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Salles des ventes / Les enchères à venir

HORLOGERIE
Le 17 octobre, Pestel-Debord, Hôtel
Drouot, Paris 9e

L'heure du vintage
est venue
Cette vente comportera deux
parties les montres d homme et
les bi|oux Pour ces derniers nous
retiendrons de tres belles pieces
Art deco Quant aux montres les
deux vedettes seront les Jaeger-le-
Coultre a complication ainsi que les
remarquables et nombreuses Omega
vintage sportives, le type même
de modeles réédites aupurd hui
Dans ce cas les anciennes dorigine
«les vraies» sont financièrement
plus abordables que les actuelles
inspirées des «vieilles» En résume,
une vente qui satisfera a la fois les
collectionneurs et les amateurs
d élégance attires par un achat
occasionnel

AUTOGRAPHES ET PHOTOS
Les 2 et 4 octobre, De Baecque, Lyon

L'Histoire
avec un grand H
Autographes manuscrits documents
et photographies anciennes sont
au menu du premier |our, souvenirs
historiques (russes notamment)
armes anciennes pour le deuxieme
|our Notons particulièrement un rare
document portant la signature de
Robespierre, de nombreuses archives
d un grand intérêt historique et des
photos de la Liberation

ARTS FORAINS ET COLLECTIONS
Le 25 octobre, I hôtel des ventes
de Melun

Et revoici la
collection Marchal
Dans la vente de collections organisée
par maitre Jakobowics, nous
découvrirons des jouets et poupées,
des cartes postales, des timbres, des
vins anciens du motana, divers petits
objets et, en vedette des arts forains
Ces derniers proviennent notamment
de I ancienne collection Marchal I une
des plus importantes au monde qui
avait ete dispersee a Paris en 2011,
par I etude Cornette de Saint Cyr

LA VENTE
DU MOIS

Le chateau
de Troussay

VENTE GENERALISTE
Les 4 ets octobre, Rouillât, château de
Troussay, Cheverny

Tous au château !
L etude Rouillac, de Tours affectionne
particulièrement les ventes dans les
belles demeures de sa region Cette fois,
il s agit de faire passer sous le marteau,
I entier contenu du plus petit chàteau de la
Loire, maîs pas du moins charmant celui
de Troussay Situe sur le territoire de la
commune de Cheverny it est la propriete
actuelle du baron de Sainte-Marie Au sein
même de ces bâtiments remontant au XVIe
siecle (et qui seront également vendus par

la suite) les encheres incluront, durant leur
premiere fournée la dispersion d une insigne

bibliotheque Les principales catégories
proposées seront le mobilier du XVII au XIXe
siecle (bureaux, fauteuils commodes ) les
faiences de tres nombreuses manufactures
françaises et même étrangères, la peinture
(surtout ancienne) les petits objets d art

decoratif (coffrets opalines ), les horloges
et pendules, I argenterie la verrerie et
même un piano et les decorations de famille
Plusieurs centaines de lots composeront
ces encheres qui s étendent non sur une vie,
maîs sur plusieurs générations

T De gauche à droite
la salle a manger et le petit salon


