaille. 
XVIIIème siècle
H: 50 - L: 48 cm
(manques)

400 / 600 €

198 
Fauteuil médaillon
en bois mouluré et sculpté. 
Pieds fuselés et cannelés 
surmontés de dès à rosaces.
Epoque Louis XVI

300 / 400 €
(lot non reproduit)

196 
Bergère
en bois mouluré et sculpté. 
Dossier agrémenté d'une fleurette. 
Accotoirs à enroulements. Pieds 
fuselés et cannelés
Epoque Louis XVI
Garniture de velours beige
H: 98 - L: 70 - P: 73 cm

200 / 300 €
(lot non reproduit)

200 
Table
en bois et stuc sculpté et 
doré, à décor de mascarons 
et cariatides, entretoise en 
X, les pieds se terminant par 
des sabots
Italie - XVIIIème siècle
Plateau de marbre brèche
H: 90 - L: 116 - P: 76 cm
(manques , restaurations)

7 000 / 9 000 €

197

199 199

200
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202 
Commode sauteuse
en placage de bois de violette et amarante à décor marqueté 
d'entrelacs. Elle ouvre à deux tiroirs sans traverse. Pieds galbés à 
sabots.  Garniture de bronzes dorés
Estampillée Pierre ROUSSEL, reçu maître en 1745.
Epoque Louis XV.  
Plateau de marbre brèche
H: 87 - L: 107 - P: 55 cm
(restaurations, sauts de placage)

6 000 / 8 000 €

Lot 201 
Importante garniture de cheminé 
en bronze doré à décor rocaille comprenant :
- Une pendule violonée à décor de coquilles et 
feuilles d’acanthe. Le cadran en émail blanc 
est surmonté d’un cupidon.
H : 73 cm
- Une paire de candélabres à six bras 
de lumière à décor mouvementé
H : 94 cm
XIXème siècle (accident à l’arc)

8 500 / 9 500 €
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206 
Petite console 
en bois mouluré, sculpté, doré 
et teinté vert à décor rocaille de 
coquilles. Elle repose sur deux 
pieds cambrés reunis par une 
entretoise à décor d'un bouquet 
fleuri surmonté d'un oiseau. 
Plateau de marbre brèche 
(accidenté restauré). XVIIIème siècle
H: 83 - L: 106 - P: 52 cm
(manques et éclats)

2 500 / 2 800 € 

204 
Girandole 
en bronze à six bras 
de lumière. A décor de 
cariatides, pampilles et 
vases cornet en cristal 
taillé
XIXème siècle
H: 57 - D: 40 cm
(manque un vase)

1 800 / 2 000 €

205 
Fauteuil 
en bois mouluré et sculpté laqué 
blanc rechampi bleu. Accotoirs à 
enroulements. Pieds gaines cannelés 
surmontés de dais à rosaces. 
Epoque Louis XVI. 
Garniture de tissus rose
On y joint un fauteuil de style au 
modèle
H: 89 - L: 58 - P: 51 cm
(restaurations)

500 / 600 €

203 
Colonne formant sellette
en bois sculpté et doré. 
Fût torse. Base circulaire 
reposant sur trois pieds 
formés de pattes de lion.
Italie - fin XVIIème, début 
XVIIIème siècle
H: 112 - D: 32 cm
(restaurations, fentes, éclats à 
la dorure)

2 200 / 2 500 € 

203 204

205 206
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207 
Paire d'appliques 
en bronze doré et 
sculpté à deux bras 
de lumière à décor au 
chinois d'un homme 
et d'une femme
De style Louis XV
H: 49 - L: 36 cm

800 / 1 000 €

208 
Paire d'appliques
en bronze doré et sculpté 
à deux bras de lumière à 
décor de personnages de 
la Comedia Del Arte
De style Louis XV
H: 45 - L: 26 cm

800 / 1 000 €

209 
Importante console *
en bois mouluré, sculpté et doré. La ceinture à décor de 
coquilles, volutes de feuilles d'acanthe et épis de blé. Les pieds 
galbés se terminant en enroulement
Epoque Louis XV
H: 83 - L: 174 - P: 70 cm
(restaurations et manques)

5 000 / 10 000 €



213 
Paire d'appliques 
en bronze doré et sculpté 
à deux bras de lumière à 
décor d'enfants, de feuilles 
d'acanthe et fleurettes
De style Louis XV
H: 52 - L: 34 cm

800 / 1 000 €

210 
Deux chaises cannées formant paire
en noyer mouluré et sculpté. Dossier, 
traverses et écoinçons à décor de 
fleurettes pour l'un et de cornes 
d'abondance pour l'autre. Pieds cambrés
Epoque Louis XV
H: 93 - L: 52 - P: 41 cm
(restaurations)

400 / 600 €

214 
Méridienne
en noyer mouluré et sculpté, à décor de roses 
et bouquets de fleurs. Les accotoirs munis de 
manchettes. Les pieds légèrement galbés
Garniture de soie rouge
Epoque Louis XV
H: 100 - L: 216 - P: 84 cm

4 000 / 6 000 €

211 
Bergère 
en bois mouluré et 
sculpté. Garniture 
de tissu fleuri.
XVIIIème siècle

100 / 200 €
(lot non reproduit) 

212 
Paire de fauteuils
en bois laqué gris
Epoque Directoire

400 / 600 €
(lot non reproduit)
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215 
Grand lustre corbeille et suite de six appliques 
à enfilage de perles et pampilles. Douze bras de 
lumière sur deux rangs. Les appliques de deux tailles 
différentes à deux et trois bras de lumière. 
XIXème siècle
Lustre: H: 140 cm
Petites appliques: H: 59 - L: 24 cm
Grandes appliques: H: 59 - L: 38 cm

5 000 / 6 000 €

216 
Console 
en bois doré et sculpté à décor rocaille. 
Ceinture et entretoise ajourées à décor 
de coquilles et fleurettes.
Plateau de marbre brèche
Epoque Louis XV
H: 95 - L: 150 - P: 55 cm
(manques et restaurations)

3 000 / 5 000 €

215

216
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Dans l’Antiquité, le porphyre était recherché pour sa dureté et sa 
couleur pourpre qui lui donnèrent une symbolique légendaire, celle 
de pierre des empereurs romains qui possédaient le monopole du 
travail de ce matériau. Il provenait des carrières du Mons Porphyrius 
dans le Gebel Dokhan en ancienne Egypte. Pendant plusieurs 
siècles, les blocs de porphyre arrachés aux carrières étaient 
transportés à Alexandrie pour être convoyés par voie maritime 
jusqu’à Ostie, l’entrée portuaire de Rome. Exploitées jusqu’à la 
chute de l’Empire romain au Ve siècle, les carrières furent laissées 
à l’abandon, pour n’être redécouvertes qu’au XIXe siècle. Ainsi, 
gardons à l’esprit que, durant cette longue période de près de 
quinze siècles, les objets sculptés dans le porphyre provenaient de 
remplois d’éléments architecturaux ou de sculptures antiques mis à 
jour lors des fouilles archéologiques entreprises dès la Renaissance 
italienne.

Parallèlement, dès le milieu du XVIIIe siècle, suite aux découvertes 
archéologiques des anciennes cités romaines de Pompéi 
et d’Herculanum, la plupart des pays européens se tourne 
radicalement vers une nouvelle approche esthétique inspirée 
plus ou moins directement de l’Antiquité : « le Néoclassicisme »; 
amateurs éclairés et grands collectionneurs débutent alors des 
collections à tendance archéologique et s’entourent de meubles 
et d’objets d’art dans le goût de l’Antique. Ce nouveau contexte 
artistique entraîna un effet de mode initié au XVIIe siècle : « Le 
Grand Tour ». Ce terme désigne le voyage initiatique effectué par 
les personnes de la haute société européenne, essentiellement des 
Anglais, des Français et des Allemands, dont le but ultime était de 
visiter Rome et de contempler ses chefs-d’œuvre innombrables. 
Dans les premières décennies du XIXe siècle, ces cortèges de « 
touristes » se composaient essentiellement d’érudits et de grands 
amateurs en quête de savoir et à la recherche de pièces insolites 
ou de copies des monuments, objets et vases romains les plus 
célèbres, parmi lesquels les créations en porphyre suscitaient une 
émulation toute particulière. 

C’est dans ce contexte que les vases que nous proposons furent 
créés. Leur composition originale semble puiser plus ou moins 
directement leur inspiration dans certains modèles déclinés en 
France et en Italie dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. 

En effet, nous connaissons notamment un vase « amphore », de 
dessin similaire et à anses en serpents, réalisé en marbre nero del 
Belgio qui appartient aux collections du musée de la Villa Borghèse 
à Rome (illustré dans G. Borghini, Materiali della Cultura artistica, 
Marmi antichi, Rome, 1997, p.256, fig.102b) ; ainsi qu’un deuxième 
vase en serpentine réalisé dans le même esprit par Francesco 
Antonio Franzoni qui est conservé au Musée Pio Clemente du 
Vatican ; enfin, mentionnons un dernier modèle, attribué à un atelier 
français de la fin du règne de Louis XV, qui a été proposé aux 
enchères lors de la dispersion de la collection Wildenstein (vente 
Christie’s, Londres, les 14-15 décembre 2005, lot 126). Soulignons 
également que le modèle fut décliné avec variantes vers le milieu 

du XIXe siècle, notamment sur une 
paire de vases en marbre rosso 
antico, signée Benedetto Boschetti, 
qui a été vendu chez Christie’s, à 
Londres, le 22 mai 2003, lot 106. 
Enfin, relevons particulièrement, 
qu’à notre connaissance, une seule 
autre paire de vases en porphyre de 
même modèle est répertoriée ; elle 
est passée en vente chez Sotheby’s, 
à Londres, le 7 juillet 2009, lot 60. 

Expert : Simon Etienne 

 
Francesco Antonio Franzoni, 
Vase en serpentine. 
Rome, 1792 
Vatican, Musée Pio Clemente. 
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217 
Importante paire de vases 
en porphyre sculpté. De forme allongée, les 
panses sont soulignées de masques de satyres 
barbus et les anses formées de serpents 
entrelacés rattachés au col. Les couvercles se 
terminent par des glands stylisés et les culots 
sont à décor de larges feuilles ; piédouches à 
motifs moulurés et bases quadrangulaires.
Travail italien, probablement romain, de la 
première moitié du XIXe siècle.
H : 100cm

80 000 / 120 000€
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220 
Paire de chenets
en bronze doré, à décor dit 
aux marmousets, les pieds à 
enroulement ornés de têtes 
d'hommes
XVIIème siècle

H: 46 - L: 55 cm

700 / 900 €

218 
BACCARAT
paire de girandoles en cristal à deux 
bras de lumière agrémentés de 
pampilles, les bobèches et le fût à 
côtes torses
H: 32 - L: 25 cm

300 / 400 €

221 
Cartel à poser 
en marqueterie Boulle et 
ornementations de bronzes 
dorés et sculptés à décor 
de mascarons et feuilles 
d'acanthe. Le cadran en laiton 
repoussé et émail. Reposant 
sur des pieds toupie
Style Régence
H: 80 - L: 33 - P: 15 cm

1 600 / 1 800 €

222 
Importante console à ressauts *
en bois mouluré et stuc doré. Ceinture à riche 
décor en relief de fleurettes, entrelacs et feuilles 
d'acanthe. Elle repose sur quatre pieds gaines 
cannelés surmontés de dais à rosaces et terminés 
par des feuilles d'acanthe
Plateau de marbre gris ( accidenté )
Italie -fin du XVIIIème siècle
H: 90.5 - L: 145 - P: 49.5 cm
(accidents et manques)

5 000 / 10 000 €

219 
BACCARAT
paire de photophores en cristal 
taillé de forme cornet. Le fût à 
côtes torses
H: 41 cm

150 / 200 €

218

219 221
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224 
Console 
en bois sculpté et doré. Elle 
repose sur quatre montants 
galbés, à décor en haut relief 
de têtes ailées et feuilles 
d'acanthe, reliés par une 
entretoise agrémentée d'un 
mascaron feuillagé.
Italie - fin XVIIIe-début XIXe 
siècle
Plateau de marbre blanc
H:85 - L: 145 -  P: 65 cm
 (restaurations  et manques)

1 000 / 1 500 €

223 
Ecole française du début 
du XIXème siècle
Beau buste en marbre blanc
de Carrare, finement 
sculpté. Il figure une femme 
couronnée portant un voile, 
sur une base de feuilles 
d’acanthe
H: 63 - L: 43 - P: 35 cm
(restaurations à la couronne)

7 000 / 8 000 €

223

224
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227 
Table à jeux à bouchon
en noyer. Elle ouvre à un tiroir en ceinture et 
repose sur quatre montants galbés sculptés de 
coquilles aux écoinçons. Pieds sabots à décor 
de feuilles d’acanthe.
Travail de la Vallée de Rhône. 
Epoque Régence. 
Plateau garni d’un feutre vert

2 800 / 3 000 €

226 
Petite commode 
en bois de placage de palissandre dans des 
encadrements d’amarante. Elle ouvre à trois 
tiroirs en façade. Montants à pans coupés se 
terminant par des pieds cambrés à sabots.
Garniture de bronze doré. 
Plateau de marbre gris. 
Epoque Transition
H: 86 - L: 64 - P: 38 cm
(restaurations d’usage)

2 200 / 2 500 €

225 
Paire de vases 
en porcelaine montés bronze. La prise figurant 
une grenade éclatée. Les anses appliquées 
de têtes de béliers et d’une guirlande de 
laurier
XIXème siècle
H: 32 cm

2 000 / 2 500 €

225
225

226 227
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228 
Paire d'appliques 
en bronze doré et 
sculpté à deux bras de 
lumière. En forme de 
lyre et à décor de têtes 
de béliers
Epoque Louis XVI
H: 40 - L: 35 cm
(manque une bobèche)

1 500 / 2 000 €

229 
Encrier 
en marqueterie Boulle en 
contrepartie. Les montants 
figurant des espagnolettes
En partie d’époque Louis XVI 
(transformations)
H: 9 - L: 39,5 - P: 28 cm

2 500 / 3 000 €

230 
Banquette
en bois mouluré, sculpté et 
doré à décor de roses. Les 
accotoirs munis de manchettes, à 
enroulement. Les pieds cannelés et 
fuselés. Garniture de tapisserie au point 
à motif de roses dans des médaillons et de 
paniers de fleurs (usures)
Epoque Louis XVI. Redorée
H: 105 - L: 198 - P: 58 cm
(accidents)

800 / 1 200 €

228

228

229

230
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237 
Bureau à cylindre
en bois de placage marqueté à décors de 
chevrons  dans des encadrements de filets 
de bois clair et bois noirci. Il ouvre à deux 
tiroirs en ceinture et un cylindre
actionnant un plateau découvrant six tiroirs. 
Montants droits se terminants par quatre 
pieds fuselés.
Garniture de laiton doré
Epoque Louis XVI
H: 102 - L: 108 - P: 51 cm
(quelques sauts de placage et vernis chanci)

1 000 / 1 500 €

231 
Manufacture de Frankenthal - Allemagne
Belle soupière en porcelaine blanche reposant 
sur quatre pieds. Prise à décor de légumes. 
XVIIIème siècle
L: 35 cm
On y joint un présentoir d'un 
modèle proche. 
L: 40 cm

300 / 600 €

232 
Saxe 
Sujet en porcelaine 
polychrome formant candélabre 
représentant un angelot portant 
un panier. Sur un 
socle en marbre
  H: 20 - L: 36 cm
      (monté à l'électricité)

         200 / 400 €

233 
Les islettes
Suite de quatre tasses et leur 
sous-tasses en faience à décor 
polychrome au chinois.
On joint le sucrier au modèle 
(couvercle accidenté - recollé)
XVIIIème siècle

400 / 600 €

236 
Lyon
Important cache pot en faience à décor 
polychrome d'un cavalier sur une face et 
d'une fileuse sur l'autre dans un entourage 
de fleurs
XVIIIème siècle
H36 - D: 40 cm
(importants accidents, restaurations anciennes et 
modernes)

500 / 700 €

234 
Delft
Plat rond en faïence 
polychrome. Centre à décor 
d’un cavalier. Marli godronné à 
décor floral.
D: 34 cm
(restaurations)

300 / 600€
(lot non reproduit)

235 
Manufacture de Cantagalli
Plat rond en majolique à décor 
d’une scène biblique
Marque au cog
XIXème siècle
D: 31.5 cm
(fêle et deux légers éclats sur le 
bord)

500 / 700€
(lot non reproduit)

237

233

236
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238 
Maison Giroux *
Suite de quatre vases 
cornet en cristal taillé, 
la monture en bronze 
ciselé, doré et émaillé à 
décor de putti.
Signé Maison Alphonse 
Giroux à Paris XIXème 
siècle. 
H: 25 cm.

3 000 / 5 000 €

240 
KPM (Konigliche 
Porzellan-Manufaktur)  
Berlin
Femme au voile
Plaque en porcelaine peinte
Signée Wagner. Marque en 
creux KPM 
32.5 x 26.5 cm

3 000 / 6 000 €

239 
Petite table de salon
en acajou. Elle ouvre à trois 
tiroirs en façade. Montants 
droits cannelés, pieds fuselés 
à bagues reliés par un plateau 
formant entretoise. 
Plateau de bois
Fin XVIIIème siècle
H: 80 cm - L: 49 - P: 32 cm
(trés légers manques)

600 / 800 €

241 
Commode tombeau à moustaches
en placage de bois de violette marqueté. 
Elle ouvre à quatre tiroirs sur trois 
rangs. Montants et pieds cambrés.
Riche garniture de bronze doré à décor 
d'angelot, mascarons et feuillages 
(rapportée). Estampille IP. 
Epoque Louis XV
Plateau de marbre brèche 
H: 84.5 - L: 123 - P: 52 cm
(restaurations)

15 000 / 17 000 €

 

228

240

239 241



243 
Colonne
en bois peint à l'imitation 
du marbre, agrémentée de 
guirlandes en bois doré. Elle 
porte un cartouche sur l'avant 
annoté: " ANT. Cde REY  
( Antoine Claude Rey ), Ecuyer, 
Conseiller du roi, Lieutenant 
général de police à Lyon, 
1789 "
XVIIIème siècle
H: 100 - D: 29 cm
( accidents et restaurations)

400 / 600 €
(lot non reproduit)

244 
Jean-Antoine HOUDON - 
D’aprés
Portrait de Diderot
Buste en laiton patiné bronze
Socle en terre cuite de forme 
colonne à décor de guirlandes 
de fleurs
XIXème siècle

300 / 500 €
(lot non reproduit)

242 
Vitrine 
en acajou et placage 
d'acajou. Elle ouvre par un 
ventail. Les trois faces sont 
vitrées et agrémentées de 
scènes peintes signées H. 
Martin. Montants à pans 
coupés ornés de bustes 
de femme en bronze doré, 
terminés par des pieds griffes. 
Serrure monogrammée AV 
accompagné d'une étoile
Epoque Napoléon III
H: 168 - L: 80 - P: 44 cm
(petits sauts de placage, manque 
le marbre)

4 000 / 5 000 €

242
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246 
BACCARAT 
Service de verre en cristal taillé comprenant:

- 2 carafes et leur bouchon  
- 10 coupes à champagne  - 12 verres à eau 
- 8 verres à vin               -  8 verres à porto
On joint 1 carafe en cristal taillé de Saint-Louis

300 / 600 €

245 
Importante garniture en bronze doré 
comprenant:
-une pendule de forme architecturé à trois 
niveau. Au niveau inférieur se déploie  un riche 
décor en relief de bustes de femme et oiseaux 
retenant des armoiries. La partie centrale dans 
laquelle s'insère le cadran avec cartouches 
émaillés, présente des enfants jouant avec un 
chien. La partie haute est formé d'un fronton 
encadré d'édicules dans lesquels se tiennent 
des statues. Le tout reposant sur une large base 

247 
Cave à liqueur
en bois laqué à décor appliqué de 
volutes et d'une rosace en métal 
argenté. Contenant un service à 
liqueur en verre taillé composé de 
douze verres et quatre carafes et leur 
bouchon
H: 21,5 - L: 26 - P: 22,5 cm
(certains verres ébréchés) 

800 / 1 000 €

à ressauts ornée d'une frise d'entrelacs.
-une paire de candélabres à sept bras 
de lumière à riche décor d'enfants 
musiciens, têtes de femmes.
XIXème siècle
Dim. pendule :H: 82 - L: 36 - P: 23 cm
Dim. candélabres: H: 80 - D: 37 cm
(accident à un bras d'un candélabre et 
quelques manques)

5 000 / 6 000 €

247
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249 
D'après Antonio Canova 
(1757-1822)
Psychée ranimée par le 
baiser de l'Amour 
groupe en marbre
H: 50 - L: 53 - P: 27 cm

500 / 600 €

251 
Petite table de salon formant 
jardinière
en placage d'acajou. Elle repose sur 
quatre pieds gaines réunis par un 
plateau  à galerie de laiton repercé 
formant entretoise. Les quatre côtés 
richement décorés de bronzes dorés 
en applique, de branchages fleuris et 
de deux scènes antiques sur fond de 
bois noirci en médaillon
Plateau de marbre brèche 
(accidenté) ceint d'une galerie 
ajourée
Epoque Napoléon III
H: 83 - L: 48 - P: 33 cm

400 / 600 €

250 
Fauteuil curule
en bois sculpté marqueté  
et incrustation de nacre
à décor de motifs floraux.
Accotoirs terminés par des 
têtes de lions. Dossier formé 
de deux paons affrontés. 
Travail probablement syrien 
- XIXème siècle
H: 99 - L: 84 - P: 47 cm
(restaurations et légers 
manques)

800 / 1 000 €

248 
Pendule 
en bronze doré à décor 
d'un putto et d'un coq. 
Le cadran en émail signé 
"L. Leroy & Cie, Paris, 7 
bd de la Madeleine". 
Terrasse en marbre blanc
H: 41 - L: 28 - P: 15,5 cm

1 100 / 1 300 €

250 251
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257 
Nevers
Théière en faience bleu persan 
montée bronze. Le couvercle à décor 
de feuillages et la prise formant une 
pomme de pin. L’anse ornée d’une 
frise de lierre
XVIIIème siècle
H: 18,5 - P: 13,5 cm
(éclat au bec)

3 000 / 3 500 €

258 
Buffet 
en acajou et placage d’acajou  
ouvrant à un abattant foncé d’un miroir 
et un tiroir. Montants galbés et pieds 
griffes. Ornements de bronzes dorés.
Plateau de marbre gris
H: 99 - L: 130 - P: 46 cm
(entrée de serrure et  éléments de bronzes 
rapportés)

1 500 / 2 000 €

255 
Jean Caspar RIENING
Piano forte en placage d’acajou 
à décor en applique d’aigles et 
de mascarons en bronze doré. Il 
repose sur quatre pieds gaines 
à bagues
N° 327 et daté 1805
H: 86 - L: 173 - P: 65 cm
(sauts de placage)

1 000 / 1 500€
(lot non reproduit)
Provenance: collection Bullukian

254 
Miroir 
en plaquage de bois à fronton 
triangulaire
Style Empire
H: 185 - L:113 cm

500 / 700 €
(lot non reproduit)

252 
Maison Pauly & Cie - Murano
Vase boule en verre bleu persan 
de Murano. A décor doré de 
volutes et croisillons, et appliqué 
de fleurettes
Circa 1905
H: 19 - D: 20 cm

300 / 350 €

253 
Maison Pauly & Cie - Murano
Vase ovoïde en verre bleu persan 
de Murano. A décor doré de 
volutes et croisillons, et appliqué 
de fleurettes
Circa 1905
H: 29 cm

300 / 350 € 

256 
Paire de cassolettes
en porcelaine viennoise peinte 
de scènes mythologiques 
signées KOHL sur fond bleu et 
or, dans le goût du XIXème siècle
Vers 1930-50
H: 18 cm
(un couvercle accidenté)

300 / 500 €

258

256

257

252
253
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259 
Cave à liqueur de forme violonée
en placage de ronce, bois noirci et incrustation de 
filets de laiton. Couvercle orné d'une armoirie. Elle 
contient seize verres dépareillés et quatre carafes en 
cristal gravé
Napoléon III
H: 27 - L: 33 - P: 26 cm

300 / 400 €

265 
Table de salon ronde
en acajou et placage 
d'acajou. A deux volets. 
Reposant sur six pieds 
fuselés se terminant par 
des roulettes en métal 
doré
H: 71 - D: 127 cm

300 / 500 €
(lot non reproduit)

263 
Ecole française du 
XIXème siècle
Teckels 
Deux sujets en bronze à 
patine dorée. 
H: 11 - L: 20 cm

150 / 250 €

262 
Paire de sujet 
en bois sculpté polychrome 
figurant des chinois, l'un fumant la 
pipe, l'autre tenent une bouteille

Travail d'Europe du XIXème siècle
H: 33 cm  (restaurations)

800 / 1 400 €
(lot non reproduit)

 

261 
Automate oiseau 
dans sa cage en laiton 
doré à décor de frises de 
fleurs
Travail XXème siècle
H: 30 cm

100 / 200€
(lot non reproduit)

264 
Table de salle à 
manger ovale
en acajou et placage 
d'acajou reposant sur 
six pieds. Avec ses 
deux allonges
XIXème siècle
H: 72 - P: 108 - L: 144 cm

500 / 600 €

260 
Ensemble de deux 
éléments sculpté
en pierre représentant 
deux mascarons

600 / 800 €
(lot non reproduit)

263
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269 
Fauteuil de bureau
en noyer à décor de 
rosaces et garniture de 
cuir vert
Epoque Georges III
H:96 - L: 66 - P: 56 cm

500 / 600 €

266 
Pendulette de voyage
en bronze doré à 
l'imitation du bambou et 
plaques peintes émaillées 
à décor d'oiseaux 
branchés et de paysages 
lacustres en réserve
Travail anglais du début 
du XXème siècle
Avec son écrin en 
maroquin
H: 16 - L: 9 - P: 8 cm

1 500 / 2 500 €

268 
Meuble à musique
en chêne mouluré 
et sculpté recevant 
quatre compartiments 
en partie basse. La 
partie haute formée 
d'une petite étagère 
à gradins, surmontée 
d'un fronton à décor 
des attributs de la 
musique. Le tout est 
soutenu à l'avant 
par deux colonnes 
gaines sculptée de 
deux bustes d'enfants 
drapés. Il repose sur 
quatre pieds balustre. 
Fin XIXème siècle
H: 130  - L: 45 - P: 34 cm

200 / 400 €

267 
Pendulette d’officier
en bronze doré et 
argenté à décor ciselé 
de volutes. Reposant sur 
des pieds boule
Signée H. Hainisch. Avec 
son écrin en maroquin 
doré aux petits fers.
XIXème siècle
H: 15 - L: 7 - P: 5,5 cm

500 / 600 €

266 267

268

269
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270 
Ecole Française  
vers 1900
Femme au foulard
Sujet en marbre. 
Signé MASSE
H: 50 cm 
(accident au socle)

200 / 400 €

272 
Guglielmo PUGI  
(act.1870-1915)
Venus
Sujet en marbre blanc
Signé au dos
H : 82 cm

800 / 1 200 €

271 
Edmondo FURLAN 
vers 1900
La naissance de Vénus
Sculpture en marbre. 
Signature sur la base "E.FURLAN XVII"
H: 150 - socle: 39x42 cm 
(manques)

3 000 / 5 000 €

273 
Thomas Francois CARTIER  
(1879-1943) - D'après
Lionne en fonte
Epreuve en bronze
Signée sur la terrasse
L: 60 cm

500 / 700 €

270

273

271 272
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275 
Karl THYLMANN  
(1888-1916) - D’après
Faune et enfant
Sujet en bronze à patine brune
Socle en marbre gris
H. sans socle: 85 cm
H. avec socle: 95 cm
(restauration au bras et accident)

4 500 / 5 000 €

274 
Aimé Jules DALOU  
(1838-1902).
Monument pour la reine Victoria. Epreuve en bronze 
patiné sur terrasse en marbre. 
Signée Dalou et cachet fondeur "cire perdue A A. 
Hebrard". 
H. : 45 cm

8 000 / 12 000 €
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277# 
PONEY-CHAISE ou petit DUC.                                                    
Caisse carrée, passage de roue en col de cygne, garde-crotte 
et ailes en bois moulé et cintrés, banquette en rotonde à 
dossier en vannerie, petite banquette en vis-à-vis. Banquette 
arrière pour groom, à l’anglaise à jupe en cuir, sur coffre. 
Avant-train à demi-rond, sellette et lisoir cintrés, ressorts 
à pincettes à mains à l’anglaise sur moutonnets en bois. 
Arrière-train à ressorts à pincettes à mains à l’anglaise, sur 
moutonnets en bois. 
Essieux patents à huile. 

276 
Ours polaire
naturalisé en entier en position 
debout sur un socle en bois noirci 
monté sur roulettes.
(Ursus maritimus)
CITES II/B
Dim. de l'ours: H: 133 cm
Dim. du socle: H: 23 cm

Spécimen autorisé à la vente 
dans l'UE par le Ministère de 
l'Environnement du Danemark, 
tag protocole N° 361090

6 000 / 8 000 €

Roues à bandages en fer. Frein à manivelle. Paire de brancards. 
Peintures anciennes : bleu nuit à filets jaunes                                     
En l’état d’origine (petits accidents). Sans garniture.
Paire de LANTERNES en tôle peinte et cuivre argenté, de forme 
ronde. Cheminées à chapeaux et timbres ronds. 
Lunettes rondes, oreillons carrées. 
(accidents) 

2 000 / 2 500 €
(lot non reproduit)

Expert : Yves Dauger 
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279 
CHINE 
Table à thé  
en cuir laqué rouge à décor géométrique. 
Elle repose sur quatre pieds légèrement 
incurvés. Plateau rectangulaire.

XVIIIème  siècle
H: 27 - L: 91 -P: 29 cm
(légers accidents)

800 / 1 200 €
(lot non reproduit)

ARTS D’ASIE

278 
JAPON
Coffre bombé en bois laqué sur quatre 
faces. Le couvercle et la face avant 
présentent deux réserves polylobées 
dans lesquelles des lièvres évoluent dans 
un paysage. Les côtés et la face arrière 
sont ornés de motifs floraux. Chaque 
panneaux est délimité par des frises de 
motifs géométriques sur fond rouge et 
doré. 

Ferrures de laiton ciselé
XVIIème siècle
H: 45 - L: 97 - P: 40 cm
(restaurations, petits manques et éclats à la laque)
On joint un présentoir en bois sculpté à pieds 
griffes, XIXème siècle
H: 56 - L: 100 - P: 42 cm

6 000 / 7 000 €

278



280 
CHINE 
Sujet en ivoire sculpté 
représentant un homme barbu. 
Sur son socle en bois.
H. sans socle : 62,5 cm 

1 200 / 1 800 €

283 
CHINE
Paire de parures de 
défenses en bronze et 
émaux cloisonnés
Début XXème siècle
On y joint une autre

450 / 550 €

282 
JAPON
Boite en bronze et 
émaux cloisonnés en 
forme de courge
Début XXème siècle

120 / 150 € 

286 
CHINE
Vase GU en bronze et 
émaux cloisonnés
XIXème siècle
Marque en rouge sur 
fond blanc
H: 42 cm

500 / 700 €
(lot non reproduit)

301 
JAPON
Ensemble de dix estampes 
diverses
 XIXème siècle 
De 10 x 15 à 34 x 25 cm

40 / 60 €
(lot non reproduit)

300 
JAPON
Estampe oban tate-e 
représentant une 
Geisha
Signée de Utamaro
1800
34.5 x 25cm 

300 / 500 €
(lot non reproduit)w

288 
Brûle-parfum tripode 
en bronze et émaux 
cloisonnés
Marque de règne apocryphe
Fin XIXème s
H: 25cm

200 / 300 €
(lot non reproduit)

287 
CHINE
Grand paravent en 
laque de coromandel 
illustré de personnages 
et de pagodes
Huit feuilles.
210 x 318 cm
(certaines charnières 
accidentées, légers 
manques)

800 / 1 200 €
(lot non reproduit)

285 
Parapluie
pommeau en argent ciselé 
de personnages et motifs 
végétaux
XIXème siècle
L: 98 cm

150 / 250 €
(lot non reproduit)

284 
CHINE
Vase couvert de forme 
balustre en laque rouge
Fin XIXème, début XXème 

H 46 cm

300 / 500 €
(lot non reproduit)

289 
Paravent à six feuilles
en laque nashiji sur fond noir
Fin XIXème siècle
Dim. panneau : H: 196 - L: 40 cm

1 200 / 1 500 €
(lot non reproduit)

281 
CHINE
Sujet en ivoire sculpté 
représentant Hotei tenant la 
branche de longévité. Sur 
son socle en bois. 
H. sans socle : 68 cm 

1 500 / 2 000 €

280

281

282

283
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306 
JAPON
Ensemble d'estampes couleurs 
réhaussées à la main. 
-Quatre scènes de Samourai, 
anonymes. (Deux bon état, deux état 
moyen)
-Deux vies quotidiennes.
-Neuf scènes de courtisanes et 
paysages.
Environ 30 x 25 cm

100 / 200 €
(lot non reproduit)

308 
JAPON
Estampe oban yoko-e 
représentant un paysage 
"36 vues de Fuji "
Signée de Hokusai 
1820
37.5 x 25.5cm
(Petite déchirure en haut à gauche)

200 / 400 €
(lot non reproduit)

309 
JAPON
Estampe oban yoko-e représentant 
un paysage 
"36 vues de Fuji "
Signée de Hokusai 
1820
37.5 x 25.5cm
(Petite déchirure en haut à gauche)

200 / 400 €
(lot non reproduit)

307 
JAPON
Ensemble d'estampes 
comprenant:
Deux estampes Utamaro, Eizan. 
Fin du XVIIIème siècle. (Mauvais 
état)
Sept estampes de Toyokumi, 
représentant des acteurs de 
théâtre Kabuki. 
Entre 30 x 25 et 38 x 26 cm

80 / 120 €
(lot non reproduit)

305 
JAPON
Ensemble de trois estampes 
représentant des scènes 
quotidiennes japonaises 
Epoque Meiji 
30 x 20 cm - 37.5 x 25 cm - 36 
x 24 cm

60 / 80 €
(lot non reproduit)

302 
CHINE
Paire de vases d'aûtel en 
bronze à patine brune à décor 
stylisé d'animaux fantastiques
Marques en creux
Dans le style archaique - 
XIXème siècle
H: 38 cm

800 / 1 200 €

303 
JAPON
Petite terrine en porcelaine à 
décor d'un gigot et d'une souris.
XIXème siècle.
L: 13 cm

250 / 300 €

304 
CHINE
Vase quadrangulaire à décor de 
poèmes et de figures
Travail de la fin du XIXème siècle
H: 30 cm
Sur un socle en bois

200 / 400 €

302

303

304

Expert Estampe : Akyo Seito

71



72

DÉPARTEMENTS D’ART

ARGENTERIE, CHASSE,  
MILITARIA, CURIOSITÉ
Neuilly 
Guillaume Delon 
01 47 45 93 01  
delon@aguttes.com 
Lyon 
Nelly Strohl de Pouzols
04 37 24 24 23
pouzols@aguttes.com

ARTS D’ASIE
Neuilly
Sophie Perrine 
01 41 92 06 44 
perrine@aguttes.com
Avec la collaboration de : 
Richard Lefebvre des Noettes  
01 47 45 93 06 
desnoettes@aguttes.com
Lyon 
Valérianne PACE
04 37 24 24 28
pace@aguttes.com

ART NOUVEAU - ART DÉCO
Neuilly 
Sophie Perrine 
01 41 92 06 44 
perrine@aguttes.com 
Avec la collaboration de : 
Antonio Casciello 
01 47 45 91 50
casciello@aguttes.com
Lyon 
Valérianne PACE
04 37 24 24 28
pace@aguttes.com

Claude AGUTTES 
Commissaire-Priseur

PRÉSIDENT
Claude Aguttes 

DIRECTEUR GÉNÉRAL  
Neuilly - Lyon
Charlotte Reynier-Aguttes

COMMISSAIRE-PRISEUR  
JUDICIAIRE ET HABILITÉ 
Claude Aguttes 
claude@aguttes.com
Collaboratrice Claude Aguttes : 
Philippine de Clermont-Tonnerre 
01 47 45 93 08  
clermont-tonnerre@aguttes.com

COMMISSAIRES-PRISEURS  
HABILITÉS 
Claude Aguttes, Séverine Luneau,  
Sophie Perrine, Diane de Karajan,  
Louis-Maxence Palisson 

INVENTAIRES ET PARTAGES
Neuilly
Séverine Luneau 
01 41 92 06 46 
luneau@aguttes.com

Sophie Perrine 
01 41 92 06 44 
perrine@aguttes.com
Lyon 
Louis-Maxence Palisson
04 37 24 24 29
palisson@aguttes.com 
 
 

HÔTEL DES VENTES DE NEUILLY
164 bis, avenue Charles de Gaulle 
92200 Neuilly-sur-Seine 
Tél. : 01 47 45 55 55  
Fax : 01 47 45 54 31 

HÔTEL DES VENTES  
DE LYON BROTTEAUX 
13 bis, place Jules Ferry 
69006 Lyon 
Tél. : 04 37 24 24 24  
Fax : 04 37 24 24 25 

AGUTTES SAS (S.V.V. 2002-209)

HAUTE ÉPOQUE
Neuilly-Lyon
Marie Rastrelli 
01 47 45 93 06
rastrelli@aguttes.com 

INSTRUMENTS 
DE MUSIQUE
Neuilly-Lyon  
Richard Lefebvre des Noettes  
01 47 45 93 06
desnoettes@aguttes.com  

MOBILIER ET 
OBJETS D’ART
TABLEAUX ANCIENS
Neuilly
Séverine Luneau 
01 41 92 06 46 
luneau@aguttes.com
Assistée de :
Marie du Boucher 
duboucher@aguttes.com
Organisation et coordination  
de la vente :
Laurent Poubeau 
01 41 92 06 45
poubeau@aguttes.com
Lyon
Valérianne PACE
04 37 24 24 28
pace@aguttes.com
Avec la collaboration de : 
Nelly Strohl de Pouzols
04 37 24 24 23
pouzols@aguttes.com

NUMISMATIQUE
Neuilly 
Guillaume Delon 
01 47 45 93 01  
delon@aguttes.com 
Lyon
Nelly Strohl de Pouzols
04 37 24 24 23
pouzols@aguttes.com

VINS ET SPIRITUEUX 
Lyon
Marion Quesne 
04 37 24 24 27 
quesne@aguttes.com

VENTE AUX ENCHÈRES  
ÉLECTRONIQUES 
www.gersaint.com 
David Epiter
gersaint@aguttes.com
Neuilly 
Richard Lefebvre des Noettes  
desnoettes@aguttes.com 
Marie Rastrelli 
rastrelli@aguttes.com  
01 47 45 93 06
Lyon
Nelly Strohl de Pouzols
04 37 24 24 23
pouzols@aguttes.com

www.aguttes.com

ADMINISTRATION ET GESTION 

ACCUEIL GESTION DES DÉPÔTS 
Neuilly 
Richard Lefebvre des Noettes  
desnoettes@aguttes.com
Marie Rastrelli
rastrelli@aguttes.com 
Vincent Heraud

Lyon 
Nelly Strohl de Pouzols
04 37 24 24 23 
pouzols@aguttes.com

ART PRIMITIF
Neuilly
Marie Rastrelli 
01 47 45 93 06
rastrelli@aguttes.com 
Lyon
Valérianne PACE
04 37 24 24 28
pace@aguttes.com

AUTOMOBILIA - VOITURES
DE COLLECTION
Neuilly-Lyon
Louis-Maxence Palisson
04 37 24 24 29
palisson@aguttes.com

BIJOUX - HORLOGERIE
Neuilly-Lyon
Philippine Dupré la Tour 
01 41 92 06 42 
duprelatour@aguttes.com 
Avec la collaboration à Neuilly de : 
Claire Barrier 
barrier@aguttes.com 
Avec la collaboration à Lyon de :  
Nelly Strohl de Pouzols
pouzols@aguttes.com

CARTES POSTALES, LIVRES 
ANCIENS ET MODERNES, 
AUTOGRAPHES DOCUMENTS 
ANCIENS, AFFICHES, TIMBRE-
POSTE
Neuilly 
Laurent Poubeau 
01 41 92 06 45 
poubeau@aguttes.com  
Lyon 
Marion Quesne  
04 37 24 24 27  
quesne@aguttes.com

TABLEAUX XIXEME 

IMPRESSIONISTES 
& MODERNES 
ÉCOLES ÉTRANGÈRES  
TABLEAUX RUSSES  
& ORIENTALISTES  
PEINTURE ASIATIQUE 
ART CONTEMPORAIN
Charlotte Reynier-Aguttes 
01 41 92 06 49 
reynier@aguttes.com 
Neuilly 
Diane de Karajan 
01 41 92 06 48 
karajan@aguttes.com 
Administration
Cyrille de Bascher 
bascher@aguttes.com
Anne Jouannet
jouannet@aguttes.com
Lyon
Valérianne PACE
04 37 24 24 28
pace@aguttes.com
Avec la collaboration de :  
Nelly Strohl de Pouzols
04 37 24 24 23
pouzols@aguttes.com

HAUTE COUTURE
Neuilly 
Marie Rastrelli 
01 47 45 93 06 
rastrelli@aguttes.com
Lyon 
Marion Quesne  
04 37 24 24 27  
quesne@aguttes.com 

ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE
Neuilly 
Marie du Boucher 
01 47 45 55 55 
duboucher@aguttes.com 
Philippine de Clermont-Tonnerre 
01 47 45 93 08  
clermont-tonnerre@aguttes.com
Lyon 
Lindsay Dias 
04 37 24 24 24
dias@aguttes.com

COMPTABILITÉ GÉNÉRALE
Responsable
Alexandra Baranger  
baranger@aguttes.com
Facturation vendeurs Neuilly-Lyon
Isabelle Mateus
mateus@aguttes.com
Facturation acheteurs Neuilly
Gabrielle Grollemund 
01 41 92 06 41 
grollemund@aguttes.com 
Facturation acheteurs Lyon 
Jérémy Sarelo 
04 37 24 24 26 
sarelo@aguttes.com

COMMUNICATION 
& GRAPHISME
Neuilly-Lyon
Élisabeth de Vaugelas 
01 47 45 93 05 
vaugelas@aguttes.com
Marie de Villefranche
01 47 45 91 56
villefranche@aguttes.com 

www.aguttes.com

Photographe : 
Pierre Aubert - 06 77 14 38 09 

Imprimeur :  
Corlet - 02 31 59 53 16



73

JEUDI 11 DÉCEMBRE 2014  
à 14h
Lyon-Brotteaux 
 
À renvoyer avant le  
Mercredi 10 décembre 2014 à 18h
par mail à / please mail to : 
pace@aguttes.com
ou par fax / please fax to : 
(33) 04 37 24 24 25

BIJOUX & ARGENTERIE 
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MOBILIER & OBJETS D’ART 
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indiquées en euros, les lots que  j’ai 
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Les ordres d’achat ne seront pris en 
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ENREGISTREZ-VOUS DIRECTEMENT EN LIGNE  
SUR WWW.AGUTTES.COM  
VIA CE FLASHCODE
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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 acheteurs 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 €
·  Ou jusqu’à 15 000 € 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

Banque de Neuflize, 3 avenue Hoche 75008
Titulaire du compte : Claude AGUTTES SAS
Code Banque 30788 – Code guichet 00900

N° compte 02058690002 – Clé RIB 23
IBAN FR76 3078 8009 0002 0586 9000 223 – 

 BIC NSMBFRPPXXX

• 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

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.

Attention :  
- lots suivis de * : Vente judiciaire suite à une ordonnance 
du TGI : honoraires acheteurs : 14.40 % TTC
- lots suivis d’un #  : lots dans lesquels la SVV ou un de ses 
partenaires ont des intérêts financiers.  

GARANTIES
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue 
engagent la responsabilité de la SAS Claude Aguttes et de 
son expert, compte tenu des rectifications annoncées au 
moment de la présentation de l’objet portées au procès-verbal 
de la vente. Les attributions ont été établies compte tenu des 
connaissances scientifiques et artistiques à la date de la vente.
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.

CONDITIONS DE VENTE
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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.
NB: 
Lots followed by an * : auction by order of the court 
further to a prescription of the court
Buyers fees 14,40% VTA included
Lots followed by an #: lots on which the company or the 
partners have some financial interests.

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 Lyon-Brotteaux
- 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 Neuilly 
assumes 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. € 3,000
- max. €15,000 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.)

Banque de Neuflize, 3 avenue Hoche 75008
Titulaire du compte : Claude AGUTTES SAS
Code Banque 30788 – Code guichet 00900

N° compte 02058690002 – Clé RIB 23
IBAN FR76 3078 8009 0002 0586 9000 223 –  

BIC NSMBFRPPXXX

• 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.

CONDITIONS OF SALE
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AUTOMOBILES  
& AUTOMOBILIA  

POUR INCLURE VOS LOTS 
DANS CES VENTES
CONTACTEZ-NOUS

Expertises gratuites 
sur photos ou sur rendez-vous

04 37 24 24 24
voitures@aguttes.com

4 ventes par an

Ventes en préparation 
15 février 2015 - Deauville
28 Mars 2015 - Lyon-Brotteaux 
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HAUTE ÉPOQUE
2 ventes par an

Vente en préparation
Avril 2015 - Neuilly-sur-Seine

POUR INCLURE VOS LOTS 
DANS CETTE VENTE
CONTACTEZ-NOUS

Expertises gratuites 
sur photos ou sur rendez-vous

Marie Rastrelli
01 47 45 93 06

rastrelli@aguttes.com
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VENTES DE PRESTIGE À DEAUVILLE

3 ventes par an

Adjugé 5 100 € Adjugé 6 370 €

Adjugé 8 300 €

Adjugé 8 670 €

Adjugé 7 400 €

Adjugé 7 400 € Adjugé 38 250 € 

Adjugé 7 650 € 

Adjugé 10 200 € 

Adjugé 38 250 € 

MODE - BIJOUX - HORLOGERIE  
ARGENTERIE - OBJETS D’ART  
TABLEAUX MODERNES

Vente en préparation 
15 février 2015 
 

SPÉCIALISTE
Guillaume Delon 

01 47 45 93 01
delon@aguttes.com 

POUR INCLURE VOS LOTS  
DANS CETTE VENTE,  

CONTACTEZ-NOUS

Expertises gratuites sur photos  
ou sur rendez-vous
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HORLOGERIE
Lundi 15 décembre  

à 15h30
Drouot-Richelieu- salle 3

EXPOSITION 
lundi 15 décembre de 11h à 15h

SPÉCIALISTE 
Philippine Dupré la Tour 

01 41 92 06 42 
duprelatour@aguttes.com

Catalogue visible sur www.aguttes.com
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TABLEAUX & DESSINS ANCIENS  
MOBILIER & OBJETS D’ART

Vente en préparation 
Mars 2015 - Lyon-Brotteaux 

POUR INCLURE 
VOS LOTS DANS 

CETTE VENTE
CONTACTEZ-NOUS

Expertises gratuites sur
 photos ou sur rendez-vous

ARGENTERIE & TABLEAUX
Nelly Strohl de Pouzols 

04 37 24 24 23 
pouzols@aguttes.com

MOBILIER
Valérianne Pace 
04 37 24 24 28 

pace@aguttes.com



82

Hôtel des Ventes de Neuilly - 164 bis, av Ch. de Gaulle - 92200 Neuilly-sur-Seine - Tél.  : 01 47 45 55 55 
Hôtel des Ventes de Lyon Brotteaux - 13 bis, place Jules Ferry - 69 006 Lyon - Tél.  : 04 37 24 24 24 


