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CONTACTS ÉTUDE
TABLEAUX ANCIENS :
Nelly STROHL de POUZOLS
04 37 24 24 23
pouzols@aguttes.com

TABLEAUX MODERNES :
Jean-Marie SARRAU
04 37 24 24 29
sarrau@aguttes.com

MOBILIER & OBJETS D’ART :
Gérald RICHARD
04 37 24 24 27
richard@aguttes.com

EXPERTS
TABLEAUX ANCIENS (sauf lots 1, 2 et 6) :
Stéphane PINTA (Cabinet Turquin) 
06 11 11 30 37
stephane.pinta@turquin.fr

TABLEAUX MODERNES :
Tina BERNAERTS
06 80 05 40 24
tina.bernaerts@wanadoo.fr

MOBILIER & OBJETS D’ART :
Guillaume DILLÉE
06 30 28 87 13
guillaume@dillee.com

CÉRAMIQUES :
Eric NAKACHE
06 10 12 17 56

Catalogue visible sur
www.aguttes.com – www.gazette-drouot.com – www.drouotlive.com

N e u i l l y   D r o u o t   L y o n  

AGUTTES

TABLEAUX ANCIENS & MODERNES 
MOBILIER & OBJETS D’ART

Mardi 19 juin 2012 à 14h30

EXPOSITIONS PUBLIQUES
HOTEL DES VENTES DES BROTTEAUX
13 bis Place Jules Ferry – Lyon 6e

Du mardi 12 juin au vendredi 15 juin de 10h à 13h et de 14h à 18h
Le samedi 16 juin de 10 h à 18h
Le lundi 18 juin de 10h à 13h et de 14h à 18h
Le mardi 19 juin de 10h à 12h

Hôtel des ventes des Brotteaux
13 bis place Jules Ferry – 69006 Lyon
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Tableaux Anciens
Contact Etude : 

Nelly Strohl de Pouzols 
04 37 24 24 23 

pouzols@aguttes.com

Expert : 
Stéphane Pinta 

(Cabinet Turquin)
06 11 11 30 37 

stephane.pinta@turquin.fr
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1 
Ecole HOLLANDAISE 
de la fin du XVIIème siècle
Navires en pleine tempête
Huile sur toile
42 x 60 cm

400 / 600 €

2 
Pieter VAN der WERFF (1665-1722)
Paysage avec pêcheur 
et vue d'architecture
Gouache sur papier
Signée et datée en bas à droite
1716
17,5 x 22,5 cm

200 / 300 €

3 
Dans le goût de Simon de VLIEGER
Château fort près d'un fleuve 
où est amarrée une corvette
Panneau de tilleul (?), une planche,
non parqueté
21 x 26 cm
(fente restaurée en haut)

300 / 400 €

4 
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle, 
entourage de Viviano CODDAZZI
Personnages sous les ruines 
d'un temple en ruines
Toile
28 x 73 cm
(restaurations anciennes, petites griffures)

3 000 /4 000 €

1

2 3

4
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5 
Ecole FLAMANDE vers 1600, 
entourage de Lodovico TOEPUT 
dit POZZOSERRATO
Chasse au cerf dans un paysage 
Panneau transposé sur toile
85 x 66,5 cm
(restaurations anciennes)

3 000 / 4 000 €

6 
Ecole Française du XVIIème siècle,
entourage de Henri GASCARD
Allégorie des cinq sens
Huile sur toile
118 x 98 cm
(rentoilage)

4 000 / 5 000 €
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7 
Ecole FLAMANDE vers 1600, 
suiveur de Van CLEVE
La distribution du grain (?)
Panneau de chêne parqueté
73 x 92 cm
(fentes et restaurations anciennes)

7 000 / 10 000 €
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8 
Attribué à Cornelis de WAEL (1592-1667)
Choc de cavalerie près d'une tour en ruine
Toile
72 x 131 cm
(manques et accidents)

4 000 / 6 000 €
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9 
Attribué à Jean TASSEL (1608-1667)
Les pèlerins d'Emmaüs
Toile
149 x 146 cm
(restaurations anciennes)

3 000 / 3 500 €
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10 
Attribué à Pieter BOUT (1658-1719)
Cavaliers sur un chemin montant 
surplombant une vallée du Rhin (?)
Toile
65 x 83 cm
(restaurations anciennes)

4 000 / 5 000 €

11 
Ecole FRANCAISE vers 1710, 
entourage d'Hyacinthe RIGAUD
Portrait d'homme en cuirasse
Toile
80 x 63 cm
(restaurations anciennes)

3 000 / 4 000 €

10

11
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12 
Attribué à Pierre-Joseph WALLAERT (1753-1812)
Barque en perdition près d'une côte rocheuse
Toile
48 x 71 cm
(déchirures et manques)
Dans un cadre en bois et stuc doré 
d'époque Restauration

4 000 / 6 000 €
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13 
Ecole VÉNITIENNE du XVIIIème siècle, 
entourage de PITONI
Vierge à l'enfant
Tondo
23 x 22 cm
(restaurations anciennes)

800 / 1 200 €

14 
Ecole ESPAGNOLE du XVIIIème siècle, 
suiveur de MURILLO
Saint Antoine de Padoue 
tenant l'enfant Jésus
Cuivre
23 x 18 cm
(inscription illisible au dos. Accident
en haut à gauche et en bas à droite)

400 / 600 €

13

14
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15 
Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle, 
suiveur de Nicolas LANCRET
Le duo
Toile de forme chantournée 
(probablement un élément de chaise de porteur)
51 x 65 cm
(petits manques et griffures)

600 / 800 €

16 
Attribué à Charles ESCHARD 
(1748-1810)
Galion amarré près d'une côte 
Panneau de noyer
Une planche, non parqueté
26,5 x 35,2 cm

600 / 800 €

16

15
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17 
Ecole FRANCAISE de la fin du XVIIIème siècle, 
entourage de Charles LEPEINTRE
Portrait d'homme
Portrait de femme
Toile, une paire
58 x 48 cm
(restaurations anciennes)

3 000 / 4 000 €
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18 
G. GABILLOT*** 
(Ecole FRANCAISE du XIXème siècle)
Vue de Corjon
Toile
Signée à la pointe du pinceau 
en bas à gauche et datée : 1846
Annoté sur le châssis d'origine : 
vue de Corjon Gabillot
28 x 37 cm

600 / 800 €

19 
Edouard HUBER*** 
(Ecole FRANCAISE vers 1820)
Paysan rentrant son troupeau
Une roulotte près d'une chaumière
Toiles d'origine
Signées en bas à gauche et datées : 1846
23 x 31 cm

1 500 / 2 000 €
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20 
Ecole FRANÇAISE du XVIIIème siècle, 
entourage de Jacques Philippe CARESME
Satyre et sa proie
Huile sur toile
Monogramme en bas à droite J.F
rapporté au XIXème siècle
83,5 x 70 cm

2 000 / 3 000 €

21 
Attribué à Claude Antoine
PONTHUS-CINIER (1812-1885)
Un château en ruines 
surplombant un fleuve
Toile
34 x 48 cm

500 / 700 €
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Tableaux Modernes
& Peinture Régionale

Contact Etude : 
Jean-Marie Sarrau 

04 37 24 24 29 
sarrau@aguttes.com

Expert : 
Tina Bernaerts
06 80 05 40 24

tina.bernaerts@wanadoo.fr

19
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22 
Martin MARTIN
Scène de chasse au renard
Huile sur panneau
Signée en bas à gauche
23 x 32, 5 cm

400 / 500 €

24 
Ecole ANGLAISE du XIXème siècle
Chasse à courre
Huile sur toile
Signature difficilement lisible en bas à gauche Liogard (?)
48 x 64 cm
(accident)

300 / 400 €

23 
Ecole FRANCAISE, vers 1840
Portrait de femme au ruban noir retenu par un camée
Toile ovale
Signée en bas à droite : V…G… 18…
60 x 48 cm
(restaurations anciennes)

150 / 200 €
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25 
Entourage de Childe HASSAM (1859-1935)
Promenade familiale sur les falaises
Huile sur toile
80 x 122 cm
(écaillures et manques)

4 000 / 5 000 €
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27 
Max KLINGER (1857-1920)
Elégante au miroir
Peinture sur plaque de porcelaine
Signée en bas à droite 
Annotations au dos 
39 x 29 cm 
(quelques petits éclats de peinture. Manques au cadre)

1 000 / 1 500 €

26 
Ecole ANGLAISE du XIXème siècle, 
suiveur de  Georges Henri HARLOW
Portrait présumé de Lady Grosvenor
Toile d'origine
75 x 62 cm 
(restaurations anciennes)
Dans un cadre en bois mouluré, sculpté et doré, 
travail provençal du XVIIème siècle (recoupé)

1 200 / 1 500 €
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28 
Eugène PECHAUBES (1890-1967)
Jeanne d'Arc prisonnière à Compiègne
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
146, 5 x 110 cm
On y joint une lettre autographe du peintre
reconnaissant sa toile vendue en 1937

4 000 / 5 000 €
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29 
Casimir RAYMOND (1870-1955)
Nature morte aux oeufs sur le plat
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
33 x 41 cm 

1 200 / 1 500 €

30 
François CACHOUD (1866-1943) 
Crépuscule d'automne
Huile sur toile
Signée en bas à droite
33 x 41 cm
(porte l'étiquette d'une exposition : N° 84)

1 500 / 2 000 €

29

30
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31 
Georges MICHEL (1763-1848)
La sablonnière
Huile sur panneau
Signée et datée 1827 en bas à droite
Titrée au dos
42 x 67,5 cm

4 000 / 6 000 €
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32 
Joachim SUNYER MIRO (1875-1956)
La rue grenette et l'église Saint Bonaventure
Huile sur carton
Signée en bas à droite
16 x 24 cm
(manques et écaillures)

600 / 800 €

33 
André DEVAMBEZ (1867-1943)
Le cachot
Huile sur panneau
Signée en bas à droite
Titrée au dos
15 x 11,5 cm

300 / 400 €

34 
Joachim SUNYER MIRO (1875-1956)
L'Hôtel Dieu depuis les quais de Rhône
Huile sur carton
Signée en bas à droite
16 x 24 cm
(écaillures)

600 / 800 €

35 
Antoine BARBIER (1859-1948)
Le port Saint Nicolas (Paris)
Aquarelle
Signée en bas à gauche
25.5 x 33.5 cm

250 / 350 €

32

34

35

33
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36 
Pierre de BELAY (1890-1947)
Pêcheurs bretons
Huile sur Toile
Signée en bas à droite
46 x 55  cm
Porte au revers des étiquettes de plusieurs
expositions au Petit Palais de Genève :
- Exposition "Renoir à Picasso"
- Exposition "Chagall, Foujita, Kisling, 
Picasso et la Belle Epoque à Montparnasse"
Juin-Novembre 1973

Ce tableau a également figuré à
l'exposition "Marquis de Terzago" 
à Palm Beach, en 1968.

3 000 / 4 000 €

37 
Louis RHEINER (1863-1924)
Jeune fille au cerceau
Pastel
Signé en bas à droite
Envoi "En bien amical et très gracieux
souvenir de Cannes 19.., à Gaubert..."
59 x 47 cm

700 / 1 000 €

38 
Jean COUTY (1907-1991)
Soleil entre les arbres
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
55 x 46 cm
(montée sur un autre châssis)

1 700 / 2 000 €
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39 
Edouard MANDON (XXème siècle)
Troupeau dans les bruyères
Huile sur toile
Signée en bas à droite
81 x 102 cm

1 500 / 2 000 €

40 
Gustave Louis JAULMES (1873-1959)
Paysage provençal
Huile sur panneau
Signée en bas à droite
50 x 60,5 cm

800 / 1 000 €

41 
Gustave VIDAL (1895-1966)
Pont animé
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
46 x 54,5 cm
(écaillures et manques)

400 / 500 €

42 
Joseph MILLION (1861-1931)
Le village
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
30 x 40.5 cm

200 / 300 €

39

40

41 42
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43 
Yves BRAYER (1907-1990)
Village espagnol, Rota ?
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
Contresignée
Titrée et datée 1955 au dos
54 x 65 cm

4 500 / 5 000 €
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44 
Louis PASTOUR (1876-1948)
Lendemain de pluie à Cannes
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
38 x 61 cm

1 500 / 2 000 €

45 
Emile NOIROT (1853-1924)
A la montée de Saint Maurice
Huile sur toile
Signée et datée 89 en bas 
sur la droite
Titrée sur le châssis
45 x 81 cm

1 500 / 2 000 €

46 
Michel STURLA (1895-1936)
Le Port d'Alger
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
32 x 43 cm

800 / 1 000 €
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47 
Attribué à Emmanuel Joseph LAURET (1809-1882)
Femmes au pied de la mosquée
Huile sur toile
Signée en bas à droite (illisible)
116 x 80 cm

3 000 / 4 000 €
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48 
Edouard John E. RAVEL (1847-1920)
Portrait d'homme africain en buste
Huile sur toile marouflée sur carton
Signée en bas à droite
43 x 34 cm

3 000 / 4 000 €

49 
Henri Jean PONTOY (1888-1968)
Le souk
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
38 x 45 cm

2 000 / 3 000 €

50 
Fernand LEMATTE (1850-1929)
Orientale dans un intérieur
Huile sur toile
Signée, située Rome et datée 1872 en bas à gauche
49,5 x 73,5 cm

900 / 1 000 €
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51 
Alexander BARKOFF (1870-1942)
Cheval à Athènes
Technique mixte sur papier
Signée et située en bas à gauche
28,5 x 36 cm

2 500 / 3 000 €

52 
Alexander BARKOFF (1870-1942)
Temple à Athènes
Technique mixte sur papier
Signée et située en bas à droite
21 x 22 cm

2 000 / 2 500 €

51

52
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53 
Alexandre MINGUET (1937-1982)
Le port
Huile sur toile
Signée et datée 71 en bas à gauche
97 x 130 cm

600 / 800 €

55 
Jacques Van der BUSSCHE (né en 1925)
Piétons à Paris
Huile sur panneau
Signée en bas à droite
41 x 32 cm

800 / 900 €

54 
Alexandre MINGUET (1937-1982)
Pêcheurs sur le pont
Huile sur toile
Signée en bas à droite
73 x 92 cm

500 / 700 €
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56 
Franz GAILLIARD (1861-1932)
Vue de Rome
Gouache sur papier
140 x 108 cm

8 000 / 12 000 €
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57 
Eugène Henri CAUCHOIS (1850-1911)
Jardinière de fleurs d'été
Huile sur toile
Signée en bas à droite
70 x 90 cm
(léger accident)

1 500 / 2 000 €

58 
Félicien CACAN (1880-1979)
Nature morte 
Huile sur panneau
Signée en bas à gauche
Contresignée, titrée et datée 1956 au dos
55 x 46 cm
Etiquette : Salon d'Asnières

400 / 500 €

59 
CESAR (1921-1998)
Théière débordante
Théière et coulée de polystirène sur panneau
dans plexiglas
Signé
Circa 1979-1980
20 x 36 x 24 cm

2 000 / 3 000 €

57

59

58
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60 
Paul AIZPIRI (né en 1919)
Jardinière de fruits
Huile sur toile
Signée en bas à droite
Titrée au dos
60 x 74 cm

11 000 / 12 000 €
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61 
Jean Gabriel DOMERGUE (1889-1962)
Miss Parker
Huile sur isorel
Signée en bas à gauche
Titrée au dos
33 x 24 cm

2 500 / 3 000 €

62 
Jean Gabriel DOMERGUE (1889-1962)
Jeune élégante aux plumes vertes
Aquarelle
Cachet de l'atelier en bas à gauche
61 x 47 cm

1 200 / 1 500 €
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63 
Edouard Joseph GOERG (1893-1969)
Nostalgie
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
Contresignée et titrée au dos
61 x 52 cm

2 500 / 3 000 €

64 
Edouard Joseph GOERG (1893-1969)
Le bouquet qui pleure et qui rit
Huile sur toile 
Signée en bas à gauche
Contresignée, titrée et datée janvier-février 1958 au dos
55 x 46 cm

1 200 / 1 500 €

65 
Edouard Joseph GOERG (1893-1969)
Le pot aux roses
Huile sur toile
Signée en bas à droite
Contresignée, titrée et datée 1959 au dos
66 x 54 cm

2 500 / 3 000 €

63

6564
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66
Commode 
à double ressaut en placage de bois indigène marqueté
dans des encadrements à filets de sycomore et de buis.
Elle présente en plein les attributs de la science
reposant sur un bureau plat stylisé ; sur les côtés des
médaillons ou cartouches ovales à attributs agrestes
ou de la Paix. Montants à pans coupés à triples
cannelures ; pieds cambrés
Estampilles de Bircklé
Transition des époques Louis XV et Louis XVI 
(restaurations notamment à la marqueterie)
Plateau de marbre brèche rouge, rosé et gris
H : 84,5 cm ; l : 129  cm ; P : 57,5 cm

18 000 / 20 000 €
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67
Buffet à pierre
en noyer et merisier teintés, à décor sculpté
d'écoinçons à rinceaux et feuillages. Les portes à
arc en fronton et coquille. Montants arrondis à
réserve. Base à doucine
Plateau de pierre de Saint Cyr
Travail lyonnais, du XVIIIe siècle 
(restaurations dans les montants, dans les portes
et à la base)
H : 103 cm - L : 160 cm - P : 71 cm

3 000 / 5 000 €

68
Sujet en bois 
doré et sculpté : angelot
XVIIIe siècle
(restaurations)
H : 61 cm

450 / 500 €

69
Table 
en chêne à deux abattants ouvrant en get-leg.
Les montants balustres réunis par des
entretoises. Un tiroir en ceinture
XVIIIe siècle 
(restauration d'usage)
H : 75 cm ; l : 122 cm ; P : fermée 47 cm
(ouverte 146 cm)

1 000 / 1 500 €

70
Table à pans coupés 
en noyer reposant sur des pieds balustres réunis
par des barrettes à contre petits pieds toupies
Style XVIIe siècle
H : 74 cm ; L : 123 cm ; P : 69 cm

400 / 600 €

71
Important buffet 
en noyer mouluré et sculpté, il ouvre par quatre
portes et par un rang de deux tiroirs sans traverse
au centre. Il est à décor sur les montants de
cannelures à godrons soulignées de feuilles d'acanthe
XVIIe siècle 
(corniche rapportée et restauration)
H : 206 cm ; l : 186 cm ; P : 69,5 cm

3 000 / 5 000 €

72
Ecran de foyer 
en bois naturel mouluré et sculpté de
cartouches feuillagés ; pieds cambrés
XVIIIe siècle
Garniture en ancienne tapisserie à fond chamois
à branchages fleuris et feuillagés
H : 114 cm ; l : 74 cm

300 / 500 €

73
Commode galbée 
en placage de bois fruitier sur des contres fonds de prunier marqueté dans des encadrements
à filets, elle ouvre par quatre tiroirs sur trois rangs, montants et pieds cambrés
Travail dans le goût de Couleru
Epoque Louis XV
Plateau de marbre brèche rouge
H : 84 cm ; l : 129 cm ; P : 65 cm

4 000 / 8 000 €
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74
Commode 
à façade en arbalète en noyer
mouluré, elle ouvre par trois
rangs de tiroirs, montants
arrondis à réserves
XVIIIe siècle 
(restaurations notamment au
plateau)
H : 90 cm ; l : 133 cm ; P : 67 cm

2 200 / 3 200 €

75
Paire de flambeaux 
en bronze argenté, fût à pans
coupés
Poinçon C couronné
XVIIIe siècle (1745-1749)
H : 45 cm
On joint une paire de deux
bras de lumière en métal
argenté

400 / 500 €

76
Etagère d'applique 
en angle en bois sculpté doré
et ajouré
Style Louis XV
H : 64 cm

200 / 300 €

77
Console en chêne mouluré et sculpté, 
la traverse ornée en plein d’un masque de femme dans des
encadrements à rinceaux et feuillages ; pieds cambrés réunis
par une entretoise en X ornée au centre d’un vase godronné
Style Régence (usures et accidents)
Plateau de marbre brèche noir, brun et gris
H : 77 cm ; l : 131 cm ; P : 62cm

7 000 / 8 000 €

74

75

76
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79
Trumeau 
en bois et stuc doré sur des contres fonds
laqués gris à décor à l'amortissement
d'une huile marouflée sur panneau figurant
des jeux divers près d'un bassin à fontaine
animé d'un personnage. Décor de
rinceaux, ombilics et lambrequins
Style du XVIIIe siècle
H : 168 cm ; l : 141 cm

600 / 800 €

78
Bibliothèque formant armoire 
en placage de bois indigène marqueté de
lambrequins à rinceaux et coquilles dans
des encadrements à filets. Elle ouvre par
quatre portes dont deux regarnies de
vitres. Au centre deux tiroirs
Pieds boules
Fin du XVIIe siècle 
(restauration et reprise à la marqueterie)
H : 199 cm ; l : 1m ; P : 40,5 cm

4 000 / 6 000 €
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80
Canapé à double évolution
en noyer mouluré et sculpté.
Les bras et pieds cambrés,
réunis part une entretoise
en H, à os de mouton
Epoque Louis XIII 
(restaurations notamment
dans le piétement et
possiblement sous la
garniture)
Garniture en tissu à fond
moutarde à fleurs et
feuillages
H : 99 cm ; L : 129 cm ; 
P : 66 cm 

400 / 600 €

81
Glace 
dans un double
encadrement en bois
sculpté et doré à décor à
l'amortissement dans un
cartouche d'un bouquet
de fleurs souligné de fruits ;
les chutes à pampres ;
petits pieds cambrés
Première moitié du XVIIIe
siècle 
(restauration)
H : 159 cm ; l : 88 cm

2 500 / 3 500 €

82
Commode galbée 
en noyer mouluré et
nervuré ouvrant par trois
rangs de tiroirs, montants
arrondis ; les côtés
également nervurés de
réserves chantournées ;
pieds à double volutes.
Travail régional du XVIIIe
siècle 
(restauration d'usage)
H : 95 cm ; l : 126,5 cm ; 
P : 62 cm

3 500 / 4 500 €

80

82

81
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Beau fauteuil à dossier plat
garni à châssis, en hêtre richement sculpté
rechampi gris. Le dossier et la ceinture
chantournés, présentent des cœurs dans des
agrafes soulignées de rinceaux. Supports
d'accotoir en coup de fouet. Chutes à
fleurettes. Pieds cambrés à enroulement
(restaurés sur 6,5 centimètres)
Estampille de NADAL l'Aîné
Epoque Louis XV
Garniture de velours beige
H : 98 cm ; L : 73 cm ; P : 58 cm 
NADAL (Jean René l'Aîné) reçu Maître 
le 22 Septembre 1756

10 000 / 12 000 €

47

AguttesLyon_TX-MOA_19juin12  25/05/12  20:41  Page47



48

88
Régulateur de parquet
de forme violonée, en
placage d'ébène marqueté
dans des filets de cuivre. 
Le cadran et le mouvement
(rapportés) signés Julien 
Le ROY à Paris. Il indique les
secondes, les heures en
chiffre romain et les minutes
en chiffre arabe, par tranche
de cinq. La caisse de style
Louis XIV. Ornements de
bronze ciselé et doré à
décor, à l'amortissement de
panaches, coquilles et
rinceaux. La porte présente
un masque orné d'ailes
H : 226 cm ; L : 40 cm ; 
P : 21 cm 

3 000 / 5 000 €

84
Petite glace 
à fronton en bois sculpté ajouré et
doré à décor de corbeilles de
fleurs. L'encadrement à double
fond de miroir
XVIIIe siècle 
(éclats et reprise à la dorure)
H : 67 cm ; l : 36 cm

200 / 300 €

85
Fauteuil 
en bois naturel mouluré et sculpté
de coquilles sur des fonds de
lambrequins à encadrements à
feuilles d'acanthe. Bras et pieds
cambrés ; placets (changés) à fond
de canne ; pieds cambrés à
enroulements intérieurs à
entretoise en X
Epoque Régence 
(restauration)
H : 91 cm ; l : 63 cm ; P : 46 cm

300 / 500 €

86
Commode galbée 
en noyer mouluré d'encadrements
chantournés. Elle ouvre par trois
tiroirs, montants et pieds cambrés
à enroulements à volutes
XVIIIe siècle 
(usures et restauration d'usage ;
fentes et éclats)
H : 89 cm ; l : 119 cm ; P : 56,5 cm

2 000 / 4 000 €

87
Commode galbée 
en placage de palissandre marqueté
de réserves sur des fonds de
croisillons. Elle ouvre par trois
tiroirs. Les côtés légèrement évasés
Première moitié du XVIIIe siècle
(reprise et restauration à la
marqueterie ; quelques éclats)
H : 85 cm ; l : 121,5 cm ; P : 63,5 cm

2 500 / 3 500 €

84

85

86 87
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89
Boite polylobée 
en bois laqué noir et or du Japon à décor
d'un sage tenant un livre près d'un félin.
Charnières et plaques de serrures de cuivre
gravé de rinceaux
XVIIIe siècle 
(accidents au couvercle et éclats)
H : 10,5 cm ; l : 15,5 cm ; P : 9,5 cm

800 / 1 500 €

90
Bureau plat 
en poirier relaqué ou renoirci ; il ouvre par
cinq tiroirs dont quatre latéraux en caissons.
Pieds cambrés
Début de l'époque Louis XV
Ornements de bronze ciselé et redoré,
chutes, sabots, poignées et entrées de
serrures
(restaurations dans les fonds de tiroirs et au
plateau)
Plateau de cuir rouge doré aux petits fers
H : 77 cm ; l : 145 cm ; P : 76 cm

12 000 / 18 000 €

90

89

AguttesLyon_TX-MOA_19juin12  25/05/12  20:04  Page49



50

91
Suite de quatre fauteuils 
en bois naturel mouluré et sculpté de
fleurettes, les supports d'accotoirs et les
pieds cambrés nervurés ; ceinture
chantournée
Epoque Louis XV 
(restauration et renforts notamment dans
les châssis)
Estampille de Canot sur deux
H : 93 cm ; l : 62 cm ; P : 56 cm

4 000 / 6 000 €

92
Console 
légèrement galbée en bois sculpté et
doré, la ceinture chantournée présente
des ombilics encadrant une coquille à
cartouche orné de pois. Montants et pieds
cambrés à grattoirs et feuillages
XVIIIe siècle 
(accidents)
Plateau de marbre brun-rosé
H : 90 cm ; l : 76 cm ; P : 49,5 cm

800 / 1 200 €

93
Glace 
à fronton en bois sculpté, ajouré et doré à
décor à l'amortissement d'attributs de la
musique dans des rinceaux feuillagés et
fleuris. Des chutes à draperies stylisées
Fin de l'époque Louis XVI 
(quelques éclats)
H : 88 cm ; l : 47 cm

300 / 500 €91

92 93
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94
Secrétaire en arbalète 
à placage de palissandre marqueté en ailes de
papillon dans des encadrements ; il ouvre par un
abattant qui dissimule cinq tiroirs et deux casiers. A
la partie inférieure deux vantaux. Montants
arrondis
Estampille de L.F.Legry
Début de l'époque Louis XV 
(restauration)
Plateau de marbre brèche rouge
H : 123 cm ; l : 91 cm ; P : 39 cm

3 000 / 4 000 €

95
Commode galbée 
en placage d'amarante marqueté en feuilles dans
des encadrements ; elle ouvre par quatre tiroirs sur
trois rangs ; montants à pans coupés. Ornements
de bronze à masques, cornes d'abondances,
entrées de serrures, mains tombantes. Sabots et
cul-de-lampe (rapportés)
Fin de l'époque Louis XIV 
(restauration et accidents à la marqueterie)
Plateau de marbre Campan grand mélange
H : 84 cm ; l : 133 cm ; P : 68 cm

4 000 / 6 000 €

95

94
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96
Table de salon 
en placage d'amarante marqueté en feuilles 
dans des encadrements à filets de buis. 
Elle ouvre par un tiroir formant écritoire 
sur le côté ; pieds cambrés
En partie d'époque Louis XV
H : 70 cm ; l : 63 cm ; P : 44 cm

800 / 1 500 €

97
Boizot (d'après)
Vierge à l'enfant 
en biscuit
Style du XVIIe siècle
(quelques éclats)
H : 38 cm ; l : 22 cm

150 / 250 €

98
Table à jeu 
en bois fruitier, le plateau mobile anciennement
foncé d'un tric-trac (manquant). Elle ouvre par
deux tiroirs en ceinture, pieds cambrés (piqûres)
XVIIIe siècle
H : 73 cm ; l : 77,5 cm ; P : 62 cm

300 / 500 €

99
Commode en arbalète 
en noyer mouluré et sculpté, elle ouvre par deux tiroirs ;
montants arrondis à réserves ; pieds cambrés à sabots
XVIIIe siècle 
(restaurations notamment à un pied arrière)
H : 86 cm ; l : 112 cm ; P : 61,5 cm

2 000 / 4 000 €

100
Escalier de bibliothèque
en bois naturel, il présente sept marches et une rampe
d'appui à la partie supérieure légèrement incurvée. Il est
pliable et présente deux barres de fixation en fer
Fin du XIXe siècle
H : 168 cm ; l : 108 cm ; 
P : 52 cm

1 000 / 1 500 €

96 97 98

99

100

AguttesLyon_TX-MOA_19juin12  25/05/12  20:04  Page52



53

101
AUBUSSON
Importante tapisserie 
à décor de scènes pastorales ou
de jeux dans des perspectives
paysagées de villages, elle présente
latéralement une scène galante ou
une famille entourée d'ovins. Au
centre une scène de balançoire.
Bordure imitant un cadre à
baguettes feuillagées
XVIIIe siècle 
(réduite en hauteur et
restauration)
H : 228 cm ; L : 605 cm

8 000 / 12 000 €

102
Panneau en tapisserie fine 
figurant un chien dans une
perspective de paysage à l'antique
animé de ruines. Bordure imitant
un cadre
Vers 1700-1730 
(fragments)
H : 164 cm ; L : 228 cm

1 800 / 2 200 €

103
Commode galbée
en placage de bois fruitier
marqueté en feuilles sur 
des contres fonds de noyer dans
des encadrements à guirlandes
de lambrequins ou rinceaux, 
sur trois faces, à décor d'un
tablier présentant un oiseau
branché. Elle ouvre par trois
tiroirs. Montants et pieds
cambrés
Travail attribué à COULERU
Epoque Louis XV (quelques
accidents et restaurations)
H : 87 cm ; L : 115,5 cm ; 
P : 65 cm 

7 000 / 8 000 €

102

101
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105
Meissen 
Pot à oille couvert et son plateau 
en porcelaine avec les anses en forme de coquille, d'après le modèle de Duplessis, à décor
polychrome d'oiseaux fantastiques sur des terrasses cernées de treillages fleuris, la prise du
couvercle en forme de citron. Peignées bleues sur le couvercle, le corps, les anses, les pieds et
le plateau réhaussés de dorure. Marqués aux épées croisées en bleu
Circa 1760
(le couvercle cassé en deux et agrafé, petits éclats et fêlure de cuisson sur un pied)
Soupière : diamètre avec anses : 35 cm Présentoir : L : 44.5 cm - l : 32 cm
(EN)

800 / 1 000 €

104
PARIS (attribué à la manufacture de Monsieur)
Fontaine de table couverte 
en porcelaine de forme balustre, sur piedouche, à deux
anses latérales en relief, à décor polychrome et or d'une
compositionde guirlandes fleuries suspendues à des rubans
noués. Filets de perles, feuilles d'acanthes et guirlandes en
dorure. Couronnes de laurier en grisaile sur le corps, le
couvercle et la base. Le derversoir en relief en forme de
tête d'animal doré, garnie de son robinet en bronze
Circa 1780 (accidents)
H : 35,5 cm
Bibliographie : Porcelaine de Paris, Regine de Plinval de
Quillebon. Edition Vilo Paris Aout 1972 p 79, N° 63
(EN)

1 000 / 1 200 €

106
VIENNE
Tête à tête 
en porcelaine constitué d'une paire de tasses
trembleuse de forme légèrement tronconique à anse
carrée, d'une verseuse couverte et d'un pot à lait à anse
à enroulement, la prise des couvercles en forme de
pomme de pin et d'un plateau  octogonal à galerie
ajourée à décor d'une frise en dorure soulignée de
rosaces à décor polychrome encadrant une composition
de feuilles d'acanthes supportant une guirlande de
perles sur fond bleu lavande réhaussée d'un filet d'or
gravé en dorure. Filet doré sur les bords des pièces. 
Les pièces marquées au blason en bleu
Première moitié du XIXème siècle
(deux éclats et une fêlure sur une tasse, verseuse
accident à l'anse éclats à l'intérieur du couvercle et
éclat au pied, pot à lait éclat et fêlure au col et
couvercle accidenté, plateau avec éclat à un angle)
Diam tasse : 7 cm - Diam soucoupe : 13.5 cm
H verseuse : 18 cm - H pot à lait : 13.5 cm 
Plateau : L : 34 cm ; l : 25 cm
(EN)

300 / 500 €

107
BAYEUX
Paire de corbeilles ajourées 
en porcelaine à piedouche reposant sur une base carrée
à décor bleu rouge et or de fleurs dans le style Imari.
Marques en bleu sous les bases
Période Joachim Langlois (1812-1830)
XIXe siècle (petit accident sur une corbeille)
H : 22 cm ; Diam : 23 cm
(EN)

800 / 1 000 €

104
105

106

107
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108
Suite de six chaises 
à dossier légèrement renversé en noyer mouluré ;
les ceintures chantournées. Pieds cambrés
nervurés
Travail italien du XVIIIe siècle 
(restaurations dans les ceintures au châssis et
renforts)
Garniture de soie jaune et bleu à fleurs
H : 100 cm ; l : 59 cm ; P : 49 cm

6 000 / 8 000 €

109
Console mouvementée 
en bois richement sculpté relaqué crème ou
redoré ; la ceinture ornée d'un tablier présentant
au centre un masque de femme dans une coquille
stylisée dans des encadrements de rinceaux ; pieds
cambrés soulignés de larges volutes ou feuilles
d'acanthe réunis par une entretoise en X. Le
plateau repeint à l'imitation du marbre jaune de
Sienne
Travail italien du XVIIIe siècle
H : 90,5 cm ; l : 156,5 cm ; 
P : 62 cm

3 000 / 6 000 €

110
Trumeau 
en bois sculpté doré rechampi gris à décor à
l'amortissement d'une huile marouflée sur
panneau figurant une femme près d'une source.
Encadrement à coquilles et rinceaux dorés
XVIIIe siècle 
(reprise à la laque et à la dorure)
H : 165 cm ; l : 69 cm

800 / 1 200 €

108

109
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111
Gaine 
en placage de marbre blanc veiné gris ou
marbre brèche d'Alep en inclusion dans une
réserve moulurée. Elle est soulignée d'une
frise à feuilles de laurier rubanée
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle (manques).
Elle supporte un buste de femme en marbre
blanc sculpté, elle est représentée un sein
découvert souligné d'une guirlande de fleurs.
Le visage tourné de trois-quarts face vers
l'épaule gauche
Fin XIXe siècle dans le goût du XVIIIe siècle
H gaine : 125 cm ; l : 37 cm ; P : 31 cm
H buste : 78 cm ; l : 45 cm

4 000 / 4 500 €

112
Belle paire de fauteuils 
à dossier plat, à chapeau, en bois très
finement sculpté et doré, à décor
d'encadrement de perles, de palmettes et de
grattoirs. Sur les côtés des grenades. Supports
d'accotoir en léger retrait, à frise de perles et
feuilles d'acanthe. Assises en écusson. Dés à
rosaces. Pieds fuselés à cannelures rudentées
Trace d'estampille, probablement DUPAIN et
monogrammé : VF
Epoque Louis XVI 
(très légers éclats)
Garniture de soie vieux rose à bandes
alternées à guirlandes de fleurs
H : 92 cm ; L : 60 cm ; P : 62 cm

4 000 / 6 000 €

113
Belle commode galbée
en placage de satiné marqueté de croisillons
sur des contres fonds d'amarante ou de bois
de rose. Elle ouvre par trois tiroirs sur deux
rangs, sans traverse. Montants et pieds
cambrés
Ornementation de bronzes ciselés et dorés à
décor aux chutes, entrées de serrure et
sabots, de feuillages, volutes, coquilles et
rinceaux
Estampille de P. ROUSSEL et poinçon de
Jurande
Epoque Louis XV 
(restaurations d'usage)
Plateau de marbre brèche rouge
H : 86 cm ; L : 113 cm ; P : 59 cm 

15 000 / 20 000 €

111
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113
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114
Pendule portique 
en marbre blanc et bronze doré à décor de palmes et
de feuilles d'acanthe
Epoque XIXe siècle
H : 40 cm ; l : 27 cm

500 / 600 €

115
Pendule portique 
en marbre noir et bronze ciselé et doré à décor à
l'amortissement d'un vase chargé de fleurs ; sur les
côtés deux renommées symbolisant la littérature ou la
géographie ; le cadran indique les heures par des
aiguilles à œil de perdrix type Breguet souligné de
rinceaux
XIXe siècle 
(quelques éclats)
H : 46 cm ; l : 23,5 cm

400 / 600 €

116
Commode rectangulaire 
en placage d'acajou ouvrant par trois tiroirs à
encadrements de cuivre mouluré ; montants arrondis à
grattoirs ; pieds fuselés à cannelures foncées de cuivre ;
pieds toupies
Début du XIXe siècle
Plateau de marbre blanc veiné gris
H : 89 cm ; l : 111,5 cm ; P : 53,5 cm

800 / 1 200 €

117
Console desserte
en acajou et placage d'acajou
marqueté d'encadrements à filets
d'ébène ou de cuivre. Elle ouvre
par un large tiroir ; pieds fuselés à
cannelures réunis par une tablette
d'entrejambe reposant sur des
pieds toupies
Fin de l'époque Louis XVI
Plateau de marbre blanc veiné
gris à galerie de bronze repercée 
(restauration dans les fonds)
H : 89,5 cm ; l : 130 cm ; P : 43 cm

2 000 / 4 000 €

114

116

115
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118
Groupe en bronze 
ciselé et patiné figurant une Annonciation symbolisée
par un ange ayant déposé son carquois et son arc aux
pieds d'une nymphe, celle-ci assise sur un tertre
Première moitié du XIXe siècle
Contre socle de marbre vert de mer
H : 51,5 cm ; l : 41 cm ; P : 19,5 cm

2 500 / 3 500 €

119
Table de salle à manger 
de forme ovale en acajou et placage d'acajou, les
ceintures foncées d'un filet de cuivre. Elle repose par six
pieds gaines à sabots et roulettes de bronze
Première moitié du XIXe siècle
Avec cinq allonges de 48 cm plaquées d'acajou
H : 75,5 cm ; l : 162 cm ; P : 114 cm

4 000 / 6 000 €

119

118
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121
Lampe bouillotte 
en bronze doré, abat-jour 
en tôle laquée. 
Base ronde en cuvette
Vers 1880
H : 58 cm

1 000 / 1 200 €

122
Coiffeuse galbée 
en placage de bois de rose marqueté
en ailes de papillon dans des
encadrements de palissandre ; elle
ouvre par trois abattants, celui du
centre foncé d'un miroir, sur les côtés
deux casiers. 
Deux tiroirs et une tirette en ceinture ;
pieds cambrés
Epoque Louis XV 
(remise en état)
H : 72,5 cm ; l : 75 cm ; P : 46 cm

500 / 800 €

123
Commode rectangulaire 
en placage de bois fruitier marqueté
en feuilles dans des encadrements à
triple filet. Elle ouvre par cinq tiroirs
sur trois rangs ; montants arrondis à
fausses cannelures ; pieds fuselés.
Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle 
(restauration)
Plateau de marbre gris Sainte Anne
H : 80,5 cm ; l : 126 cm ; P : 57,5 cm

1 800 / 2 200 €

124
Chaise dite “de nourrice”
à large assise, en hêtre mouluré et
sculpté de fleurettes et feuillages.
Ceinture chantournée. Pieds cambrés,
nervurés à chutes de fleurs
Estampille de AVISSE
Epoque Louis XV
Garniture de soie crème et chamois
H : 96 cm ; L : 58 cm ; P : 54 cm 
AVISSE (Jean) reçu Maître 
le 10 Novembre 1745

1 500 / 2 000 €

120
Commode rectangulaire 
en placage de bois de rose marqueté en feuilles dans des
encadrements à filets de sycomore ou de buis. Elle ouvre par
trois tiroirs ; montants à pans coupés
Epoque Louis XVI (transformation)
Plateau de marbre brèche rouge veiné gris
H : 95,5 cm ; l : 81 cm ; P : 39 cm

2 500 / 3 000 €

121

123

124

122
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126
Commode rectangulaire 
en acajou et placage
d'acajou ouvrant par trois
tiroirs, les montants
arrondis à cannelures ;
pieds fuselés.
Epoque Louis XVI
Estampille de CC Saunier
Plateau de marbre blanc
veiné gris
H : 91 cm ; l : 114 cm ; 
P : 53 cm

3 000 / 5 000 €

125
Suite de quatre fauteuils 
à dossier plat en bois sculpté rechampi gris, les
épaulements à grattoirs soulignés de panaches ; supports
d'accotoirs balustres à cannelures ; dés à rosaces ; pieds
fuselés à cannelures ou cannelures rudentées
Fin de l'époque Louis XVI 
(relaqués et deux traverses latérales remplacées)

Garniture en tapisserie à fond chamois à décor de vases
chargés de fleurs et de fruits dans des encadrements de
rinceaux (usures)
H : 93 cm ; l : 59 cm ; P : 52 cm

3 500 / 4 500 €
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127
Paire de bergères 
à dossier corbeille en noyer
sculpté de fleurettes et
feuillages, supports d'accotoirs
en coup de fouet soulignés par
des chutes fleuris et ceinture
chantournée, cambrée et
nervurée
Epoque Louis XV 
(une bergère à traverse arrière
changée et l'autre en partie
d'époque)
H : 93 cm ; l : 68 cm ; P : 82 cm
Garniture de tissu framboise

2 000 / 4 000 €

128
Glace 
dans un cadre en bois sculpté et
doré, à décor, à l'amortissement,
d'un cartouche ovale,
monogrammé, rubané, souligné
de deux guirlandes de feuilles
de chêne, sur des contres fonds
de palmes. Cadre à
encadrement à palmettes et
perles
Epoque Louis XVI
(manque)
H : 88 cm ; L : 57 cm

600 / 800 €

129
Curieuse urne formant tronc 
en tôle laquée vert à décor
doré de caducées ou d'ancres
de marine. Base à piédouche,
contre socle plein
Première moitié du XIXe siècle
(éclats)
H : 39 cm ; Diam : 24 cm

300 / 500 €

130
Important bureau à cylindre 
à toutes faces en placage de noyer, il
ouvre par un gradin présentant trois
tiroirs, au centre l'abattant dissimule six
tiroirs et une écritoire à plateau mobile.
En ceinture quatre tiroirs dont trois
latéraux en caissons ; pieds gaines.
Deux tirettes latérales. Plateau de
marbre gris Sainte Anne
Vers 1840-1860
(quelques éclats et manques)
H : 145 cm ; l : 162 cm ; P : 82,5 cm

3 500 / 4 000 €

127 128

129
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131
Bergère gondole 
en bois naturel mouluré et sculpté aux dés 
de rosaces ; pieds fuselés à cannelures
Estampille de Dupain
Epoque Louis XVI 
(renforts et piqûres)
Garniture de velours bleu
H : 97 cm ; l : 71 cm ; P : 87 cm

800 / 1 200 €

132
Paire de fauteuils 
à dossier plat en acajou et placage d'acajou, les
supports d'accotoirs en balustre à étranglement.
Pieds gaines arqués ou fuselés à bagues
Début du XIXe siècle
Estampille de Jacob frères Rue Meslée
Garniture en crin à croisillons noirs
H : 91 cm ; l : 58,5 cm ; P : 53 cm

1 500 / 1 700 €

133
Belle commode rectangulaire
en placage d'acajou marqueté en feuilles. Elle
ouvre par cinq tiroirs sur trois rangs. Le premier
en trois parties. Montants arrondis. Pieds fuselés à
cannelures. Riche ornementation de bronzes
ciselés et dorés à décor d'une frise de rinceaux à
rosaces et encadrement de perles. Chutes à vase
à l'Antique, dans des rinceaux à torche. Asperges,
sabots et entrées de serrure (certains rapportés)
Estampille de C. MAUTER
Epoque Louis XVI
Plateau de marbre brèche vert
H : 88 - L : 131 - P : 57 cm
MAUTER (Conrad) reçu Maître le 10 Septembre 1777

12 000 / 18 000 €

131 132

133
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134
Pendule borne 
en bronze ciselé et doré à décor d'un troubadour, base ornée d'une frise
de putti et de lyres, pieds patins
Cadran signé Pollart à Amiens
Epoque Restauration
H 48 cm ; L 31 cm ; P 16 cm

1 500 / 2 200 €

135
Douze chaises 
à dossier bandeau en bois patiné acajou à décor de têtes de dauphin ou de
feuilles de lotus sur les montants d'accotoirs ; pieds gaines ou gaines
arquées
Style Restauration
Garniture de tissu beige
H : 84 cm ; l : 47 cm ; P : 53 cm

1 500 / 2 500 €

136
Large desserte 
en acajou et placage d'acajou présentant quatre plateaux ; le plateau
supérieur enchâssé dans une cuvette stylisée. Les montants à bagues à
étranglement. Ornements de bronze à lingotière, rang de perles et grattoirs
En partie d'époque Louis XVI
Estampille apocryphe de G. Jacob
H : 107 cm ; l : 161 cm ; P : 41 cm

2 500 / 3 500 €

137
Guéridon de bouillotte 
en bois de placage ou bois fruitier patiné ouvrant par deux tirettes et deux
tiroirs en opposition ; la ceinture à bandeau présente des encadrements de
bronze doré à perles. Dés à triple rosaces ; pieds fuselés et cannelés.
Plateau regarni d'un cuir vert doré aux petits fers ceinturé d'une galerie de
bronze repercée
Travail régional de la fin du XVIIIe siècle
H : 70 cm ; Diam : 64,5 cm

1 000 / 1 500 €

134

136 137

135
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138
SÈVRES
Pendule 
en biscuit blanc symbolisant le couronnement de
la géographie, le cadran inscrit dans un tertre
entouré d'une renommée tenant anciennement
un compas, à ses pieds un amour près d'un
globe. Base de marbre bleu turquin à frise à
amours et rang de perles
Première moitié du XIXe siècle 
(éclats)
H : 46 cm ; l : 31 cm ; P : 20 cm

2 500 / 3 000 €

139
Paire de vases en cristal 
moulé taillé à décor en pointes de diamant ou à
fond grains de riz de godrons. Monture de
bronze ciselé à décor aux anses de cygnes aux
ailes déployées ; base pleine ceinturée de
palmettes ou rosaces
Vers 1840-1860 
(infimes éclats)
H : 39 cm ; l : 22 cm

2 500 / 3 500 €

140
Fauteuil de bureau 
à dossier corbeille en acajou et placage d'acajou,
les supports d'accotoirs ornés de cols de cygne
les ailes dites “à l'officier”. Assise en écusson ;
pieds fuselés à bagues
Epoque Empire
Garniture de cuir noir
H : 86 cm ; l : 60 cm ; P : 54 cm

2 500 / 3 500 €

138

139 140

AguttesLyon_TX-MOA_19juin12  25/05/12  20:05  Page65



66

142
Lustre quinquet 
en tôle laquée jaune de Sienne à décor de
femmes à l'antique
Fin du XIXe siècle, de style Directoire
H : 62 cm

300 / 400 €

143
Pendule borne
en bronze ciselé et doré à décor de sapho
jouant de la harpe
Epoque Restauration
H 45 cm

800 / 1 200 €

144
Guéridon 
en acajou et placage d'acajou reposant sur
un fût central à base à piétement tripode à
côtés incurvés à petits patins. Ceinture à
bagues de bronze ciselé et doré à
palmettes
Epoque Empire 
(léger soulèvement)
Plateau à cuvette de marbre brèche brun-
vert
H : 77 cm ; Diam : 84,5 cm

500 / 800 €

145
Console rectangulaire 
en acajou et placage d'acajou, pieds fuselés
à bagues réunis par une entretoise pleine.
Plateau de marbre gris Sainte Anne
Epoque Empire 
(soulèvements)
H : 76 cm ; l : 104,5 cm ; P : 41,5 cm

300 / 500 €

141
Glace 
dans un cadre ajouré en bois sculpté
et doré à décor de rinceaux
feuillagés et fleurettes
Travail italien du XIXe siècle
H : 103 cm ; l : 70 cm

300 / 500 €

142

143

145144
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146
Console 
en bois sculpté doré ajouré
De style Louis XV
Dessus de marbre rapporté
H : 87 cm ; L : 70 cm ; P : 47 cm

600 / 800 €

147
Paire de bergères à oreilles 
en bois sculpté, doré ou laqué gris ;
les épaulements soulignés
d'encadrements de perles et de
volutes à chutes de feuilles d'eau.
Supports d'accotoirs détachés à
cannelures torses, dés à rosaces,
pieds fuselés à cannelures
rudentées.
Style Louis XVI
H : 110 cm ; l : 71 cm ; P : 75 cm
Garniture de velours vert d'eau

400 / 600 €

148
Paire de chaises 
en acajou sculpté ; les dossiers
cabriolet ajourés formant poignées
soulignées de godrons. Pieds fuselés
à bagues ou gaine arqués
Epoque Louis-Philippe
Espampille de Jacob DESMALTER
Garniture de velours ciselé de
croisillons couleur framboise
H : 88 cm ; l : 44 cm ; P : 53 cm

600 / 800 €

149
Meuble d'entre-deux 
en placage d'écaille rouge et de
cuivre sur des fonds d'ébène à
décor de branchages feuillagés,
lambrequins et rosaces. Il ouvre par
deux portes. Montants à pans
coupés. Ornementation de bronze
ciselé et doré à frise godronnée,
chutes à bustes de femme, masque,
frise de palmettes et godrons.
Plateau de marbre blanc veiné gris
Epoque Napoléon III
H : 110 cm ; l : 112,5 cm ; P : 44 cm

800 / 1 500 €

146

147

149148
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150
Petit lustre  
en laiton doré à quatre lumières orné de fleurs
et sujets en porcelaine
Travail moderne
H 64 cm

200 / 300 €

151
Eugène MARIOTON
Esméralda
Epreuve en bronze à patine brune 
Fonte d'édition
H : 88 cm ; l : 24 cm

1 800 / 2 200 €

152
Fauteuil et Bergère à oreilles 
en bois naturel mouluré et sculpté de fleurettes
et feuillages, supports d'accotoirs et pieds
cambrés à ceinture chantournée
Style Louis XV
Garniture de velours ciselé bordeaux
H : 112 cm ; l : 77 cm ; P : 87 cm

800 / 1 200 €

153
Paire de bergères 
à dossier cabriolet en bois sculpté rechampi
crème ou bleu à décor de fleurs et feuillages
notamment sur les épaulements ; supports
d'accotoirs en coup de fouet ; ceinture
chantournée et pieds cambrés
Style Louis XV
Garniture de tissu framboise à semis de fleurs
H : 89 cm ; l : 67 cm ; P : 65 cm

400 / 600 €

150

151 153

152
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154
Paire de candélabres 
à pendeloques à quatre lumières en cristal
Signé BACCARAT en relief
H : 54 cm

1 000 / 1 500 €

155
Important lustre corbeille 
à dix-huit lumières sur deux étages en métal doré
rehaussé de mirzas, pendeloques, amandes et plaquettes
Style XVIIIe siècle
H : 79 cm ; Diam : 86 cm

2 000 / 3 000 €

156
Mathurin MOREAU (d'après) (Hors concours)
La frileuse
Epreuve en terre cuite
(éclats et restaurations)
H : 89 cm ; l : 30 cm

1 200 / 1 500 €

157
Gaine 
en chêne mouluré à décor d'appliques nervurées
Style Louis XVI
H : 126 cm ; l : hors tout 48 cm ; P : 36 cm
Entablement 36,5 cm par 30 cm

300 / 500 €157

156

154

155
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159
Mobilier de salon 
comprenant un important canapé et cinq
fauteuils en bois naturel mouluré et sculpté de
fleurettes et feuillages, le haut des dossiers
présentant un cartouche dans le goût de la
Renaissance chiffré L surmonté d'une couronne. 
Les supports d'accotoirs à enroulements à
feuilles d'acanthe, dés à rosaces, pieds fuselés à
cannelures rudentées. 
Garniture de tissus variés
Vers 1880
(quelques éclats)
Canapé : H : 125 cm ; l : 330 cm ; P : 83 cm
Fauteuils : H : 118 cm ; l : 65 cm ; P : 76 cm

800 / 1 500 €

160
Trois tables 
en noyer à ceinture godronnée reposant sur des
pieds fuselés à cannelures à asperges ; deux
tiroirs en ceinture (manque deux)
Style XVIIIe siècle 
(fentes)
H : 75 cm ; l : 150 cm ; P : 79 cm

400 / 600 €

161
Desserte 
en chêne sculpté, la ceinture ornée de
quartefeuilles présente au centre un entablement
orné d'un vase chargé de fleurs souligné de
guirlandes à rinceaux. Les dés à mufles de lion.
Pieds gaines réunis par une entretoise
Style néo-renaissance 
(accidents)
H : 1m ; l : 242 cm ; P : 63 cm

400 / 600 €

158
Colonne 
en bois naturel sculpté, le fût à cannelures
présente un contre socle quadrangulaire.
Style XVIIIe siècle 
(quelques fentes)
Diam : 25,5 cm ; H : 130 cm

800 / 1 500 €

159

161
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162
Important tapis
à fond bleu à décor de trois réserves de dessins
géométriques sur des contres fonds briques.
Bordure présentant cinq galons 
(faiblesse de trame, usures)
500 cm x 590 cm

2 000 / 3 000 €

163
Deux importants panneaux 
encadrés formant pendant composés chacun de
cinquante carreaux de faïence à décor
polychrome, pour l'un, d'une fontaine de vie
formée de deux bassins où s'abreuve un couple
d'oiseaux dans une composition géométrique
formée de deux colonnes avec mandorles et
palmes sur fond d'arabesques, surmontée
d'architectures entourées de minarets sous un
dôme supporté par deux colonnes et encadré
de tiges végétales sur un fond vert. Le bas décoré
d'une frise losangée, de médaillons ovales garnis
de fleurs et de hachures. Pour l'autre, un vase à
large panse simulant des godrons et col évasé
d'où s'échappe une remarquable composition
formée d'arabesques, de feuilles de saz et de
diverses fleurs figurant dans une architecture
encadrée par deux colonnes hachurées.
Porte une inscription et une date en arabe :
"AWLED CHEMLA 1350 TUNISIE" (les fils
Chemla 1931 Tunisie)
XXe siècle, daté 1931
100 x 175 cm (carreaux 10 x 10 cm) 
(EN)
Nous remercions Mr. Benderdouch Hadj pour la
traduction des caractères

2 200 / 3 000 €

162

163
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164
Paire d'appliques triple
en bronze et verre soufflé et taillé.
Trois bras de lumière (deux vers
le haut, un vers le bas), décor
d'inspiration néogothique, avec
globes
XIXe siècle
60 x 40 x 45 cm

1 200 / 1 500 €

165
Importante paire de cache-pots 
formés de vases à décor émaillé
cloisonné sur des fonds bleus d'un
décor circulaire de branchages
fleuris et feuillagés animé
d'oiseaux
Travail chinois, vers 1900
H : 45 cm ; Diam : 40 cm

1 200 / 1 500 €

166
Importante table de conférence 
pouvant former table de drapier
en noyer à plateau rectangulaire, la
ceinture soulignée de cannelures
rudentées, elle repose par des
pieds fuselés à cannelures à
asperges réunis par une entretoise
à balustre en H
Style XVIIIe siècle
H : 74 cm ; L : 371 cm ; P : 99,5 cm

400 / 600 €

165

166
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167
Giulis MONTEVERDE Rome
Amour sur une gaine
Epreuve en bronze à patine brune
XXe siècle
H : 68 cm ; l : 35 cm

1 500 / 2 000 €

168
Adrien GAUDEZ (1845-1902)
Marguerite
Epreuve en bronze à patine brune
XXe siècle
H : 50 cm

700 / 900 €

169
Albert CARRIER-BELLEUSE
(d'après)
Femme pudique assise 
sur un élément d'architecture
Epreuve en bronze à patine brune. 
Fonte d'édition
Vers 1920
H : 49 cm ; l : 19 cm

1 200 / 1 500 €

170
Adrien GAUDEZ (1845-1902)
Pour la Patrie
Epreuve en bronze à patine brune 
Fonte d'édition
XXe siècle
H : 81 cm ; l : 25 cm

1 500 / 2 000 €

171
Paul LEMOINE (1784-1873)
Victoria
Sujet en bronze doré
Signé
XXe siècle
H : 70 cm

1 000 / 1 200 €

172
GAMBOGI (d'après)
L’Aurore
Groupe en marbre tendre sculpté
figurant une nymphe
Vers 1900
H : 65 cm ; l : 28 cm

1 200 / 1 500 €

173
Henri CHAPU (1833-1895)
Jeanne d'Arc
Epreuve en bronze à patine brune.
Fonte de Barbedienne, réduction
mécanique de Collas. Avec un
renvoi sur la base : A Monsieur
Auguste Isaac vice-président du
comité pour la défense du marché
des soies à Lyon (1890-
1891)/L'industrie lyonnaise
reconnaissante
XIXe siècle
H : 69 cm ; Diam : 48 cm

1 800 / 2 200 €

167

171 172 173

168

169

170
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176
Paire de vases 
en bronze à décor en relief de lierre,
base en marbre noire et pieds griffe
XIXe siècle
H : 32 cm

250 / 300 €

177
Eugène MARIOTON (1854-1925)
Jeune fille au tambourain
Sujet en bronze à patine brune
Vers 1920
H : 48 cm

600 / 800 €

175
Cave à liqueur 
en bois de placage à décor
d'incrustations de laiton, contenant
quatre flacons et seize verres
Epoque Napoléon III
H : 26 cm ; L : 31,5 cm ; P : 25 cm

450 / 500 €

174
Cave à liqueur
en placage d'ébène de Macassar. Ferrures en argent.
L'intérieur présente trois carafes, deux verres à liqueur et
deux gobelets en cristal facetté, et deux cendriers en
métal argenté. Signé sur la serrure BRAMAH LONDON. 
Angleterre, XIXe siècle
H : 35,5 cm ; L : 33,5 cm ; P : 32 cm

2 000 / 3 000 €

176 177
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178
Pierre LENORDEZ (1815-1892)
Gladiateur
Epreuve en bronze ciselé et patiné. 
Fonte d'édition de la fin du XIXe siècle
H : 32 cm ; l : 40 cm

1 200 / 1 800 €

179
Pendule 
en bronze ciselé, doré ou patiné et marbre noir ;
elle présente à l'amortissement un philosophe assis
sur une gaine. Signée de Deniere. Le cadran et le
mouvement inscrits dans une gaine soulignée
latéralement de chutes à têtes de lion, lézards et
fruits. Socle à doucine à palmettes et étoiles
Fin du XIXe siècle
H : 84 cm ; l : 39 cm ; P : 29 cm

1 000 / 1 200 €

180
Emmanuel FREMIET (1824-1910)
Chevaux de halage
Epreuve en bronze ciselé et patiné
Fonte d'édition de la fin du XIXe siècle
H : 24 cm ; l : 34 cm

3 000 / 4 000 €

178

179
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182
Bernard J. 1894 
Le joueur de pétanque
Epreuve en bronze à patine
brune 
Fonte de Gruet à Paris
H : 43 cm ; l : 28 cm

1 200 / 1 500 €

184
André César VERMARE (1869-1949)
Tête d'athlète
Epreuve en bronze à patine verte
Socle d'origine en marbre noir
Signé
H : 29 cm
Dimensions socle : 15 x 16 x 14  cm

600 / 800 €

183
André Vincent BECQUEREL
(1893-1981)
Aigle sur le rocher
Bronze à patine brune et dorée
Signé
46,5 x 62 x 33 cm

1 000 / 1 200 €

181
Louis Ernest BARRIAS
(1841-1905)
Bacchante
Bronze patiné
SUSSE Frères Editeurs à Paris
(accident)
H : 45 cm

700 / 900 €
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185
STEINWAY
Piano à queue modèle A (III)
Clavier à marches d'ivoire, vernis noir d'origine
Fabriqué à Hambourg vers 1920
L : 188 cm
(belle sonorité chaude)

15 000 / 20 000 €
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186
René LALIQUE (1860-1945)
Suspension hémisphérique 
en verre moulé pressé et patiné
aux chrysanthèmes. Cache-bélière
Diam : 32 cm

1 200 / 1 500 €

187
Maurice GUIRAUD RIVIERE
(1881-1947)
Stella
Sujet en bronze argenté
Fondeur : Etlinger Paris
Base en marbre portor
H: 30 cm

1 500 / 1 800 €

188
LE VERRE FRANÇAIS
Vase balustre sur piedouche en
verre multicouche dégagé à l’acide
à décor de groseilles
Signé sur le pied 
H : 34,5 cm

1 200 / 1 400 €

189
Pierre LAUREL (XIXe-XXe siècle)
La danseuse au tambour
Sujet en bronze chromé
Signé
H : 36 cm

800 / 1 000 €

186

187 188 189
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190
Georges GUYOT(1885-1973)
Tête de lionne
Epreuve en bronze patinée
Signée
Signature et cachet SUSSE Frères Fondeur,
1949
H : 17 cm ; l : 21 cm ; P : 19,5 cm

2 000 / 3 000 €

191
Louis RICHE (1877-1949)
Lionne et son petit
Epreuve en bronze à patine verte
Fonte d'édition
H : 30 cm ; l : 63 cm

1 200 / 1 800 €

191

190
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ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
DEMANDE DE LIGNE TÉLÉPHONIQUE / PHONE REQUEST

TABLEAUX ANCIENS – TABLEAUX MODERNES
MOBILIER ET OBJETS D’ART

Hôtel des Ventes de Lyon Brotteaux
VENTE  MARDI 19 JUIN 2012 
À 14H30

À renvoyer avant le 18 JUIN à 17h
Par mail / Please Mail to :
Nelly STROHL de POUZOLS
pouzols@aguttes.com

Ou par fax / Please fax to :
+33 4 37 24 24 25

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, ainsi que des conseils aux acheteurs, je déclare les accepter et vous prie
de prendre bonne note de ma demande précisée ci-dessous. (Les limites fermes ne comprenant pas les frais légaux).

I have read conditions of sale and the guide to buyers and agree to abide by them. I grant your permission to follow my instructions : 
(Top limits do not include fees and taxes).

Nom et Prénom
Name and first name
(block letters)

Adresse
Address

Téléphone

Mail

Bur. / Office ________________________________________

Dom. / Home ______________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ @ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

     LOT N°                                                      DESCRIPTION DU LOT                                                            LIMITE EN EUROS
                                                                         LOT DESCRIPTION                                                      TOP LIMIT OF BID IN EUROS

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM DEMANDE DE LIGNE TÉLÉPHONIQUE / PHONE REQUEST

Date et signature : 

Les demandes et ordres d’achat ne seront pris en compte qu’accompagnés d’un RIB.
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CONDITIONS DE LA VENTE

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
pour les enchères comprises entre 0 et 15 000 €, et des frais de 20,90% HT soit
25%TTC pour la tranche supérieure à 15 001 €. 
Attention : Les lots suivis de * sont soumis à des frais de 5,5% à la charge de
l’acquéreur en sus des frais de vente et du prix d’adjudication.

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 œuvres 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 œuvres 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 sur rendez-
vous, une fois le paiement encaissé, à l’Hôtel des Ventes des Brotteaux à compter du
vendredi 22 juin à 10h. Contact pour le rendez-vous de retrait : Jérôme Dal Gobbo,
+ 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 vendeurs pour l’orienter dans
ces démarches ou pour transmettre les demandes à la Direction des Musées de France.

RÉGLEMENTS DES ACHATS
Nous recommandons vivement aux acheteurs de nous régler par carte bancaire ou
par virement bancaire. 
Vous trouverez ci-dessous les informations nécessaires pour cette opération :

Les règlements en espèces sont acceptés jusqu’à 3 000 € lorsque l’acheteur est
fiscalement domicilié en France ou agit pour les besoins d’une activité professionnelle
et sont étendus jusqu’à 15 000 € lorsque l’acheteur justifie qu’il n’a pas son domicile
fiscal en France et n’agit pas pour les besoins d’une activité professionnelle.  
Les règlements par chèques étrangers ne sont pas acceptés. En cas de paiement par
chèque français ou par virement, la délivrance des objets sera différée jusqu’à
l’encaissement. 

Banque : Banque de Neuflize, 3 Avenue Hoche, 75008 Paris
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

CONDITIONS OF SALE

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 23 % + VAT amounting to 27, 51 % (all taxes included) for all
bids between 0 and 15 000 € and 20,90 % + VAT amounting to 25 % (all taxes included)
for all bids beyond 15 001 €.
NB : Lots followed by a * are subject to a 5,5 % fee in addition to the regular buyer’s
fees stated earlier.

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.

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 at the Hôtel des Ventes
des Brotteaux by appointment from Friday June 22nd at 10:00 AM. Please contact Jérôme
Dal Gobbo at + 33 4 37 24 24 24 in order to make an appointment.
Buyers are advised to collect successful lots as soon as possible to avoid handling and
storage costs which may be incurred at their expense. The auctioneer is not responsible
for the storage of purchased lots. If payment is made by wire transfer, lots may not be
withdrawn until the payment has been cleared, foreign cheques are not accepted.
From the moment the hammer falls, sold items will become the exclusive responsability
of the buyer. The buyer will be solely responsible for the insurance, L’Hôtel des Ventes
des Brotteaux 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 des Brotteaux if you need more information
concerning this particular matter.

PAYMENT
We advise you to pay by credit card, by SWIFT or bank wire transfer.
We accept cash payments up to the amount of 3 000 € for residents residing fiscally in
France and up to 15 000 € for persons not residing fiscally in France and not acting on
behalf of a professional activity.  We do not accept foreign cheque.
Please find below our bank information for payment : 

Bank name : Banque de Neuflize - Bank adress : 3 Avenue Hoche, 75008 Paris
Beneficiary name : CLAUDE AGUTTES SAS - 

ABA : FR76 3078 8009 0002 0586 9000 223 - SWIFT : NSMBFRPPXXX
Account number : 02058690002
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Hôtel des Ventes de Neuilly
164 bis, avenue Charles de Gaulle
92200 Neuilly-sur-Seine
Tél : +33 1.47.45.55.55 - Fax : +33 1.47.45.54.31

Hôtel des Ventes de Lyon-Brotteaux
13 bis, place Jules Ferry
69456 Lyon Cedex 06

Tél : +33 4.37.24.24.24 - Fax : +33 4.37.24.24.25

www.aguttes.com

AGUTTES
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