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Ordre Désignation Estim. 
basse 

Estim. 
haute 

300  A. MARTIN (XXème siècle) 
Vue de port 
Huile sur toile, signée en bas à droite 
54 x 65 cm 
(manques à la toile)   

300 € 400 € 

301  Antoine CHARTRES (1903 - 1968)  
Paysage, 1929 
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite 
46 x 55 cm 

300 € 500 € 

302  Fernand MAILLAUD (1863-1948) 
Vaches au pré 
Huile sur toile signée en bas à droite 
42 x 60 cm 

500 € 700 € 

303  Elisabeth DODEL- FAURE ( XXème siècle)  
Bouquet 
Huile sur carton 
Signée en bas à gauche 

400 € 600 € 

304  Pierre BONIROTE (1811-1891) 
Portrait de jeune fille à la fleur rouge 
Huile sur toile  
32 x 24 cm 
(rentoilage) 

800 € 1 200 € 

305  François LAMORINIERE (1828 - 1911) 
Paysage animé,1850 
Huile sur panneau, signée en bas à droite 
30.5 x 40 cm 

600 € 800 € 

306  Alexandre-Auguste HIRSCH (1833-1912)  
Portrait d' Abraham HIRSCH architecte de la ville de Lyon 
Huile sur panneau, signée en haut à gauche et datée 1895 
46 x 37 cm 
(craquelures) 

600 € 800 € 

307  Pierre Mitiffiot DE BÉLAIR (1892-1956) 
Jeune élégante 
Huile sur toile  
100 x 97 cm  

1 200 € 1 800 € 

308  Henry PERRAULT (1867-1932) 
Femme au foulard bleu 
Huile sur toile, signée en bas à gauche, datée 1910  
117 x 73 cm 
(quelques manques)  

2 000 € 3 000 € 

309  Ecole française du XIXème siècle 
Les brigands 
Huile sur panneau, signée en bas à 
gauche 
24 x 18.5 cm 

500 € 700 € 

310  Ecole française du début du XIXème siècle 
Nature morte au bouquet de roses 
Huile sur toile, signée S. de Boulogne en bas à droite 
49 x 57 cm 

400 € 600 € 

311  Emile WEGELIN (1875-1962)  
Paysage aux enfants 
Huile sur toile, signée en bas à gauche 
65 x 92 cm 
 
 

1 500 € 2 000 € 



312  Ecole romantique anglaise du XIXème 
Le baiser 
Huile sur toile, signée et datée 1849 en bas à droite 
100 x 69.5 cm 
(restaurations) 

1 000 € 1 500 € 

313  Karl Pierre DAUBIGNY (1846 - 1886) 
Paysage 
Huile sur toile, signée en bas à gauche 
82 x 60 cm 
(quelques très légères reprises) 

5 000 € 7 000 € 

314  Andrés CORTES Y AGUILAR (1812-1879) 
Vaches s'abreuvant 
Huile sur toile, signée en bas à droite 
54 x 65 cm 
(restaurations et accidents) 

1 000 € 1 500 € 

315  Victor CHARRETON (1864-1936) 
La clairrière 
Huile sur toile, signée en bas à droite 
46 x 65 cm 
(déchirure) 

800 € 1 200 € 

316  Felix BAUDIN (1848 - 1909) 
L'écailleuse de poisson 
Huile sur toile, signée en bas à droite 
55 x 46 cm 
(manques sur le visage et la main)  

400 € 600 € 

317  Elisabeth BARBAUD KOCH (1862 - 1928) 
Portrait de jeune fille, 1907 
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite 
65 x 54 cm 

500 € 700 € 

318  Narcisse Virgile DIAZ DE LA PENA (1807-1876)  
Promenade en forêt 
Huile sur toile contrecollée sur panneau de bois, signée en bas à droite 
16 x 25 cm 

1 000 € 1 500 € 

319  Edouard  PUVIS de CHAVANNES (1884-1924 ) 
Portrait de vieille femme 
Huile sur carton, signée en bas à gauche 
15,5 x 13,5 cm 

200 € 400 € 

320  Frédéric LEON ( début XXème siècle) 
Le canal d'annecy 
Huile sur toile, signée en bas à gauche 
47 x 68 cm 

1 200 € 1 500 € 

321  Achille-Emile Othon FRIESZ (1879-1949) 
Les voiliers 
Fusain sur papier, monogrammé en bas à gauche 
27 x 44 cm (à vue) 

400 € 600 € 

322  Armand CHARNAY (1844 - 1916) 
Elegante au chien 
Huile sur toile, signée en bas à droite 
20 x 12 cm 
(trou) 

600 € 800 € 

323  Georges d'ESPAGNAT (1870-1950) 
La lecture 
Huile sur toile, signée en haut à gauche 
45 x 54 cm 

4 000 € 6 000 € 

324  Jean DULAC (1902 - 1968) 
Nu assoupi, 1938 
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite 
54 x 73 cm 
 
 
 

200 € 300 € 



325  François MIEL dit VERNAY (1821-1896) 
Ensemble de neuf dessins sur papiers et quatre sur calque à la 
sanguine, mine de plomb ou fusain représentant des paysages et des 
animaux. 
 
Ancienne collection Renaud Icard 

800 € 1 000 € 

326  Jacques MARTIN (1844 - 1919) 
Ensemble de trois dessins au fusain et pastel sur papier, représentant 
des femmes. 
 
Ancienne collection Renaud Icard. 

200 € 250 € 

327  Jules Romain JOYANT (1803-  1854), attribué à 
Le baptême du Christ 
Mine de plomb et encre 
37 x 25,5 cm 
 
Ancienne collection Renaud Icard 

150 € 200 € 

328  Anne Marie BERNAY (1889 - 1935) 
Terrasse 
Encre, fusain et lavis 
Monogrammé en bas à droite 
22 x 17,5 cm 
 
 
Ancienne collection Renaud Icard 

80 € 100 € 

329  Louis François LEJEUNE (1775 - 1848), attribué à 
Portrait de jeune fille 
Mine de plomb et gouache 
Signé en bas à droite 
30 x 23 cm 
 
Envoi "à Mlle Suzette..." 
 
Ancienne collection Renaud Icard 

80 € 100 € 

330  Thomas DANIELL (1749-1840) 
Temple 
Aquatinte sur papier 
50 x 64,5cm 

400 € 600 € 

331  A. STEIMANN (XXème siècle) 
Port de Saint-Sébastien 
Huile sur toile, signée en bas à gauche et titrée et datée 1964 au dos 
65 x 54 cm 

400 € 600 € 

332  Elie Anatole PAVIL (1873-1948) 
Ensemble de neuf croquis au feutre sur papier 
La plupart signés E. A. Pavil 
de 7.5 x 8 cm pour la plus petit  à 20 x 25 cm pour le plus grand 
Regroupés en cinq cadres 
 
 
Provenance "collection Lina Pavil" , Ventes en 1972 et 1973 à Drouot 

600 € 800 € 

333  Jean LOMBARD (1895-1983)   
Paysage 
Huile sur toile, signée en bas à gauche 
73 x 100 cm 
(accidents) 

200 € 300 € 

334  Lucien GENIN (1894-1958) 
Epicerie à Montmartre 
Gouache, signée en bas à droite 
29 x 36 cm 

500 € 700 € 

335  Pierre AMBROGIANI (1907-1985) 
Les moissons 
Huile sur toile marouflée sur carton, signée en bas à gauche 
32.5 x 41 cm 
(trés léger manque dans le coin supérieur) 

1 500 € 2 000 € 



336  Hans SORENSEN LUND (Ecole scandinave XXème siècle) 
Le modèle 
Huile sur toile,signée en bas à gauche et datée 1919 
64 x 56 cm 
(restauration)  

600 € 800 € 

337  Willy James ROCHAT (1920-2004) 
Les bouquinistes à Paris 
Huile sur toile, signée en bas à droite 
73 x 92 cm 

400 € 600 € 

338  Marie SCHEM (XXème - XXIème) 
Portrait de femme 
Huile sur toile signée en bas à gauche 
146x114 cm 

800 € 1 000 € 

339  Zacharie BATON (1851-1925) 
Le retour de la pêche 
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 1914 
46 x 64 cm 

400 € 600 € 

340  Alain BONNEFOIT (né en 1937) 
Femme nue, 1979 
Huile sur toile, signée et datée en haut à gauche 
50 x 100 cm 

1 000 € 1 500 € 

341  Pierre MATOSSY (1891-1969) 
Lavardin, 1942 
Aquarelle et gouache sur papier, signée, située et datée en bas à droite  
70 x 47 cm à vue 

200 € 300 € 

342  Rudy BECKERS (né en 1954) 
La cuisine 
Huile sur toile, signée en bas à droite 
117 x 40 cm  

800 € 1 000 € 

343  Pierre DUMONT (1884-1936) 
Vue de port 
Huile sur toile, signée en bas à droite 
46 x 61 cm 
(craquelures) 

1 500 € 2 000 € 

344  Alexis Auguste DELAHOGUE (1867-1953) 
La casbah 
Gouache sur isorel, signée en bas à gauche, datée 1910 et située 
"Alger"  
32 x 22 cm 

2 000 € 3 000 € 

345  Alfred CHATAUD (1833-1908) 
Femmes à l'entrée de la maison  
Gouache sur isorel, signée en bas à gauche 
30 x 20 cm 

1 000 € 1 500 € 

346  Marius REYNAUD (1860-1935) 
Venise 
Gouache sur toile, signée en bas à gauche   
32 x 43 cm 

800 € 1 000 € 

347  Ecole française du XXème siècle 
Nu assis 
Huile sur panneau 
65,5 x 100 cm 

200 € 300 € 

348  Lucien MADRASSI (1881-1956) 
Portrait de jeune fille  
Aquarelle sur papier fort, signée en bas à droite  
67x43 cm 

200 € 300 € 

349  Laszlo Baro MEDNYANSZKY (1852-1919) 
Paysage d'Italie 
Huile sur toile 
Probablement 1878 
(Quelques accidents) 
 

800 € 1 000 € 



350  Lucien MADRASSI (1881-1956) 
Portrait de jeune fille  
Aquarelle sur papier fort, signée en bas à droite  
67x43 cm 

200 € 300 € 

351  Katherine LIBROWICZ (1912-1991) 
Profil de femme  
Aquarelle sur papier, signée en bas à droite 
45 x 35 cm 

200 € 300 € 

352  Travail français des années 30-40 
Deux panneaux en laque arrachée à décor de musiciennes et motifs 
floraux argenté sur fond crème. 
Dim. de chaque panneau: 250 x 98 et 250 x 105 cm 

2 000 € 3 000 € 

353  Paul François BERTHOUD (1870-1939) 
"Le bain" 
Pastel 
Signé en bas à droite. 
65 x 52 cm (à vue) 

400 € 600 € 

354  Claude QUIESSE (né en 1938) 
Pécheurs sous l'averse 
Huile sur toile, signée en bas à droite 
46 x 38 cm 

1 000 € 1 500 € 

355  François ANGELI (1890-1974) 
Paysage 
Huile sur panneau, signée en bas à gauche 
32x40 cm 
(légères restaurations) 

200 € 400 € 

356  Henry VALENSI (1883-1960)  
Le rêve 
Huile sur panneau, signée et titrée en bas à gauche 
64.5 x 53.5 cm 

4 000 € 6 000 € 

357  Jef FRIBOULET (1919-2003) 
Le café d'en face 
Huile sur toile, signée en bas à droite 
55 x 46 cm 

1 000 € 1 500 € 

358  Henri STENN (1903-1993)  
Notre-Dame de Paris 
Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée et contresignée au dos 
44 x 55 cm 

200 € 300 € 

359  Armand GUERIN (1913 - 1983)  
Fiacre suivant bicyclette 
Huile sur Isorel, signée en bas à droite 
69 x 42 cm 
(petit manque en haut) 

200 € 300 € 

360  Armand GUERIN (1913 - 1983)  
Notre-Dame 
Huile sur Isorel, signée en bas à gauche 
60 x 73 cm 

200 € 300 € 

361  Ginès PARRA (1896-1960)  
Nature morte à la bouteille de vodka 
Huile sur panneau, signée en haut à droite 
32.5 x 46 cm 

1 000 € 1 500 € 

362  Pierre DUPUY (né en 1936) 
Rue animée à Paris 
Huile sur toile, signée en bas à droite  

400 € 600 € 

363  Pierre DUPUY (né en 1936) 
Vue de Paris  
Huile sur toile, signée en haut à gauche  

400 € 600 € 

364  Pierre DUPUY (né en 1936) 
Paysage urbain parisien 
Huile sur toile signée, en bas à droite 
130 x 97  

600 € 800 € 



365  Gabriel DAUCHOT (1927 - 2005) 
Arlequin 
Huile sur toile 
92 x 60  

1 000 € 1 500 € 

366  Pierre LE TRIVIDIC (1898-1960) 
Place des parcheminiers, Rouen 
Aquarelle sur papier, signée et située en bas à droite 
48,5 x 64 cm 

450 € 550 € 

367  Pierre LE TRIVIDIC (1898-1960) 
Rue d'Amiens, Rouen 
Aquarelle sur papier, signée en bas à gauche et située en bas à droite 
48,5 x 62,5 cm 

450 € 550 € 

368  François CACHEUX (1923 - 2011) 
Danseuse 
Sanguine, signée et datée 71 en bas à gauche 
50 x 35 cm 

120 € 150 € 

369  Willy MUCHA (1905 - 1995) 
"Port vendres" 
Acrylique sur toile, signée en bas à droite 
64 x 80 cm 
(accident en bas, quelques enfoncements) 

600 € 800 € 

370  Emile François Jacques COMPARD (1900 - 1977) 
Bouquet de fleurs, 1960 
Huile sur toile, signée et datée en haut à droite 
130 x 81 cm 

700 € 900 € 

371  Willy MUCHA (1905-1995) 
Dans le soleil 
Acrylique sur toile, signée en bas à droite 
131 x 97 cm 
(quelques enfoncements) 

1 200 € 1 500 € 

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

250 € 350 € 

373  Agus SUNANDAR (1953) 
Portrait de jeune femme 
Huile sur toile, signée en bas à gauche 
95 x 70 cm 

200 € 400 € 

374  Jose Maria SOBEJANO (1852-1918) 
Jeune femme dans un paysage 
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche 
65.5 x 54 cm 

400 € 600 € 

375  Claude WEISBUCH (1927-2014) 
Deux hommes 
Crayon sur papier, signé en bas à droite et daté 73 
24 x 31.5 cm 

300 € 500 € 

376  Salvador DALI (1904-1989) 
"Moi aussi j'ai connu l'Empereur", Portrait de Picasso 
Photolithographie, exempalire d'artiste, signée en bas à droite 
39 x 30 cm 
 
Référence : Captain Moore Nr 896A, tirage de 250, Mischler / Löpsinger 
N°448 

200 € 300 € 

377  Marcel DUMONT (1921-1998) 
La maison 
Huile sur toile, non signée (étiquette de la galerie Chave) 
81 x 100 cm 

1 500 € 2 000 € 

378  Pierre MONTHEILLET (1923-2011) 
Sans titre 
Huile sur toile, signée en bas à gauche 
73 x 100 cm 

1 000 € 1 500 € 



379  Pierre MONTHEILLET (1923-2011) 
Sans titre 
Gouache sur papier, signée en bas à droite 
48 x 62 cm 
(quelques marques aux angles) 

500 € 700 € 

380  Pierre MONTHEILLET (1923-2011) 
Sans titre 
Technique mixte sur papier, signée en bas à gauche 
47 x 66 cm 

500 € 700 € 

381  Luce NORC (XXème siècle) 
Sans titre 
Huile sur toile signée en bas à droite 
32 x 40 cm 

500 € 700 € 

382  Jean REVOL (1929-2012) 
Sans titre 
Fusain sur papier, signé en bas à gauche et daté 49 
63 x 47,5 cm 
(quelques marques aux angles) 

300 € 500 € 

383  Max PAPART (1911-1994) 
Nature morte aux raisins 
Huile sur panneau, signée en bas à gauche 
24 x 34 cm 

800 € 1 000 € 

384  VIGAN 
Portrait 
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée sur le chassis 59 
55 x 37 cm 

100 € 200 € 

385  Paul LAMBERT (né en 1910) 
La fuite 
Gouache sur papier, signée, datée 1973 et numéroté 434 au dos 
37 x 54 cm 

100 € 200 € 

386  Helène RANGER (XXème siècle) 
Sans titre 
Encre sur papier située et datée Paris 1953 
38 x 46 cm 

100 € 200 € 

387  Salvador DALI (1904 - 1989) 
Les 4 saisons 
Ensemble de 4 lithographies sur cuivre numérotées  et contresignées 
29 x 20 cm 

200 € 300 € 

388  Salvador DALI (1904 - 1989) 
Nu de dos 
Lithographie numérotée 142/195 et signée au crayon 
71 x 54 cm à vue 

100 € 150 € 

389  Salvador DALI (1904 - 1989) 
Femme à la robe rouge entourée d'anges 
Lithographie réhaussée sur papier, signée dans la planche et 
contresignée au crayon. 
Elle présente un croquis executé au stylo en bas à gauche 
30 x 20 cm à vue 

50 € 60 € 

390  Salvador DALI (1904 - 1989) 
Le Christ 
Lithographie sur métal doré à l'or fin 
Numérotée 218/500 
35 x 28 cm 

40 € 60 € 

391  Salvador DALI (1904 - 1989) 
Guerrier à cheval terrassant un monstre 
Lithographie sur métal doré à l'or fin 
Numérotée 194/499 
29 x 35.5 cm  

40 € 60 € 

392  Marcel ROUX (1878 - 1922)  
Variations 
Recueil de 12 lithographies en noir signées et numérotées pour 
chacunes 2/100 
Dans un carton à dessin  

2 400 € 2 600 € 



393  YVARALl (Jean-Pierre VASARELY) (1934-2002)  
Structure cristalline V.O 
Sérigraphie couleurs numérotée 93/200 en bas à gauche, contresignée 
en bas à droite 
73 x 73 cm 

300 € 500 € 

394  Jean Pierre CEYTAIRE(né en 1946) 
Jeune homme écervelé 
Huile sur toile 1989 
40 x 27 cm 

1 000 € 1 500 € 

395  Jean Pierre CEYTAIRE (né en 1946) 
Madame sur fond rouge, 1989 
Huile sur toile 
54 x 65 cm 

2 500 € 3 000 € 

396  Friedensreich HUNDERTWASSER (1928 - 2000) 
Lithographie numérotée 135 / 905 datée 27/04/1990 
69 x 50 cm 

1 000 € 1 500 € 

397  Richard LINDNER (1901 - 1978) 
As de trèfle 
Lithographie sous verre signée et numérotée 82 / 250 
72 x 56.5 cm 

200 € 300 € 

398  Abraham HADAD (né en 1937) 
Jeune femme avec son cadre 
Lithographie sous verre, signée et numérotée 17/50  
65.5 x 51.5 cm 

60 € 80 € 

399  Abraham HADAD (né en 1937) 
Le repos 
Lithographie sous verre Signée et numérotée 15/20 
65 .5 x 51.5 cm 

60 € 80 € 

400  Pierre DESSONS (né en 1938) 
La passe, 1990 
Acrylique sur toile 
149 x 117 cm 

800 € 1 500 € 

401  Lucien-Philipppe MORETTI (1922 - 2000) 
Lithographie 

100 € 150 € 

402  WILFRED (né en 1954) 
Composition en rose 
Gouache sur papier, signée en bas à gauche 
74.5 x 100 cm 

400 € 500 € 

403  WILFRED (né en 1954) 
Composition en vert et rose 
Huile sur toile, signée en bas à droite 
92 x 119 cm 

400 € 500 € 

404  WILFRED (né en 1954) 
Côte rocheuse 
Gouache sur papier, signée en bas à gauche 
90 x 121 cm 

400 € 500 € 

405  Pierre COURTENS (1921-2004) 
Muse de nuit 
Huile sur toile, signée en bas à droite et titrée sur le bord de la toile 
65.5 x 54 cm 
(soulèvements, rentoilage) 

400 € 600 € 

406  Pierre COURTENS (1921-2004) 
Portrait d'homme 
Huile sur toile, signée en bas à droite 
73.5 x 60  cm 
(rentoilage) 

400 € 600 € 

407  Pierre COURTENS (1921-2004) 
Jeune femme 
Huile sur toile, signée en bas à gauche 
63.5 x 52 cm 
(empiècements, rentoilage) 

400 € 600 € 



408  Pierre COURTENS (1921-2004) 
Muse 
Huile sur toile, signée en haut à droite 
92 x 60 cm 
(soulèvements, rentoilage) 

400 € 600 € 

409  Pierre COURTENS (1921-2004) 
Leda et le cygne 
Huile sur toile, signée en bas à gauche 
94 x 71 cm 
(rentoilage) 

400 € 600 € 

410  Pierre COURTENS (1921-2004) 
Muse 
Huile sur toile, signée en bas à gauche 
93 x 65 cm 
(rentoilage) 

400 € 600 € 

411  Pierre COURTENS (1921-2004) 
Portrait d'homme 
Huile sur toile, signée en haut à gauche 
91.5 x 65 cm 
(rentoilage) 

400 € 600 € 

412  SILONSHIK (Ecole russe XXème siècle) 
Femmes 
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 2008 
65 x 50 cm 

200 € 400 € 

413  Troy HENRIKSEN (né en 1962) 
Smoker 
Technique mixte sur papier, signée 
117 x 90 cm 

1 500 € 2 000 € 

414  Raymond GRANDJEAN (1929-2006) 
Huile sur toile, signée en bas à gauche, contresignée au dos et datée 
1958 
59 x 80,5 cm 

1 000 € 1 500 € 

415  Philippe DEREUX (1918 - 2001) 
Sans titre 
Encre de chine sur papier 
87 x 49 cm 

1 000 € 1 500 € 

416  Philippe DEREUX (1918 - 2001) 
Sans titre 
Encre de chine sur papier 
91 x 49 cm 

1 000 € 1 500 € 

417  Jon de WARIK ( XXème siècle) 
Composition 
Huile sur papier, signée en bas à gauche et datée 88 
70 x 60 cm 

200 € 400 € 

418  Decio VIEIRA ( Ecole bresilienne XXème) 
Nu de dos 
Fusain sur papier brun, signé en bas à gauche avec envoi 
64.5 x 47 cm 

400 € 600 € 

419  Decio VIEIRA  ( Ecole bresilienne XXème) 
Nu de dos 
Sanguine sur papier, signée en bas à gauche  
47.5 x 65 cm  
(rousseurs) 

400 € 600 € 

420  Decio VIEIRA  ( Ecole bresilienne XXème) 
Nu allongé 
Crayon sur papier, signé en bas à droite avec envoi 
47.5 x 65 cm 
(rousseurs) 

400 € 600 € 

421  Decio VIEIRA  ( Ecole bresilienne XXème) 
Le derrière 
Crayons gris et couleur sur papier, signé en bas à droite avec envoi 
47.5 x 65 cm 
(rousseurs) 

400 € 600 € 



Jeudi 11 février 2016 
à 14h30
Lyon-Brotteaux

À renvoyer avant le  
Mercredi 10 février à 18h

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

TABLEAUX DU XIXÈME,  
ORIENTALISTES & MODERNES 
ÉCOLES ÉTRANGÈRES  
ART CONTEMPORAIN

LOT 
N°

DESCRIPTION DU LOT /
LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS /  
TOP LIMIT OF BID IN EUROS

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

Précisez votre demande / Precise your request :

ENREGISTREZ-VOUS DIRECTEMENT EN LIGNE  
SUR WWW.AGUTTES.COM  
VIA CE FLASHCODE

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

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

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-

contre. 

(Les limites ne comprenant pas les frais 

légaux).

Pour les lots estimés en dessous de 

300 € seuls les ordres d’achat fermes 

seront acceptés. 

La demande d’une ligne téléphonique 

implique que l’enchérisseur est 

preneur à l’estimation basse.

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).

No telephone bids will be accepted for 
lots estimated under 300 €
The telephone bidder agrees to bid up 
to the low estimate.

Date & signature : 



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. Nous rappelons 
à nos vendeurs qu’il est interdit d’enchérir directement sur les lots leur 
appartenant. 

RETRAIT DES ACHATS

Les lots qui n’auraient pas été délivrés le jour de la vente, seront à 
enlever sur rendez-vous, une fois le paiement encaissé, à l’Hôtel des 
Ventes de Lyon-Brotteaux.
Contact pour le rendez-vous de retrait : + 33 4 37 24 24 24.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement 
de leurs lots dans les meilleurs délais afin d’éviter les frais de 
magasinage qui sont à leur charge. 

Le magasinage n’entraîne pas la responsabilité du Commissaire-Priseur ni de 

l’expert à quelque titre que ce soit.

Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. 

L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions, et la SAS 

Claude Aguttes décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet 

pourrait encourir, et ceci dès l’adjudication prononcée.

Les lots seront délivrés à l’acquéreur en personne ou au tiers qu’il aura 

désigné et à qui il aura confié une procuration originale et une copie de sa 

pièce d’identité.

Les formalités d’exportations (demandes de certificat pour un bien culturel, 

licence d’exportation) des lots assujettis sont du ressort de l’acquéreur 

et peuvent requérir un délai de 2 à 3 mois. L’étude est à la disposition de 

ses acheteurs pour l’orienter dans ces démarches ou pour transmettre les 

demandes à la Direction des Musées de France.

REGLEMENT DES ACHATS
Nous recommandons vivement aux acheteurs de nous régler par carte 

bancaire ou par virement bancaire. 

Conformément à l’article L.321-14 du code du commerce, un bien adjugé 

ne peut etre délivré à l’acheteur que lorsque la société en à perçu le prix ou 

lorsque toute garantie lui a été donnée sur le paiement du prix par l’acquéreur.

Moyens de paiement légaux acceptés par la comptabilité : 

monétaire et financier)

·  Jusqu’à 1 000 €

·  Ou jusqu’à 10 000 € pour les particuliers qui ont leur domicile fiscal à 

l’étranger (sur présentation de passeport) 

http://www.aguttes.com/paiement/index.jsp

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

· 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

COMPÉTENCES LÉGISLATIVE ET JURIDICTIONNELLE
Conformément à la loi, il est précisé que toutes les actions en responsabilité 

civile engagées à l’occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires 

de meuble aux enchères publiques se prescrivent par cinq ans à compter 

de l’adjudication ou de la prisée. La loi française seule régit les présentes 

conditions générales d’achat. Toute contestation relative à leur existence, leur 

validité, leur opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur, et à leur exécution 

sera tranchée par le tribunal compétent du ressort de Paris (France).

La vente sera faite au comptant et conduite en Euros.
Les acquéreurs paieront, en sus des enchères des frais  
de 22,91% HT soit 27,51 % TTC.

Attention : 
+ Lots faisant partie d’un vente judiciaire suite à une    ordonnance du 

TGI honoraires acheteurs : 14.40 % TTC
°    Lots dans lesquels la SVV ou un de ses partenaires ont des intérêts 

financiers.
*    Lots en importation temporaire et soumis à des frais de 5,5 % 

à la charge de l’acquéreur en sus des frais de vente et du prix 
d’adjudication.

#    Lots visibles uniquement sur rendez-vous
~    Lot fabriqué à partir de matériaux provenant d’espèces animales. 

Des restrictions à l’importation sont à prévoir. 
 Les Annexes I et II de la CITES se transcrivent en Annexes A et B dans 

l’Union Européenne (U.E.). Les objets et spécimens présents dans 
cette vente aux enchères et appartenant à des espèces inscrites en 
Annexe I/A, II/A et II/B, comme indiqué dans le catalogue ou lors de 
l’exposition au niveau des lots, sont antérieurs à 1947.

 Ils peuvent être vendus en faisant référence au cas dérogatoire du 
règlement 338/97 du 9/12/1996. 

 Ils peuvent circuler librement dans l’Union Européenne sous réserve 
de la présentation d’un justificatif de provenance licite que constitue 
le bordereau d’adjudication accompagné du catalogue.

 La circulation des espèces non inscrites aux Annexes et non 
protégées par le Code français de l’Environnement est libre dans 
l’U.E.

 Il est important de préciser que la possession des documents exigés 
par la CITES pour les spécimens appartenant à des espèces classées 
en Annexe I/A, II/A ou II/B permet leur commerce et leur transport à 
l’intérieur de l’U.E. mais n’autorise pas pour autant leur exportation 
en dehors de l’U.E. 

 Il faut pour cela solliciter, auprès du service CITES géographiquement 
compétent, un permis d’exportation. A noter que ce dernier peut 
être refusé par l’U.E. et n’implique pas la délivrance automatique du 
permis d’importation correspondant par le pays de destination.

 Toutes ces démarches sont à la charge de l’acheteur. 
 Le bordereau d’adjudication et le catalogue de la vente sont à 

conserver.

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.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE



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

NB : 
+ Auction by order of the court further to a prescription of the 

court, buyers fees 14,40% VTA included.
°    Lots on which the auction house or its partners have a financial 

interest
*    Lots in temporary importation and subject to a 5,5 % fee in 

addition to the regular buyer’s fees stated earlier..
#    An appointment is required to see the piece
~   This lot contains animal materials. Import restrictions are to be 

expected and must be considered.
            Appendices I and II of the Convention on International Trade 

in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) have 
been transcribed in Annexes A and B in the European Union 
(EU). The objects and specimens in this auction are of the 
species listed in Annexes I/A, II/A and II/B, as indicated in both 
the catalog and at the pre-auction exhibition, and predate 1947.

            They can be sold with references to the regulation’s 
derogatory case Council Regulation (EC) 338/97 of 09 
December 1996.

            These lots can move freely within the European Union 
subject to proof of legal provenance, which is provided by the 
auction’s purchase slip and catalogue.

            Species not listed in these Appendices and not protected by 
French Environment Law can move freely within the EU.

            It is important to note that the possession of the documents 
required by CITES for species listed in Annex I/ A, II/ A, or II/ B 
legally enables their trade and transport within the EU. It does 
not, however, authorize their introduction to countries outside 
this territory.

            In the latter instance, an export permit must be requested 
and obtained from the geographically relevant CITES 
Department. Be informed that the EU can refuse to grant export 
permission and cannot in any circumstance guarantee the issue 
of import-export permits in cases involving non-EU countries.

            It is the personal responsibility of the buyer to oversee all 
aspects concerning the import-export process.

            The auction purchase slip and catalog must be kept.

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. 

We remind our sellers that bidding on their own items is forbidden.
 
COLLECTION OF PURCHASES

The lots not claimed on the day of the auction , can be retrieved at 
the Hôtel des Ventes de Lyon-Brotteaux by appointment
You can contact + 33 4 37 24 24 24 in order to organize the 
collection.
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 

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:

the Monetary and Financial Code)

· max. € 1,000

· max. €10,000 for private individuals who have their tax domicile abroad 

(upon presentation of a valid passport)

 
http://www.aguttes.com/paiement/index.jsp

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.

LAW AND JURISDICTION
In accordance with the law, it is added that all actions in public liability 

instituted on the occasion of valuation and of voluntary and court-ordered 

auction sales are barred at the end of five years from the hammer price 

or valuation. These Conditions of purchase are governed by French law 

exclusively. Any dispute relating to their existence, their validity and their 

binding effect on any bidder or buyer shall be submitted to the exclusive 

jurisdiction of the Courts of France.

CONDITIONS OF SALE



Si un client estime ne pas avoir reçu 
de réponse satisfaisante, il lui est 
conseillé de contacter directement, 
et en priorité, le responsable du 
département concerné. 

En l’absence de réponse dans le 
délai prévu, il peut alors solliciter 
le service clients à l’adresse 

serviceclients@aguttes.com, ce 
service est rattaché à la Direction 
Qualité de la SVV Aguttes

DÉPARTEMENTS D’ART

ARTS D’ASIE
Neuilly
Sophie Perrine 
01 41 92 06 44 
perrine@aguttes.com
Lyon 
Agathe Thomas
04 37 24 24 29
thomas@aguttes.com 

ART NOUVEAU  
ART DÉCO
Neuilly 
Sophie Perrine 
01 41 92 06 44 
perrine@aguttes.com 
Avec la collaboration de : 
Antonio Casciello 
01 40 10 24 02
casciello@aguttes.com
Lyon 
Agathe Thomas
04 37 24 24 29
thomas@aguttes.com

ART PRIMITIF
Neuilly
Marie Rastrelli 
01 47 45 93 06
rastrelli@aguttes.com 
Lyon
Agathe Thomas
04 37 24 24 29
thomas@aguttes.com 

AUTOMOBILIA  
VOITURES DE COLLECTION
Agathe Thomas
04 37 24 24 29
thomas@aguttes.com
Avec la collaboration de : 
Arnaud Faucon
Geoffroi Baijot
voitures@aguttes.com

BIJOUX - HORLOGERIE
Philippine Dupré la Tour 
01 41 92 06 42 
duprelatour@aguttes.com 

Assistée à Neuilly de :
Caroline Pâquet
01 41 92 06 47
paquet@aguttes.com
Contact Lyon :  
Agathe Thomas
04 37 24 24 29
thomas@aguttes.com 
 

Claude AGUTTES 
Commissaire-Priseur

PRÉSIDENT
Claude Aguttes 

DIRECTEUR GÉNÉRAL 
Charlotte Reynier-Aguttes

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

COMMISSAIRES-PRISEURS  
HABILITÉS 
Claude Aguttes, Séverine Luneau,  
Sophie Perrine, Diane de Karajan,  
Agathe Thomas 

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

Sophie Perrine 
01 41 92 06 44 
perrine@aguttes.com
Lyon 
Agathe Thomas
04 37 24 24 29
thomas@aguttes.com

HÔTEL DES VENTES DE NEUILLY

92200 Neuilly-sur-Seine 

 

HÔTEL DES VENTES  
DE LYON BROTTEAUX
13 bis, place Jules Ferry 

Tél. : + 33 4 37 24 24 24  

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

MOBILIER ET 
OBJETS D’ART
TABLEAUX ANCIENS 
ARGENTERIE
Neuilly
Séverine Luneau 
01 41 92 06 46 
luneau@aguttes.com
Administration :
Marie du Boucher 
duboucher@aguttes.com
Organisation et coordination  :
Laurent Poubeau 
01 41 92 06 45
poubeau@aguttes.com
Lyon
Valérianne Pace
04 37 24 24 28
pace@aguttes.com
Administration  
Lindsay Dias
dias@aguttes.com 

PHOTOGRAPHIES
Diane de Karajan 
01 41 92 06 48 
karajan@aguttes.com

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

VENTE AUX ENCHÈRES  
ÉLECTRONIQUES 
www.gersaint.com 
David Epiter
gersaint@aguttes.com

www.aguttes.com

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

CHASSE, MILITARIA,  
CURIOSITÉ
NUMISMATIQUE
Laurent Poubeau 
01 41 92 06 45
poubeau@aguttes.com 

TABLEAUX XIXEME 
IMPRESSIONISTES 
MODERNES 
ÉCOLES ÉTRANGÈRES  
PEINTRES RUSSES,  
ORIENTALISTES ET 
ASIATIQUES 
ART CONTEMPORAIN
Charlotte Reynier-Aguttes 
01 41 92 06 49 
reynier@aguttes.com 
Neuilly 
Diane de Karajan 
01 41 92 06 48 
karajan@aguttes.com 
Administration
Cyrille de Bascher 
bascher@aguttes.com
Anne Marie Roura
roura@aguttes.com
Lyon
Valérianne Pace
04 37 24 24 28
pace@aguttes.com
Administration  
Lindsay Dias
dias@aguttes.com 

HAUTE COUTURE
Marie Rastrelli 
01 47 45 93 06 
rastrelli@aguttes.com

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

COMPTABILITÉ GÉNÉRALE
Alexandra Baranger
baranger@aguttes.com

ADMINISTRATION ET GESTION 

Facturation vendeurs Neuilly-Lyon
Isabelle Mateus
0147 45 91 52  
mateus@aguttes.com
Facturation acheteurs Neuilly
Gabrielle Grollemund 
01 41 92 06 41 
grollemund@aguttes.com 

COMMUNICATION 
GRAPHISME
Élisabeth de Vaugelas 
01 47 45 93 05 
vaugelas@aguttes.com

Avec la collaboration de :  
Luc Grieux 
Philippe Le Roux

PHOTOGRAPHE
Rodolphe Alepuz 
alepuz@aguttes.com

Facturation acheteurs Lyon 
Jérémy Sarelo 
04 37 24 24 26 
sarelo@aguttes.com



ART CONTEMPORAIN URBAIN

VENTE EN PRÉPARATION

21 AVRIL 2016 - LYLL ON-BROTTEAUX

SPÉCIALISTE 

Agathe Thomas 

04 37 24 24 29 

thomas@aguttes.com

NOUS RECHERCHONS DES LOTS POUR CETTE VENTE

EXPERTISES GRATUITES ET CONFIDENTIELLES  

sur rendez-vous ou sur photographie par mail
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TABLEAUX DES XIXÈME ET XXÈME SIÈCLES  
ART CONTEMPORAIN  
& PHOTOGRAPHIES

8 ventes par an

Vente en préparation 
Lundi 4 avril 2016 
Drouot-Richelieu

Spécialiste
Charlotte Reynier - AGUTTES 
Tél. : 01 41 92 06 49 - reynier@aguttes.com

Contact Lyon
Valérianne PACE

Pour inclure vos lots dans cette vente, contactez-nous

Expertises gratuites sur photos ou sur rendez-vous
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