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1 
École italienne du XVIIIème siècle
Vierge à l’enfant
Huile sur toile
76 x 59 cm
(restaurations et rentoilage)

500 / 800 €

2 
École italienne du XVIIème siècle
Marie Madeleine
Huile sur toile
38 x 30 cm

500 / 800 €

4 
École du XVIIIème siècle
Vierge à l’Enfant avec orateurs
Huile sur panneau
Cadre en bois doré polychrome
44 x 28 cm

900 / 1 100 €

5 
École italienne du XVIIème siècle
Sainte Madeleine repentante
Huile sur toile
63 x 48 cm
(légers manques de matière)

800 / 1 200 €

3 
École italienne du XVIIème siècle
Portrait d’homme 
Panneau anciennement octogonal  
(coins abattus)
52,5 x 40 cm
Annoté au dos Carlo Federico CARISIC 
(restaurations anciennes)

600 / 800 €

4 5
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9 
École française du XVIIIème siècle 
Entourage de Donat NONOTTE
Portrait de dame
Huile sur toile
82 x 64 cm
(rentoilage et restaurations)

1 200 / 1 500 €

8 
École française vers 1700 
entourage de Jean RANC
Portrait de dame
Huile sur toile
72 x 57 cm
(manques et restaurations)

1 000 / 1 500 €

7 
ème siècle

Tir à l'arc sur le mail
Aquarelle et gouache sur papier
23 x 29 cm

200 / 300 €

6 
Cornelis DE BAELLIEUR - entourage de  
(1642-1687)
Jésus rentrant dans Jerusalem
Huile sur panneau
66 x 96.5 cm
(restaurations)

2 000 / 3 000 €

6

7

8
9
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11 
Jeanne GARCIN  
(née en 1867)
Portrait d’élégante (Madame ARNAUD)
Toile, signée en bas à gauche et datée 
1899
130,5 x 96,5 cm

600 / 800 €

13 
École française du XIXème siècle
Portait de deux jeunes filles
Huile sur toile
100 x 81 cm
TB

350 / 500 €

10 
École française du XIXème siècle
Jeunes enfants aux oiseaux
Huile sur toile
58 x 72 cm
(quelques manques de matière)

400 / 600 €

14 
Jules CHERET  
(1836-1932)
Fillette assise de trois quarts
Pastel sur toile, signé en bas à droite 
et daté 1907
36 x 20 cm
(lot non reproduit)

600 / 1 000 €

12 
R. Paul AUDRA  

ème siècle)
Charmante dame de compagnie à l’éventail
Huile sur toile, signée et datée 1894 en 
haut à droite
120 x 90 cm

300 / 400 €

10

11 12 13
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15 
Hippolyte-Dominique HOLFELD  
(1804-1872)
Portrait d'un jeune dessinateur
Toile, signée et datée 1867
61 x 51 cm (vue ovale)
(rentoilage et restaurations)

1 500 / 2 000 €

16 
École anglaise du XIXème siècle
Pierre Paul Rubens - D’après 
l’autoportrait de l’artiste
Huile sur toile
82 x 60, 5 cm

400 / 600 €

17 
École française du XIXème siècle
Portrait d'un général
Huile sur toile, signée Delannes et datée 
1836 en bas à droite
73 x 60 cm
(manques et accidents, dans un cadre en 
bois doré à vue ovale)

1 500 / 2 000 €
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19 
École française du XIXème siècle
Souper galant
Huile sur cuivre
19 x 14 cm

300 / 400 €

18 
Cipriano Antonio MANNUCCI  
(1882-1970)
Petite fête avec le Cardinal
Huile sur toile, signée en bas à gauche
80 x 64,5 cm 
TB

2 500 / 3 000 €

21 
Jules Ferdinand MEDARD - attribué à  
(1855 -1925)
Roses et papillons
Huile sur panneau, non signée
23 x 28.5 cm (à vue ovale)
(quelques usures)
TB

1 000 / 1 500 €

20 
Emilie HUMBERT-SOULARY  
(1856-1942)
Nature morte aux fruits d’automne
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée 
novembre 1880
73 x 59,5 cm
TB

800 / 1 000 €

22 
École anglaise du XIXème siècle
Nature morte aux cuivres et crustacés
Huile sur toile
60 x 83cm
TB

1 500 / 2 000 €

23 
École hollandaise du XIXème siècle
Bourgeois assis
Huile sur panneau
17.5 X 12 cm
(lot non reproduit)

150 / 200 €

18 19

2120 22
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24 
École italienne du début du XIXème siécle 
dans le goût de Antonio JOLI de DIPI 
Le palais Real de Madrid
Huile sur toile 
42 x 69 cm 
(petit accident, soulèvement)

1 000 / 1 500 €

26 
Paul Charles Emmanuel GALLARD-LEPINAY  
(1842-1885)
La baie de Venise
Huile sur toile, signée en bas à gauche
46.5 x 55 cm
(restaurations)

1 200 / 1 500 €

25 
Charles LUDIN  
(1867-1949)
Voiliers au port
Huile sur panneau, signée en bas à droite
54 x 73 cm
TB

250 / 300 €
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28 
Jules VERNIER  
(1862-1937)
Le Port
Huile sur toile, signée en bas à gauche 
38 x 55 cm
(déchirure et restaurations)

1 000 / 1 200 €

27 
Reinhard ZIMMERMANN  
(1815-1893)
La vieille jonque chinoise de Nankin
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
27 x 35 cm
TB

300 / 400€

29 
Auguste BOULARD  
(1825-1897)
Jeune marin fumant
Huile sur toile
60 x 46 cm

300 / 400 €

34 
Auguste BOULARD  
(1825-1897)
Vieux marin au bonnet
Huile sur papier marouflé
26 x 20 cm 
(trace de restauration)
TB
il s'agit probablement de Joseph Blanc, un de 
ses condisciples
(lot non reproduit)

80 / 120 €

33 
Auguste BOULARD  
(1825-1897)
Animation dans la cour de ferme
Huile sur panneau, signée en bas à droite
26 x 41 cm
TB
(lot non reproduit)

200 / 300 €

30 
Auguste BOULARD  
(1852-1927)
Moutons au pâturage
Huile sur panneau
24 x 36 cm
TB
(lot non reproduit)

200 / 300 €

35 
Auguste BOULARD  
(1825-1897)
Pêcheurs sur la plage
Huile sur carton
26,5 x 35 cm
TB
Proche d’une oeuvre vendue lors de la dispersion 
de la collection Roger et Suzanne Jouve ainsi 
que d’une oeuvre conservée au musée de Dijon.
(lot non reproduit)

150 / 200 €

31 
Auguste BOULARD  
(1825-1897)
Bouquet de fleurs des champs
Huile sur carton, signée en bas à droite
34 x 27 cm
TB
(lot non reproduit)

100 / 150 €

32 
Auguste BOULARD  
(1852-1927)
Moutons devant la bergerie
Huile sur panneau
28 x 35 cm
TB
(lot non reproduit)

100 / 150 €

36 
Auguste BOULARD  
(1825-1897)
Nature morte au lièvre
Huile sur carton, signée en bas à gauche
47 x 37,5 cm
TB
(lot non reproduit)

150 / 200 €

27 28

29
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37 
A. JAEGERS  

ème - début XXème siècle)
Scènes de port breton
Paire d'huiles sur toile, signées en bas  
à droite
35 x 65 cm
(accident sur l'une et restaurations sur l'autre)

500 / 600 €

39 
Mathurin JANSSAUD  
(1857-1940)
Scène de port breton
Pastel sur carton, signé en bas à gauche
24.5 x 35.5 cm
(quelques tâches)
(lot non reproduit)

300 / 500 €

41 
Mathurin JANSSAUD  
(1857-1940)
Marine bretonne
Pastel sur carton, signé en bas à gauche
24 x 35 cm
(lot non reproduit)

300 / 500 €

38 
Pietro DELLA VALLE  
(1827-1891)
Entrée difficile au port de Livourne
Huile sur toile, signée en bas à gauche  
et datée 1852
45 x 73 cm
Au dos étiquette de 1912 et inscription du 
peintre

800 / 1 000 €

40 
École française du XIXème siècle
La jeune orientale
Huile sur panneau
27 x 35 cm
(lot non reproduit)

400 / 500 €
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42 
École Italienne du XIXème siècle
La porte de la ville, paysage de 
toscane
Huile sur toile
61 x 43, 5 cm

250 / 350 €

43 
Henry Pierre PICOU  
(1824-1895)
Le temps d’aimer
Huile sur toile, signée et datée 1892 
en bas à droite
60 x 73 cm
(manques de matière en bas)
TB
Inscription en bas tirée de Villon «nos 
anciennes adorées se chauffant le soir à 
un petit feu de chenivottes et regrettant le 
temps d’aimer»

800 / 1 200 €

48 
Vincent MANAGO  
(1880-1936)
L'oasis 
Gouache sur papier, signée en bas à 
gauche
28 x 45 cm
(lot non reproduit)

350 / 450 €

44 
Jacques COURTOIS - Attribué à  
(1621-1675)
Choc de cavalerie
Cuivre, porte une trace de signature en 
bas à droite
11,8 x 14 cm
(Restaurations anciennes, dans un cadre 
en bois et stuc doré à palmettes d'époque 
Empire )

150 / 250 €

45 
École régionale du XIXème siècle
La méditation dans la grotte 
au crépuscule
Huile sur toile, signée en bas à gauche 
et datée 1840
24,5 x 31,5 cm
TB

150 / 200 €

46 
Emile BAUDIN
L'étude de la Loi
Huile sur carton
Signée en bas à gauche
41 x 32 cm
TB

300 / 500 €

47 
E.ROMANI
Homme au turban rouge
Huile sur panneau, signée en haut  
à droite
35,5 x 26,5 cm

200 / 300 €

42 43

44 45

46 47
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49 
Edouard BRUN  
(1860-1935)
Lac de montagne
Aquarelle, signée en bas à gauche
26,5 x 36,5 cm
TB

300 / 400 €

50 
Nicolas Victor FONVILLE  
(1805-1856) 
Paysanne sur le pont au dessus du 
torrent 
Huile sur toile, signée en bas à gauche 
et datée 1869 
64 x 100 cm
(restaurations, accident)

200 / 300 €

52 
Emile Théodore ARCHILLE  
(1851-1904)
Automne au pied de la montagne
Huile sur carton fort, signée en bas à 
droite
31 x 44 cm
(lot non reproduit)

200 / 300 €

53 
École française du XIXème siècle
Paysage au pêcheur et au pont
Huile sur toile
40 x 55 cm

400 / 500 €

51 
S. MALLARD  
(XIXème siècle) 
Torrent de montagne
Huile sur toile, signée en bas à gauche
40 x 55 cm

600 / 700 €

49

50

51

53
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54 
Théodore LEVIGNE  
(1848-1912)
Paysanne et ses vaches
Huile sur toile marouflée sur carton, 
signée en bas à gauche
30 x 41 cm
TB

400 / 500 €

55 
Claudius PEYRACHE  
(1860-1940)
Allée animée sous les arbres en bord 
de Saône
Huile sur toile, signée en bas à droite et 
datée 90
64 x 82 cm
TB 
Il s’agit probablement du tableau «les mûriers 
du quai de l’Industrie» présenté à la SLBA en 
1914

400 / 500 €

60 
Henry GROSJEAN  
(1864-1948)
Les Grands Peupliers
Pastel, signé en bas à gauche, titré  
et situé Fin d'automne 
Coligny Ain au dos
31 x 49 cm (à vue)
(lot non reproduit)

200 / 300 €

61 
BONNAMOUR  
(XIXème - XXème siècle)
Arêches - Beaufort en Savoie
Aquarelle, signée en bas à gauche
35 x 43,5 cm
(lot non reproduit)

80 / 120 €

58 
François Auguste RAVIER 
Coucher de soleil
Huile sur toile, signée en bas à gauche
30 x 40 cm
(Rentoilage)
(lot non reproduit)

500 / 800 €

56 
Louis CABAT  - attribué à 
(1812-1893) 
Paysage aux vaches
Huile sur toile
104 x 146 cm
TB

1 500 / 2 000 €

57 
Philippe TASSIER  
(1873-1947)
Ferme animée près de l’étang
Huile sur toile, signée en bas à
gauche et datée 97
97 x 178 cm
(quelques restaurations)
TB
Il s’agit probablement de l’étang du « Père 
Michu ». N° 640 de la Société Lyonnaise des 
Beaux-arts en 1898.

Vendu sur folle enchère.

500 / 800 €

59 
GODECHAUD  
(XIXème siècle)
Paysage lacustre
Huile sur toile, signée en bas à gauche
67 x 92 cm
(restaurations)

500 / 600 €

54 55

56

57 59
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62 
École lyonnaise du XIXème siècle
Paysage lacustre
Huile sur carton, porte une signature en 
bas à gauche Reigniez
13 x 20.5 cm (à vue)

300 / 400 €

63 
Paul VOGLER  
(1852-1904)
Péniche sur l'Oise
Huile sur toile, signée en bas à droite
46 x 55 cm
TB

600 / 800 €

64 
Jacques MARTIN  
(1844-1919)
Nature morte au vase en porcelaine
Huile sur toile, signée au milieu à droite
61 x 46 cm
TB

800 / 1 000 €

65 
François RIVOIRE  
(1842-1919)
Bouquet de fleurs
Aquarelle, signée en bas droite
61 x 47 cm
(importante restauration sur le côté droit dans 
le fond, insollé)
(lot non reproduit)

200 / 300 €

62

63

64
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66 
École génoise du XVIIIème siècle
Étude pour un plafond
Pierre noire et lavis d’encre brune sur papier 
contrecollé
H. 29 - L. 39,4 cm
(piqûres)
AFN

500 / 600 €

67 
École italienne du XVIIème siècle 
Étude de Minerve 
Sanguine, plume, encre noire, lavis gris et 
rehauts de blanc; contrecollé sur papier 
21 x 15 cm
(manque important en haut à gauche, petits 
trous et soulèvement)
AFN

100 / 200 €

68 
École vénitienne du XVIIIème siècle
Étude d’ange
Plume, encre brune et lavis
22.2 x 17 cm
AFN

800 / 1 000 €
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69 
Gabriel-Jacques de SAINT-AUBIN  
(Paris, 1724-1780)
Séance de l’Académie des Inscriptions 
et Belles Lettres au Palais du Louvre ?
Pierre noire sur papier blanc .
Annoté en bas à l’encre brune: «1773 
Académie des inscriptions et belles 
lettres».
Au verso, inscription à l’encre brune : 
«académie des inscriptions et belles 
lettres/ G. de St aubin delineavit 1773/ 
trouvé à paris xbre 1833». 
H. 15,7 cm - L. 18,2 cm. (angles coupés)
AFN

3 000 / 4 000 €

70 
Jacob de WIT  
(Amsterdam, 1695-1754)
La renommée couronnant une 
femme assise sur un trône avec à 
ses côtés l’allégorie de la guerre
Plume, encre et lavis gris sur papier. 
Format de la feuille en écoinçons. 
Plusieurs traits d’encadrement noirs. 
Traces de pliures. 
Signé à l’encre brune en bas à 
gauche «J. WIT Invt F»
H. 20 cm - L. 17,5 cm.
AFN

1 500 / 2 000 €
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72 
Ecole française du XVIIIème siècle
La Victoire tenant le médaillon d’un 
empereur romain accompagné de la 
Justice.
Plume, encre, lavis et sanguine sur papier. 
Mise au carreau à la sanguine. 
H. 26,5  - L. 20 cm
AFN

400 / 600 €

71 
Joseph Ignace François PARROCEL  
(1704-1781)
Putti musiciens
Pierre noire, plume, encre brune et lavis d’encre 
grise sur papier. 
H. 11,7 cm - L. 20 cm
AFN

800 / 1 000 €

74 
École française du XVIIIème siècle
Étude d’homme endormi
Pierre noire, plume, encre noire, lavis et 
rehauts de blanc sur papier beige
H. 13,5 -  L. 17 cm. 
(Piqûres, cadre XVIIIème siècle)
AFN

200 / 300 €

73 
BALTAZARD  
(XVIIIème siècle) ?
Vue d’un tombeau
Crayon sur papier, signé et daté en bas à 
gauche : «f. Baltazard, 1751».
Inscription au verso à l’encre brune : 
«trouvé à Paris en xbre 1833». 
H. 17,7 cm - 12,1 cm.
AFN

200 / 400 €
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75 
Nicolas Charles de SILVESTRE 
(1699-1767)
Paysage fluvial
Sanguine sur papier. 
Annoté en bas à gauche : «Silvestre 
1748».
H. 19,7 cm - L. 30,8 cm.
AFN

800 / 1 000 €

76 
Giovanni-Battista TONNA  
(1760-vers 1830) 
Académie d'homme allongé 
Pierre noire et rehauts de blanc sur 
papier beige 
30 x 44 cm 
(pliure verticale)
AFN

500 / 800 €
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79 
Antony Paul-Emile MORLON - 
Attribué à 
(1845-1905)  
Jeux dans les jardins
Crayon et rehauts de blanc, 
monogrammé en bas à droite
21.5 x 29 cm
AFN

80 / 100 €

78 
Henri GRENIER de SAINT-MARTIN  
(actif à Paris au XIXème siècle)
La promenade 
Crayon noir sur papier, monogrammé 
en bas à droite
13 x 24 cm
AFN

50 / 80 €

80 
Albert DECARIS  
(1901-1988)
Profil d'homme
Crayon noir et estompe, monogrammé 
en bas : "D"
31 x 20 cm
AFN

100 / 120 €

77 
Attribué à Jules Pierre DIETERLE  
(1811-1889) 
Décor de théâtre 
Sanguine et lavis d'encre brune 
Signé en bas à droite : «J Dieterle». 
Dimensions environ 60 ou 80 cm 
AFN

400 / 600 €

81 
École française du XVIIIème siècle
Portrait du Général Joseph Claude 
Marie Charbonnel en uniforme d'officier 
d'artillerie
Crayon et craie sur papier 
55 x 40 cm 
Ce portrait a vraisemblablement été réalisé 
à sa sortie de l'École militaire vers 1792.
AFN 

800 / 1 000 €

77

78 81

79

80
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82 
Jean Baptiste Camille COROT  
(1796-1875)
Bord de rivière 
Mine de plomb, située en bas à droite et datée 1848
Cachet de la vente  Corot en bas à gauche
17,5 x 25 cm
TB

1 000 / 1 200 €

83 
François VERNAY  
(1821-1896)
Chemin sous les arbres
Fusain et rehauts à la sanguine
28 x 42 cm (à vue)
TB

400 / 600 €
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84 
Georges RICARD-CORDINGLEY  
(1873-1939)
Voilier dans le port de St Tropez, vers 1910
Huile sur toile, signée en bas à droite et 
située au dos
89 x 130 cm 

9 000 / 10 000 €

Atelier Georges RICARD-CORDINGLEY (1873-1939)

24
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85 
Georges RICARD-CORDINGLEY  
(1873-1939)
Vague en pleine mer 
Fusain, monogrammé en bas à gauche 
20,5 x 26,5 cm (à vue)
TB

100 / 150 €

86 
Georges RICARD-CORDINGLEY  
(1873-1939)
Effets de soleil sur la mer 
1920
Fusain, monogrammé en bas à droite
19,5 x 26 cm (à vue)
TB

150 / 200 €

87 
Georges RICARD-CORDINGLEY 
(1873-1939)
Les mouettes 
1939 
Fusain et craie 
Cachet d'atelier en bas à droite 
23 x 30 cm (à vue)
TB

100 / 150 €

90 
Georges RICARD-CORDINGLEY  
(1873-1939)

Lot de 6 dessins :
1- Personnages sur la plage de 
Boulogne / Étude de femme touareg 
Fusain double face annoté
Monogramme et cachet d'atelier  
31 x 23,5 cm 
2- Visage de femme touareg / 
Personnages devant un minaret au 
Maroc 
Fusain double face annoté 
Cachet d'atelier 
31 x 23,5 cm
3- Personnages assis, Maroc
1934
Fusain
Cachet d'atelier 
25,5 x 34,5 cm

89 
Georges RICARD-CORDINGLEY  
(1873-1939)

Lot de 6 dessins et aquarelles : 
1- Tartanes sous voiles à Cannes 
1929
Fusain
Cachet d'atelier 
24 x 31,5 cm
2- Bateau de pêche à l'aube 
Aquarelle, signée en bas à droite
20,5 x 25,4 cm
3- Retour de pêche 
1936
Aquarelle 
Au dos : Cannes, Tartanes sous le vent
Fusain
20,3 x 25,5 cm
4- Plage vue de l'atelier à Boulogne

88 
Georges RICARD-CORDINGLEY  
(1873-1939)

Lot de 10 huiles et dessins : 
1- Voiliers
Fusain double face signé 
31,5 x 22,8 cm
2- Personnages sur la plage / Bord de 
mer 
Fusain double face 
Cachet d'atelier 
24 x 32 cm
3- Étude pour la Frivole 
Fusain
Cachet d'atelier 
17,5 x 20,5 cm
4- Lac de Garde 
Fusain
Cachet d'atelier 
24 x 32 cm
5- Voilier "La Gironde"
1919
Huile sur carton 
Cachet d'atelier 

4- Deux voiliers en course
1930
Aquarelle
Cachet d'atelier 
20,5 x 27 cm 
Exposé au Musée de Toulon en 2006
5- Barque sur la grève, Gironde
1928
Dessin aquarellé 
Cachet d'atelier 
18 x 25 cm
6-Drame en mer 
Fusain
Cachet d'atelier
24 x 31 cm 
TB

700 / 1 000 €

6- Baie de Cannes 
1937
Fusain et craie 
23 x 28,5 cm
7- Coucher de soleil devant le Suquet 
Fusain et craie 
Cachet d'atelier 
22 x 28 cm
8- Trois-mâts à quai
Fusain et craie 
Cachet d'atelier 
50 x 38,3 cm
9- Les meules Berri
Fusain
Cachet d'atelier 
24,4 x 31,2 cm
10- Les mouettes 
Lavis signé 
20,5 x 27 cm
TB

700 / 1 000 €

1929
Aquarelle
Cachet d'atelier
22,5 x 27,4 cm
5- Bateau de pêche et remorqueurs 
1928
Aquarelle
13 x 18 cm
6- Falaise normande 
Aquarelle et fusain
Cachet d'atelier 
27 x 20,4 cm  
TB

900 / 1 200 €

85

86

87

26



92 
Georges RICARD-CORDINGLEY  
(1873-1939)
Soir paisible sur le lac Majeur 
Huile sur toile 
25 x 33 cm
(rentoilage)
TB

400 / 500 €

93 
Georges RICARD-CORDINGLEY  
(1873-1939)
Lac Majeur 
Aquarelle sur papier 
13 x 17 cm (à vue)
TB

180 / 200 €

94 
Georges RICARD-CORDINGLEY  
(1873-1939)
La cathédrale d'Amiens 
Fusain 
Cachet d'atelier en bas à droite 
30 x 39 cm (à vue) 
Exposé à Boulogne-sur-Mer en 2000 
TB

100 / 150 €

95 
Georges RICARD-CORDINGLEY  
(1873-1939)
Barque sur le lac Majeur 
1933
Fusain 
20,5 x 28 cm (à vue)
TB

100 / 150 €

96 
Georges RICARD-CORDINGLEY  
(1873-1939)

Lot de 6 huiles ou dessins
1- Étude pour la source (Musée 
Casablanca)
Fusain 
Cachet d'atelier 
25,5 x 34,6 cm
2- Personnages au Maroc 
Fusain
Cachet d'atelier 
25,5 x 35 cm
3- Trois personnages marocains
1934
Fusain
Cachet d'atelier 
25,5 x 34,2 cm
4- Scène de plage au Maroc 
1934
Fusain
25,5 x 34,2 cm
5- Personnages et ânes, Maroc / Étude de 
tronc d'arbre
1933
Fusain double face 
27 x 37 cm 
6- Cheval sur la plage au Maroc 
1933
Huile sur papier marouflé
21 x 27,8 cm
(accident)
TB

400 / 700 €

91 
Georges RICARD-CORDINGLEY  
(1873-1939)

Lot de 8 aquarelles et dessins  :
1- Crépuscule, Plage du nord
1920
Aquarelle
Cachet d'atelier 
22 x 27,6 cm
2- Tartane rentrant au port de Cannes 
1935
Aquarelle 
20 x 25,5 cm
3- Barques sous voiles 
Fusain et blanc 
14 x 11,5 cm
4- Plage / Clair de lune 
Fusain et blanc double face 
20 x 27 cm
5- Esterel orage sur la baie de Cannes 
1936
Fusain 
25 x 31
6- Tartanes sortant les voiles après la pluie 
(Cannes)
Fusain
Cachet d'atelier 
24 x 31
7- Les ruines au Maroc 
1933
Fusain
25 x 35 cm
8- Pleine mer - Voiliers cancale 
Fusain et blanc double face
Cachet d'atelier 
26 x 29,2
TB

700 / 1 000 €
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97 
Brique 
en terre cuite frappée en relief des armes 
de France et de Navarre surmontées 
d'une couronne fermée en reserve dans 
un quadrillage 
XVIIème siècle
H : 11, 5 L : 16- P : 5, 5 cm
(manque dans le coin en haut à gauche)

150 / 200 €

105 
Vierge de l'Annonciation
Sujet en terre cuite polychrome vêtue de 
soie brodée
Naples, XIXème siècle
H : 90 cm - L : 36 cm 
(accidents et restaurations)

400 / 500 €

98 
Fragment de corniche 
en marbre blanc sculpté de feuilles 
d'acanthes et frises
L: 14 - P: 7 cm

80 / 120 €

99 
Flowers from the Holy land
Herbier en un volume format à l'italienne. 
Plats en olivier sculpté. Dos de cuir  
fauve.
Boulos MEO. Jerusalem 1888

100 / 120 €

102 
Boite rectangulaire
en laque rouge et incrustation de laiton, 
intérieur en écaille et monture en vermeil. 
Couvercle à décor d'une frise de feuilles. 
Maître orfèvre MOHL
Époque Napoléon III
H: 3.5 - L: 6.8 - P: 3.5 cm
(léger éclat)
On joint une boite à timbre en bois de 
placage marqueté et incrustation d'os
H: 2 - L: 5.8 - 4 cm

150 / 200 €

100 
Tabatière
en ivoire finement sculpté à décor de 
paniers de fruits, feuillages et frises de 
fleurs. 
Travail colonial indien
XIXème siècle
H: 2.5 - L: 10 - P: 5 cm
(fente)

150 / 200 €

103 
Boite plate rectangulaire 
en écaille. Couvercle à décor damassé 
d'incrustation de laiton
Époque Napoléon III
H: 1.5 - L:7.8 - P: 5 cm
On joint une petite boite cylindrique en 
bois noirci et incrustations d'argent
D: 6 cm

80 / 100 €

104 
Cadran solaire diptyque de voyage
de forme rectangulaire formant boussole 
et calendrier.
En bois et papier imprimé polychrome 
à décor de guirlands de fleurs par 
Kleminge, Allemagne 
Début XIXème siècle
8.5 x 5.3 cm

150 / 200 €

101 
Ensemble de deux boîtes
l’une circulaire en bois noirci et doré. 
Couvercle orné d'un bouquet de petites 
fleurs sechées sous un médaillon de 
verre. Cerclage de laiton (D: 6.5 cm). 
L'autre de forme ovale en pierre dure 
(H: 2 - L: 8.5 cm)
XIXème siècle

60 / 80 €
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109 
Saxe
Pommeau de canne en 
porcelaine polychrome 
représentant un buste de 
femme à colerette
XIXème siècle
H: 9 - L: 11 cm
(éclat)

200 / 250 €

118 
Vinaigrette
de forme balustre sur piedouche 
en argent à décor ciselé 
d'entrelacs. Avec sa grille et sa 
bélière mobile
XIXème siècle
H: 4.3 cm

50 / 60 €

110 
Sujet 
en bronze doré figurant une 
femme en costume turque
XIXème siècle
H: 7 cm

50 / 80 €

114 
Ensemble d'objets de bureau
comprenant un encrier de 
voyage en laiton et deux 
cachets en bronze doré 
et patiné. L'un formant 
pendentif figurant un singe 
avec sa matrice en agathe et 
l'autre figurant des animaux 
domestiques formant un  totem.
XIXème siècle

100 / 120 €

112 
École française du XVIIIème 
siècle
Miniature à vue ovale 
représentant un homme en 
perruque. Dans une monture en 
laiton formant pendentif
4.5 x 3.5 cm

150 / 180 €

113 
Ensemble de six portes 
mines
en argent. Certains à décor 
guilloché, d'autres de motifs 
végétaux
XIXème siècle

80 / 100 €

111 
Gratte-dos
Composé d'une main en ivoire 
et d'un manche en fanon de 
baleine
Fin XIXème siècle
L: 45 cm
(accident)

50 / 80 €

115 
Ensemble d'objets
en ivoire comprenant un sifflet, 
corps en argent à décor d'un 
angelot, une petite boîte 
circulaire et deux portes aiguilles 
XIXème siècle

50 / 60 €

116 
Couteau pliant 
à deux lames en argent , 
manche en nacre (accidents)
XVIIIème siècle
L : 11 cm

60 / 80 €

117 
Lot d'objets 
Comprenant une boîte circulaire 
en ivoire, le couvercle orné 
d'une miniature sur ivoire 
représentant une dame de 
qualité, un cachet manche en 
os et métal argenté, un petit 
affuteur en nacre et argent et un 
cure dents 
XIXème siècle

80 / 120 €

106 
Jeux de cartes à jouer dit de 
piquet  
Impression sur papier filigrané et 
couleurs appliquées au pochoir. 
Dos blancs.
Imprimé par Fayolle à Lyon
XVIIIème siècle
32 cartes : 8.2 x 5.5 cm chacune
(dans un cadre)

200 / 300 €

107 
Important ensemble de plus 
de six cents cartes à jouer du 
XVIIIème siècle
Impression sur papier filigrané et 
couleurs appliquées au pochoir.
Au revers, inscriptions 
manuscrites à l’encre ou 
au crayon constituant 
des reconnaissances de 
dettes, billets à ordre, prêts 
à échéance… en langue 
française.
Certains datés de l’époque 
révolutionnaire.
Impression par Ressy et 
Delaunay à Lyon
8.5 x 5.5 cm
(pliures sur certaines)
Expert : Mario Mordente - 01 43 36 
36 98.

200 / 250 €

108 
Vitrine galbée simulant une 
chaise à porteurs 
en bois garnis de tissu à motifs 
floraux. Porte et côtés vitrés et 
étagères en verre
Vers 1900
H: 31 .5 - L: 16 - P: 31 cm
(tâches et usures)

50 / 80 €
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119 
École allemande du XIXème siècle
Portrait d'homme à la chapka
Miniature à vue ronde sur carton
D: 8 cm
(manques)

100 / 120 €

121 
École française du XIXème siècle
Portrait d'homme à la redingote
Miniature à vue ovale sur ivoire ornant le 
couvercle d'une boîte en écaille
Dim. miniature: 5,5 x 4,5 cm
Dim. boîte: D: 8 - H: 2.5 cm

80 / 100 €

122 
École française du XVIIème siècle
Moine
Miniature à vue ovale sur cuivre
D: 6.5 x 5.5 cm

80 / 100 €

125 
ème 

siècle
Portrait de monsieur de Male
Miniature à vue ronde sur ivoire
D: 8,5 cm
( Cadre accidenté ) 

120 / 150 €

126 
École française du XIXème siècle
Portrait d'homme à la redingote noire
Miniature à vue ovale sur ivoire signée 
Schuler au milieu à droite
7 x 5,5 cm

100 / 120 €

120 
Henry BONE (1779-1855). 
Portrait du chevalier d'Eon
Miniature sur ivoire signée en bas à 
gauche
8,5 x 6,5 cm

1 000 / 1 200 €

123 
ème 

siècle
Portrait d'homme au gilet rouge
Miniature à vue ronde sur ivoire
D: 6,2 cm

150 / 200 €

124 
Ferdinand MACHERA (1776-1843)
Miniature sur ivoire à vue ovale 
représentant un portrait de femme
Signée au milieu à gauche et datée 1829
8.5 x 7 cm

500 / 600 €
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127 
École française du XIXème siècle
Portrait de femme à la robe bleue
Miniature à vue ovale sur ivoire signée au 
milieu à droite
Datée 1838
8 x 6,5 cm

120 / 150 €

132 
École française du XIXème siècle
Portraits de jeunes élégantes
Deux miniatures à vue ronde sur ivoire 
Signées Gérard
D : 5 et 6.5 cm

100 / 150 €

128 
École française du XVIIIème siècle
Portrait de femme à la coiffe
Miniature ovale sur ivoire
4 x 3,5 cm

80 / 100 €

130 
École française du XIXème siècle
Portrait de madame Piquemal
Miniature à vue ovale sur ivoire
9 x 7,5 cm

120 / 150 €

129 
École française du  XIXème siècle
Portrait de femme à la robe noire
Miniature à vue ronde sur ivoire
D: 5 cm
(écaillures)

100 / 120 €

131 
École française du XIXème siècle
Ensemble de deux miniatures à vue 
ronde sur ivoire représentant Laure 
Monnier, épouse d'Hippolyte Deveze, et 
le général Charbonnel à l'école
Dans des cadre en bois doré
D: 6.5 cm

400 / 500 €

133 
École française du XVIIème siècle
Saint Paul et Saint Antoine
Gouache sur papier
cadre en bois doré
13 x 9 cm

300 / 400 €
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137 
École française du XIXème siècle
Portrait de Monsieur de Liscoët
Miniature à vue ovale sur ivoire, porte 
une trace de signature
9 x 7.5 cm

300 / 400 €

138 
Croix de la Légion d'honneur 
Modèle de luxe de la IIIème République 
émaillée blanche et verte, la bélière sertie 
de trois petits diamants taillés en roses
D: 4.2 cm
(petits accidents et manques à l'émail)

200 / 300 €

139 
Insigne de chevalier 
des Palmes académiques émaillée
Fin XIXème-début XXème siècle
H: 5.5 cm
(petits accidents)

30 / 50 €

134 
Moukala à chien 
à décor d’incrustations d’os et bagues 
de laiton
Travail marocain du XIXème siècle

200 / 300 €

135 

prusssien
Lame damasquinée gravée et doré 
de philactères, datée 1917 signée par 
Neumann Hofliferant à Berlin, garde à 
une branche, quillon en forme de mufle 
de lion, fourreau en métal laqué noir.

500 / 800 €

136 
Canné épée à lame de Tolède 
losangulaire.
Fût en jonc.
Poignée équerre en corne blonde.
Verrouillage par bouton poussoir.
Monture en argent.

500 / 700 €

140 
Ordre de la Légion d’honneur
Étoile de chevalier de la Légion 
d’honneur en or et émail. Présentée 
sous verre avec un diplôme au nom de 
Ferdinand Roberjol, chef de bataillon 
d'infanterie.
Dans un cadre en bois doré
51.5 x 60 cm (avec le cadre)

80 / 100 €
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142 
École française du XIXème siècle
Portrait de femme au collier de perles
Miniature à vue ronde sur ivoire
D: 7 cm

300 / 400 €

141 
École française du XIXème siècle dans 
le goût du XVIIIème 
Jeune fille à la rose
Miniature à vue ovale sur ivoire
7,5 x 6 cm

150 / 200 €

144 
École suisse du XIXème siècle
Portrait d'homme à l'écharpe blanche
Miniature à vue carrée sur ivoire
5,5 x 6 cm

150 / 200 €

147 
École française du XVIIIème siècle
Portrait d'homme barbu
Miniature à vue ronde sur ivoire
D: 3 cm

100 / 120 €

148 
École française du XVIIIème siècle
Portrait de dame
Miniature à vue ovale sur ivoire
3,5 x 3 cm

100 / 120 €

149 
ème 

siècle
Portrait d'homme de loi
Miniature à vue ronde sur ivoire
D: 6 cm

150 / 200 €

146 
École française du XIXème siècle
Portrait d'homme à la redingote bleue
Miniature à vue carrée sur ivoire,
signée Belle au milieu à droite 
5,5 x 4 cm
(Manques et écaillures)

80 / 100 €

145 
École française du XIXème siècle
Portrait de femme dans un paysage
Miniature à vue carrée sur ivoire
Dans un cadre en bronze doré
4,5 x 4,7 cm

100 / 120 €

151 
École française du XVIIIème siècle
Portrait d'homme au gilet jaune
Miniature à vue ovale sur ivoire
5 x 4 cm
(léger manque sur le bord)

100 / 150 €

150 
École française du XVIIIème siècle
Portrait d'homme à la redingote verte
Miniature à vue ovale sur ivoire
3 x 2,5 cm

100 / 120 €

143 
École française du XIXème siècle
Portrait d'homme à la redingote bleue
Miniature à vue ovale sur ivoire
6 x 5 cm

120 / 150 €

152 
T. SOYER
Plaque en porcelaine émaillée 
représentant une frise de putti
Signée en bas à droite
14 x 34 cm

200 / 300 €

153 
Peinture 
sur verre polychrome représentant  
Saint Pierre dans un médaillon 
XIXème siècle
24 x 18 cm

80 / 100 €
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154 
Ensemble de seize sulfures et boules 
presse-papier
en verre dont millefiori et trois signés 
Baccarat
XIXème siècle

300 / 500 €

161 
Ensemble de deux sujets
en faience de Quimper polychrome 
représentant deux Vierges à l'enfant. 
L'une formant bouteille et l'autre 
marquée PB pour Porquier-Beau 
XIXème siècle
H: 23.5 et 25 cm
(accidents et restaurations)
On joint une troisième Vierge , travail 
moderne

150 / 200 €

162 
Tabatière 
en verre multicouche blanc et rouge à 
décor de chèvres et de bufles. 
Travail chinois du XIXème siècle
H: 8 cm
(bouchon accidenté)

200 / 300 €

159 
Tabatière 
en jade à décor de mascarons sur les 
côtés. 
Travail chinois du XIXème siècle
H: 7 cm
(bouchon rapporté)

300 / 400 €

158 
Ensemble de deux sujets
en ivoire sculpté figurant des éléphants 
de parade richement décorés d'une 
parure en cuivre à décor ciselé, ajouré et 
agrémentée de pierres semi-précieuses 
et perles
Travail indien du XIXème siècle
H : 10 et 11 cm
(légers manques, fente et restaurations)

3 000 / 4 000 €

160 
Poignée d'ombrelle 
en agathe et vermeil, ornée de 
cabochons de turquoise
Travail russe vers 1900
L : 29 cm
(manques)

200 / 300 €

163 
SEIKEI
Le dompteur de rat
Figurine en katabori
Signée
Japon période Meiji
H: 8 cm 

400 / 800 €

155 
Ensemble d'objets comprenant :
Une tabatière en bois de ronce, une pipe 
en écume de mer LANCEL (accidents),
une tabatière rectangulaire en écaille et 
placage de bois et un étui à cigarettes 
en cuir
XIXème siècle

40 / 60 €

156 
Ensemble d'objets comprenant :
Une boîte à pilule de forme ovale 
en agathe, monture métal; un porte 
monnaie en écaille; une boîte à pilules de 
forme navette en laiton à décor de frises 
de rinceaux, le couvercle orné d'une 
miniature et un lorgnon en métal doré,  
le manche orné de fleurettes.
XIXème siècle

80 / 120 €

157 
Lunette de visée 
à trois tirages en laiton gainé de cuir
XIXème siècle
L : de 15 à 41 cm

30 / 40 €
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164 
Caisse enregistreuse
de commerce avec tiroir-caisse 
et clavier à chiffres. Mécanisme 
fonctionnant par  manivelle 
latérale.
Bronze ciselé à décor de 
rinceaux, éléments en bois et 
métal. Sur son socle en bois.
Marquée NATIONAL, U.S.A
Vers 1900
H: 67.5 - L: 47 - P: 38.5 cm
( sans clefs)

1 000 / 1 500 €

168 
Balance de bijoutier
en laiton. Base en noyer à deux 
tiroirs renfermant ses poids
Début XXème siècle
H: 36 - L: 32 - P: 17 cm

80 / 100 €

167 
Boussole de bateau
en laiton sur sa base en noyer 
Marquée Sestrel -Henry Browne 
& son limited
Barking London
Fin XIXème - début XXème siècle
H: 23 cm

80 / 100 €

166 
Sextant 
en laiton poli signé " 
SCHWARTZ dit LENOIR à 
Paris" 
Dans son coffret en acajou
Fin XIXème siècle.
H: 24 cm

300 / 500 €

169 
Importante gravure
sur papier d'une vue de lyon 
déssinée par les chanoines de 
Saint-Antoine
Graveur François de Poilly
Quatre panneaux entoilés
XVIIIème siècle
70 x 195 cm
(accidents, manques et 
restaurations)

600 / 800 €

165 
Amphore à deux anses
en terre cuite beige à 
concrétions. Panse ovoide et 
col allongé.
Époque Romaine
Avec socle en fer forgé
H. sans socle: 103 cm
H. avec socle: 112.5 cm

2 000 / 3 000 €
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170 
Coffre de mariage  rectangulaire
en noyer sculpté. Montants droits 
architecturés. Pourtour agrémenté 
d'une baguette. Il repose sur une base à 
ressaut et pieds toupies.
Poignées latérales et garniture en fer 
forgé. Entrées de serrures à décor de 
coquille et chimères.
Époque Louis XIV
H: 83.5 - L: 122 - P: 64.5 cm
(manque une baguette)

1 000 / 1 500 €

171 
Ecole méridionnale du XVIIIème siècle
Sujet polychrome en bois sculpté et 
doré figurant une Vierge en prière sous 
un dais 
H: 32 - L: 18 - P: 12 cm

300 / 400 €

172 
Buffet
en bois et bois de placage marqueté, 
mouluré et sculpté ouvrant à un ventail 
et un tiroir. Façade à décor architecturé 
d'un arc à colonnes torsadées encadrant 
un mascaron et agrémentée de têtes de 
putti. 
Garniture de laiton
Travail alsacien du XVIIIème siècle
H: 126.5 - L: 106 - P: 53 cm
(accidents et manques)

1 500 / 2 000 €

173 
École française du XVIIIème siècle
Vierge de l'apocalypse
Sujet en bois, traces de dorures et 
polychromie
H: 39 cm
(lot non reproduit)

800 / 1 200 €
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176 
Belle commode galbée sur trois 
faces
en palissandre mouluré et sculpté 
ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs. 
Montants à caneaux foncés de laiton.
Riche garniture de bronze doré à décor 
de feuillages et de bustes d'hommes 
et de femmes. Plateau en marbre veiné 
(acidents et restaurations)
Époque Louis XV
H: 86 - L: 128 - P: 65 cm
(sauts de placages et accidents)

5 000 / 6 000 €

175 
Paire de bergères cabriolet
en chêne mouluré et sculpté à décor 
de bouquets de fleurs. Accotoirs 
mouvementés et pieds cambrés à 
enroulement.
Époque louis XV
H: 91.5 - L: 67 - P: 70 cm

1 200 / 1 500 €

174 
Bergère à oreilles
en noyer mouluré et sculpté à décor 
d'un bouquet de fleur. Accotoirs et pieds 
cambrés à enroulement.
Estampille de BARRA
XVIIIème siècle
H: 101 - L: 70 - P: 60 cm

1 200 / 1 500 €

174 175

176

39



177

178

179

180

181
182

178 
Suite de six chaises à dossier 
légèrement renversé 
en noyer mouluré ; les ceintures 
chantournées. Pieds cambrés nervurés. 
Travail italien du XVIIIème siècle 
Garniture de soie jaune et bleu à fleurs 
H: 100 - L: 59 - P: 49cm
(restaurations dans les ceintures au châssis 
et renforts)

2 000 / 3 000 €

181 
Petite table de salon
en bois de placage marqueté de filets 
ouvrant à un volet. Montants droits à 
cannelures simulées, pieds fuselés réunis 
par une entretoise formant plateau.
Epoque Louis XVI
H: 71 - L: 42.5 - P: 27.5 cm
(transformations)

200 / 300 €

179 
Petite table de salon 
en bois naturel marqueté de fleurs 
ouvrant par deux tiroirs. Plateau à 
galerie. Montants arrondis, pieds 
cambrés.
Travail régional Epoque Louis XV
H: 72 - L: 42.5 - P: 32.5 cm
(manques)

500 / 600 €

180 
Petite table de salon à façade très 
légèrement galbée
en bois de placage marqueté ouvrant 
par deux vantaux, un tiroir et une 
tirette. Plateau de bois à galerie. Pieds 
cambrés.
Epoque Louis XV
Garniture de laiton
H: 72 - L: 41.5 - P: 28.5 cm

400 / 500 €

182 
Bergère à oreille 
en bois naturel mouluré et sculpté de 
feuillages. Accotoirs mouvementés à 
fleurs. Pieds cambrés. Garniture tissus 
vert et crème
Style Louis XV - XIXème siècle
H: 95 - L: 69 - P: 70 cm

400 / 500 €

177 
Tabouret de pied 
en bois naturel mouluré et sculpté de 
coquilles et feuillages. Pieds cambrés.
Époque louis XV
H: 43 - L: 47 - P: 38 cm
(usures)

200 / 300 €
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183 
Commode galbée à ressaut
en bois de placage clair marqueté en damier dans des 
encadrements, à décor de vases Medicis en partie centrale et sur 
les côtés. Elle ouvre à deux tiroirs sans traverse en façade, montants 
arrondis, pieds galbés à sabots.
Graniture de bronze doré, plateau de marbre gris (restaurations)
Époque Louis XV
H: 89 - L: 130 - P: 61.5 cm
(accidents et manques)

5 000 / 6 000 €
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186 
Petite table de salon
en bois naturel ouvrant à trois tiroirs 
en façade. Plateau de bois à décor de 
losanges formés par des filets de bois 
teinté. Pieds légèrement cambrés.
Époque Louis XV
H: 63 - L: 39 - P: 30 cm

300 / 400 €

184 
Bureau de pente 
en bois naturel ouvrant à trois tiroirs et 
un abattant laissant découvrir quatre 
petits tiroirs, un casier à clef et un casier 
dissimulé. Repose sur quatre pieds 
cambrés.
Entrées de serrures en bronze doré
Époque Louis XV
H: 95 - L: 79 - P: 45 cm
(légères fentes et restaurations)

400 / 600 €

185 
Canapé 
en noyer mouluré et sculpté à décor 
de fleurs et feuillages. Accotoirs 
mouvementés. Il repose sur six pieds 
cambrés.
Epoque Louis XV
H: 109 - L: 200 - P : 73 cm

600 / 800 €

187 
Bureau plat double face
en bois naturel. Il ouvre à trois tiroirs sur une face, simulés 
sur l’autre et deux tirettes latérales. Pieds galbés à décor 
de coquilles en écoinçon. Garniture de bronze doré. 
Plateau garni de maroquin fauve
Style louis XV - XIXème siècle
H: 77 - P: 79- L: 169 cm
(fentes)

800 / 1 200 €
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188 
Pendule d'alcôve
en bronze doré et ciselé à décor 
de coquilles, rinceaux et graines à 
l'amortissement.
Mouvement et cadran signés Leroy et fils 
à Paris
Début XIXème siècle
H: 28 - L : 20 - P: 11 cm 

1 600 / 1 800 €

189 
Petit miroir rectangulaire à fronton 
en bois sculpté et doré orné à 
l'amortissement d'un putto sous un dais.
Époque Louis XV
H: 84 - L : 45 cm
(petits accidents à la dorure)

300 / 400 €

190 
Commode galbée
en bois de placage marqueté en feuille 
dans des encadrements de bois clair. 
Elle ouvre à cinq tiroirs en façade. Pieds 
cambrés à sabots.
Garniture de bronze doré
Estampille de BIRKLE (Jacques) reçu Maître 
le 30 Juillet 1764.
Époque Louis XV
Plateau de marbre rouge
H: 86.5 - L: 128 - P: 55 cm
(serrures rapportées et restaurations)

5 000 / 6 000 €
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191 
Garniture de cheminée
au triomphe de Bacchus, composée de 
deux candélabres et d'une pendule en  
bronze doré. Base en marbre blanc
Époque Napoléon III
Dim. de la pendule : H: 40 - L: 46 - P: 13 cm
Dim. candélabres: H: 35 cm
(manque le verre)

4 000 / 5 000 €

192 
Commode à façade mouvementée
en noyer mouluré et sculpté. Elle ouvre 
à trois tiroirs. Montants arrondis, petits 
pieds cambrés.
Époque Louis XV
Garniture de bronze doré
H: 96 - L: 149 - P: 76.5 cm

1 500 / 1 800 €

193 
Chiffonier formant secrétaire
en bois de placage marqueté de filets. 
Il ouvre à trois tiroirs et un abattant 
formé par deux tiroirs simulés, laissant 
découvrir un casier, quatre tiroirs et une 
tablette garnie de maroquin rouge.
Époque Louis XV
Garniture de laiton, plateau de marbre 
gris.
H: 107.5 - L: 45 - P: 30 cm
(sauts de placage et accidents)

600 / 800 €
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196 
Bureau de pente 
en bois de placage marqueté en feuilles 
et filets à bâtons rompus. Il ouvre à 
trois tiroirs en ceinture et un abattant 
laissant découvrir casiers et petits tiroirs. 
Traverse chantournée. Pieds légèrement 
cambrés.
Époque Louis XV
H: 98 - L: 95 - P: 17 cm
(sauts de placage et accidents)

2 000 / 3 000 €

194 
Salon comprenant
une paire de chaises et une paire de 
fauteuils à dos plat en bois mouluré, 
sculpté et laqué gris vert et doré, à décor 
de guirlandes de fleurs et coquilles. 
Accotoirs à enroulement, pieds cambrés 
ornés de feuilles d'acanthe.
Époque Louis XV
Garniture de tissu vert
Dim. chaise: H: 95 - L: 50 - P: 43 cm
Dim. fauteuils: H: 92 - L: 62 - P: 53 cm

1 500 / 1 800 €

195 
Petite commode galbée 
en bois de placage marqueté en feuille. 
Pieds cambrés.
Garniture de bronze doré, plateau de 
marbre brèche.
Époque Louis XV
H: 84 - L: 65 - P: 76.5 cm
(sauts de placage)

1 800 / 2 000 €
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198

199 
Importante commode galbée
en bois de placage marqueté en frise 
dans des encadrements. Elle ouvre 
par cinq tiroirs sur trois rangs. Riche 
garniture de bronze ciselé et doré. 
Plateau de marbre (recollé) 
Estampille de Reizelle avec poinçon de 
jurande
Époque Louis XV 
H : 88 - L : 130 - P: 81 cm 
(restaurations au placage)

4 000 / 6 000 €

197 
Paire d'appliques à  trois lumières
en bronze doré trés finement ciselé 
de feuilles d'acanthes, salamandres et 
masques de personnages.
D’après un modèle d’André Charles 
Boulle
Style Louis XV
H: 51 - L: 32 cm

2 500 / 3 000 €

198 
Important vase balustre
en porcelaine Imari. Riche garniture de 
bronze ciselé et doré de style rocaille
XIXème siècle
H: 44 - L: 30 cm
(restaurations)

400 / 500 €

197 197

199
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200

203 
Commode à ressaut 
en bois de placage marqueté de filets de bois 
teinté. Elle ouvre à deux tiroirs sans traverses. 
Montants arrondis et pieds cambrés.
Garniture de bronze doré
Époque Transition Louis XV Louis XVI
Plateau de marbre brèche (restaurations)
H: 85.5 - L: 95 - P: 17 cm
(sauts de placage et accidents)

4 000 / 5 000 €

200 
Miroir à fronton 
en bois doré à décor d'un bouquet  
de fleurs sur fond de treillage
XVIIIème siècle
H : 110 cm
(glace rapportée)

2 200 / 2 500 €

202 
Paire d'encoignures légèrement galbées
en bois de placage marqueté en feuille dans 
des encadrements de filets. Elles ouvrent à deux 
vantaux. 
Garniture de bronze doré, plateau de marbre 
brèche.
Époque Louis XV
H: 93 - L: 70 - P: 48.5 cm
(sauts de placage et accidents)

1 500 / 2 000 €

201 
Important miroir ovale 
en bois doré, mouluré et sculpté de 
fleurs et palmettes
Époque Louis XV
H: 93 - L: 81 cm
(glace rapportée, manques et accidents)

400 / 600 €

201
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204

205

207

204 
Bergère et bout de pied
en bois naturel sculpté et mouluré à 
décor de fleurs sur le dossier. Pieds 
cambrés.
Époque Louis XV 
(bout de pied: travail postérieur à partir 
d'éléments anciens)
Garniture de velours vert
Dim. bergère: H: 97 - L: 70 - P: 55 cm
Dim. tabouret: H: 46 - L: 55 cm

1 000 / 1 200 €

205 
Fauteuil à dossier cabriolet
en noyer mouluré et sculpté. Accotoirs  
mouvementés à enroulements. Pieds 
cambrés.
Époque Louis XV
Garniture au point
H: 80 - L: 63 - P: 53 cm

500 / 600 €

206 
Table basse rectangulaire
en bois noirci et teinté. Traverse 
chantournée et pieds cambrés. Plateau 
orné d'une huile sur toile représentant 
des paons sous verre.
XVIIIème siècle
H: 37.5 - L: 100 - P: 55.5 cm

2 000 / 3 000 €

207 
Bureau de dame
en bois noirci ouvrant à deux tiroirs 
en ceinture. Repose sur quatre pieds 
cambrés.
Plateau garni de maroquin rouge. Prise 
en laiton.
Style Louis XV - XIXème siècle
H: 67- L: 91 - P: 45 cm
(éléments anciens)

300 / 400 €

206
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208 
Paul SORMANI  
(1817-1877) 
Bureau plat rectangulaire
en bois patiné, ouvrant par trois tiroirs dont deux 
latéraux, en caisson. Riche ornementation de 
bronzes ciselés et dorés à lingotière, écoinçons, 
chutes à masque, sabots, encadrements et 
poignées mobiles. Plateau recouvert d'un maroquin 
brun foncé
Signé : Veuve P. SORMANI et Fils, 10 Rue Charlot 
à Paris sur la serrure
Fin du XIXème siècle
H : 74,5 - L : 144 - P : 84 cm

4 000 / 4 500 €
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211 
Bureau plat toutes faces
en bois de placage marqueté en 
feuille ouvrant à trois tiroirs et deux 
tirettes latérales. Pieds galbés griffes. 
Ornementation de bronze doré. Plateau 
garni de maroquin noir surligné d'une 
lingotière en bronze doré. 
Travail de style Louis XV
H: 77 - L: 130 - P: 70 cm
(sauts de placage) 

2 300 / 2 500 €

209 
Paire de pots à feux
en marbre veiné vert , garniture en 
bronze ciselé et doré à décor de 
rinceaux fleuris. Anses mouvementées, 
graines à l'amortissement
Style Louis XVI
H: 30 - L: 9 - P: 9 cm
(restaurations à un pied)

800 / 1 000 €

210 
Paire de cassolettes formant 
candélabres à quatre lumières
en albâtre et bronze doré et ciselé à 
décor de rinceaux, cygnes, feuilles 
d'acanthes et rameaux de rosiers
Style Louis XVI - Fin XIXème siècle
H: 38 cm

1 500 / 1 800 €
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213 
Console d’applique
en fer forgé, repose sur deux pieds 
à volutes, réunis par une entretoise à 
décor d’une lyre feuillagée et olives.
Plateau de marbre (accidenté)
Travail provençal du début  
du XIXème siècle
H: 95 - L: 96 - P: 46 cm

3 500 / 4 000 €

212 
Important miroir
en bois mouluré et sculpté, à décor 
ajouré de feuilles d'acanthes et fleurs
Travail italien du XIXème siècle
H: 200 - L: 115 cm
(accidents et manques)

4 000 / 5 000 €
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216 
Billard français 
en bois de placage marqueté de filet de citronier. 
Tire-fond dissimulés par des rosaces en bronze 
doré.Il repose sur quatre pieds à colonnes. 
Plateau recouvert d'un feutre vert (trous)
Époque Charles X
H: 82 - L: 230 - P 130 cm
(sauts de placage)

1 500 / 2 000 €

214 
Grand piano à queue 
en placage de palissandre sur trois 
pieds tournés cannelés, pédales sur lyre 
marqué ERARD Paris
Fin XIXème - début XXème siècle
H: 100 - L: 215 - P: 142 cm
(éclats)

2 000 / 3 000 €

217 
Console de milieu
en bois naturel mouluré. Repose sur 
quatre pieds fuselés à cannelures.
Fin XVIIIème siècle
Plateau de scagliole (accidenté)
H: 69 - L: 98 - P: 55 cm

1 200 / 1 500 €

215 
Secrétaire rectangulaire 
en bois de placage marqueté de bois teinté en 
réserves et décor de fleurs. Il ouvre à un tiroir, 
deux vantaux et un abattant en façade laissant 
découvrir casiers et tiroirs. Montants à pans 
coupés, pieds cambrés.
Plateau de bois.
Époque transition
H: 143 - L: 81 - P: 39 cm
(sauts de placage et manques)

800 / 1 000 €

216
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218 
Importante pendule portique 
en marbre blanc. Cadran flanqué de deux 
montants droits sur une base à ressauts. 
Garniture de bronze doré à décor de palmettes, 
fleurs, pampres de vigne et bouquet fleuri à 
l’amortissement. Balancier formé d’une tête 
d’angelot. Cadran émaillé à chiffres arabes
Style louis XVI - XIXème siècle
H : 52 - L: 45 - P: 9 cm

800 / 1 000 €

220 
Trumeau de boiserie 
en bois laqué gris et doré à décor de 
fleurs. La partie basse retient un miroir 
dans un encadrement de fleurs et 
pommes de pin, la partie supérieure est 
ornée d'une huile sur toile représentant 
une scène galante en bord de rivière.
Époque Louis XVI
H: 144 - L: 130 cm
(fentes)

1 500 / 2 000 €

221 
Console de milieu
en bois laqué et mouluré. Ceinture à 
décor de feuillages, frises de fleurs et 
cannelures. Repose sur quatre pieds 
fuselés et cannelés.
Époque Louis XVI
Plateau de marbre  blanc veiné 
(accidenté)
H: 81 - L: 100 (110 avec marbre)  - P: 65 cm

2 000 / 2 500 €

219 
Deux fauteuils formant paire
en bois laqué vert, mouluré et sculpté. 
Accotoirs à enroulement, pieds fuselés 
et cannelés.
Époque Louis XVI
H: 84 - L: 58 - P: 50 cm et H:92 - L: 57 - P: 
50 cm

400 / 600 €
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222

223

224

222 
Bergère gondole
en bois naturel mouluré et sculpté.
Dés à rosace, pieds fuselés à 
cannelures.
Estampille d’Adrien Pierre Dupain, reçu 
maître en 1772
Époque Louis XVI
Garniture de velours bleu
H:97 - L: 71 - P: 87cm
(renforts et piqûres)
On joint un fauteuil au modèle

600 / 800 €

223 
Petite table ovale
en bois de placage marqueté. Elle ouvre 
à un tiroir en ceinture et repose sur 
quatre pieds gaines.
Style Louis XV - XIXème siècle
H: 59 - L: 59.5 - P: 45.5 cm

300 / 400 €

224 
Semainier formant secrétaire
en acajou ouvrant à quatre tiroirs dont un 
simulé servant d'abattant et une porte 
vitrée. Montants à cennelures. 
Ornementations de laiton
XVIIIème siècle
H: 174 - L: 62 - P: 41 cm
(transformations et manques. Sans clefs)

1 500 / 1 800 €
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227 
Pendule portique
en marbre gris et blanc. Cadran signé 
Noirot, horloger du Roi vers 1820
Style Louis XVI
H: 43 - L : 23.5 - P: 8 cm

1 000 / 1 200 €

226 
Commode rectangulaire
en bois de placage et loupe à  décor de 
filets. Elle ouvre à trois tiroirs sur trois 
rangs. Montants droits se terminant par 
des pieds gaines. 
Garniture de laiton, plateau de bois.
Epoque Louis XVI
H: 92 - L: 114 - P: 53 cm

1 500 / 2 000 €

225 
Secrétaire rectangulaire  
en bois de placage marqueté en feuille 
dans des encadrements de bois clair. Il 
ouvre à quatre tiroirs et un abattant en 
façade. Montants à pans coupés.
Epoque Louis XVI
H: 141 - L: 96 - P: 40 cm
(légères fentes)

1 200 / 1 500 €

55



231 
Bureau plat
en bois de placage, ouvrant à trois tiroirs en 
ceinture et flanqué de deux tirettes latérales. 
Il repose sur quatre pieds dont deux en 
console renversée se terminant par des pieds 
griffes réunis par une traverse. Plateau et 
tirettes garnis de maroquin vert.
Époque Empire
H: 77.5 - L: 163 - P: 80 cm
(sauts de placage et restaurations)

2 500 / 3 000 €

229 
Cartel d'applique 
en bois laqué vert et doré. Le 
mouvement encadré de colonnes 
cannelées à chapiteaux ioniques, 
surmonté d'un amour entre deux pots à 
feux. La console à guirlandes de fleurs. 
Le cadran émaillé est signé Peslier à 
Avallon
Vers 1900
H: 95 - L: 46 - P: 19 cm
(accidents et manques)

800 / 1 000 €

228 
Jardinière rectangulaire
en placage de loupe d'orme. Elle repose 
sur quatre pieds colonnes réunis par une 
entretoise. Ornementation de bronze 
doré à décor de guirlande de fleurs.
Époque Empire
Bassin en zinc rapporté
H: 78.5 - L: 62 - P: 35 cm

1 000 / 1 200 €

230 
Lutrin 
en bois sculpté. Porte ouvrage formé d'un aigle aux 
ailes déployées, tenant dans ses serres un serpent. 
L'ensemble repose sur un piétement tripode à double 
enroulement et feuilles d'acanthe
XIXème siècle 
H : 208 - L : 75 - P : 70 cm
(légères fentes)
(lot non reproduit)

1 300 / 1 500 €
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235 
Pendule 
en bronze doré et patiné figurant 
l'allégorie de l'amour triomphant du 
temps, figurant une nymphe assise 
dérrière un pupître de style antique. 
Cadran émaillé à chiffres romains. Socle 
en marbre veiné vert. Elle repose sur 
quatre pieds toupies
Époque Restauration
H: 40 - L: 16.5 - P: 16 cm

2 000 / 2 500 €

232 
Paire de bougeoirs 
en bronze doré et patiné, à décor 
d'angelots tenant un carquois surmonté 
d'une rose. Repose sur une base 
carrée à décor d'acanthes, de perles et 
grattoirs
Style Louis XVI - XIXème siècle
H : 36 cm

300 / 500 €

233 
Paire de bougeoirs
en métal argenté
Epoque Restauration
H: 27,5 - D: 12 cm
(lot non reproduit)

200 / 300 €

234 
Paire de cassolettes
en porcelaine à décor bleu blanc, 
monture en bronze doré de style Louis 
XVI
Epoque Napoléon III
H: 13 - L: 12.5 cm
(lot non reproduit)

300 / 400 €

232
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236

237

238

237 
Paire d'importants candélabres à six 
bras de lumière
en bronze patiné figurant Skakespeare et 
Le Tasse sur des socles en marbre noir
Vers 1880
H : 88 cm

1 600 / 1 800 €

236 
Pendule 
en bronze doré représentant Voltaire 
écrivant assis sur un fauteuil. Socle à 
décor de renomée entre deux couronnes 
de laurier et frise de feuillages.
Cadran signé Rigaud, Boulevard 
Poissonnière
Époque Restauration
H: 53 - L: 42,5 - P:17,5 cm
Avec le balancier et la clé

1 000 / 1 500 €

238 
Baromètre thermomètre
en bois noirci et riche garniture de 
bronze ciselé et doré à décor de rocailles 
et vases fleuris. Thermomètre en degrés 
centigrade et degrés Réaumur
Époque Restauration
H: 97 - L: 21 cm

700 / 800 €
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240

241

239 
Importante pendule borne 
en bronze patiné et doré, cadran 
circulaire émaillé encadré d'une vestale 
tenant un lys et d'une athenienne. Elle 
repose sur un socle orné de palmettes et 
de lyres en relief. 
Cadran signé Gaston Jolly Paris
Époque Empire
H : 43 - L: 38- P: 13 cm

3 500 / 4 500 €

240 
Petit cabinet
en carton bouilli et noirci à décor de 
bouquets de fleurs sur fond de nacre 
Époque Napoléon III
H: 33 - L : 28 - P: 21.5 cm

1 000 / 1 500 €

241 
Belle écritoire
En carton bouilli laqué, doré et burgoté. 
Abattant orné d'un bouquet de fleurs.
Epoque Napoléon III
H: 11 - L: 35 - P: 28 cm

600 / 800 €
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242

243

244

245

245 
Paire de sujets 
en marqueteries de marbre 
représentant un couple de 
romains
Cadre en bois doré
Italie XIXème siècle
Dim. de la plaque : 26 x 20 cm

2 600 / 2 800 €

242 
Boîte à thé mouvementée
en bois de placage et marqueterie 
Boulle à fond d'écaille. L'abattant 
dévoile deux boîtes rectangulaires 
marquetées portant deux 
étiquettes octogonale de la 
Maison Jensen à Paris
Époque Napoléon III
H: 15 - L: 23 - P: 13 cm
(manque une tablette intercalaire)

1 200 / 1 500 €

243 
Nécessaire de bureau formant 
encrier
en marqueterie Boulle à fond 
d'écaille. Riche ornementation 
de bronze doré à décor de 
mascarons
Époque Napoléon III
H: 10.5 - L: 30 - P: 22 cm

1 200 / 1 500 €

244 
Boîte rectangulaire
en marqueterie Boulle sur fond de 
nacre
Époque Napoléon III
L: 17 - P: 10.5 cm

300 / 400 €
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247 
Importante pendule portique 
en marbre noir, garniture de bronze doré et 
ciselé 
Époque Restauration
H: 56 - L: 27 - P: 15 cm

200 / 300 €

246 
Pendule de cartonnier 
en marqueterie Boulle sur fond d'écaille. 
Cadran en laiton à chiffres émaillés, 
monogrammé F
Vers 1900
H: 33 - L: 57 - P: 21 cm

2 000 / 3 000 €

248 
Coffret à liqueur à doucines
en marqueterie Boulle sur fond d'écaille et de nacre, à décor de rinceaux. Elle 
contient un plateau de service à prise en bronze doré et comprend quatre flacons 
et onze verres en cristal doré
Fin XIXème siècle
H: 28.5 - L: 33 - P: 27 cm
(accidents et manques)

3 000 / 4 000 €
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249

250

249 
Table de salle à manger ovale à six pieds 
en noyer. Elle repose sur une base carrée. Pieds gaines 
agrémentés de roulettes.
Avec une allonge
Début XIXème siècle
H: 74 - L: 131.5 - P: 127 cm

2 000 / 3 000 €

250 
Importante table ronde à sept allonges
en acajou. Elle repose sur six pieds dont deux amovibles à décor  
en écoinçons de feuilles d'acanthes se terminant en griffes d'aigles 
enserrant des sphères. Ceinture ornée de dés à rosace. Mécanisme 
à manivelle.
Travail anglais signé Joseph Pitter à Birmingham
H: 76 - L: 150 - P: 152.5 cm
Dimension de chaque allonge: L: 152.5 - P: 63 cm

3 000 / 4 000 €
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253 
Pendule d'alcôve dite Capucine 
en laiton surmontée d'un timbre avec 
poignée de préhension. Pieds toupies.
Cadran émaillé blanc à chiffres romains. 
Sonnerie au passage et à la demande.
Première moitié du XIXème siècle
H: 32 - L: 12 - P: 8.5 cm

1 500 / 1 600 €

254 

en métal doré à guirlandes de fleurs 
entrelacées. Oiseau mécanique 
recouvert de plumes véritables reposant 
sur un socle en laiton décoré de feuilles.
France, vers 1900.
H: 29 cm 

800 / 1 000 €

251 
Encrier
en bronze patiné et doré figurant 
le sarcophage impérial. L'encrier 
découvre un gisant de Napoléon 
en uniforme. Socle en marbre de 
Sienne orné de quatre bornes en 
bronze et chaînes.
XIXème siècle
H: 15 - L: 18 - P: 13 cm

900 / 1 300 €

252 
Paire de cassolettes 
formant bougeoirs, en forme de 
vases Médicis en bronze doré et 
patiné à décor en applique de 
palmettes et fleurs de lys. Binets 
réversibles.
Époque Restauration
H: 27 - L: 7.5 - P: 7.5 cm

2 200 / 2 500 €

255 
Partie de lustre 
en bronze patiné
Epoque Restauration
(manque les coupes en tôle)
(lot non reproduit)

600 / 800€

63



259

259

257 
Pierre Antoine LAURENT 
(1868-)
Buste de femme au chignon
Marbre
Signé et daté 1908
H : 78 - L : 52
(restauration)

700 / 900 €

256 
E.BATTIGLIA
Sculpture en albâtre représentant 
Cléopatre allongée 
signée sur la terrasse, situé à Florence
H: 37; L: 38; P: 18 cm

400 / 600 €

259 
CHINE (Compagnie des Indes)
Deux assiettes en porcelaine, une plate 
et une creuse. Armoiries de mariage 
surmontées d'une couronne ducale
XVIIIème siècle
D: 25 cm
(une fêlée)

80 / 120 €

258 
Colonne formant sellette
En marbre rouge, fût torsadé et base 
octogonale
XVIIIème siècle
H : 120 cm

1 000 / 2 500 €

260 
Sujet 
en porcelaine à décor polychrome 
représentant Venus accompagnée d’un 
putto
XIXème siècle
(lot non reproduit)

300 / 400€
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261 
Important vase balustre
en porcelaine à décor en réserve dans 
un écusson d'une pastorale sur fond 
bleu à motifs de rinceaux dorés. Socle 
tournant en bronze. 
Vers 1900
H: 78 cm

3 500 / 4 000 €

263 
Ecole française du XIXème siècle
Sujet en bronze patiné représentant la 
figure équestre de Napoléon. Repose 
sur un socle en marbre de Sienne, 
contresocle débordant orné d'une frise 
en bronze
H: 37 - L: 22 - P: 12.5 cm
H. du sujet: 25 cm

1 600 / 1 800 €

262 
Antoine Louis BARYE - d'après 
(1795-1875)
Eléphant chargeant
Sujet en bronze à patine verte
Signé sur la terrasse et cachet de 
fondeur
H: 13.4 - L: 20.5 - P: 7.2 cm

4 000 / 4 500 €
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264

265

266

267

264 
Bruxelles 
Tapisserie d'après Téniers représentant 
une partie de jeux, quatre personnages 
autour d'une table dans un paysage 
boisé sur fond d'architecture. Bordure 
marron à guirlande de fleurs.
XVIIIème siècle
265 x 252 cm 
(restaurations)

2 000 / 3 000 €

265 
Aubusson
Tapisserie, verdure à décor d'échassier 
dans un fond de paysage lacustre
XVIIIème siècle
220 x 160 cm
(restaurations et reprises dans la bordure)

2 000 / 3 000 €

267 
Royal windsor tapestry
La chasse au renard. 
Tapisserie en laine d'après un carton de 
J.E. Hodgson datée 1882
109 x 67 cm

400 / 600 €

266 
Iran
Tapis à décor de mihrab et lampe de 
mosquée
180 x 117 cm

300 / 400 €
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268

269

270

268 
Tapisserie 
à décor d'un médaillon ésotérique 
encadré d'un philactère avec des 
inscriptions grecques, de scènes de 
chasse et deux figure allégoriques ailées 
sur fond rouge
XIXème siècle
H: 100 - L: 380 cm
(quelques restaurations, reprises dans les 
bordures)

1 000 / 1 200 €

269 
Bruxellles 
Tapisserie à décor de fête de village 
dans un paysage architecturé
XVIIIème siècle
238 x 215 cm
(usures)

2 000 / 3 000 €

270 
Bruxelles
Bordure de tapisserie représentant 
trois muses dans des médaillons fleuris 
encadrés de putti
XVIIIème siècle
42 x 198 cm

1 000 / 1 500 €
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272

271

273

277

274

275

276

271 
CHINE
Pagode-autel en bois recouvert de 
plaques d'os sculpté découvrant buddha 
et deux personnages
Travail du XXème siècle
H : 82  
(quelques manques)

800 / 1 200 €

272 
Japon
Sujet en ivoire représentant un moine 
tenant un chapelet dans sa main droite 
et une perle de chapelet dans la main 
gauche
Vers 1860
H : 20 cm

400 / 500 €

273 
Chine
Couple de cavaliers en ivoire sculpté
Première moitié du XXème siècle
H: 33 cm
(accidents à deux fanions)

80 / 120 €

274 
Chine
Sujet en ivoire représentant une 
montreuse de perroquet
Première moitié du XXème siècle
H: 23 cm

60 / 120 €

275 
Chine
Sage en ivoire à la branche fleurie
H: 26 cm
Joint un second sujet en ivoire finement 
sculpté femme de cour à l'éventail
H: 25 cm

100 / 150 €

276 
Chine
Sujet en ivoire sculpté représentant une 
Kwanin sur une chimère
H: 18 cm

40 / 60 €

277 
Chine
Sujet en ivoire sculpté représentant une 
guerrière au fanion levé
Première moitié du XXème siècle
H: 27 cm

60 / 120 €
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278
279

281

282

283

280

279 
Chine
Groupe en ivoire sculpté 
représentant un couple sous un 
arbre
vers 1880
H: 21 cm

50 / 80 €

282 
Chine
Pied et boule de canton en 
ivoire sculpté et ajouré 
Vers 1900
D: 7 cm
(manque un élément sur le pied)

30 / 50 €

281 
Japon
Ensemble de six netsuké 
en ivoire représentant des 
personnages assis
Ere Meiji
H: 3 à 4.5 cm

30 / 40 €

278 
Japon
Sujet en ivoire sculpté 
représentant un moine assis
H: 8.5 cm
On joint un ensemble de 
six petits okimono en ivoire 
représentant des personnages 
masculins
H: 5.3 cm

20 / 30 €

283 
Japon
Ensemble de quatre netsuké en 
ivoire représentant un loup, un 
singe, un oiseau dans l'oeuf et 
une souris sur un épi de maïs.
Ere Meiji
H: 3 à 9 cm
On joint un autre sujet en ivoire 
polychrome représentant un 
samourai
(manque une garde de sabre) et 
un éventail en ivoire ajouré

300 / 400 €280 
JAPON
Ensemble de six netsuké en ivoire 
représentant des paysans agenouillés
Vers 1930.
H : 3,5 cm

200 / 300 €
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284

285 286

287

288

289

293

290 291

292

284 
CHINE 
Défense sculptée à décor de hérons, 
musiciens, sages et joueurs dans une 
forêt
Support en bois
XXème siècle
L : 60 cm
Circa 1900

600 / 800 €

285 
Japon
Sujet en ivoire représentant un paysan
Signé
XIXème siècle
H: 12.5 cm
(accidents et restaurations)

80 / 100 €

286 
Japon
Okimono en ivoire représentant 
un groupe de deux comédiens 
accompagnés d'un singe 
Signé
H: 11 cm
(manques et accidents)

120 / 150 €

287 
Japon 
Okimono en ivoire représentant un 
artisan fabriquant un casque de 
samouraï
Signé
XIXème siècle
H: 8 cm
(accidents et restaurations)

80 / 100 €

292 
Japon
Sujet en ivoire représentant un maraîcher
XIXème siècle
H: 12.5 cm
(accidents et restaurations)

80 / 100 €

290 
Japon 
Sujet en ivoire sculpté représentant une 
femme à l'ombrelle
Ere Meiji
H: 21.5 cm
(petit manque au talon)

80 / 100 €

291 
Japon
Sujet en ivoire représentant un moine 
tenant un grelot
Ere Meiji
H: 16 cm
(manque un élèment au dos)

80 / 120 €

288 
Chine
Sujet en ivoire sculpté représentant un 
sage assis
Porte un cachet
XIXème siècle
H: 11 cm
On joint un masque de démon en ivoire 
et quatre netsuké en composition

40 / 60 € 293 
Japon
Un ensemble de quatre netsuké en ivoire 
représentant une petite fille dansant avec 
une tortue, un porteur d'eau, un balayeur 
et un porteur de sac
Ere Meiji
H: 3.8 à 5.5 cm

50 / 60 €

289 
Japon
Deux netsuké en ivoire représentant 
des sages assis et un troisième en 
composition 
H: 4 cm

30 / 40 €
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295

296

296

294 
Japon
Toba sur sa mule
Sujet en bronze patiné et émaux 
cloisonnés
Ere Meiji - XIXème siècle
H: 47 - L: 48 cm

1 000 / 1 200 €

295 
Chine
Vase mortier en bronze patiné à décor 
de volatiles en réserves dans des 
cartouches, anses à décor de têtes 
d'éléphants
XXème siècle
H: 44 cm

40 / 60 €

296 
Chine
Vase à long col en bronze patiné à décor 
en relief de volatiles branchés
Chine XXème

H : 49 cm
Joint deux vase en bronze de forme 
archaïque

40 / 60 €

297 
Japon
Eléphant
Sujet en bronze à patine brune, défense 
en ivoire
Signé dans un cartouche. 
Sur un socle en bois
H: 22 - L: 30 cm
(lot non reproduit)

1 200 / 1 400 €
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299 
Chine
lmportant cache pot en bronze à décor  
en relief d'oiseaux et de carpes.  
Piètement tripode.
Vers 1920
H: 37 cm

40 / 60 €

298 
Chine
Cache pot circulaire en bronze patiné  
à décor de dragons 
XXème siècle
H: 28 cm
On joint un autre cache pot sans fond

30 / 50 €

300 
Chine
Vase pot-pourri à anses en bronze 
patiné à décor en relief de dragons et 
volatiles
XXème siècle
H: 43 cm

50 / 60 €

301 
Japon
Sujet en bronze à double patine 
représentant un éléphant attaqué par 
deux tigres
Porte un cachet
XXème siècle
H: 33 - L: 51 cm

1 000 / 1 200 €

302 
Japon
Sujet en bronze à double patine 
représentant Hotei tenant une branche 
de prunus
XXème siècle
H: 42 - L: 33 cm

40 / 60 €

303 
Japon
Ensemble de trois encriers en bronze 
patiné représentant des chiens de Fô 
XXème siècle
H : 6 à 8.5 cm
On joint deux sujets en bronze patiné 
représentant un chien de Fô et un 
personnage ainsi qu'un sujet en plomb

60 / 80 €

298 298

301

302

303

299

300
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304 
Japon
Importante boite en laque kobako à décor 
de roses, papillons et bambous en réserve 
dans des médaillons polylobés
Vers 1900
H: 22 - D: 34 cm
(usures)

100 / 120 €

305 
Japon
Boîte à gants en laque noire et nashiji  
à décor de scènes de palais en réserve 
dans des encadrements de dragons 
Fin XIXème siècle
H: 11 - L: 28 - P: 12 cm
(usures)

300 / 500 €

308 
Chine
Paire de fauteuils en bois mouluré, sculpté 
et médaillon de pierre dure, à décor de 
motifs floraux, dragons et entrelacs. Pieds 
griffes réunis par des entretoises.
Travail chinois du XXème siècle
H: 95.5 - L: 62 - P: 49 cm

300 / 400 €

306 
Chine
Ensemble de socles et éléments en bois 
sculpté
XXème siècle
(lot non reproduit)

60 / 80 €

307 
Plateau carré  
En os à décor ajouré de fleurs et de 
rinceaux. Angles rehaussés d'ornements 
en métal argenté ciselé. Sur un piètement 
galbé. 
Indochine - XIXème siècle      
H: 9.5 - L: 22 - P: 22 cm
(lot non reproduit)

200 / 300 €

304

305

305bis

308

305bis 
CHINE
Coffre bombé à lames de bois serties 
de cuir laqué à décor de pagodes et de 
dames de cour sur fond rouge
Ferrures et poignées latérales en laiton
Vers 1860
L : 64 cm H : 17 cm P : 19 cm
(Manque le cadenas)

150/200€
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309

310

312311

309 
Coffret bombé 
en placage de nacre, os, écaille et filets de bois
Travail Extrême Orient XVIIIème siècle
H: 16 - L: 23.5 - P: 15.5 cm
(manques)

1 800 / 2 000 €

310 
Danseuses et musiciens
Inde, Bengale XIXème siècle 
Deux miniatures sur page d'album aux marges bleu nuit. 
Sur chaque page, la composition en miroir présente une 
danseuse vêtue d'une robe rouge ou rose et faisant face à 
quatre musiciens vêtus de blanc sur la terrasse d'un pavillon. 
Dim. page : 22,5 x 18cm
MCD

200 / 300€

311 
Bahrâm Gûr saisissant la couronne de Perse au milieu 
des lions
Illustration d'un épisode d'un Shâhnameh de Firdawsî, Iran 
safavide, deuxième moitié du XVIème siècle
Bahrâm Gûr, jeune homme, décapite les deux lions qui 
gardaient la couronne de Perse dont il s'est saisi. Le  sol 
fleuri est bordé d'un paysage rocheux derrière lequel se 
tiennent différents spectateurs. Au revers, texte de dix-sept 
lignes nasta'liq à l'encre noire sur quatre colonnes. Titres 
inscrits à l'encre rouge. 
Dim. page : 23 x 16cm
Dim. jadval : 16,5 x 11cm
MCD

200 / 300 €

312 
Portrait de Fath Ali Shah assis devant une baie 
Iran, fin du XIXème siècle
Peinture encollée sur page cartonnée aux marges beiges. Le 
shah couronné est assis sur un tapis, appuyé sur un large 
coussin brodé devant un rideau rouge, son sabre sur ses 
genoux.   
Dim. page : 33 x 25,5cm
MCD

150 / 200€
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314 
Rostem terrassant le dragon dans un paysage
illustration d'un épisode du Shâhnameh de Firdawsî,  Iran 
qâjâr, XIXème siècle. 
Miniature représentant Rostem, descendu de son cheval 
et décapitant un dragon avec son sabre dans un paysage 
montagneux. Deux personnages assistent à la scène à 
l'arrière-plan. Texte de trente et une lignes nasta'liq  à 
l'encre noire, réparties sur six colonnes au revers, et titres 
inscrits dans des cartouches dorés aux écoinçons fleuris en 
polychromie. 
Dim. page : 40 x 27cm
Dim. jadval : 31 x 19,5cm
Cette page provient d'un grand Shâhnameh dont treize folios 
ont été vendus par Art Curial, exp. A.M. Kevorkian, Paris, le 9 
octobre 2012, lots 261 à 273
MCD

1 000 / 1 500 €

313 
Exécution de Faramûrz
scène illustrant un Shâhnameh de Firdawsî, Boukhara, vers 1670
Faramûrz mortellement blessé au combat est pendu par les pieds, 
les mains attachées dans le dos, dans une grotte. Deux serpents 
jaillissent de ses épaules et se rejoignent au niveau de sa tête. Le 
prince Bahman qui a ordonné cette pendaison assiste à la scène 
monté sur son cheval, coiffé d'un casque doré et abrité par un 
parasol. Il est accompagné de son armée éparpillée autour de la 
cavité rocheuse. Page de manuscrit persan de dix lignes de texte 
nasta'liq à l'encre noire disposé sur quatre colonnes, alternativement 
à l'horizontal et de biais et titres à l'encre rouge. 
Dim. page : 25,5 x 16,5cm
Dim. jadval : 17,7 x 10,3cm
MCD

1 300 / 1 500 €

Cette page provient d'un célèbre manuscrit exécuté à Boukhara vers 
1670, qui contenait jusqu'à son dépeçage un frontispice, cinq sarlowh, et 
quatre-vingt cinq peintures, dont plusieurs signées de Mohammad Moqîm 
et Mohammad Salim. Il s'agissait d'un recueil tout à fait original, contenant 
les extraits des grands épiques persans que sont le Sâhnameh, le Bahman 
nameh, le Faramûz nameh  
et le Nariman nameh. 

La scène illustrée ici est un épisode du Shâhnameh : Bahman voulant venger 
la mort de son père des mains de Rostem, lance son armée à la poursuite 
de Faramûrz, son fils. Ce dernier montre sa grande valeur au combat, mais 
affaibli par ses nombreuses blessures, il finit par être capturé avant d'être 
pendu par les pieds. Il meurt sous une pluie de flèches. (Le livre des rois, trad. 
J. Mohl, Paris, 1976, vol. V, p. 15)

Le style de cette miniature est tout à fait caractéristique, et fortement 
influencé par la peinture des ateliers moghols. 

Pour d'autres pages de ce manucrit voir J. Soustiel, M.C. David, Miniatures 
orientales de l'Inde 2, Paris, 1974, n°33 à 38 et le catalogue de Sotheby's 
Londres, 27 mars 1973, lot 228
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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.

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.
The telephone bidder agrees to bid up to the low estimate.
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
Should lots be not taken ten working days after the sale, they 
will be sent to a storehouse at the expense of the buyer and 
under his full responsibility.
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, Aguttes auction house 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.)

- 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.

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
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La vente sera faite au comptant et conduite en Euros.
Les acquéreurs paieront, en sus des enchères des frais de 
23 % HT soit 27,5 % 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’adjudicationprononcée. 
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.

ENCHÈRES
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. La 
demande d’une ligne téléphoniques implique que l’enchérisseur 
est preneur à l’estimation basse dans le cas d’une mauvaise 
liaison téléphonique.
En portant une enchère, les enchérisseurs assument la 
responsabilité personnelle de régler le prix d’adjudication, 
augmenté des frais à la charge de l’acheteur et de tous
impôts ou taxes exigibles. Sauf convention écrite avec la 
SAS Claude Aguttes, préalable à la vente, mentionnant que 
l’enchérisseur agit comme mandataire d’un tiers identifié et 
agrée par la SAS Claude Aguttes, l’enchérisseur est réputé agir 
en son nom propre.

RETRAIT DES ACHATS
Les lots qui n’auraient pas été délivrés le jour de la vente seront 
à enlever :
- pendant les deux jours ouvrés qui suivront 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
Les lots non pris dix jours ouvrés après la vente seront envoyés 
en garde-meuble aux frais de l’acquéreur et sous sa pleine et 
entière responsabilité.

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 de la SAS Claude AGUTTES ni de ses 
experts, et ce à quelque titre que ce soit. En effet, dès son 
adjudication, le lot est sous l’entière responsabilité de son 
adjudicataire. Ce dernier est donc lui-même chargé de faire 
immédiatement assurer ses acquisitions, et la SAS Claude 
AGUTTES décline toute responsabilité quant aux dommages 
que le lot acheté pourrait encourir. 
Les lots seront délivrés à l’acquéreur en personne ou au tiers 
qu’il aura désigné de manière officielle 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

CONDITIONS DE VENTE
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ARTS D’ASIE
30 OCTOBRE 2013
13 DÉCEMBRE 2013
Drouot-Richelieu

Contact : Sophie Perrine 
01 41 92 06 44  
perrine@aguttes.com
____

ARTS DECORATIFS DU XXème 
13 NOVEMBRE 2013
Drouot-Richelieu

Contact : Sophie Perrine 
01 41 92 06 44  
perrine@aguttes.com
____

AUTOMOBILE DE COLLECTION
AUTOMOBILIA
9 NOVEMBRE 2013
Lyon-Brotteaux

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

BIJOUX  
15 OCTOBRE 2013
13 DÉCEMBRE 2013
Neuilly-sur-Seine
19 DÉCEMBRE 2013 
Lyon-Brotteaux 

Contact : Philippine Dupré la Tour 
01 41 92 06 42  
duprelatour@aguttes.com
____

CABINET D’AMATEUR 
ARCHÉOLOGIE
ARGENTERIE 
CHASSE
OBJETS DE CURIOSITÉS 
8 DÉCEMBRE 2013
Neuilly-sur-Seine

Contact : Guillaume Delon 
01 47 45 93 01 
delon@aguttes.com

19 DÉCEMBRE 2013
Lyon-Brotteaux 

Contact : Gérald Richard 
04 37 24 24 27 
richard@aguttes.com

HAUTE COUTURE & VINTAGE 
10 OCTOBRE 2013
Neuilly-sur-Seine 

Contact : Marie Rastrelli
01 47 45 93 06  
rastrelli@aguttes.com

4 DÉCEMBRE 2013
Lyon-Brotteaux 

Contact : Marion Quesne
04 37 24 24 23
quesne@aguttes.com
____

HAUTE EPOQUE
2 DÉCEMBRE 2013
Drouot-Richelieu

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

HORLOGERIE
18 OCTOBRE 2013 
20 NOVEMBRE 2013
Drouot-Richelieu
12 DÉCEMBRE 2013 
Neuilly-sur-Seine

Contact : Philippine Dupré la Tour 
01 41 92 06 42  
duprelatour@aguttes.com
____

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
3 OCTOBRE
Neuilly-sur-Seine
Contact : Richard Lefevre des Noettes  
desnoettes@aguttes.com  
01 47 45 93 06 
____

LIVRES & AUTOGRAPHES 
TIMBRES 
5 NOVEMBRE 2013
Lyon-Brotteaux 

Contact : Gérald Richard 
04 37 24 24 27  
richard@aguttes.com

17 DÉCEMBRE 2013
Neuilly-sur-Seine

Contact : Laurent Poubeau 
01 41 92 06 45 
poubeau@aguttes.com

VENTES EN PREPARATION 
MOBILIER & OBJETS D’ART 
19 NOVEMBRE 2013
19 DÉCEMBRE 2013
Lyon-Brotteaux 

Contact : Gérald Richard 
04 37 24 24 27 
richard@aguttes.com

3 DÉCEMBRE 2013 
Neuilly-sur-Seine

Contact : Séverine Luneau 
01 41 92 06 46 
luneau@aguttes.com
____

TABLEAUX XIXème & MODERNES
9 OCTOBRE 2013 
25 OCTOBRE 2013
20 NOVEMBRE 2013
11 DÉCEMBRE 2013
Drouot-Richelieu

Contacts : 
Charlotte Reynier 
01 41 92 06 49 
reynier@aguttes.com
Diane de Karajan 
01 41 92 06 48 
karajan@aguttes.com

19 NOVEMBRE 2013
19 DÉCEMBRE 2013
Lyon-Brotteaux 

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

TABLEAUX ANCIENS
19 NOVEMBRE 2013
19 DÉCEMBRE 2013
Lyon-Brotteaux 

Contact : Gérald Richard 
04 37 24 24 27 
richard@aguttes.com

5 NOVEMBRE 2013
3 DÉCEMBRE 2013 
Neuilly-sur-Seine
Diane de Karajan 
Charlotte Reynier
01 41 92 06 48 
karajan@aguttes.com
____

VINS 
29 OCTOBRE 2013
Lyon-Brotteaux

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

____ 

www.aguttes.com
____
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BIJOUX

Vente en préparation
Mardi 15 octobre 
Neuilly-sur-Seine

Clôture du catalogue le 17 septembre

Expertises sur photos ou sur rendez-vous  
à l’étude ou à votre domicile
Philippine Dupré la Tour
01 41 92 06 42 
duprelatour@aguttes.com 
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CABINET D’AMATEUR 
ARGENTERIE OBJETS DE VITRINE & DE CURIOSITÉS

Expertises sur photos ou sur rendez-vous  
à l’étude ou à votre domicile
Guillaume Delon
01 47 45 93 01 
delon@aguttes.com 

Ventes en préparation
Jeudi 17 octobre 2013 - Neuilly-sur-Seine
Dimanche 8 décembre 2013 - Drouot-Richelieu

Confiturier en argent  

Paris 1809-1819

Orfèvres : PD et EDP

Adjugé 4700 €
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Clôture du catalogue le 17 septembre

Vente en préparation
Vendredi 18 octobre 

Drouot-Richelieu

Expertises sur photos ou sur rendez-vous  
à l’étude ou à votre domicile
Philippine Dupré la Tour
01 41 92 06 42 
duprelatour@aguttes.com 

HORLOGERIE
VENTE ‘‘SPÉCIALE’’ 

VACHERON CONSTANTIN & JAEGER LECOULTRE 
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TABLEAUX XIXE, IMPRESSIONNISTES - ART MODERNE
TABLEAUX ORIENTALISTES - PEINTRES RUSSES  

ECOLES CHINOISE & ASIATIQUE

Neuilly

Charlotte Reynier - Aguttes
Diane de Karajan  
01 41 92 06 49
reynier@aguttes.com

Jean-Baptiste-Camille COROT (1796-1875)

Vue prise des jardins Boboli, Florence, Juillet-Août 1834, Huile sur toile, 28.5 x 36,5 cm

Lyon-Brotteaux

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

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

Prochaine grande vente en préparation 
25 octobre 2013 à Drouot Richelieu
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ARTS D’ASIE

Expertises sur photos ou sur rendez-vous  
à l’étude ou à votre domicile
Sophie Perrine 
01 41 92 06 44  
perrine@aguttes.com 

Vente en préparation
Mercredi 30 octobre 2013  
Drouot-Richelieu
Clôture du catalogue le 27 septembre

Chine - aquarium du XVIIIème siècle H : 50 cm
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Vente en préparation  
Samedi 9 novembre 2013

NOUS RECHERCHONS DES VÉHICULES DE SPORT ET DE COLLECTION
CONTACTEZ-NOUS DÈS MAINTENANT POUR INCLURE VOTRE VOITURE DANS CETTE VENTE

Contact : Louis-Maxence Palisson - 04 37 24 24 29 - 01 47 45 55 55 - voitures@aguttes.com

AUTOMOBILES DE PRESTIGE & DE COLLECTION 
AUTOMOBILIA
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HAUTE ÉPOQUE

Expertises sur photos ou sur rendez-vous  
à l’étude ou à votre domicile
Louis-Maxence Palisson
04 37 24 24 29 
palisson@aguttes.com  
 
Expert : Bruno Perrier

Vente en préparation
Décembre 2013  
Drouot-Richelieu

Statuette de Saint Sébastien  

attribuée à Francis van Bossuit

Flandres - XVIIème siècle  

Ancienne collection Baron Carl Mayer de Rothschild

Adjugée 153 000 €
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TABLEAUX ANCIENS, MOBILIER ET OBJETS D’ART

Expertises sur photos ou sur rendez-vous  
à l’étude ou à votre domicile
Gérald Richard
04 37 24 24 27 
richard@aguttes.com 

Vente en préparation
19 novembre 2013  
Lyon-Brotteaux
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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 


