
La maison de vente Aguttes dispersera plus de 700 lots 
provenant de la collection de monsieur B. les 19 et 20 mars 
prochain à Neuilly-sur-Seine. 
Constitutée à partir du milieu du XXe siècle par le père du 
propriétaire actuel – un amoureux du Second Empire   – 
cette remarquable collection de meubles et objets d’arts 
témoigne d’une période brillante des arts décoratifs fran-
çais et reflète un goût éclectique et exigeant.
Seront proposés à la vente une impressionnante collection 
 d’aiguières d’époque XIXe siècle ainsi qu’un bel ensemble 
de plaques de porcelaines, mais aussi un meuble d’entre 
deux d’après Adam WEISWELLER, une paire de meubles 
en marqueterie par Henry DASSON (photos et descrip-
tifs pages suivantes) ou un joli ensemble  d’assiettes de 
Vienne. Les estimations iront de quelques centaines 
 d’euros à plusieurs dizaines de milliers d’euros.
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EXPOSITION PUBLIQUE
Vendredi 16 mars 2018 : 11h-18h
Dimanche 18 mars 2018 : 14h-18h 
Lundi 19 mars 2018 : 10h-12h

VENTE
Lundi 19 mars 
Mardi 20 mars
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EXPOSITION PARTIELLE SUR RENDEZ-VOUS LES 12, 13 ET 14 MARS 

RENSEIGNEMENTS 
Philippine de Clermont-Tonnerre  
01 47 45 93 08 | clermont-tonnerre@aguttes.com
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IMPORTANTE COMMODE À PORTES 

en placage d’acajou et de citronnier de Ceylan; 
de forme rectangulaire à côtés rentrants,  

elle ouvre par un large tiroir et deux vantaux 
centrés de plaques en « Wedgwood » dans 
des cadres rubanés ; riche décor de bronze 

finement ciselé et doré tels que galerie ajourée, 
frise d’entrelacs à fleurons ou rosaces, grattoirs, 

bagues et chapiteaux ; les montants en 
colonnes ioniques à canaux foncés de laiton; 

pieds toupies. Plateau de marbre bleu turquin 
encastré. 

Style Louis XVI, inspiré d’un modèle attribué  
à Adam Weisweiler. 

H : 102 – L : 161 – P : 52 cm. 

Estimation  : 40 000 / 60 000 €

RARE PAIRE DE MEUBLES

à hauteur d’appui en bas d’armoire marquetés 
de fleurettes stylisées dans des jeux d’entrelacs 

d’amarante, les encadrements en frisage de 
bois de rose ; la ceinture ornée de plaques 

en porcelaine de Paris à motifs de bouquets 
de fleurs ou oiseaux sur fond blanc dans des 

encadrements de feuillages or et bleu céleste ; 
de forme rectangulaire, ils ouvrent chacun par 
deux vantaux et reposent sur des petits pieds 

caprins. Riche ornementation de bronze ciselé 
et doré tels que chutes à agrafes, frises de 

rinceaux, moulures à palmettes ou godrons ou 
mascarons féminins.  

Signés Henry Dasson 
Seconde moitié du XIXe siècle.  

Plateaux de marbre « Sarrancolin ». 
H : 108 – L : 90 – P : 45 cm. 

Estimation  : 40 000 / 60 000 €

Henri Dasson (1825-1896) figure parmi les plus 
importants ébénistes français de la seconde 
moitié du XIXe siècle. Issu d’une famille parisienne 
modeste, il débute dans un premier temps en 
tant qu’horloger, puis s’associe au milieu des 
années 1860 avec un certain Godot, fabricant 
de bronzes et d’horlogerie. L’on peut considérer 
que sa carrière commence véritablement à partir 
de cette époque, surtout lorsque cinq années 
plus tard, il achète le fonds de commerce de 

Charles Winckelsen pour 14.000 francs et 
débute la fabrication de meubles. Rapidement 
il acquiert une grande notoriété et apparaît 
régulièrement dans les rapports des expositions 
universelles, notamment en 1878 lorsque Louis 
Gonse relève que nouveau venu dans la carrière 
industrielle Henri Dasson, s’est rapidement 
créé par la perfection de ses œuvres une très 
haute situation à laquelle nous applaudissons 
chaleureusement. Un peu plus d’une dizaine 

d’années plus tard, en 1889, il expose quelques-
unes de ses pièces les plus remarquables 
inspirées des tous les styles du XVIIIe siècle et 
remporte un grand prix artistique. En 1883 il est 
nommé chevalier de la Légion d’honneur, puis 
est élevé au grade d’officier en 1889. Il se retire 
des affaires en 1894 et meurt deux années plus 
tard. Sa tombe, située dans le cimetière du Père-
Lachaise, est sommée d’un buste de Dallier le 
portraiturant.

Cette importante commode à portes s’inspire 
plus ou moins directement d’un modèle 
entièrement en placage d’acajou vendu chez 
Sotheby’s, à Monaco, le 21 mai 1978 et rattaché 
à l’œuvre de l’ébéniste Adam Weisweiler  
(voir P. Lemonnier, Weisweiler, Editions d’art 
Monelle Hayot, Paris, 1983, p.177, n°45).
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UNE IMPRESSIONNANTE  
COLLECTION  D’AIGUIÈRES

Avec plus d’une centaine de pièces, la vente 
propose l’un des plus importants ensemble 
d’aiguières et pichets du XIXe siècle et illustre 
magnifiquement le somptueux travail du cristal 
associé à l’orfèvrerie la plus délicate. On 
appréciera la parfaite élégance de ces flacons 
et on s’attardera sur la variété des œuvres. 

UN BEL ENSEMBLE DE PLAQUES  
DE PORCELAINES

Epoque fastueuse où la porcelaine investit 
l’ensemble des arts décoratifs, le Second 
Empire nous a laissé des plaques de porcelaines 
reproduisant parfois les grands artistes 
peintres. Reprenant des scènes historiques, 
mythologiques, de genre ou bibliques, ces 
plaques sont encadrées et accrochées comme 
les œuvres qu’elles imitent. 

Est présenté ici un remarquable ensemble de 
56 plaques où La Manufacture Royale de Berlin 
est joliment représentée reprenant par exemple 
des œuvres de Murillo ou Raphaël.

IPHIGÉNIE NACHTD E. HUBNER 
ET ANTIGONE 

Paire de plaques en porcelaine 
de Vienne
H : 31 x 15 cm

6 000 / 8 000 €

KPM

La répudiation d'Agar
Plaque en porcelaine 
encadrée
47,5 x 39 cm

6 000 / 8 000 €



Aguttes est la quatrième maison de ventes sur le marché français en 2017 et la première maison de 
ventes française indépendante (sans actionnariat extérieur).
Fondée en 1974 et toujours dirigée par Claude Aguttes,  avec aujourd’hui six associés dont deux de 
ses filles –  Philippine Dupré la Tour et Charlotte Reynier-Aguttes – elle organise 100 ventes par an 
menées par une équipe de 40 personnes (dont quatre  commissaires-priseurs habilités).
En croissance régulière et constante depuis son installation il y a plus de vingt ans à Neuilly-sur-
Seine et dix ans à Lyon, Aguttes est également l’un des acteurs majeurs et des plus dynamiques de 
Drouot et y a d’ailleurs prononcé les plus hautes enchères annuelles en 2015 et en 2017. 
La maison a été récemment choisie par le tribunal de commerce en raison de son professionnalisme 
pour orchestrer la vente de la formidable et immense collection de manuscrits anciens réunie par 
Aristophil.
L’année 2017 a été marquée par le développement des ventes off site comme celle organisée pen-
dant Les Grandes Heures Automobiles sur l’autodrome de  Linas-Montlhéry, ou celles réalisées au 
sein de l’hôtel particulier Arturo López à Neuilly-sur-Seine. Par ailleurs, à Lyon, un vaste programme 
de rénovation de la salle des ventes de la gare des Brotteaux vient d’être terminé et permettra de 
créer de nouveaux événements.


