
Aguttes Lyon
13 bis, place Jules Ferry

69006 Lyon
Tel : 04 37 24 24 24

Fax : 04 37 24 24 25

Aguttes Neuilly 
164 bis, avenue Charles de Gaulle 
92200 Neuilly-sur-Seine
Tel : 01 47 45 55 55
Fax : 01 47 45 54 31

COMMUNIQUÉ

La maison Aguttes et son département Automobiles de Collection sont heureux de vous convier à leur vente 

de rentrée qui se déroulera le 24 septembre prochain, dans le sacro-saint Autodrome de Linas-Montlhéry, sous 

le marteau de Me Aguttes.

Dès 14h, la maison Aguttes 

orchestrera la vente officielle des 

Grandes Heures Automobiles. 

Cet évènement en vogue attend 

d’ores et déjà 30 000 visiteurs pour 

plusieurs milliers de voitures de 

collection.

L’association de la maison 

Aguttes avec Les Grandes 

Heures Automobiles permettra  

une expérience globale pour les 

passionnés, le tout dans un décor 

mythique : l’autodrome de Linas-

Montlhéry. «  Patrimoine du XXe 

siècle », ce lieu chargé d’histoire a 

été le témoin de nombreux records 

et développements de techniques 

innovantes.

Nous profiterons de cette belle 

occasion pour faire défiler nos 

mannequins du jour. Nous aurons 

en effet le plaisir de vous faire 

découvrir divers modèles, de 

manière dynamique, lors d’une 

parade en amont de la vente, sur le 

célèbre anneau de Montlhéry !
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283
ALEXANDRE FALGUIÈRE (1831-1900)

Diane chasseresse

Bronze à patine brune
H : 77 cm

1 500 / 2 500 €

284
PAUL THOMAS (XIXE SIÈCLE)

Lion Marchant

Bronze
H : 35 - L : 62 cm

1 200 / 1 800 €

285
ANTOINE LOUIS BARYE (1796-1875)

Lion et lionne marchant

Deux bronzes
H : 22 - L : 39 cm

3 000 / 5 000 €

COMMUNIQUÉ DE PRESSE • NEUILLY-SUR-SEINE • 17 SEPTEMBRE 2017  •  POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
UN WEEK-END À BAGATELLE : TABLEAUX, DESSINS ANCIENS, MOBILIER & OBJETS D’ART.

PATRIMOINE & ENCHÈRES : LA COMBINAISON GAGNANTE
RESULTATS :  PLUS DE 900 000 € TTC 

M A I S O N  D E  V E N T E S  A U X  E N C H È R E S

La maison de vente Aguttes oganisait ces 15, 16 et 
17 septembre l’exposition, puis la vente, de près de 
300 lots de tableaux et dessins anciens, mobilier et 
objets d’art au sein du prestigieux hôtel particulier Ar-
turo López, au cœur du quartier de Bagatelle à Neuil-
ly-sur-Seine, pendant les Journées Européennes du 
Patrimoine. 
Plusieurs centaines de curieux, visiteurs ou acheteurs 
potentiels se sont  pressés dans les salons remeublés 
pour l’occasion par Me Séverine Luneau et ses experts.
La vacation du 17 septembre a clos ce « Week-end à 
Bagatelle » en beauté dans une « Salle des Coquil-
lages » bondée et reconvertie en salle des ventes 
pour l’occasion.

VOIR LE TOP 15 ILLUSTRÉ PAGE SUIVANTE. 
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224
BUREAU PLAT TOUTES FACES DE 
FORME RECTANGULAIRE 

en acajou et placage d'acajou. Il ouvre par trois 
tiroirs en ceinture et en simule trois sur la face 
opposée. 
Il repose sur des pieds octogonaux à facettes 
terminés par des sabots.  
Le plateau est gainé d'un maroquin foncé à 
vignettes dorées cerné d'une lingotière. 
Fine ornementation de bronzes ciselés et dorés 
tels qu'entrées de serrure, frises de perles, 
draperies, bagues et sabots.
Époque Louis XVI
H : 79 - L : 182 - P : 80 cm

3 000 / 5 000 €

223
MIROIR 

en bois doré de forme rectangulaire couronné 
par un trophée d'amour : deux colombes, 
accompagnées d'arcs, de carquois et d'un écu 
aux deux cœurs enflammés, se contemplent dans 
une végétation de pampres et de guirlandes.Un 
léger épaulement et deux culs-de-lampe en partie 
basse viennent rythmer l'ensemble. La glace est 
bordée d'une frise de feuilles d'eau.  
Bois doré et miroir ancien
Époque Louis XVI 
H : 152 - L : 90 cm

800 / 1 200 €

118

177
PAIRE DE CABINETS 

en laque japonais de forme rectangulaire, chaque boîte se ferme par 
un couvercle totalement indépendant, sans charnières. Elle repose sur 
quatre pieds dans la continuité des angles, avec une ceinture inférieure 
découpée. Des ouvertures permettent de faire passer des cordelettes 
fermant l’ensemble et permettant le transport. Chaque face est 
entièrement laquée d’un décor géométrique en nid d’abeille alternant des 
fleurs stylisées traitées en deux ors, et frappé de l’écusson d’une famille le 
« Mon ».  
L’intérieur est garni d’un papier fleuri à fond rouge. Cornières et pentures 
en bronze doré et patiné.
Japon, fin XVIIe - début XVIIIe siècle 
H : 46,5 - L : 85 - P : 52 cm 

25 000 / 35 000 €

Ces cabinets en forme de coffres servaient à transporter les biens, 
vêtements ou armures, d’un seigneur en voyage. Ils s’ouvrent sans 
charnières ni serrures, fermés simplement par les cordes qui per-

mettaient leur transport, suspendus à une longue tige de bois portée par 
deux hommes. Le « Mon » est à la fois une marque de possession et une 
affirmation de la puissance d’un clan dans le Japon féodal. Les quatre 
feuilles qui forment le fond du décor se retrouvent sur des objets de 
la période 1640-1730. Le laque s’obtient à partir de la résine d’un arbre 
particulier, que l’artisan laqueur va appliquer par couches successives, 
après séchage et polissage. Ce travail nécessitait un soin constant durant 
de longues années, chaque grain de poussière pouvant venir le remettre 
en question. Le résultat obtenu était à la fois splendide et résistant. Le 
Japon était devenu maître dans cet art, dépassant la Chine. La fermeture 
de l’archipel nippon au commerce avec l’Occident amena une raréfaction 
de ces biens pourtant très appréciés en Europe.

16

19

277
PAVEL SAZIKOW

Icône représentant le Christ pantocrator 
Oklade en vermeil émaillé polychrome à décor 
de frises feuillagées. 
Travail de Pavel Sazikow
Moscou 1882, 84 zolotniks
31.5 x 27 cm 

4 000 / 5 000 €

PROVENANCE :
Ancienne collection privée d'origine russe, restée 
dans la famille depuis.

173

RANG
N° DE 
LOT DÉSIGNATION ADJUDICATION 

EN € TTC

1 13 Antoine WATTEAU (Valenciennes 1684 - Nogent sur Marne 1721) – Une jeune femme portant une coiffe     91 800 

2 18 Gabriel de SAINT AUBIN (1724 - 1780) – Scène de jeu dans un café de la place Saint-Sulpice  58 650 

3 177 PAIRE DE CABINETS EN LAQUE JAPONAIS DE FORME RECTANGULAIRE  30 600 

4 277 PAVEL SAZIKOW – ICÔNE REPRÉSENTANT LE CHRIST PANTOCRATOR  29 325 

5 12 Nicolas LAGNEAU (vers 1590 - 1610) – Portrait d’homme au chapeau  25 500 

6 233 RARE TABLE À LA TRONCHIN EN ACAJOU ET PLACAGE D’ACAJOU.  25 500 

7 224 BUREAU PLAT TOUTES FACES DE FORME RECTANGULAIRE EN ACAJOU ET PLACAGE D’ACAJOU  22 950 

8 16 Gabriel de SAINT AUBIN (Paris 1724 - 1780) – Un château, avec son jardin  21 675 

9 95 CABINET EN MARQUETERIE ET SON PIÈTEMENT EN BOIS PLAQUÉ D’ÉBÈNE  20 400 

10 235 RARE RÉGULATEUR DE FORME RECTANGULAIRE  19 125 

11 17 Gabriel de SAINT AUBIN (Paris 1724 - 1780) – Le défi et La mort de Tancrède  17 850 

12 85 CABINET DE FORME RECTANGULAIRE, À FAÇADE ARCHITECTURÉE, EN MARQUETERIE D’ÉCAILLE  15 300 

13 106 COFFRET À THÉ RECTANGULAIRE SUR BÂTI DE NOYER, ENTIÈREMENT ORNÉ DE MARQUETERIES  15 045 

14 285 Antoine Louis BARYE (1796-1875) – LION ET LIONNE MARCHANT  14 662 

15 228 RARE ENSEMBLE DE PIÈCES D’ÉCHEC EN IVOIRE SCULPTÉ  14 025 

27

1 2

3
4

5
149

233
RARE TABLE À LA TRONCHIN

en acajou et placage d'acajou. 
Le plateau à mécanisme actionné par une clé 
se soulève grâce à un système à crémaillère. Le 
plateau forme pupitre et présente trois tirettes. 
Elle ouvre par deux tiroirs latéraux et elle est 
ornée d'une galerie ajourée. 
Pieds fuselés à cannelures rudenteés se 
terminant par des roulettes.
Fin de l'époque Louis XVI
H : 73 - L : 97 - P : 55 cm 
Remise en état

5 000 / 6 000 €

6
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et développements de techniques 

innovantes.

Nous profiterons de cette belle 

occasion pour faire défiler nos 

mannequins du jour. Nous aurons 

en effet le plaisir de vous faire 
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manière dynamique, lors d’une 
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COMMUNIQUÉ
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innovantes.

Nous profiterons de cette belle 

occasion pour faire défiler nos 

mannequins du jour. Nous aurons 

en effet le plaisir de vous faire 

découvrir divers modèles, de 

manière dynamique, lors d’une 

parade en amont de la vente, sur le 

célèbre anneau de Montlhéry !

P R É S E N T E

2003 - Maserati 4200 Trofeo Light « Spirit of Houston » - ex 24h de Daytona 2004

Aguttes x Les Grandes Heures Automobiles

176

283
ALEXANDRE FALGUIÈRE (1831-1900)

Diane chasseresse

Bronze à patine brune
H : 77 cm

1 500 / 2 500 €

284
PAUL THOMAS (XIXE SIÈCLE)

Lion Marchant

Bronze
H : 35 - L : 62 cm

1 200 / 1 800 €

285
ANTOINE LOUIS BARYE (1796-1875)

Lion et lionne marchant

Deux bronzes
H : 22 - L : 39 cm

3 000 / 5 000 €
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228
RARE ENSEMBLE DE PIÈCES D'ÉCHEC

en ivoire sculpté et partiellement teinté.  
Il figure Napoléon opposé à des turcs.  
(Jeu complet : 16 pièces par joueur). 
France, milieu du XIXe siècle
H : de 8 à 12 cm 
Quelques éclats et restaurations 
Dans une boite à jeux de tric-trac et échec en 
placage d'ébène

3 500 / 5 000 €

229
PETITE PENDULE

en bronze ciselé, patiné et doré représentant 
Napoléon la veille de la bataille d'Austerlitz. 
Pendule globe surmontée de l'aigle de l'Empire 
montrant de son aile droite l'Empereur songeur. 
Base en marbre vert. 
Pieds boule.
XIXe siècle
H : 27 - L : 27,5 cm 
Manques

300 / 500 €

230
TABLE À JEU DE TRIC-TRAC

de forme rectangulaire en acajou et placage 
d'acajou. Le plateau mobile est gainé sur une 
face d'un cuir noir doré aux petits fers et d'un 
feutre vert sur l'autre face.  
Il dissimule le jeu de Tric-Trac, en placage 
d'ébène à index en os naturel et teinté vert.  
Deux tiroirs en ceinture. Pieds fuselés à 
cannelures.
Estampille de C M Magnien 
Époque Louis XVI
H : 75 - L : 115 - P : 67 cm  
Avec des jetons  
État d’usage

2 800 / 3 200 €

Claude Mathieu MAGNIEN reçu Maître le 17 
avril 1771

En France, c'est véritablement au milieu 
du XVIIIe siècle que l'on assiste à l'appa-
rition des premiers jeux d'échec. Cette 

nouvelle mode reflétait les souhaits d'une 
partie de la société parisienne de l'époque, 
particulièrement les grands aristocrates et les 
intellectuels, qui était en quête de nouveaux 
amusements et divertissements, soit dans le 
cadre de la vie mondaine des salons, soit dans 
le cadre intime de leurs salons privés. En 
quelques décennies les échecs connurent un 
exceptionnel engouement. À la fin du XVIIIe 

siècle, puis dans les premières années du siècle 
suivant, ce jeu de stratégie, qui n'est pas sans 
rappeler les manoeuvres des campagnes mili-
taires de Bonaparte, sera apprécié par certaines 
grandes personnalités, particulièrement par 
l'Empereur qui en possédera plusieurs modèles. 
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106
COFFRET À THÉ

rectangulaire sur bâti de noyer, entièrement orné 
de marqueteries dites « à l'italienne » de fleurs 
et rinceaux feuillagés teintés et au naturel. 
Le couvercle découvre deux boites à thé. 
Montants arrondis. 
Poignées et serrures en fer forgé.
Travail de Pierre Hache, vers 1750. 
Estampillé sur la tranche de la façade «Hache à 
Grenoble».
H : 15 - L : 26,3 - P : 12 cm
Quelques manques sur le couvercle

8 000 / 12 000 €

Les coffrets réalisés par les Hache mais 
surtout par Pierre Hache, qui en fit une 
spécialité, connaissent à l'époque un 

grand succès auprès d'une clientèle locale. Ils 
étaient offerts à l'occasion d'un mariage, ils ser-
vaient pour ranger des accessoires de toilette, 
des bijoux ou autres objets précieux, ils pou-
vaient posséder un double fond et renfermer 
des récipients divers ou des boîtes destinées à 
conserver les épices et le thé.

LES HACHE À GRENOBLE

Cinq ébénistes de ce nom exercèrent à 
Grenoble au XVIIIe siècle. Ils étaient 
d'origine picarde et descendaient d'un 

artisan de métier, Noël Hache. Son petit-fils 
Pierre, né en 1703, acquit de la notoriété comme 
fabricant et marchand de meubles. Ce maître 
signait au moyen de deux fers, juxtaposés ou 
superposés, dont l'un imprimait son nom et 
l'autre le lieu de sa résidence. L'estampille, 
devenue obligatoire à partir de 1743, concerne 
davantage Pierre Hache qui trouve un moyen 
particulièrement efficace de se faire connaître 
et de distinguer sa production de celle de ses 
confrères.
Pierre Hache s'éteignit le 3 juin 1776. De son 
union avec Marguerite Blanc étaient nés onze 
enfants, parmi lesquels il forma trois élèves.
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235
RARE RÉGULATEUR DE FORME 
RECTANGULAIRE 

en acajou moucheté, incrusté de filets d'ébène. 
Il est orné d'encadrements à décor de perles  
et feuillages en bronze finement ciselé et doré. 
Le cadran émaillé, signé LEPAUTE à Paris 
indique les heures en chiffres romains, les 
minutes et les secondes en chiffres arabes 
ainsi que les quantièmes. 
Le mouvement signé LEPAUTE horloger du Roi 
à Paris. Échappement à chevilles. 
Estampillé Jean François LELEU
Époque Louis XVI, vers 1780
H : 211 - L : 47 - P : 20 cm

15 000 / 20 000 €

PROVENANCE :
Collection particulière
Vente Etienne ADER, 11 décembre 1941, lot 98

Jean François LELEU reçu Maître le 19 septembre 
1764.

LEPAUTE, CÉLÈBRE DYNASTIE 
D’HORLOGERS 

Il s’agit probablement de Jean-Baptiste 
Lepaute, dit le jeune (1727-1802), plutôt que 
de son frère, Jean-André, dit l’aîné (1720-

1789) qui arrête sa carrière en 1775. Fils d’André 
Lepaute et d’Elisabeth Doulet, il vient s’ins-
taller à Paris vers la fin des années 1740 ou dans 
les premières années de la décennie suivante. 
En 1758, il se marie avec Marie-Thérèse-Victoire 
Chardon. Après avoir rejoint son frère dans la 
capitale, il complète sa formation auprès de 
ce dernier. Il reçoit le titre d’Horloger du Roi 
au même titre que son frère aîné et prend sa 
succession dans le logement des Galeries du 
Louvre en septembre 1775. Il obtient sa maîtrise 
de maître horloger le 20 décembre 1776 comme 
apprenti des galeries du Louvre et connaît pen-
dant plus d’une dizaine d’années une grande 
notoriété auprès des amateurs et collection-
neurs parisiens et européens. Le 14 mai 1789, 
il se retire des affaires, mais demeure une des 
grandes personnalités de l’horlogerie pari-
sienne, ce qui lui permettra de figurer parmi les 
membres du jury chargé de décider des ques-
tions relatives au nouveau système horaire en 
1793. 
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85
CABINET DE FORME RECTANGULAIRE

à façade architecturée, en marqueterie d'écaille, 
ivoire naturel et teinté et bois précieux à décor 
d'oiseaux et de bouquets fleuris. 
Il ouvre par un tiroir à la partie supérieure, deux 
vantaux découvrant un théâtre et un tiroir en 
partie basse.

En partie d'époque Louis XIV (importantes 
restaurations) 
Piètement postérieur
Cabinet : H : 78 - L : 62 - P : 43 cm 
Piètement : H : 72 - L : 65 - P : 44 cm

Travail à rapprocher de l'oeuvre de Pierre 
GOLE.

6 000 / 8 000 €

Originaire de Hollande et venu très jeune 
à Paris comme apprenti dans l’atelier 
d’Antoine Garbrant, l’un des menui-

siers les plus en vue à l’époque, Pierre Gole se 
distingua par la qualité de ses meubles plaqués 
d’ébène et de ses marqueteries, et fut nommé 
menuisier en ébène ordinaire du Roi en 1651. 
Il employait les matériaux les plus précieux 
et se fit une spécialité des placages d’ivoire, 
allant jusqu’à recouvrir entièrement les sur-
faces, comme sur un cabinet, livré au début 
des années 1660 à Monsieur, frère du roi, pour 
le Cabinet blanc du prince au Palais-Royal 
(aujourd’hui conservé au Victoria and Albert 
Museum, à Londres).
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