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3 
Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle
Scène de marché dans un port
Parchemin collé sur panneau de chêne
14 x 27cm
(restaurations anciennes)
 
800 / 1 200 €

2 

Nature morte au lièvre hanap, melon, orange, 
raisin et mappemonde sur fond d'architecture 
Toile d'origine
104 x 76 cm
(léger accrocs, sans cadre)
 
3 000 / 5 000 €

5 
ème siècle

Les joueurs de cartes
Huile sur toile
22 x 33 cm
(renroilage et restauration)

800 € / 1 200 €

 
du XVIIème siècle

La Sainte Famille
Huile sur cuivre
16 x 13 cm

300 / 500 €

(lot non reproduit)

6 
 

 

Vue fantaisiste de Rome avec Saint Louis 
des Français 
Cuivre 
21, 5 x 27, 5 cm 
(Restaurations anciennes )
 
1 000 / 1 500 €

(lot non reproduit)

8 
du 

XVIIIème siècle

Paysage animé
Huile sur panneau
10 x 14 cm

(lot non reproduit)

4 
 

du XVIIIème siècle
La veillée
Huile sur panneau
20 x 16 cm
 
300 / 500 €

(lot non reproduit)

1 
ème siècle 

Suiveur de David Teniers
Les joueurs de cartes
Huile sur panneau
Porte un numéro d'inventaire au dos "268 JA"
45 x 37 cm
(légers manques)

1 500 / 2 500 €

Provenance: Collection privée, Lyon
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10 
 

Sainte Famille avec Saint Jean-Baptiste 
et des anges tenant les instruments de 
la Passion
Huile sur panneau, signée et datée 1521 
en bas à droite
87 x 65 cm
(restaurations anciennes) 
Porte un cachet de cire armorié au dos

12 000 / 15 000 €

11 
 

Suiveur de Rubens comme Forchondt ou 
van Herp ? 

Assomption de la Vierge
Huile sur cuivre clouée sur isorel
69 x 86,5 cm
(restaurations anciennes)
Inscriptions au revers " Alonso Cano Ecole 
espagnole 1601-1667 signé et daté 1654"

3 000 / 5 000 €

9 
ème siècle

L'adoration des Mages
Huile sur cuivre 
22 x 16,5 cm
(manques dans les coins)
Cadre en bois doré ancien
 
8 000 / 12 000 €

12 
du XVIIème siècle

La Sainte Famille
Huile sur cuivre
16 x 13 cm
 
300 / 500 €

(lot non reproduit)

13 
du XVIIIème siècle

Jesus et l'ange
Huile sur toile, contrecollée sur carton
(restaurations)
 
200 / 400 €

(lot non reproduit)
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14 
ème siècle  

Portrait de Béatrice Cenci
Huile sur toile
64 x 50 cm 

1 200 / 1 500 €

16 
 

Ecrivain 
Toile
43 x 33cm

800 / 1 200 €

Provenance : Collection privée, Lyon (?)

15 
ème siècle 

Portrait présumé de Marie-Louise 
Elisabeth d'Orléans, duchesse de Berry.
Huile sur toile ovale
38 x 30 cm
(restaurations)

1 200 / 1 800 €

 
ème siècle

Portrait d'homme au livre
Huile sur toile
(soulèvements et manques)
83 x 66 cm 

400 / 600 €

18 
ème siècle

Jeune femme au chou
Huile sur toile
29.5 x 23 cm
(accidents et manques)

300 / 400 €

(lot non reproduit)

19 
 

Les vignerons
Eau forte, monogrammée en bas 
à droite et datée 1790
28 x 40 cm

200 / 300 €

(lot non reproduit)

20 
ème siècle  

 

Saint- Marie Madeleine
Huile sur toile
47 x 37.5 cm
(accidents)

150 / 250 €

(lot non reproduit)
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21 
 

Portrait d'une dame de qualité
Huile sur toile
62,5 x 48 cm
(rentoilage)
Dans un beau cadre en bois sculpté ajouré 
de palmes.

10 000 / 20 000 €

22 
 

 
Jeune homme à la bougie

Huile sur toile
59 x 48 cm
(rentoilage)

3 000 / 5 000 €
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23 

du XVIIème siècle  

Choc de cavalerie
Paire de toiles
71 x 98 cm
(restaurations anciennes)

2 500 / 3 000 €

24 
 

Portrait « dit » de Simon Menassier de 
Rochefond 
Toile d'origine 
77 x 59 cm
(Soulèvements et petits manques )

1 600 / 1 800 €

26 
ème siècle

Portrait de Général
Huile sur toile
27,5 x 22 cm

600 / 800 €

25 
 

Portrait d'homme
Huile sur toile
62 x 52 cm.
(rentoilage et repeints)

2 000 / 3 000 €

(lot non reproduit)

28 
ème

Portrait d'homme
Huile sur toile, 
datée 1873

200 / 300 €

(lot non reproduit)

 
du XIXème siècle

Portraits d'hommes 
Paire d'huiles sur panneau
20.5 x 16 cm
Au dos portent la mention collection de  
Pourtales Neuchâtel

300 / 400 €

(lot non reproduit)
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29 
 

Paysage 
lacustre entouré d'un cartouche feuillagé doré sur fond 
de marbre et de lapis lazuli simulé et de guirlandes de 
fleurs. Panneau de merisier, une planche, non parqueté
15 x 30.2 cm

4 000 / 6 000 €

31 
 

Zéphir et Flore
Huile sur toile
106 x 98 cm
(soulèvements et manques)
 
2 000 / 3 000 €

30 
 

Scène pastorale
Huile sur toile 
45 x 40 cm (à vue ovale)
Certificat de M. Salvatore

2 000 / 3 000 €

Ce ravissant tableau semble bien être de la même main 
que celui passé en vente à Vienne chez Koller le 17 
octobre 1995, n° 123 bis, de nouveau le 19 septembre 
2008 sous l’attribution à Philips Augustyn Immenraet 
et Nicolas Robert (bois, 12.7 x 21.4). On y retrouve la 
même idée du cartouche feuillagée sur fond simulé de 
lapis lazuli et marbre entourant un fin paysage lacustre, 
deux bouquets de fleurs dans les coins inférieurs.
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32 
ème siècle 

 

Saint Michel combattant le mal
Huile sur cuivre ovale
Cadre espagnol en bois noirci rehaussé 
d'argent
14 x 11 cm (à vue) 
Avec cadre : 28,5 x 18 cm

800 / 1 200 €

34 
 

 
Descente de croix

Gouache sur papier
Cadre en bois doré
34 x 21 cm avec cadre 

800 / 1 200 €

33 
 

Portrait d'enfant 
Miniature sur papier
Cadre en bois doré Louis XVI
4,5 x 3,5 cm (à vue) 
14 x 11 cm avec cadre

1 800 / 2 200 €

35 
 

Mère et enfant
Dessin au crayon, signé en bas à 
droite
22 x 17,5 cm

(lot non reproduit)

36 
ème  

 
 

L'éducation de l'amour

Huile sur panneau
34 x 25 cm

300 / 500 €

(lot non reproduit)

32 33

34
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XVIIIème

Venise
Vue de la Salute et vue de 
la Dogana
Paire de toiles
23,7 x 34 cm et 26.5 x 34.5 
cm

3 000 / 4 000 €

39 
 

Carnet de voyage, Naples 
1850
Ensemble de dix dessins au 
crayon dont six réhaussés à 
l'aquarelle
(légères rousseurs et raccord, 
présentées dans deux cadres 
de 44 x 47 cm et 30 x 39 cm)

200 / 400 €

38 

Vue d'un village italien
Huile sur toile
Signée en bas à droite 
32,5 x 40,5 cm

300 / 400 €

(lot non reproduit)
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40 
ème 

siècle
Tableau horloge
Huile sur toile
53 x 64 cm
(traces)

800 / 1 200 €

42 

Couple de bergers dans des ruines 
Toile 
71 x 56,5 cm 

600 / 800 €

41 
ème siècle

Paysage de vallons
Huile sur toile
25 x 33 cm

300 / 500 €

45 
ème siècle

Moulin
Huile sur panneau (non signée)
27 x 54,5 cm

250 / 350 €

(lot non reproduit)

44 
ème siècle

Paysage au torrent
Huile sur toile
46.5 x 38 cmp
(accident)
 
150 / 250 €

(lot non reproduit)

43 
ème

Scène nocture, vue de port
Huile sur panneau, signée en bas à droite
20 x 37 cm

150 / 250 €

 
ème siècle

Paysage
Huile sur toile, signée en bas à droite 
Comietti
32 x 41 cm

300 / 400 €

(lot non reproduit)

46 
ème siècle

Paysage aux moutons
Aquarelle, signée en bas à gauche J. 
PARIN
25 x 35 cm (à vue)

150 / 250 €

(lot non reproduit)

48 
ème

Bergère dans un paysage
Huile sur panneau, signée en bas à 
gauche et datée 1885
36 x 22 cm

200 / 400 €

(lot non reproduit)

40

41

42
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49 
 

Clair de lune
Huile sur toile, signée en bas 
à gauche
50 x 40 cm

1 000 / 2 000 €

50 
ème 

siècle
Vue de montagne
Huile sur toile, signée en bas 
à droite
Trace de signature
55 x 86 cm

500 / 800 €
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51 
 

La pointe de la douane au soleil 
couchant
Huile sur panneau, signée en bas à 
droite
54 x 85 cm 
(accident)

Nous remercions Monsieur Ary Jan qui a 
confirmé l’authenticité de cette œuvre.
Un certificat pourra être délivré sur 
demande.

20 000 / 30 000 €
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52 
 

Le Vieux port de Martigues
Huile sur toile, signée en bas à gauche
35 x 55 cm

1 200 / 1 400 €

53 
 

Chaumes d'automne - Bretagne
Aquarelle sur papier, signée et titrée en 
bas à droite
15 x 25 cm

800 / 1 200 €

54 
 

Ensemble de neuf dessins
au fusain et réhauts de craie représentant 
des paysages
Tous sont signés, datés et situés
De 10 x 18 cm à 12 x 20 cm

200 / 300 €

55 
 

Nature morte aux prunes
Huile sur panneau, signée en bas à 
gauche
24 x 32 cm
(craquelures, manques)

300 / 400 €

 

Caravane
Huile sur panneau
5.5 x 8 cm

200 / 400 €

(lot non reproduit)

56 
ème siècle

Périclès
Crayon sur papier
47 x 29 cm
(pliures)

250 / 350€
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59 
 

Ballerine
Huile sur toile, signée en bas à droite
60 x 40 cm

1 500 / 2 500 €

60 
 

La belle jardinnière
Huile sur toile, signée en bas à droite
60 x 73 cm

2 500 / 3 000 €

(lot non reproduit)

61 
ème siècle

L'oiseau
Huile sur toile
46 x 38 cm

400 / 600 €

(lot non reproduit)

62 

siècle
Jeune femme au miroir
Huile sur panneau, signée Beaurain en 
bas à gauche
70 x 51 cm

300 / 400 €

(lot non reproduit)

63 
ème 

siècle 
Femme au chapeau
Pastel sur papier
67 x 56 cm

300 / 500 €

58 
ème siècle

Bouquet de fleurs
Huile sur toile, signée en bas à droite et 
datée 1889
130 x 100 cm
(craquelures)

3 000 / 4 000 €
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68 

à dossier amovible en noyer reposant 
sur un piètement balustre trapézoïdal à 
entretoise en fer forgé.
Espagne - XVIIème siècle
L: 168 - H: 90 - P: 40 cm
(entretoise rapportée)

300 / 400 €

66 

en noyer, ouvrant à un tiroir en ceinture. 
Elle repose sur quatre montants reliés 
par une entretoise. Petits pieds boules. 
Plateau de bois
Parties anciennes
H: 74 - L: 90 - P: 52 cm

1 800 / 2 000 €

65 

en bois sculpté et doré formant dais à 
décor de fenestrages et pinacles.
Travail XIXème siècle dans le style 
gothique
H : 126 - L : 76 - P : 23 cm

400 / 600 €

 

fer de hache en fer forgé à dos de croc. 
Hampe en bois. Poinçon P
XVII ème siecle pour la pointe
L. de la pointe: 37 cm
(hampe rapportée)

200 / 300 €

64 

en bois sculpté formant dais sous lequel 
se tient une vierge
Travail XIXème siècle dans le style 
gothique
H : 63 - L : 20 - P : 14 cm

300  / 500 €

64 65

66

68
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en noyer. Il ouvre à un abattant orné 
de pentures en fer forgé laissant 
découvrir onze tiroirs dont deux à 
décor d'arcades. Piètement à colonnes 
balustres agrémenté de rosaces aux 
écoinçons.
XVIIème siècle
Dim. sans pied: H: 57 - L: 109 - P: 44 cm
Pied: H: 79 cm 

 

en noyer richement sculpté, assise 
trapézoïdale, dossier à cartouches.
Italie - XVIIème siècle
H: 109 - L: 42 - P: 34 cm

200 / 300 €

 

en noyer richement sculpté aux armes 
de france. Côtés à décor de fleurettes 
aux écoinçons. Poignées latérales en 
laiton
En partie XVIIème siècle
H: 83 - L: 55 - P: 42 cm
(repose sur un piètement rapporté)

1 500 / 2 000 €

69 
ème ème 

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)

800 / 1 200 €

69
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en bois sculpté représentant 
Saint Urbain, patron des 
vendangeurs se tenant sous un 
élément architecturé retenu par 
trois vendangeurs
Restes de polychromie
XVIIIème siècle
H: 70 - L: 45 - P : 40 cm 
(Accidents et manques)

300 / 500 €

80 

siècle
Sujet en bois sculpté doré et 
patiné figurant un centurion
H: 65 - L: 25 - P : 18 cm
(accident et manques)

1 200 / 1 800 €

 

en bois sculpté et doré figurant 
un buveur accoudé à une borne 
renfermant le compartiment à 
montre
Fin XVIIIème siècle
H: 32 - L : 25 cm
(accidents)

600 / 800 €

 

en ivoire finement sculpté dans 
un cadre à pareclose en bois 
doré à décor de fleurettes et 
coquille
XVIIIème siècle
H: 59 - L: 36 cm
(Quelques accidents)

300 / 500 €

 
Sellette 
en noyer à fût balustre 
torsadé. Plateau et base 
circulaires. Pieds boules.
Epoque Louis XIII
H: 85 - D: 37 cm

1 000 / 1 500 €

 

en noyer. Fût cannelé à gorge 
à décor sculpté de feuilles 
d'acanthes. Base triangulaire.
En partie XVIIIème siècle
H: 130 cm

300 / 400 €

 

en albâtre, scène de pietà en 
relief
Flandres - XVIème siècle
21 x 20 cm

3 000 / 4 000 €

 

en ivoire finement sculpté dans un 
cadre à pareclose en bois doré à 
décor de fleurettes et coquille
XVIIIème siècle
H: 59 - L: 36 cm
(accidents)

300 / 500 €

80
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81 

dits "aux marmousets".
Laiton et fer forgé
Languedoc, XVIIème siècle.
H: 40 cm.

300 / 500 €

82 

rectangulaire alternant bois noirci ondé et 
bois doré 
Epoque Louis XIII
H: 42 - L : 37 cm
(quelques manques)

83 

en laiton repoussé à décor au centre 
de godrons en spirale. Marli orné 
d'inscriptions
Flandres - XVIIème siècle
D: 47 cm

85 

en bois de placage et bois noirci. Il ouvre 
à deux vantaux à décor d'allégories 
en marqueterie d'ivoire dans des 
encadrements architecturés et trois tiroirs 
en partie basse.  Le tout agrémenté 
d'entrelacs.
En partie XVIIème siècle
(éléments rapportés et accidents ) 
H: 50 - L: 41 - P: 29 cm

1 000 / 1 500 €

84 

en noyer. Façade et côtés à décor sculpté 
de rosaces dans des encadrements. 
Base à ressaut
XVIIIème siècle
H: 62 - L: 103 - P: 48 cm

1 000 / 2 000 €

81 82 83

84

85
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en bois doré et richement sculpté 
de têtes d'angelots
XVIIIème siècle
H: 40 - L : 19 cm 
(manques)

89 

en ivoire finement sculpté
XVIIIème siècle
H: 36 cm 
(restaurations)

3 000 / 4 000 €

88 

en ivoire sculpté dans un cadre 
mouvementé en bois doré sur fond de 
velour bleu à motifs brodés de feuilles 
de vigne
XIXème siècle
H: 67 - L : 49 cm

200 / 300 €

86 

dans un beau cadre en bois doré. Le 
centre orné d'une miniature gouachée 
représentant la Vierge à l'enfant
XIXème siècle
32 x 27 cm

600 / 800 €

90 

Dans un cadre ovale en bois doré 
à fronton sculpté de fleurettes et 
ombilics. Intérieur composé de 
quatres médaillons
Cadre XVIIIème 
Papreole XIXème siècle
Dim avec le cadre: 56 x 60 cm

1 600 / 1 800 €

92 

représentant Saint Antoine. Cadre en 
bois doré et verre églomisé
XIXème siècle
Dim avec le cadre: 51 x 43 cm

200 / 300 €

91 

représentant Le Saint Suaire de Besançon 
soutenu par les Chanoines
XVIIIème siècle 
Dim avec le cadre: 25,5 x 39 cm

200 / 300 €
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93 

en bois noirci et incrustation d'os gravé 
ouvrant à deux vantaux découvrants 
sept tiroirs et un vantail central. Riche 
décor marqueté d'hommes casqués, 
d'allégories et paysages animés. 
Poignées latérales
XVIIème siècle
(accidents et restaurations)
H: 48.5 - L: 62.5 - P: 30 cm

94 
 

Mendiant 
Sujet en ivoire et bois sculpté 
Yeux incrustés de verre
XVIIIème siècle
H. : 35 cm
(très légers accidents et restauration au pied 
droit et sur le pied de la coupe)

8 000 / 10 000 €

Provenance :
Par tradition, ancienne Collection 
Rothschild
Collection privée Lyon

Sculpteur autrichien originaire du Tyrol, il fait 
ses armes dans l’atelier de Schmiedecker à 
Merano et lors de ses voyages en Allemagne 
et en Italie. Il collabore par la suite avec de 
nombreux artistes jusqu’à fonder son propre 
atelier à Haidhausen, près de Munich.
Il se spécialise alors dans la réalisation de 
figurines bicolores alliant l’ivoire et le bois. Le 
mélange de la matière noble, blanche et polie 
de l’ivoire avec l’aspect brut et rugueux du 
bois confère à ses œuvres finesse, réalisme et 
expressivité. Ses œuvres sont caractéristiques 
des mouvements baroque et maniériste dont 
il deviendra un des maîtres dans sa spécialité. 

L’œuvre que nous présentons ici, est 
authentique et typique des créations de 
Simon Troger et de son thème de prédilection, 
les mendiants.
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99 

en noyer à décor de filet marqueté, 
ouvrant à quatre ventaux et 
trois tiroirs. Partie supérieure en 
chapeau de gendarme agrémentée 
d'un tondo à décor d'un damier 
marqueté. Traverse ornée d'un 
panier fleuri.
Travail Bourguignon ou bressan du 
XVIIIème siècle
H: 248 - L: 164 - P: 65 cm
(restaurations d'usage, éléments 
rapportés)

400 / 600 €

95 

en bois de loupe et encadrements de 
cuivre à décor au repoussé
Epoque Louis XIII
H: 108 - L: 80 cm

1 800 / 2 200 €

96 

en bronze doré à décor de putti se tenant sur 
des bases quadripodes à ombilics
XVIIIème siècle
H: 25,5 - P : 33 cm

800 / 1 200 €

 

en pierre à bordure sculptée de godrons 
agrémentés de quatre têtes d'angelots
XVIIème siècle
H: 16 - D : 30 cm
(accidents)

600 / 800 €

98 

en noyer à décor de filets 
marquetés
Travail Bourguignon ou Bressan du 
XVIIIème siècle
H: 250 - L: 58 cm
(restaurations d'usage)

300 / 500 €

98

99
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101 

en bois naturel mouluré. Elle ouvre à 
deux tiroirs et un abattant découvrant 
tiroirs et casiers. Traverse mouvementée. 
Montants droits se terminant par quatre 
petits pieds cambrés
Début XVIIIème siècle
H: 95 - L: 118 - P: 55 cm

1 000 / 2 000 €

100 

en noyer mouluré et sculpté. Accotoirs 
mouvementés à enroulements. Pieds 
cambrés reliés par une entretoise
Italie du nord fin XVIIème
Garniture de tapisserie à motifs floraux
H: 110 - L: 60 - P: 50 cm

2 200 / 2 600 €

103 

en noyer sculpté de fleurettes. Accotoirs 
reposant sur des montants reculés 
terminés en coup de fouet. Pieds 
cambrés à enroulements.
Garniture de cuir
Travail de la vallée du Rhone du début du 
XVIIIème siècle
H: 95 - L: 70 - P: 58 cm

6 000 / 8 000 €

102 

en tôle laqué à décor polychrome de 
chinoiserie sur fond noir pour l'une et 
de motifs végétaux stylisés en frise avec 
mascaron ailé pour l'autre.
Début XIXème siècle
H : 11,5 - L : 25,5 cm
H : 11 - L : 25 cm

600 / 800 €

100 101

103
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108 

en bois à décor imitant le 
marbre 
XXème siècle
H : 28 - D : 33 cm

104 

en faience polychrome à 
décor de motifs végétaux sur 
fond vert. Le centre orné d'un 
médaillon figurant un ottoman
Travail d'Italie du sud - XVIème 
siècle
H : 35 cm
(importante restauration avec 
agrafes)

2 000 / 2 500 €

105 

en bois doré mouluré et sculpté 
de pampres de vigne et corbeille 
fleurie en fronton.
Travail mériodional du XVIIIème 
siècle
H: 105 - L: 57 cm
(légers accidents)

1 000 / 1 500 €

 

en bois doré sculpté et ajouré 
à décor d'ombilics et de feuilles 
d'acanthes
Style Rocaille - XIXème siècle
H: 45 - L : 24 cm
(Accidents)

100 / 200 €

108

104

106 

en bronze doré à décor 
rocaille d'ombilics et 
feuillages
Style Louis XV - XIXème 
siècle
H: 41 - L: 23 - P: 11 cm
(restaurations)

900 / 1 500 €

106
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109 

en tôle peinte imitant le porphyre. 
Anses et monture laquées vertes à 
décor de frises d'eau . Base en bois 
peint imitant le marbre. Robinet 
double en bronze doré.
Epoque Directoire
H: 115 cm

3 000 / 4 000 €

104

112 

en bois mouluré et sculpté à décor de 
fleurettes. Accotoirs mouvementés à 
enrolements. Pieds cambrés.
Epoque Louis XV
Estampille de Louis DELANOIS, reçu 
maître le 27 juillet 1761 sur l'un
H: 87 - L: 62 - P: 59 cm
(restaurations)

4 000 / 6 000 €

110 

en bois polychrome. Base 
octogonale sur laquelle se 
tient un nubien, richement vêtu 
soutenant un plateau formant 
sellette.
Travail vénitien - XIXème siècle
H: 115 - L: 40 - P: 35 cm

2 500 / 3 000 €

111 

en bois sculpté er doré à pieds 
cambrés ornés de feuilles 
d'acanthe.
Garniture de tapisserie fine.
Style Louis XV- XIXème siècle
H: 46 - L: 69 - P 61 cm

300 / 500 €

109 110

111

112
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114 

en bois laqué bleu et doré. Dossiers 
ajourés et assises cannées. 
Ceintures ornées de coquilles 
dorées. Reposent sur quatre pieds 
reliés par une entretoise
Italie - fin du XVIIIème siècle
H: 97 - L: 44 - P: 48 cm

3 000 / 4 000 €

113 

en bois laqué et doré. Bases à 
décor torsadé, fûts cannelés et 
châpiteaux corinthiens
Italie - fin XVIIIème siècle
H: 177 cm

2 200 / 2 500 €

113

114
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en bois doré richement sculpté à décor ajouré 
de guirlandes de fleurs et ombilics. Le centre 
orné d'un important mascaron. Elle repose sur 
deux pieds galbé réunis par une entretoise.
En partie XVIIIème siècle
Plateau de marbre blanc
H: 84 - L: 113 - P: 65 cm
(légers accidents)

4 500 / 5 000 €

116 

en bronze doré et sculpté. Il se compose 
de six bras de lumières à enroulements 
ornés de feuillages. Le fût cannélé forme 
une torche sur laquelle sont adossés des 
angelots musiciens. Il se termine par une 
graine et est supporté par une large chaine.
Style Louis XVI - XIXème siècle
Dim. sans la chaîne : H : 85 – D : 70 cm
(manque les rosaces sur les branches)

Ce modèle est à rapprocher du célébre lustre de 
Pierre Gouthière exécuté pour le cabinet doré 
de Versaille ( cf  reproduction dans l'ouvrage 
"Vergoldete Bronzen" de  H. Ottomeyer  , 
Munich 1986, Vol. I, p. 238, fig. 4.4.1)

10 000 / 15 000 €

116115 

en bronze doré à décor de guirlandes, 
feuillages, attributs  et mascarons
Montée à l'électricité
Style Louis XVI-  XIXème siècle
H: 30 cm

300 / 500 €

115
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119 

en bois laquée et dorée. Dossier et 
accotoirs mouvementés. Elle repose sur 
six pieds cambrés à enroulements ornés 
de fleurettes. 
Style Louis XV - XIXème siècle
H: 91 - L: 169 - P: 72 cm
(garniture de soie: usures et déchirures)

1 500 / 2 000 €

120 

en laiton.
XVIIIème siècle
H: 40 cm

200 / 400 €

121 

de forme violonée à fonds de miroirs, 
en métal. Décor rocaille agrémenté de 
bustes de femmes et putti
Style Louis XV - XIXème siècle
H: 40 cm

50 / 80 €

118 

en bois natuel mouluré et sculpté à décor 
de fleurettes. Accotoirs mouvementés et 
pieds cambrés
Louis XV
H : 90 - L : 48 - P : 60 cm 
(restaurations)

400 / 500 €

115

119

120

121
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122 

en bronze doré  à décor de feuillages
Epoque Louis XV 
H: 36 cm
(percées)

800 / 1 200 €

123 

en marqueterie d'écaille de style 
Boulle. Garniture de bronze doré
Style Louis XV - XIXème siècle
H: 35cm 

300 / 500 €

124 

en placage de palissandre marqueté en 
feuille dans des encadrements. Elle ouvre 
à trois tiroirs sur deux rangs. Montants et 
traverses à cannelures foncés de laiton.
Epoque Régence - Travail Parisien 
H: 85 - L: 128 - P: 59 cm
Dessus marbre Turquin
(accidents et sauts de placage)

3 500 / 4 000 €

120

124

122

123
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125 

en bronze doré et marbre blanc 
comprenant:
-une pendule borne encadré de deux sujets 
figurant l'allégorie de l'amour. Cadran 
émaillé blanc ceint d'une guirlande 
- Deux chandeliers à deux bras de lumière 
formés de deux putti
H : 38 - L : 36 cm pour la pendule

1 600 / 2 200 €

126 
CHINE 

en porcelaine blanche émaillée à 
décor polychrome de feuillages.
Monture en bronze finement ciselé et 
doré à décor de feuilles d'acanthes, 
coquilles et roseaux, de style rocaille
XIXème siècle
H. : 55 cm

1 500 / 2 500 €

 

en acajou et placage d'acajou ouvrant 
à trois tiroirs.
Montants plats, pieds fuselés à bagues 
réunis par une tablette d'entrejambe.
Plateau de marbre gris Sainte Anne à 
galerie de bronze repercé
Fin du XVIIIème
H: 75 - L: 51 - P: 33 cm

200 / 300 €

128 

en bois naturel à un casier ajouré d'un 
motif quadrilobé.
Elle repose sur quatre pieds cambrés.
Fin du XVIIIème siècle
H: 76 - L: 47 - P: 31 cm

200 / 300 €

129 

en placage de bois de rose à décor d'une 
marqueterie florale. Elle ouvre à deux tiroirs en 
ceinture et une tablette
Plateau de marbre brèche ceint d'une galerie de 
laiton repercé.
Estampillée LAPIE, reçu Maître Ébéniste en 1752
Epoque Louis XV
Garniture de bronze doré
H: 70 - L: 52 - P: 39 cm
(restaurations d'usage)

125 126

128 129
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130 

en vernis Martin à décor floral sur fond 
jaune.
Riche garniture de bronze doré à décor 
rocaille. Cadran émaillé blanc signé 
LEROUX, à Paris 
Epoque Louis XV
Dim. cartel: H: 86 - L: 43 - P: 18 cm
Dim. cul de lampe: H: 40 cm
(fente, vernis chanci, restaurations et 
manques)

131 

en bois doré richement sculpté d'ombilics, 
fleurettes, feuillages et bouquets de fleurs
Epoque Louis XV
H: 115 - L: 70 cm

3 000 / 3 500 €

132 

en placage d'amarante et palissandre. 
Il ouvre à quatre tiroirs et un abattant 
découvrant un intérieur à gradins, tiroirs 
et casiers. Il repose sur quatre pieds 
cambrés
Epoque Régence.
Garniture de bronzes dorés. 
H : 104 - L : 98,5 -  P : 51cm
(restaurations d'usage)

4 000 / 4 800 €

130 131

132
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138 

en bois de placage de rose  marqueté 
en aile de papillons dans des 
encadrements d'amarente. Il ouvre 
à un abattant et un tiroir en façade. 
Montants droits se terminant par de 
pieds cambrés.
Epoque Louis XV
Garniture de bronze doré et plateau de 
marbre gris veiné
H: 180 - L: 90 - P: 47 cm

4 500 / 5 500 €

135 

en bois laqué à l'imitation du vernis 
Martin, à décor de scènes de 
chinoiseries. Elle ouvre à troirs tiroirs en 
façade terminée par une petite traverse 
chantournée. Elle repose sur quatre 
pieds cambrés.
Style Louis XV - XIXème siècle
H: 70 - D: 33 cm

300 / 500 €

 

en bronze doré. Fûts fuselés à décor de 
guirlandes et feuillages 
Style Louis XVI - XIXème siècle
H: 55 cm

1 000 / 1 500 €

134 

en acajou et placage d'acajou. Montants 
ajourés réunis par deux tablettes 
d'entrejambe. Plateau de marbre blanc à 
galerie de laiton reperçé.
Epoque Directoire
H: 76 - L: 59 - P: 31 cm

1 000 / 1 200 €

133 

à fût central en acajou. Plateau circulaire 
de marbre gris ceint d'une galerie de 
laiton repercé.
Epoque Louis XVI
H: 75.5 - D: 35 cm

136 

en marqueterie de laiton Boulle. Riche 
garniture rocaille orné d'un sujet en 
applique figurant amphitrite. Cadran 
en cuivre à décor au repoussé orné 
de cartouches d'émail dans lesquels 
s'insérent les chiffres. Il est signé Sicot 
Du Jardin Versailles
Epoque Louis XV
Mécanisme à cinq sonneries
H: 54 - L: 30 - P: 13 cm
(restaurations d'usage)

4 500 / 5 500 €

133
134

135

136

138
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139 

une pendule et une paire de candélabres 
à six bras de lumières, sur deux étages. 
L'ensemble est en bronze finement ciselé 
et doré.
Les candélabres sont formés de putti 
portant des branchages fleuris, et reposant 
sur des piétements à enroulement, 
soulignés d'un médaillon .
La pendule ornée d'un sujet allégorique  
étendu sur une importante base à riche 
décor rocaille, présentant un cadran signé  
CHARPENTIER et Cie, Bronziers à Paris, 8 
Rue Charlot
Style Louis XV - XIXème siècle
Candélabre : H : 72,5 cm
Pendule : H : 45 - L : 65 - P : 25 cm
(accident)

140 
Petite commode 
en bois de placage de 
palissandre et amarente 
ouvrant à trois tiroirs en 
façade. Montants droits à 
pans coupé à cannelures 
simulées. Elle repose sur 
quatre pieds cambrés 
à sabots. Garniture de 
laiton doré
Epoque Transition
Plateau de marbre gris
H: 85 - L: 65 - P: 38 cm
(manques et accidents)

1 000 / 2 000 €

142 

en bois de placage 
marqueté en feuille dans des 
encadrements. Elle ouvre 
à deux tiroirs en façade. 
Montants droits à pans coupés 
se terminant par quatre pieds 
cambrés à sabots.
Estampille de J.P 
BERTRAND,reçu maître en 
1775
Epoque Transition
Plateau de marbre brèche
(décoloration et sauts de 
placage)
H: 75 - L: 61 - P: 35 cm

1 000 / 1 500 €

141 

composée d'un important 
sujet en bronze doré 
et patiné représentant 
l'allégorie de la France. 
Marque de fondeur 
Barbedienne - Procédé 
Colas.
Base en marbre rouge 
dans laquelle s'insère le 
cadran ceint de guirlandes 
et feuillages en bronze doré
XIXème siècle
H. : 95 cm 

1 000 / 2 000 €

139

140 141 142
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144 

en bois sculpté doré à fronton orné d'un 
vase fleuri et pampres de vigne
Epoque Louis XVI
H: 96 - L: 53 cm
(petits éclats)

400 / 600 €

145 

en bois doré à fronton ajouré à décor des 
attributs de la musique, de couronne de 
laurier et guirlandes
Epoque Louis XVI 
H: 128 - L : 75 cm

1 200 / 1 800 €

143 

en bois mouluré, sculpté et laqué crème. 
Dossier et assise cannée. Accotoirs à 
enroulements. Pieds fuselés et cannéles.
Style Louis XVI - XIXème siècle

1 500 / 2 000 €

146 
Commode
en bois de placage marqueté en feuilles 
dans ds encadrements à filets. Elle ouvre 
à trois tiroirs sur troiis rangs.  Montants 
droits à cannelures simulés se terminant 
par quatre pieds gaines
Fin XVIIIème siècle
Garniture de bronze doré à décor de 
noeuds, rubans et trophées.
H: 98 - L: 127 - P: 56

2 800 / 3 800 €

143

144 145

146
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150 

en bois de placage marqueté en arête 
de poisson dans des encadrements à 
filets de bois clair et bois noirci. Il ouvre 
à deux tiroirs en ceinture et un cylindre 
actionnant un plateau et 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)

1 500 / 2 500 €

149 

en hêtre finement mouluré et sculpté de 
frises rubannées.
Montants à feuilles d'acanthe.Pieds 
cannelés rudentés surmontées de dais à 
rosaces.
Estampille de Claude CHEVIGNY, reçu 
Maître en 1768
Epoque Louis XVI
Garniture de velour marron

1 000 / 1 500 €

 

en bois sculpté et doré à décor de 
guirlandes et d'un aigle 
à l'amortissement
Début XIXème siècle
H: 83 - L: 46 cm
(légers accidents)

300 / 500 €

148 
 

en bois doré à fronton ajouré à décor 
d'un vase Médicis,  ruban et pampres de 
vigne.
Epoque Louis XVI
H: 97 - L: 55 cm
(accidents et redorure)

1 300 / 1 900 €

151 

en bois sculpté, mouluré et laqué crème. 
Accotoirs à enroulements. Pieds fuselés 
et cannés surmontées de dès à rosaces
Estampille de Haguette
H: 90 - L: 60 - P: 50 cm

1 500 / 1 900 €

148 149

150

151
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152 

en porcelaine blanche à décor 
d'un filet doré à palmettes
Il comprend envrion 88 pièces 
dont des pièces de service
Signé GOA France au revers

400 / 600 €

153 
 

en cristal soufflé et taillé à décor 
d'étoiles et de diamants executé 
d'après le modèle "Vase 9384"
Circa 1900-1907
H. : 50 cm
Ref : Dessin préparatoire aux 
archives de la Manufacture
Catalogue de la Manufacture 1916, 
p. 93

1 500 / 2 500 €

154 

en bois de placage marqueté en 
feuilles dans des encadrements à 
filets de bois clair. Elle ouvre à trois 
tiroirs en ceinture et une tablette et 
trois volets sur le dessus dont un à 
miroir. Elle repose sur quatre pieds 
gaines.
Epoque Louis XVI
H: 76 - L: 77 - P: 48 cm
(sauts de placage et fentes)

300 / 500 €

155 
Commode 
en bois de placage de bois teinté 
marqueté en feuille dans des 
encadrements de bois teinté 
vert. Elle ouvre à cinq tiroirs sur 
trois rangs. Montants droits se 
terminenant par quatre pieds 
fuselés.
Ganiture de laiton doré
Epoque Directoire 
H: 94 - L: 125 - P: 62 cm
(restaurations d'usage)

800 / 1 000 €

152 153

154 155
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en albâtre figurant deux putti supportant 
une importante vasque à anses à têtes 
de béliers et décor de pampres de vigne
Signé sur la terrasse
XIXème siècle
H: 53 cm

2 300 / 2 900 €

158 

Sujet en albâtre figurant un enfant assis
Signé Ghilli
H: 41 cm

300 / 400 €

156 
 

Femme à l'éventail
Important buste en albâtre
Signé au dos
H: 90 cm

8 000 / 10 000 €

 
Jean Gautherin est un sculpteur et peintre 
français.Il se forme à l'Ecole Nationale 
Supérieure des Beaux-Arts et est admis 
au salon en 1865. Il participe à de 
nombreux projets pour des monuments 
publics et édifiera notamment la façade 
de l'Hôtel de ville de Paris ou encore 
la célèbre statue de Diderot au 145 
Boulevard Saint-Germain.

156

158
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161 

en acajou et placage d'acajou
Epoque Restauration
Garniture de soie jaune

100 / 120 €

162 

en bois mouluré  et laqué vert 
d'eau
Epoque Directoire

100 / 150 €

164 

en bronze doré, à décor d'enfants lisant 
dans une bibliothèque. Le mouvement 
inscrit dans une borne à décor de livres 
en trompe l'oeil, est signé de Lefevre à 
Paris.
Base ovale ornée d'une guirlande 
de fleurs en applique, ressaut à frise, 
reposant sur quatre pieds boules.
Époque Empire.
H: 40 - L: 27 - P: 17 cm

3 000 / 4 000 €

160 

en bronze ciselé et doré. Les fûts de 
forme gaine à décor de guirlandes 
et têtes de béliers. Binets ornés de 
feuilles d'eau et noeuds de ruban. 
Bases quadrangulaires reposant sur 
des petits pieds toupie. 
Style Louis XVI - XIXème siècle
H: 21 cm

159 

en bois naturel mouluré et sculpté
Epoque Directoire
Garniture de tapisserie à motifs 
floraux
H: 96 - L: 57 - P: 51 cm

300 / 400 €

163 

en acajou et placage d'acajou. Elle ouvre 
à un tiroir en ceinture. Les côtés sont 
incurvés. Montants fuselés et cannelés 
réunis par une tablette d'entrejambe.
Dessus de marbre blanc veiné à galerie 
repercée.
Garniture de laiton doré
Epoque Directoire
H: 91 - L : 98 - P: 41 cm

1 800 / 2 000 €

165 

en merisier ouvrant à deux portes et 
deux tiroirs en façade et deux portes sur 
les côtés. Montants droits cannelés se 
terminant par des pieds fuselés.
Style Directoire - XIXème siècle
H: 103 - L: 186 - P: 70 cm

159 160 161 162

163 164

165
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166 

en bronze doré et ciselé. Base rectangulaire à 
ressaut à décor de frise d'oves et de palmettes, 
surmontée d'une joueuse de lyre. Cadran en 
émail blanc signé Choiselat Gallien fabriquant de 
bronze de Monsieur Frère du Roi, inséré dans 
une borne à décor en applique de guirlandes de 
fleurs et de profils de personnages.
Elle repose sur quatre pieds toupies. 
Epoque Empire
H: 54.5 - L: 39.5 - P: 14 cm 
(manques et piqures sur la dorures)

1 500 / 2 000 €

169 

comprenant quatre fauteuils et une 
banquette, en bois naturel et bois teinté. 
Dossiers légérements incurvés à 
bandeaux. Accotoirs à fûts torsadés. 
Pieds sabres à l'arrière et pieds gaines 
cannelés à l'avant.
Epoque Directoire
Garniture de soie rosée
Dim. fauetuils: H: 90 - L: 55 - P: 49 cm
Dim. banquette : H: 93 - L: 140 - P: 52 cm
Modèle qui présente des similitudes avec 
les modèles de Geroges  Jacob.

4 500 / 6 000 €

168 

en bronze doré formée d'une borne 
centrale encadrée d'une femme  
drapée peignant et d'un amour. Base 
quadrangulaire à décor de guirlandes et 
noeuds. Pieds boule. Cadran émaillée 
signé Signol
Epoque Restauration
H: 50 - L: 35 - P: 10 cm
(accident au psyché)

1 200 / 1 500 €

 
Commode
en bois de placage marqueté de rosaces 
sur l'avant et de croisillons sur les côtés. 
Elle ouvre à trois tiroirs et deux portes 
grillagées en façade.  Montants à pans 
coupés, pieds gaines à sabots.
Dessus de marbre sarrancolin (accidenté)
Epoque Louis XVI
(modifications, restaurations))

4 500 / 5 500 €
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en bronze doré et émaux 
cloisonné à décor rocaille
Fin XIXème
H : 40 cm

 

en bronze doré à décor d’un amour 
conduisant un char tiré par deux lions
Socle en marbre jaune orné d’un bas 
relief de bronze en apllique d’anges 
musiciens. Cadran émaillé blanc
XIXème siècle
(manque le verre)

200 / 400 €

 

en citronnier formant rafraîchissoir.
Pieds gaines réunis par deux tablettes 
d'entretoise.
Plateau de marbre gris veiné.
Fin du XVIIIème s.

300 / 500 €

 

en bois de placage à décor marqueté de 
fleurs de lys sur fond teinté vert. Montants 
droits à cennelures simulées, pieds 
gaines.
Garniture de bronze doré
Dessus de marbre bleu turquin
Style Louis XVI - XIXème siècle
H: 83 - L: 60 cm

600 / 800 €
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Les fûts  formés de deux cariatides 
en bronze argenté. Bases et binets en 
bronze doré à décor de godrons
Fonte Barbedienne 
XIXème siècle
H: 28 cm

1 600 / 2 200 €

 

en bronze doré à décor en appliques de 
guirlandes de lauriers et rosaces sur les 
côtés.Partie haute à doucine agrémentée 
d’une prise formée de deux serpents.
Lunette arrière repercée de fleurs de lys 
et d’un bandeau gravé Le Roy horloger 
du Roy à Paris
Époque Restauration
H: 21 cm

2 500 / 3 000 €

 

en bois sculpté doré, orné de 
fleurettes aux écoinçons.

300 / 500 €

 

en acajou et placage d'acajou à réhauts 
de filets de bois noirci et de cuivre. Il ouvre 
à deux vantaux et un abattant découvrant 
tiroirs et casiers. Montants droits se 
terminants par quatre pieds toupies.
Fin XVIII - début XIXème siècle
Plateau de marbre jaune
H: 133 - L: 101 - P: 38 cm

1 800 / 2 000 €

 

en acajou et placage d'acajou 
ouvrant à deux portes et deux 
tiroirs en façade. Montants arrondis 
fuselés et cannelés. Pieds gaines à 
sabots
Louis XVI
H: 87 - L: 118 - P: 54 cm

2 200 / 2 600 €
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en acajou à dossiers légérement incurvés. 
Accotoirs à têtes de dauphins. Pieds 
sabres.
Epoque Restauration
H: 90 - L: 57 - P: 50 cm

181 

en acajou et placage d'acajou ouvrant à 
deux tiroirs en ceintures. Montants avants 
fuselés ornés de bustes de femmes. 
Pieds griffes. Plateau formant entretoise
Plateau de marbre vert de mer
Style Empire - XIXème siècle
H: 100 - L: 107 - P: 43 cm

182 

en placage de bois et bois noirci. Plateau 
à décor marqueté d'un vase fleuri. 
Pieds cambrés réunis par un plateau 
d'entretoise
Napoléon III
(H: 75 - L: 55 - P: 39 cm)

600 / 800 €

180 

en placage de bois noirci et filets de 
laiton. Elle comporte quatre carafes et 
douze verres. Plateau intérieur amovible.
Début XXème siècle
H: 25 - L: 35 - P: 26 cm
(restaurations, incomplète)

400 / 600 €

181

180

182
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183 

en bronze doré et patiné surmontée 
d'une femme à la barque. Décor en 
applique de mascarons sur les côtés et 
frise de chevaux ailés et vasques. Repose 
sur quatre pieds toupies
Napoléon III
H: 35 - L: 25 cm

1 600 / 1 800 €

184 

en bronze doré et patiné. Borne retenue 
par quatre sphynges et surmontée d'un 
bélier. Base rectangulaire à décor en 
applique d'une frise de putti.
Epoque Empire
H: 37 - L: 24 cm

1 200 / 1 500 €

185 

en cuivre repoussé sur âme de bois 
noirci, décor de frises floraux et feuillages. 
Fronton ornée d'un monogramme
H: 165 - L: 105 cm

2 000 / 4 000 €

183 184

185
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de forme violoné en bronze et émaux 
cloisonnés à décor rocaille
Fin XIXème siècle
H: 27 cm

100 / 200 €

186 

en bois sculpté et doré à décor de feuilles 
d'acanthe et coquille en fronton.Intérieur 
garni d'une tapisserie au point avec en 
son centre un médaillon peint sur toile 
représentant Saint-Jean
Style Régence - fin XIXème siècle
H: 132 - L: 190 cm

800 / 1 200 €

188 

en faïence polychrome à décor au centre 
d'une scène allégorique. Marli orné de 
grotesques.
Travail XXème siècle dans le style de la 
Renaissance Italienne
D: 42 cm

100 / 300 €

189 

en bois peint à décor de fleurs et putti. 
Elle ouvre à quatre portes en partie 
basse. Partie haute ouverte.
Travail italien du XIXème siècle
H: 260 - L: 220 -P: 40 cm

800 / 1 200 €
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190 

en bronze doré à colonnes 
surmontées d’un sujet. Base 
rectangulaire à décor d’une frise de 
chimères. Pieds toupies.
XIXème siècle
H: 43- L: 20 cm

192 

en bronze doré. Cadran circulaire 
surmonté d’un aigle et retenu par 
quatre colonnes. Base circulaire. 
Style Empire - Fin XIXème siècle
H: 40 cm
H. avec socle: 50 cm

500 / 800 €

191 
Ecole du XIXème siècle 

Fixé sous verre.
56 x 46 cm

200 / 400 €

193 
 

en acajou et placage d'acajou 
comprenant une banquette, six fauteuils 
et quatre chaises. Les frontons et 
dossiers mouvementés. Accotoirs à 
larges palmettes stylisées. Pieds avant 
en jarret.
Début XIXème siècle
Dim. fauteuils: H: 103 - L: 60 - P: 48 cm 
Dim. banquette: H: 113 - L: 185 - P: 65 cm

6 000 / 8 000 €
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en acajou et placage 
d’acajou à seize casiers 
garnis de cuir fauve 
doré aux petits fers.
Travail anglais - XIXème 
siècle
H: 153 - L: 94 - P: 34 cm
(tiroirs rapportés)

400 / 600 €

198 

en acajou et placage 
d’acajou. Il présente 
deux marches dont une 
amovible, garnies de 
maroquin rouge à décor 
aux petits fer.
Travail anglais - XIXème 
siècle
H: 43 - L: 45 - P: 45 cm

150 / 250 €

199 

en acajou et placage d’acajou 
marqueté en feuilles dans 
des encadrements à filets de 
bois clair ouvrant à quatre 
tiroirs latéraux, un casier et 
un abattant. Plateau garni de 
maroquin vert.
Travail anglais - XIXème siècle
H: 81 - L: 52 - P: 54 cm

200 / 300 €

194 

en bois à riche décor sculpté de deux 
volatiles dans des branchages et 
d'une tête de cerf à l'amortissement.
Travail de la forêt noire - XIXème siècle
H: 107 cm
(léger manque)

195 

en bois richement sculpté d'une 
scène de renards chassant se 
déployant autour du cadran.     
Travail de la forêt noire - XIXème siècle
H: 47 cm

196 

en bois marqueté à décor d'ombilics. 
Cadran émaillé signé Henriot
Epoque Charles X
H: 93 cm
(restaurations d'usage)

800 / 1 000 €

198

199
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201 

en ivoire, ivoire teinté et bois noirci. 
Binets de forme tulipe.
XIXème siècle
H: 21 cm

200 
 

en porcelaine de Canton à décor 
polychrome de scènes de palais. 
Monture en bronze doré et ciselé
XIXème siècle
H: 35 - D: 40 cm
(cheveu en bordure)

2 000 / 2 500 €

202 
 

en métal argenté. Fûts balustre. 
Bases hexagonales à ressauts.
H: 30 cm

203 

 

en placage de bois de laque et 
incrustations de nacre. Il présente deux 
portes et un abattant ornés de scènes 
naturalistes. Repose sur quatre pieds 
griffes
H: 143- L : 61 - P: 42 cm
(quelques manques et un pied accidenté)

200 / 300 €

200 201

202

203
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Epagneul au faisan
Bronze à patine brune et médaille signé 
sur la terrasse
48 x 55 cm

400 / 600 €

205 

Cerf debout
Épreuve en bronze, à patine verte
Signée, cachet de fondeur Suisse Freres 
Edition
H: 28 - L : 28 cm

206 

Chèvre
Sujet en bronze à patine verte 
H: 16 - L : 20 cm (sans socle) 
(légers éclats sur le marbre)

250 / 300 €

209 
 

Le mineur
Bronze à patine brune
Signé et titré sur la terrasse
H: 25 cm

200 / 300 €

208 
 

Enfant porteur d'eau
Sujet en bronze à patine brune
Signé sur la terrasse
H: 30 cm

400 / 600 €

204 
 

Lionne à l’affût
Epreuve en bronze à patine brun 
nuancé
Signée sur la terrasse
H: 40 - L : 52 cm (sans socle)

1 000 / 1 500 €

204

205

206

208

209



55

210 
 

Mercure
Epreuve en bronze à patine 
brune, signée sur la terrasse
Contresocle en marbre griotte 
rouge
H. : 40 cm

600 / 800 €

216 
 

La poissonnière
Sujet en bronze à patine brune
Signé sur la terrasse
H: 75 cm

1 000 / 1 500 €

213 
 

Groupe en bronze doré, 
Socle en marbre
H: 48 cm

1 800 / 2 200 €

211 
 

Jeune femme au panier
Sujet en bronze à patine 
brune, signée Bouret
H: 53 cm

600 / 800 €

212 
 

"La nuit"
Sujet en bronze à patine noire 
Signé 
H: 90 cm

2 000 / 3 000 €

214 

La liseuse
Sculpture chryséléphantine en bronze à 
patines brune et dorée, mains et visage 
en ivoire
Signée
Socle en marbre
H: 55 cm
(accident à un doigt)

4 000 / 6 000 €

215 

Sapho
Epreuve en bronze à patine brune
signée Pradier et cachet du fondeur 
Susse Frères
H: 27 - L: 34 cm

1 300 / 1 400 €
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LOT 
N°

DESCRIPTION DU LOT /
LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS /  
TOP LIMIT OF BID IN EUROS

TABELAUX ANCIENS 
MOBILIER ET OBJETS D’ART

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

ENCHÈRE PAR TÉLÉPHONE / TELEPHONE BID FORM

NOM / NAME

PRÉNOM / FIRST NAME

ADRESSE / ADDRESS

CODE POSTAL / ZIP CODE

TÉLÉPHONE 1 TÉLÉPHONE 2

MAIL

VILLE / CITY PAYS / COUNTRY

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

Remplissez le formulaire / fill in the form :

Choisissez le type d’enchère / choose bid form :

Jeudi 26 juin 2014 à 14h15
Lyon-Brotteaux
À renvoyer avant le  
Lundi 25 juin 2014 à 18h

par mail à / please mail to : 
pace@aguttes.com
ou par fax / please fax to : 
(33) 04 37 24 24 25

Après avoir pris connaissance des 
conditions de vente décrites dans le 
catalogue, ainsi que des conseils aux 
acheteurs, je déclare les accepter 
et vous prie d’acquérir pour mon 
compte personnel aux limites  
indiquées en euros, les lots que  j’ai 
désignés ci-dessous. 
(Les limites ne comprenant pas les frais légaux). 
La demande d’une ligne téléphonique 
implique que l’enchérisseur est preneur 
à l’estimation basse dans le cas d’une 
mauvaise liaison téléphonique.
I have read conditions of sale and the 
guide to buyers and agree to abide 
by them. I grant your permission to 
purchase on my behalf the following 
items within the limits in euros. (These 
limits do not include fees and taxes). 
The telephone bidder agrees to bid up to 
the low estimate.

Les ordres d’achat ne seront pris en 
compte qu’accompagnés d’un RIB et 
d’une pièce d’identité.

Date & signature : 
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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 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 €
·  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.

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.

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:

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)

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

- 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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PROCHAINE VENTE EN PRÉPARATION 
SEPTEMBRE 2014

Nous recherchons des véhicules de sport et de collection, 
contactez-nous dès maintenant pour tout renseignement : 

Louis-Maxence Palisson
04 37 24 24 29
palisson@aguttes.com

AUTOMOBILIA -  
AUTOMOBILES DE PRESTIGE & DE COLLECTION 
Samedi 21 Juin 2014 - 14h30
Lyon-Brotteaux

 Expositions publiques:
Jeudi 20 juin 2014 de 10h à 18h
Vendredi 21 juin 2014 de 10h à 18h

Catalogue visible sur www.aguttes.com
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CABINET D’AMATEUR

Mardi 24 juin 2014 à 14h 
Neuilly-sur-Seine

PROCHAINE VENTE EN PRÉPARATION 
19 & 20 juillet 2014

Deauville
Expertises sur photos ou sur rendez-vous  

à l’étude ou à votre domicile

Guillaume Delon
01 47 45 93 01

delon@aguttes.com

Expositions publiques:
Lundi 23 juin 2014 de 11h à 18h
Mardi 24 juin 2014 de 10h à 12h

Catalogue visible sur www.aguttes.com
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PERLES FINES - BIJOUX

Jeudi 26 juin 2014 à 14h 
Neuilly-sur-Seine

Expositions publiques:
Mardi 24 juin 2014 de 11h à 18h
Mercredi 25 juin 2014 de 10h à 12h

Catalogue visible sur www.aguttes.com

Suzanne BELPERRON
Clip tonneau 

Vers 1935

PROCHAINE VENTE EN PRÉPARATION 
19 & 20 juillet 2014
Deauville 

Expertises sur photos ou sur rendez-vous  
à l’étude ou à votre domicile

Spécialiste 
Philippine Dupré la Tour

01 41 92 06 42
duprelatour@aguttes.com
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MODE - BIJOUX - HORLOGERIE - ARGENTERIE  
OBJETS D’ART - TABLEAUX MODERNES

Nous recherchons des lots pour ces ventes
Expertises sur rendez-vous à l’étude ou à votre domicile

Guillaume Delon - 01 47 45 93 01 - delon@aguttes.com

VENTES DE PRESTIGE À DEAUVILLE
Ventes en préparation 

19 & 20 juillet 2014 
Deauville - Villa le Cercle

Adjugé 232 000 € TTC
 
Adjugé 153 000 € TTC Adjugé 9 100 € TTC

 
Adjugé 6 600 € TTCAdjugé 155 000 € TTC
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MOBILIER & OBJETS D’ART

Vente en préparation 
Septembre 2014 
Lyon-Brotteaux

Expertises sur photos ou sur rendez-vous  
à l’étude ou à votre domicile

Valérianne Pace
04 37 24 24 28
pace@aguttes.com





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 


