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1 
PAIRE DE CORBEAUX 
D’ARCHITECTURE 
Pierre calcaire
H : 23 cm – P : 35 et 41 cm
Flandres – XVIème siècle
Accidents et érosion

600 / 800 €

Ils figurent deux têtes de personnages, 
l’un d’eux est recouvert d’un voile et 
l’autre d’une couronne.

2 
LION PORTE ECU
Pierre calcaire
H : 86 cm
Angleterre – XVIIème siècle
Erosion

900 / 1 000 €

Le lion est ici couronné tenant dans ses pattes 
antérieures un blason. Il devait parer le pilier 
d’un porche d’entrée d’une maison nobiliaire.

4 
TETE DE PIERRE
Pierre 
H : 25 cm
Accident et érosion

400 / 500 €

Entre l’homme et l’animal, cette tête peut être 
l’expression du Mal.

3 
CONSOLE DE CHEMINEE
Pierre calcaire
H : 30 cm – P : 41 cm
Bruges – XVIème siècle
Accidents

1 200/ 1 500 €

Cette console figure un petit personnage 
nu tenant un livre, elle servait d’encrage 
pour supporter le manteau d’une cheminée 
caractéristique de la ville de Bruges.

1

2

3

4
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5 
VIERGE A L’ENFANT
Pierre calcaire polychrome
H : 91 cm
France du Nord - Ca 1600
Manquent le bras droit de la Vierge et les 
deux avant-bras de l’enfant

2 400 / 2 800 €

La tête de la Vierge est couverte d’une 
capeline, son manteau rouge et bleu festonné 
d’or repose sur sa robe aux plis cassés à la 
base. L’enfant nu reposant dans sa main 
gauche est ici de proportion excessive pour 
bien marquer sa divinité.

6 
VIERGE A L’ENFANT 
Pierre de granit polychromé

H : 68 cm
France (Pays celtique) - Début du 
XVIème siècle
Ebréchures à la base, polychromie 
postérieure

3 000 / 4 000 €

Couronnée, Marie est représentée en reine, 
sans voile, sur ses cheveux ondulés qui 
retombent en boucles sur le manteau. Le 
canon est court, valorisant le visage. Large, 
serein, animé d’un léger sourire.

9
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7 
VIERGE A L’ENFANT
Albâtre
H : 23 cm
Malines – Début XVIème siècle
Manque la couronne

1 800 / 2 000 €

Cette jolie petite Vierge a toutes les 
caractéristiques d’une petite Vierge malinoise. 
Le visage poupin, les longs cheveux ondulés, 
l’enfant est potelé, tenant la grappe de raisin. 
Sa mère le tient de ses deux mains, la gauche 
relevant le manteau pour l’asseoir. 

8 
GROUPE DE CRUCIFIXION
Albâtre
H : 21 cm
Flandres – XVIème siècle
Légères traces de polychromie et d’or

1 300 / 1 500 €

La Vierge a les yeux implorants tournés vers 
son fils sur la croix, les mains serrées en 
geste de douleur. Saint Jean a également le 
regard tourné vers la croix, les longs cheveux 
ondulés, la main droite implore alors que la 
gauche retient le livre des évangiles.9 

VIERGE A L’ENFANT
Albâtre (Trapani)
H : 26,5 cm
Sicile – XVIIème siècle
Reste de polychromie

1 800 / 2 000 €

Elle a conservé le canon des Vierges du 
XIVème siècle. Elles est issue des ateliers de 
Trapani en Sicile où ces Vierges votives ont 
perduré jusqu’au XVIIIème siècle.

10
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10 
PANNEAU DE CRUCIFIXION
Albâtre et cadre en chêne stucé
H : 12,5 cm – l : 10 cm
(cadre) H : 22 cm – l : 20 cm 
Malines – 1er quart du XVIIème siècle
Usures, cadre d’origine, cachet de collection 
en cire Anversois

1 300 / 1 500 €

La scène est ici classique : sur fond de ville 
(Jérusalem), le Christ est en croix, la Vierge 
implorante à sa droite et St Jean tenant le livre 
des écritures à sa gauche. Marie Madeleine 
est agenouillée au pied de la croix, tenant son 
pot à onguent.

11 
RELIEF : LA RESURRECTION
Albâtre et cadre en chêne stucé
H : 12,5 cm – l : 10 cm
(cadre) H : 23 cm – l 20 cm
Malines – circa 1600

1 300 / 1 500 €

Dans le tableau de la Résurrection, 
classiquement composé, la position des 
trois gardiens introduit le mouvement. Leur 
attitude trahit la stupeur et l’effroi. Une scène 
identique, de même format, sculptée par Tobias 
Tissenaken, est conservée au musée Blandin 
de Nevers, provenant de l’église (détruite) des 
Minimes. Seule la posture des soldats présente 
une légère différence avec ce modèle.

12 
FIGURINE DE ST PAUL
Albâtre
H : 36,5 cm
Flandres – XVIIème siècle
Accidents et manques visibles 

900 / 1000 €

St Paul est ici représenté en vieillard, la barbe 
bifide, tenant de sa main droite l’épée et de 
la gauche le livre des Evangiles. Il repose sur 
un petit socle sur lequel figure une inscription.

13 
DEUX FIGURINES DE ROIS
Ivoire
H : 13,5 et 7,5 cm
Angleterre – vers 1500
Bel état

900 / 1 000 €

Ils tiennent tous deux le sceptre de la main 
droite et le globe terrestre de la main gauche 
et portent la couronne. Ces deux figures 
devaient être fixées sur un coffret à l’instar des 
embriachi. 

13
13

12

11



14 
VASE 
Céramique
H : 27 cm – D : 20 cm
Perse – XVII/XVIIIème siècle
Légères égrenures

800 / 900 €

Il s’agit d’un travail persan où l’on retrouve une 
vue de l’Eden : animaux, plantes etc…

15 
PICHET
Faïence et étain
H : 21,5 cm 
HANAU – XVII/XVIIIème siècle
Fêlure au col

400 €

Le pichet est en céramique à décor floral et de 
papillons, la base et le couvercle sont en étain.

12
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16 
DEUX POTS
Grès vernissé
H : 10,5 et 6 cm
Allemagne – XVI/XVIIème 
siècle

200 / 300 €

17 
RARE PETIT SIFFLET
Grès vernissé
H : 6 cm
RAEREN – XVIème siècle

300 / 400 €

Il figure un fou du roi.

18 
TROIS POTS DE TERRE EPOQUE 
GOTHIQUE
Terre cuite
H : 19,5 cm – 15 cm – 14 cm
Allemagne – XVème siècle
Etat parfait

900 / 1 000 €

20 
PICHET COUVERT
Grès vernissé et étain
H : 23 cm
Allemagne (Kurfursten) – 
Fin du XVIème siècle
Parfait état

1 800 / 2000 €

21 
BELLARMINE 
Grès vernissé
H : 34 cm
Circa 1700
Accident à l’écusson

350 / 400 €

22 
PETIT PICHET
Grès vernissé 
H : 14,5 cm
Allemagne (Kurfursten) – 
Fin du XVIème siècle
Parfait état

1 800 / 2 000 €

19 
PAIRE DE PETITS 
PLATS HISPANO 
MAURESQUES
Faïence lustrée
D : 18,3 cm
Espagne – XVI/XVIIème 
siècle
Bel état – quelques éclats à 
la glaçure

900 / 1 000 €

Ils sont décorés en leur 
centre d’un écusson 
contenant la croix de Malte.

16
17

16
18

20

21

22

19
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23 
LANTERNE
Fer forgé
H : 82 cm – D : 32 cm
Néo gothique – XIXème siècle

200 / 300 €

24 
PORTILLON
Fer forgé
H : 164 cm – l : 49 cm
France – Style du XVème siècle

900 / 1 000 €

Ce petit portillon comporte deux 
pentures fleurs de lysées et un guichet 
dans sa partie ogivale.

25 
LANTERNE DE PROCESSION
Tôle peinte
H : 50 cm – l : 20 cm
XIXème siècle
Manquent cavaliers et une porte

250 / 300 €
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26 
APPLIQUE MURALE
Fer doré
H : 24 cm – P : 33,5 cm
France – XVIIIème siècle
Platine refaite

300 / 400 €

27 
LAVABO SUR SOCLE
Fer forgé et laiton
H : 75 cm – l : 42 cm
Italie – vers 1700
Très bon état

800 / 900 €
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30 
GRILL
Fer forgé
H : 52 cm – D : 23 cm
France ou Espagne – XVIèmesiècle

300 / 400 €

La partie ronde du grill est tournante.

29 
RESINIER
Fer forgé
H : 21 cm – l : 8,5 cm  
P : 11,5 cm

Bel état
France ou Espagne - 
XVIIèmesiècle

400 / 500 €

28 
PAIRE DE CHENETS
Fer forgé
H : 69,5 cm – L : 62 cm – P : 32 cm
France - XVIIème siècle

500 / 600 €

31 
CREMAILLERE
Fer forgé
H : 130 cm – l : 81 cm
France – XVème siècle

1 200 / 1 500 €
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32 
PORTE RESINIER
Fer forgé
H : 112 cm
France ou Espagne – XVIIIème 
siècle

400 / 500 €

33 
PIQUE CIERGE
Fer forgé
H : 115 cm – l : 35 cm
Espagne – XVIème siècle
Parties restaurées

700 / 800 €

34 
PIQUE CIERGE
Fer forgé
H : 144 cm
France – XVIème

1 400 / 1 500 €

35 
CHANDELIER DOUBLE
Fer forgé
H : 148
Espagne – XVIIème siècle
Parfait état

800 / 900 €
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37 
COFFRET DE CORSAIRE PEINT
Fer 
H : 37 cm – l : 79 cm – P : 48 cm
Allemagne  (Nuremberg) – circa 1700
Restes de peinture sur le couvercle

3 000 / 3 500 €

Ce modèle présente toutes les caractéristiques des 
coffres de corsaire au niveau des pentures et du 
système de serrures, son identité réside sur le dessus 
peint de scénettes sur fond rouge.

36 
COFFRET DE CORSAIRE
Fer forgé peint
H : 43 cm – L : 48 cm – l : 68 cm
Allemagne – circa 1700

2 800 / 3 000 €

Le modèle présenté ici est pourvu d’une serrure saillante 
sur la façade entourée de part et d’autre d’anneaux. La 
richesse de ce coffret réside dans le fait que chaque 
carreau délimité par le solide bardage, ponctué dans 
les coins par de petits clous saillants, est décoré avec 
soin de scènes peintes. Les poignées de préhension 
sont également travaillées en une nerveuse torsade. 

Ce type de coffre-fort, à fausse serrure et vraie serrure 
en fer forgé dissimulée, était fabriqué à Nuremberg en 
Allemagne. Ils étaient utilisés par les capitaines des 
navires armés en course afin d’y conserver des papiers 
importants, des objets précieux ou de l’argent. Ils sont 
plus ou moins armés et le système de fermeture en fer 
ciselé peut donner lieu à un véritable ouvrage d’art.

Les capitaines les embarquaient, les vissant par le fond 
dans le pont de leur cabine. Fabriqués durant les XVIIe et 
XVIIIe siècles,  ces coffres étaient généralement décorés 
en Hollande.
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43 
TRONC PORTATIF
Fer forgé - XVIIème siècle
H : 26 cm – l : 16,5 cm

700 / 800 €

39 
COFFRET DE CORSAIRE
Fer forgé
H : 45 cm – l : 80 cm – P : 49 cm
Allemagne – circa 1700
Bel état

3 000 /  3 500 €

On voit sur le modèle présent, outre le 
bardage à motifs géométriques,  la serrure 
factice entourée d’un losange au motif 
feuillagé, encadré d’anneaux saillants de part 
et d’autre, sur le devant du coffre et la véritable 
clé somme le couvercle. Le coffre est pourvu 
sur les côtés de deux solides poignées de 
préhension.

40 
COFFRET BOMBE
Fer forgé
H : 14 cm – l : 19,5 cm – P : 13,5 cm
Allemagne – XVIème siècle
Peinture postérieure

1500 / 1 800 €

41 
COFFRET
Fer forgé
H : 11,5 cm – l : 15,5 cm – P : 10 cm
Allemagne – XVIème siècle
Bel état

1 200 / 1500 €

38 
COFFRET DE CORSAIRE
Fer
H : 32 cm – l : 55 cm – P : 32 cm
Allemagne  (Nuremberg) – 
circa 1700

1 500 / 1 700 €

D’un modèle classique de coffret 
de corsaire, au bardage, à pentures 
et serrures multiples, les robustes 
poignées de préhension figurent dans 
leur sculpture un cordage serré.

42 
COFFRET
Fer forgé
H : 15,5 cm – l : 20,5 cm – P : 14,5 cm
Allemagne (Nuremberg) – XVIème 

siècle

1 500 / 1 800 €
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44 
BRIQUET DE TABLE
Fer forgé
L : 12 cm – l : 18 cm
France – XVIIème siècle
Restaurations

400 / 500 €

45 
DEUX CLEFS
Fer forgé
H : 11,5 cm et 9,5 cm
Espagne – XVIIème siècle

200 / 250 €

46 
CADENAS
Fer forgé
H : 14 cm – l : 9 cm
Allemagne – XVIIème siècle
Bel état, a conservé sa clef

250  350 €

Issu du mécanisme des fusils à silex, il 
en utilise le fonctionnement de la platine. 
Le chien relâché, l’étincelle enflamme la 
poudre qui allume elle-même une petite 
mèche. Il repose sur deux pieds à l’avant 
et une sorte de crosse à l’arrière se 
terminant par une boule de laiton.

20
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47 
GRAND COUTEAU PLIANT
Fer et corne 
fermé : 50 cm - ouvert : 95,5 cm
Espagne - XVIIIème siècle

350 / 400 €

48 
Couteau pliant
Fer et corne 
fermé : 29 cm - ouvert : 54 cm
Espagne - XVIIIème siècle

350 / 400 €

49 
COUTEAU PLIANT
Fer et corne 
fermé : 22,5 cm - ouvert : 42 cm
Espagne - XVIIIème siècle

350 / 400 €

50 
Couteau
Fer et corne 
L fermé : 16,5 cm
Espagne - XVIIIème siècle

350 / 400 €

51 
CASSE GENOU
Fer forgé
L : 55,5 cm
Allemagne – XVIIème

Très bel état

400 / 450 €

52 
CASQUE
Fer forgé
H : 25 cm – l : 29 cm – D : 24,5 cm
Espagne – XVIème siècle

Bel état

1 000 / 1 100 €

55 
LOUCHE
Fer et plaques de laiton
L : 36 cm – D : 7 cm
Espagne – XVIIIème siècle
Bel état

60 / 80 €

53 
PETIT COUTEAU
Lame fer – manche bronze
L : 21,5 cm
Allemagne – XVIIème siècle

400 / 500 €

Le manche figure une petite tête de 
style Renaissance.

54 
DEUX COUTEAUX GOTHIQUES
Fer, bois, laiton
L : 21 et 18,5 cm
Italie – XVème siècle
Manques visibles

1 400 / 1 500 €

Sur le laiton des manches sont gravés de 
petits personnages. 

47

48

49

50

51

52

53

54

54
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56 
FIGURE DE CERF
Bronze
H : 19 cm – l : 18 cm
Allemagne – XVIème siècle
Manques aux pattes et les bois

700 / 800 €

L’animal est représenté altier, malgré les 
manques visibles. Sa robe est finement ciselée, 
mettant en valeur son jabot proéminent.
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60 
FIGURE DE SAINT CHRISTOPHE
Bronze
H : 20,5 cm
Style du XVème siècle exécuté au 
XIXème siècle
Belle patine

300 / 400 €

Saint Christophe est représenté ici tenant 
son long bâton et portant l’enfant sur son 
épaule gauche. Il repose sur un petit socle 
à pans coupés.

57 
PETIT CHRIST D’APPLIQUE
Bronze
H : 15,5 cm – L : 15,5 cm
Allemagne – XVème siècle

500 / 600 €

Le perizonium est court, la tête tombant sur le 
côté droit, les bras presque à l’horizontal et les 
pieds se chevauchant.

58 
PETIT CHRIST D’APPLIQUE
Bronze
H : 15,5 cm – l : 15, 5 cm
Allemagne – XVème siècle

500 / 600 €

Très proche du modèle précédent, il présente 
une patine plus sombre.

59 
PETIT PERSONNAGE A 
LA TURQUE
Bronze
H : 13 cm (socle : 7,5 cm)
Allemagne – XVIème siècle
Fragment complet d’un 
ensemble

600 / 700 €

Il est représenté dansant, vêtu 
d’une culotte bouffante et d’un 
turban.



24

61 
GRAND LUSTRE A LA VIERGE
Laiton
H : 76 cm – D : 68 cm
Flandres – Style du XVème siècle exécuté 
au XIXème siècle

1 500 / 1 600 €

Au faite une Vierge à l’enfant surmontant 
un balustre où s’articulent deux rangs de 
lumières. Les branches sont au décor végétal 
orné de rameaux feuillagés.
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62 
PETITE CLOCHE DE CHAPELLE
Airain
H : 32 cm – D : 28 cm
France – datée 1559
Ne possède pas son heurtoir battant

700 / 800 €

Réalisée à l’instar des plus grandes cloches, 
celle-ci est datée 1559 et possède une 
inscription : « SUIS ACCORD AMS ». 

63 
CLOCHETTE 
Airain
H : 17,5 cm – D : 14 cm
Flandres - 1762

450 / 500 €

Ne possédant qu’un anneau de 
préhension, elle est ornée en haut de la 
panse de guirlandes fleuries.

64 
CLOCHETTE DE CHŒUR
Airain
H : 7,5 – 24 – D : 8,5 cm
Flandres - 1548

800 / 900 €

La panse est ornée de putti dansants et 
sur la cloche on peut lire : «VAN AL LOF 
GODT JOHANNES AFINE A° 1548 ME 
FECIT ».

65 
MARMITTE 
Bronze
H : 17,5 cm – D : 27,5 cm
Flandres – XVIIIème siècle
Garnie de concrétions à l’intérieur

400 / 500 €

Munie de deux anses, elle possède un 
marli formé de rinceaux fleuris

66 
CUILLERE
Bronze
L : 17,5 cm
France ou Allemagne -XIVème siècle

200 / 300 €

66

65

63 64

62
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67 
MORTIER A QUATRE ANSES ET 
QUATRE PILETTES
Bronze
H : 15 cm – D : 19 cm
Angleterre – Circa 1500
Bel état

2 400 / 2 600 €

De forme ramassée, ce beau mortier est doté 
de quatre pilettes et de quatre anses, les 
anses arrondies recevant un anneau.

68 
MORTIER
Bronze
H : 17 cm – D : 19 cm
Pays bas – XVIIème siècle

900 / 1 000 €

Il comporte deux anses en volutes à figures et 
sur la panse un motif Renaissance

69 
MORTIER ET SON PILON
Bronze
H : 11,5 cm – D : 14 cm
Pays bas – XVIIème siècle

700 / 800 €

Sur le marli on peut lire : « PEETER VANDEN 
GHEIMME FECIT MDCXVI »

70 
MORTIER AVEC UN ANNEAU
Bronze
H : 11,5 cm – D : 16 cm
France – XVIème siècle

1 800 / 2 000 €

L’anse est torsadée et sur la panse on peut y 
voir deux chimères



27

71 
MORTIER
Bronze
H : 18,5 cm – D : 22 cm
Flandres – XVIIIème

900 / 1 000 €

Sur le marli on peut lire : « IOHANUS 
JACOBUS AO 1768 »

73 
MORTIER
Bronze
H : 15 cm – D : 21 cm
France (Le Puy) – XVIème siècle
Fente de cuisson

2 500 / 2 800 €

Entre les pilettes en forme de tour on peut voir 
deux types de médailles : une Vierge à l’enfant 
ainsi qu’une sainte brandissant une épée.

74 
MORTIER
Bronze
H : 9,5 cm – D : 13 cm
Espagne – XVIème siècle

350 / 400 €

76 
MORTIER
Bronze
H : 9,5 cm – D : 13 cm
France (Le Puy) – XVIème siècle

350 / 400 €

72 
MORTIER ET SON PILON
Bronze
H : 18 cm – D : 19 cm
Pays bas – XVIIIème siècle

400 / 500 €

75 
MORTIER
Bronze
H : 12,5 cm – D : 16 cm
Italie – XVIème siècle

400 / 600 €

Sur la panse, un décor de Vierge

71

72

73

74 75

76
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77 
PETIT BRASERO DE TABLE
Cuivre
H : 13,5 cm – D : 25
Flandres – XVIIèmesiècle
Très bel état

200 / 300 €

Ces petits braseros étaient utilisés comme 
chauffe plat sur les tables dès le XVème siècle.

78 
SEAU 
Cuivre
H : 30 cm – D : 25,5 cm
Italie – XVIIème siècle

500 / 600 €

79 
PAIRE D’ASSIETTES
Cuivre
D : 25 cm
Flandres – XVIème siècle

450 / 600 €

Au centre de ces deux assiettes des figures 
de rois
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82 
MARMITTE A MANCHE
Bronze
H : 14,5 cm – l : 46 cm - D : 31 cm
XVIème siècle

200 / 300 €

80 
MARMITTE A MANCHE
Bronze
H : 43 cm – D : 28,5 cm
XVIème siècle
Fente restaurée au fond

350 / 400 €

83 
MESURE A GRAINS
Laiton
H : 16 cm – D : 11,5 cm
Flandres - XVIème siècle

400 / 500 €

81 
DAUBIERE
Bronze
H : 24 cm – l : 28 cm
France - XVIIème siècle
Très bel état

400 / 500 €

84 
MARMITTE
Bronze
H : 13 cm – D : 11 cm
XVIème siècle

450 / 500 €

85 
TOUTE PETITE 
MARMITTE
Bronze
H : 7 cm – D : 4,5 cm
XVIème siècle

500 / 600 €

86 
MARMITTE
Laiton
H : 21 cm – D : 27,5 cm
Circa 1600
Un pied refait

900 / 1 000 €
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88 
MOULE A GATEAUX
Fer et corne 
L ouvert : 96 cm
Espagne - XVIIIème siècle

350 / 400 €

Sur une face est sculptée en négatif 
l’empreinte d’un moulin à vent, sur 
l’autre face une cafetière et un cavalier

87 
CINQ CUILLERES
Etain
L : 17 cm
Allemagne – XVIIème siècle

350 / 400 €

89 
ECUELLE
Etain
H : 4,5 cm – D : 21 cm
XVIIIème siècle
Manque le couvercle

200 / 300 €

90 
PETIT PICHET
Etain
H : 10 cm 
XVIIIème siècle
Monogrammé sur le couvercle

650 / 700 €

92 
MOULE A GATEAUX
Bois de tilleul
H : 56 cm
Pays-Bas - XVIIIème siècle
Bel état

90 / 100 €

Sur une face seulement est sculptée 
en négatif l’empreinte de coquilles, 
poissons...

88
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93 
PAIRE DE PIQUE CIERGE
Etain
H : 23 cm – D : 10 cm
Pays bas - XVI/XVIIème siècle
Cabosses

1 100 / 1 200 €

100 
POT A ANSE
Etain
H : 12,5 cm – D : 17,5 cm
XVI/XVIIème siècle
Bon état

1 200 / 1 500 €

94 
COUPELLE
Etain
D : 15 cm
XVIIème siècle
Marli ébréché

200  / 300 €

95 
PETIT PLAT CARDINAL
Etain
D : 14,5 cm
XVIème siècle
Poinçon avec une rose

200 / 300 €

96 
PLAT
Etain
D : 27 cm
XVI/XVIIème siècle
Réparé (une pièce)

400 / 500 €

99 
POT A ANSE
Etain
H : 11 cm – D : 11,5 cm
XVIIème siècle
Usure

300 / 400 €

97 
PASSOIRE
Etain
D : 36 cm
XIXème siècle
Etain piqué

50 / 60 €

98 
PLAT DE VENAISON
Etain
D : 38 cm
Angleterre – XVIIIème siècle
Soudure au marli – poinçonné

100 / 150 €

94
95
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101 
LUSTRE A DOUZE FEUX
Laiton
H : 67 cm - l : 64 cm
Hollande – style du XVIIème  siècle
Bel état

1 200 / 1 500 €

De modèle classique hollandais, il est formé 
d’un fût en balustre se terminant par une boule 
réflecteur, autour duquel s’articulent deux 
rangs de six branches en volutes décorées de 
sirènes supportant les bobèches.

32
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102 
PETIT LUSTRE A SIX FEUX
Laiton
H : 27,5 cm – D : 47 cm
Flandres – XVIIIème  siècle

1 200 / 1 300 €

De petite dimension et un seul rang de 
lumières ce lustre est formé d’un fût court où 
s’articulent six bras en volutes. 

103 
PAIRE DE BRAS DE LUMIERE
Laiton
H : 39 cm – D : 18 cm
XIXème siècle

350 / 400 €

Ces appliques sont formées d’une platine fixée 
au mur retenant un axe où s’articule un bras 
en forme de volute supportant une coupelle à 
double bobèche. 

104 
PAIRE DE CHENETS
Bronze et fer forgé
H : 25 cm – L : 33,5 cm – l : 14,5 cm
Angleterre - XIXème  siècle

100 / 200 €

Deux volutes réunies par un anneau supportent 
un balustre tourné.

33
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105 
PAIRE DE GRANDS PIQUE-CIERGE
Laiton doré
H : 100 cm – l : 28 cm
Pays bas -Circa 1700
Légers accidents

1 200 / 1 500 €

106 
GRAND PIQUE-CIERGE
Laiton
H : 85 cm – l : 30 cm
Espagne – XVIIème siècle
Très bel état – belle patine

850 / 1 000 €

Sur les faces du socle figure un écusson

107 
PAIRE DE CHANDELIERS
Laiton
H : 42 cm
Espagne - XVIIème siècle 
Bel état – une fente et pic dessoudé à une 
coupelle

500 / 600 €

105 106
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108 
PAIRE DE PIQUE-CIERGE
Laiton
H : 38 cm – D : 15 cm
Pays bas – XVIème siècle
Très bel état

900 / 1000 €

111 
PIQUE-CIERGE
Laiton
H : 28 cm – 15,5 cm
Pays bas du Sud – XVème siècle
Superbe état

1 800 / 2 000 €

109 
PAIRE DE PIQUE-CIERGE
Laiton
H : 38 cm – D : 12 cm
Italie – XVIIème siècle
Très bel état

600 / 800 €

110 
PAIRE DE PETITS PIQUE-CIERGES
Laiton
H : 17,5 cm – D : 8 cm
Flandres – XVIIème siècle
Un élément cassé et ressoudé (base et 
coupelle)

400 / 500 €

112 
PIQUE-CIERGE
Laiton
H : 19 cm – D : 13,5 cm
Hollande – XVIème siècle

500 / 600 €

113 
PIQUE-CIERGE
Laiton
H : 34 cm
Flandres – XVIème siècle

500 / 600 €

114 
PAIRE DE PIQUE-CIERGE
Laiton
H : 25 cm – D : 9 cm
Pays bas – XVIème siècle

2 000 / 2 200 €

108

109
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115 
SAINTE BARBE
Laiton
H : 11,5 cm
Flandres – XVIème siècle
Très bel état – ancienne collection 
Théodore

800 / 900 €

Cette jolie figure d’applique était à 
l’origine rivée sur un lustre ou un lutrin 
de bronze.

116 
DEUX NAVETTES
Laiton
H : 9,5 cm – D : 15 cm
Flandres – XVIème siècle
Le piedouche de l’une peut être 
remplacé anciennement

1 000 / 1 500 €

Ces deux navettes sont en forme de 
bateaux, elles servaient à l’origine à 
contenir l’encens.
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117 
SEAU A EAU BENITE
Laiton
H : 9 cm – D : 7,5 cm
Flandres - XVème siècle
Ebréchure à la coupelle et légers accidents - il 
a conservé sa poignée trilobée

300 / 400 €

118 
SEAU A EAU BENITE
Laiton et fer
H : 17 cm – D : 15 cm
Flandres - XVIème siècle
Base abîmée, il possède une anse en fer 
forgé torsadé

400 / 500 €

119 
SEAU A EAU BENITE
Laiton
H : 12 cm – D : 8,5 cm
Flandres – XVème siècle
Manque l’anse

300 / 400 €

120 
DEUX SEAUX A EAU BENITE
Laiton
H : 9,5 cm et 8 cm – D : 6,5 cm – 5,5 cm
Flandres - XVIème siècle
Un accroc à la base du plus petit

150 / 200 €

121 
RAFRAICHISSOIR
Laiton
H : 25,5 cm – l : 49,5 cm – D : 41,5 cm
Flandres - XVIIème siècle

600 / 800 €

De forme ovale, ce beau rafraîchissoir repose 
sur quatre pieds à enroulement en forme de 
patte d’animal. Aux deux extrémités deux 
têtes de lion tiennent dans leur gueule les 
anneaux de préhension.

117
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122 
PAIRE DE PIQUE-CIERGES
Laiton
H : 24 cm – D : 9,5 cm
Flandres ou Allemagne – XVIème siècle
Une coupelle, une pique arasée 

1 400 / 1 600 €

123 
PIQUE-CIERGE
Laiton
H : 43,5 cm – D : 14 cm
Flandres – XVIème siècle
Légers accidents

2 000 / 2 500 €

124 
PETIT PIQUE-CIERGE
Laiton
H : 18 cm – D : 7,5 cm
Flandres – XVIème siècle
Usure et légers accidents, manquent petits 
lions

700 / 800 €

125 
GRAND PIQUE CIERGE
Laiton
H : 52 cm – D : 17 cm
Allemagne – XVIème siècle
Pique fer rapporté

1 600 / 1 800 €

129 
PIQUE-CIERGE
Laiton
H : 36,5 cm – D : 14 cm
Flandres – circa 1500
Belle patine, pique arasée

2 200 / 2 500 €

130 
PIQUE-CIERGE A LIONS
Laiton
H : 27 cm – D : 13 cm
Flandres – XVème siècle
Bel état, belle patine

4 200 / 4 500 €

126 
CHANDELIER DOMESTIQUE
Laiton
H : 27,5 cm – D : 16 cm
France – XVIème siècle
Usure et accident à la bobèche

2 000 / 2 500 €

127 
CHANDELIER ANNELE
Laiton
H : 18 cm – D : 9 cm
Allemagne – Circa 1520
Usure

1 800 / 2 000 €

128 
CHANDELIER ANNELE
Laiton
H : 19 cm – D : 8,5 cm
Flandres – XVème siècle
Usure

2 200 / 2 500 €

122
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130 
PIQUE-CIERGE A LIONS
Laiton
H : 27 cm – D : 13 cm
Flandres – XVème siècle
Bel état, belle patine

4 200 / 4 500 €

131 
PIQUE CIERGE
Bronze
H : 78 cm
Style médiéval du XIXème siècle

300 €

132 
GRAND PIQUE-CIERGE A LIONS
Bronze
H : 56,5 cm – D : 23,5 cm
Néo gothique – circa 1800
Bel état

450 / 500 €

133 
PIQUE-CIERGE A LIONS
Bronze
H : 34 cm – 16 cm
Néo gothique – circa 1800
Bel état

250 / 300 €

132

133
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138 
CHANDELIER DOMESTIQUE
Laiton
H : 19,5 cm – D : 17 cm
Turquie – XVIème siècle
Légers accidents

1 800 / 2 000 €

134 
PAIRE DE 
CHANDELIERS
Laiton
H : 20 cm  
Diam : 9,5 cm
Pays bas 
XVIème siècle

800 / 1 000 €

139 
PETIT CHANDELIER DOMESTIQUE
Laiton
H : 13,5 cm – D : 11,5 cm
Espagne – XVIIème siècle 
base postérieure

300 /  400 €

140 
PETIT CHANDELIER DOMESTIQUE
Laiton
H : 18 cm – D : 12,5 cm
France –  début XVIIème siècle
bobèche ébréchée – monogrammé sous la 
base « CB »

400 / 500 €

141 
CHANDELIER
Laiton
H : 23 cm – D : 13,5 cm
France – XVIème siècle
Bel état – légère usure

800 / 900 €

134
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135 
CHANDELIERS
Laiton
H : 18 et 19,5 cm   
Diam : 9, cm
Pays bas
XVIème siècle

400 / 500 €

136 
PAIRE DE 
CHANDELIERS
Laiton
H : 22 cm  
Diam : 11 cm
Pays bas 
XVIème siècle

600 / 800 €

137
Laiton
H : 19,5 cm  
Diam : 9,5 cm
Pays bas 
XVIème siècle

300 / 400 €

139
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142 
CHANDELIER DOMESTIQUE
Laiton
H : 39 cm – D : 28,5 cm
Turquie – XVIIIème siècle
Très bel état

500 / 600 €

146 
CHANDELIER
Laiton
H : 23 cm – D : 13 cm
France – vers 1600
Usure et petits accidents

900 / 1 000 €

147 
CHANDELIER
Laiton
H : 21 cm – D : 11,5 cm
France – Vers 1600
Une partie de la base refondue

650 / 700 €

143 
LAMPE A HUILE
Laiton
H : 33 cm – D : 10 cm
France - XIXème siècle

150 / 200 €

144 
CHANDELIER
Laiton
H : 27 cm – D : 14 cm
France – XVIIIème siècle

150 / 200 €

145 
CHANDELIER DOMESTIQUE
Laiton
H : 19 cm – D : 13,5 cm
Flandres – XVIIIème siècle
Parfait état

200 / 300 €

143
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148 
LANTERNE
Laiton
H : 73 cm – D : 37 cm
Pays Bas – XVIIème siècle
Bel état

2 500 / 3 000 €

De fabrication typique aux Pays bas, cette 
lanterne sort d’un même atelier que les 
dinandiers fabriquant entre autres les plats 
d’offrande et autres ustensiles en laiton.

149 
CHAUFFERETTE
Laiton et bois
L : 132,5 cm
Pays bas – XVIIème siècle
Bel état

300 / 400 €

Le couvercle ajouré en forme d’étoiles, est 
orné d’un lion porte écu en son centre. Le 
manche en bois est finement torsadé.
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150 
GRAND PLAT D’OFFRANDE
Laiton repoussé
D : 63,5 cm
Pays bas – Début du XVIIIème siècle
Usure

400 / 600 €

Le plat figure en son centre Adam et Eve 
sous l’arbre de la tentation surmonté d’une 
inscription  « SYDE IN H PARADYS 1711 »

151 
PASSOIRE ET ECUMOIRE
Laiton
H. Passoire : 16 cm – D : 28,5 cm ou 36
H. Ecumoire : 16,5 cm – D : 56 cm
Pays bas – XVIIIème siècle
Bel état général

350 / 400 €

152 
PLAT A GATEAUX
Laiton
D : 29,5 cm
Pays bas – XVIIIème siècle

150 / 200 €

On peut voir figurer en repoussé une paire de 
lions debout encadrant un blason d’aigrette.

153 
MOUCHETTE ET BOUGEOIR A 
QUEUE
Laiton
L : 25 cm – l : 7,5 cm
XIXème siècle

120 / 150 €

154 
DEUX BOITES A TABAC
Laiton
L : 13 cm  et 9,5 cm – Ep : 3,5 cm
Pays bas – XVIIème siècle
Usure sur  le dessus

450 / 500 €

Sur la boîte ovale on peut lire des inscriptions 
en hollandais accompagnant des scènes 
campagnardes et maritimes. Sur la boîte 
ronde, on peut voir des systèmes à secrets.

153 153
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155 
BASSIN D’OFFRANDE
Laiton
H : 7 cm – D : 25,5 cm
Flandres – circa 1500
Usure

1 500 / 1 800 €

Au centre des godrons spiralés figure une 
licorne.

156 
BASSIN D’OFFRANDE
Laiton
H : 7 cm – D : 27 cm
Flandres ou Allemagne - circa 1500
Usure et légers trous

1 500 / 2 000 €

Au fond du bassin deux sirènes ailées autour 
d’un vase.

157 
BASSIN D’OFFRANDE
Laiton
D : 25,5 cm
Flandres ou Allemagne – circa 1500

1 500 / 1 700 €

Adam et Eve sous l’arbre de la tentation.

44
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158 
PLAT D’OFFRANDE
Laiton
D : 33,5 cm
Flandres ou Allemagne – circa 1500

1 200 / 1 500 €

Au centre du plat figure Saint Christophe 
portant l’enfant sur son épaule.

159 
PLAT D’OFFRANDE
Laiton
D : 47 cm
Flandres ou Allemagne – circa 1500
Fentes – restaurations au marli

1200 / 1500 €

Au centre du plat figure une scène de 
l’Annonciation.

160 
PLAT D’OFFRANDE
Laiton
D : 37 cm
Flandres ou Allemagne – circa 1500
Usure

600 / 800 €

Au centre du plat une rosace entourée de 
cerfs galopants

161 
PLAT D’OFFRANDE
Laiton
D : 44 cm
Flandres ou Allemagne – circa 
1500
Bel état

1 200 / 1 500 €

Au centre du plat Abraham s’apprête à 
sacrifier son fils

160

161
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162 
CHRIST DU JUGEMENT 
DERNIER
Bois de chêne 
H : 51 cm
Flandres  - XVème siècle
Manquent les deux mains et accidents 
à l’extrémité du nez

5 000 / 6 000 €

Le Christ est représenté assis sur 
un trône, en position frontale, les 
pieds sur un socle qui peut figurer 
la terre. Les gestes sont probables 
malgré l’absence des mains : la droite 
bénissait, la gauche portait le globe 
symbole de la puissance divine. Le 
trône se mue en cathèdre, siège 
hiérarchique à haut dossier couronné 
d’une frise à fleurons. 

164 
ST JEAN BAPTISTE
Bois de chêne
H : 82 cm
Pays bas du Sud ou Allemagne – XVème 
siècle
Très bel état

4 000 / 4 500 €

De stature très élancée le Saint est revêtu 
de sa peau de bête, ici d’un grand réalisme 
puisqu’elle se termine par des ossements. Il 
tient l’agneau bouclé de sa main gauche qu’il 
indique de sa main droite. Il a une longue 
chevelure ondée et la barbe bifide, le visage 
est très caractéristique du Sud des Pays bas.

163 
EVEQUE ASSIS 
Bois de chêne
H : 91 cm
Pays bas du sud – XVIème siècle
Quelques accidents et manques

3 600 / 4 000 €

L’Evêque mitré est assis sur un siège gothique. 
Il tenait de sa main droite la crosse dont il ne 
reste plus qu’un élément et de sa main gauche, 
un livre ouvert. Les chausses sont arrondies et 
le place au début du XVIème siècle.

163
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166 
SAINTE ANNE EDUCATRICE
Bois de Chêne
H : 34 cm
Flandres – XVIème siècle
Manques à la base et accidents

3 000 / 3 500 €

Elle est vêtue de son ample capeline et de 
la mentonnière. Elle tient la Vierge et l’enfant 
dans ses bras.

165 
PIETA
Bois de tilleul
H : 63 cm – l : 30 cm
Allemagne – XV/XVIème siècle
Accidents et manques principalement à la 
base

4 500 / 5 000 €

La Vierge, le regard tourné vers son fils, le tient 
de son bras droit. Le Christ est mort, les yeux 
clos, les membres relâchés.

167 
VIERGE DE MISE AU TOMBEAU
Bois de noyer
H : 62 cm – l : 19,5 cm
Bourgogne – Circa 1500
Dos redressé et quelques accidents

1 200 / 1 300 €

Elle est ici debout, les yeux tournés vers le bas 
regardant son fils, lors de la mise au tombeau. 
Ses mains sont jointes en signe de prière.

165 166
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168 
GROUPE DE DESCENTE DE CROIX
Bois de noyer
H : 52 cm – l : 28 cm
France (Bourgogne) - XVIème siècle
Manques et accidents

5 500 / 6 000 €

Joseph d'Arimathie et Nicodème descendent 
le Christ vêtu du perizonium, les yeux clos,  
pour être remis à sa mère Marie. L’un en haut 
d’une échelle soutient le corps tandis que 
l’autre enserre fermement de ses deux bras 
les jambes pour déposer le corps partiellement 
protégé d’un drap. Cet élément faisait partie 
d’un retable plus important.
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169 
LE CHEMIN DE CROIX
Bois polychrome
H : 35,5 cm – l : 23,5 cm
Espagne – XVIème siècle
Bel état – cadre postérieur

800 / 1 000 €

Le Christ portant la croix tombe, Marie 
Madeleine tient le voile du suaire dans ses 
mains alors que les soldats le flagelle.

170 
LE CHRIST PORTANT SA CROIX
Bois de chêne
H : 37,5 cm – l : 24,5 cm
Flandres – XVIème siècle
Bel état

2 500 / 3 000 €

Le Christ porte la croix avec son aide 
accompagné de soldats.

172 
LE JARDIN DES OLIVIERS
Panneau de chêne
H : 25,5 cm – l : 25,5 cm
Flandres – XVIème siècle
Elément fragmentaire

800 / 1 000 €

Devant les apôtres assoupis, le Christ en prière 
implore son père. Il est  à noter l’amusant 
réalisme de la palissade, ainsi que de la porte 
d’entrée du jardin.

171 
JESSE 
Bois de chêne
H : 37 cm – l : 23 cm
Flandres – XVIème siècle
Accidents

600 / 800 €

Jessé est représenté endormi au pied de 
l’arbre.
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173 
STE ANNE EDUCATRICE
Bois de chêne
H : 73 cm
Allemagne – XVIème siècle
Bel état

5 500 / 6 000 €

Elle est représentée la tête recouverte de 
la capuche d’un long manteau, le léger 
déhanché soutenant de la main droite la 
Vierge qui pose la main sur l’épaule de Jésus, 
qui semble tenir fermement le livre qu’elle tient 
de la main gauche.

174 
PIETA
Bois de chêne
H : 44 cm
France du Nord – XVIème siècle
Bel état

2 400 / 2 500 €

La Vierge est assise, le visage baissé vers 
le Christ mort couché sur ses genoux, 
simplement vêtu du périzonium. Elle soutient 
la tête dans le creux de son bras droit en le 
retenant contre sa poitrine en tenant son bras 
gauche.

175 
VIERGE ET ST JEAN DE CALVAIRE
Bois de chêne
H : 35,5 cm
Flandres – XVIème siècle
Manque une main de St Jean

800 / 1 000 €

La Vierge est représentée la tête recouverte 
d’un capuchon  retombant en plis cassés 
sur la barbette boutonnée sous le menton. 
La tête inclinée vers le bas et les bras croisés 
retenant les plis de son long manteau. St Jean 
est vêtu d’une longue tunique recouverte d’un 
manteau, il tient le livre des Evangiles. Ces 
deux personnages devaient se situer de part 
et d’autre de la croix.
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178 
INTRONISATION D’UN 
EVEQUE
Bois de chêne
H : 18 cm
Flandres – XVème siècle

1 200 / 1 500 €

180 
ST MATHIEU
Bois de chêne
H : 69 cm 
Flandres - XVIIème siecle 

1 800 / 2 000 €

L’Apôtre est représenté jeune, le visage 
encadré d’une chevelure aux boucles 
nerveuses et la barbe courte. Il tient de sa 
main gauche le livre des évangiles ouvert. 
L’ange s’agrippe à lui dans les plis de son long 
manteau qui descend en plis amples sur leurs 
pieds nus. Ils reposent sur un petit socle où 
figure l’inscription MATTHEWS.

177 
ST PAUL 
Bois de chêne
Pays bas du Sud – XVIème siècle
Très bel état
H : 51,5 cm - l : 18,5 cm

4 800 / 5 000 €

Le Saint est ici représenté avec une longue 
barbe et le cheveu crépu, il tient ses attributs, 
le glaive de la main droite et le livre des 
Evangiles ouvert de la main gauche. 

179 
GROUPE DE TROIS 
PERSONNAGES
H : 27 cm
Bois de chêne
Pays bas – XVIème siècle
Accidents et manques

1 100 / 1 200 €

176 
ST JEAN
Bois de chêne
H : 42 cm
Pays bas – XVIème siècle
Bel état

1 800 / 2 000 €

Le saint est figuré assis écrivant les Evangiles, 
son attribut : l’aigle est à ses pieds.

176 177 178

179 180
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181 
DEUX APOTRES
Bois de chêne polychrome
H : 65 cm
France du Nord – XVIème siècle
Légers accidents – une pièce au socle de St 
Jacques

8 000 / 1 0000 €

Le premier figure Saint Jacques que l’on 
reconnaît aisément grâce à ses attributs : 
la coquille  St Jacques ornant le chapeau 
de feutre, le bourdon et le livre saint. L’autre 
jacquet  ne porte pas d’attribut spécifique 
de son martyre, il est cependant habillé de la  
pèlerine, et tient le bourdon et le livre saint.

182 
VIERGE A L’ENFANT
Bois de chêne polychrome
H : 108 cm
France – Circa 1600
Quelques reprises à la polychromie

9 000 / 1 0000 €

La Vierge est représentée couronnée les longs 
cheveux ondulés, l’enfant est assis dans sa 
main gauche, souriant. Elle devait tenir un 
sceptre ou une fleur de sa main droite. On 
retrouve ici les caractères des Vierges de la 
France.
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183 
ST PIERRE
Bois de chêne polychrome
H : 33,5 cm
France – vers 1500
Bel état

700 / 800 €

Le Saint est représenté barbu 
tenant la clé de sa main droite et 
les évangiles de sa main gauche.

186 
ST PAUL 
Bois de chêne polychrome
H : 51 cm
Allemagne – XVème siècle
Base coupée

3 600 / 3 800 €

Le Saint est représenté barbu avec 
ses attributs, le livre des évangiles 
ouvert qu’il tient de sa main gauche 
et l’épée qu’il tient de sa main 
droite.

185 
ST JACQUES
Bois de chêne polychrome
H : 49 cm
France – XVIème siècle
Manque un bras et polychromie 
postérieure

1 500 / 1 800 €

Le Saint est représenté la barbe bifide 
tenant de sa main gauche le livre des 
écritures ouvert et de sa main droite (à 
l’origine) le bâton de pèlerin, fonction 
que l’on retrouve à la coquille figurée 
sur son chapeau.

184 
VIERGE A L’ENFANT
Bois de tilleul
H : 62,5 cm
Flandres – XVIIème siècle
Reprises à la polychromie et 
quelques accidents

900 / 1 000 €

Elle est représentée sans coiffe tenant 
dans sa main droite un sceptre et 
l’enfant de sa main gauche, le globe 
terrestre. Elle repose sur un petit 
socle à cartouche.

185
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187 
PAIRE D’ANGELOTS MUSICIENS
Bois polychromé et doré
H : 47 cm
Flandres – XVIIIème

2 400 / 2 600 €

Ils sont  représentés potelés dotés de petites 
ailes, le pagne et la flute recouverts d’or.

189 
CONSOLE
Bois polychrome
H : 37 cm – l : 36,5 cm
Flandres – circa 1700

1 100 / 1 200 €

Deux putti encadrent une coquille, le tout 
supportant une large moulure.

188 
PAIRE D’ANGELOTS
Bois polychrome
H : 31 cm
Flandres – XVème siècle
Manquent les ailes et restauration à la 
polychromie

2 000 / 2 500 €

Ils sont représentés cette fois-ci vêtus d’une 
tunique bleue sur une longue tunique rouge.

190 
PANNEAU DE PIETA
Bois polychrome
H : 44 cm – l : 35 cm
Flandres – XVIIème siècle
Bel état

500 / 600 €

La Vierge nimbée retient le Christ mort sur 
ses genoux. En fond le Golgotha, à droite les 
colombes du Saint esprit surmontées des 
nuées.
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194 
CRUCIFIX
Bois de buis, ébène, placage
H : 80,5 cm
Flandres – XVIIème siècle

350 / 400 €

Le Christ est représenté à la mode janséniste, 
la croix et le socle sont plaqués d’ébène, de 
buis et de bois fruitier.

191 
VIERGE A L’ENFANT
Bois de buis
H : 15 cm
Flandres– XVIIème siècle
Parfait état – socle postérieur

350 / 400 €

La tête de la Vierge est recouverte d’une 
capeline et les plis de son manteau et de sa 
robe sont sculptés avec virtuosité.

193 
TOUTE PETITE VIERGE A L’ENFANT
Bois de buis
H : 7 cm
XVI/XVIIème siècle
Bel état

250 / 300 

192 
STATUETTE DE MARIE MADELEINE
Bois de buis
H : 14 cm
Style du XVIème siècle
Parfait état

700 / 800 €

Elle est représentée coiffée à la mode du XVIe 
siècle, la robe aux longs plis cassés. Elle tient 
dans les mains le vase à onguents.

191 192
193
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195 
PANNEAU SCULPTÉ  
« CHRIST RÉSURRECTIONNEL »
Bois de résineux polychrome
H : 133 cm - l : 80 cm
Europe centrale - XVème siècle
Pinacle central refait, pièces aux fleurons, 
petits éléments de feuillages restaurés, 
renforts anciens. Quelques reprises à la 
polychromie

4 500 / 5 000 €

Sculptée à clairevoie dans un panneau de chêne, la scène s’inscrit dans 
un arc brisé en accolade surmonté d’un fleuron, composition frontale et 
symétriquement disposée.

Le Christ, barbu et auréolé, est représenté de face et à mi- corps. Il sort 
du tombeau en montrant sa plaie au côté, l’autre main levée en signe de 
bénédiction. Il porte la couronne d’épines de son supplice. Son regard, 
intérieur, est empreint de gravitée. Ni Christ vainqueur, ni Christ souffrant.

La simplification du cadre s’apparente à celle des décors de théâtre. Les 
instruments de la Passion se mêlent aux nervures sinueuses qui forment 
l’arrière plan. La colonne de la flagellation s’attache au montant de l’arc. 

La croix, derrière Jésus, porte la petite branche sur laquelle s’inscrivait, 
par dérision, «  Jésus Roi des Juifs ». Dans la barre transversale, sont 
fixés les clous du supplice, alors que le fouet et la lance  se disposent en 
diagonale dans le réseau des remplages. La polychromie, dont il ne reste 
que quelques traces, accentuait l’effet de mise en scène.

Eloigné de la souplesse et de la  préciosité du gothique international, ce 
panneau relève d’un courant plus réaliste et d’une piété plus intimiste, en 
accord avec la sensibilité  française ; sans exclure l’influence de l’Italie dans 
la composition centrée,  le renoncement à la dramatisation et l’esthétique 
apaisée d’un art renaissant.
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196 
PANNEAU EN BAS RELIEF  
« LE SACRIFICE DE L’AGNEAU »
Bois de tilleul polychrome
H : 42 cm - L : 28 cm
France ? - Début du XVIème siècle
Manques correspondants au fond absent

2 600 / 2 800 €

198 
TETE DE CHRIST MORT
Bois polychrome
H : 25 cm – l : 19,5 cm
France ? – XVI/XVIIème siècle
Quelques manques

600 / 800 €

Le Christ est ici représenté mort 
coiffé d’une couronne d’épine, les 
yeux sont clos, la bouche ouverte.

200 
STATUETTE DE ST 
ANDRE
Bois doré
H : 21 cm
Italie ou Espagne – XVIIème 

siècle
Très bel état

600 / 800 €

Il est représenté tout vêtu d’or, 
tenant dans son dos la croix de 
son supplice.

201 
STATUETTE FIGURANT JOB
Bois de résineux
H : 57 cm
Allemagne – XVIIème siècle
Manques visibles

500 / 600 €

Il est représenté ici seulement vêtu d’un 
pagne, les yeux tournés vers le ciel, la main 
sur la poitrine prêt à citer le verset tiré de 
l’ancien testament racontant son histoire : 
« Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je 
retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel 
a donné, et l'Éternel a ôté ; que le nom de 
l'Éternel soit béni » ! En tout cela, Job ne 
pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu.

199 
VIERGE A L’ENFANT
Bois polychrome
H : 10 cm
France – XVIème siècle
Accidents

500 / 600 €

La Vierge est présentée couronnée 
tenant l’enfant de sa main droite. 
Elle repose sur un petit socle doré.

197 
VIERGE A L’ENFANT
Bois polychrome
H : 38 cm
Flandres – XVIème siècle
Légers accidents et manques, reprises à la 
polychromie

4 000 / 4 500 €

Il représente le sacrifice de l’agneau, référence au Christ donnant sa 
vie pour expier tous les péchés de l’humanité.

L’agneau repose sur l’autel du sacrifice, enveloppé d’une nappe 
blanche qui retombe en plis réguliers. Le sacrificateur et le grand 
prêtre maintiennent l’agneau de leur main droite, sous le regard 
attentif des deux personnages qui les encadrent à l’arrière plan, 
homme à la longue barbe et femme couverte d’un voile. 

La Vierge est présentée les longs cheveux 
ondulés et non couronnée, elle tient l’enfant 
de sa main droite, Elle est vêtue d’un long 
manteau doré.
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PAIRE DE PANNEAUX
Bois de chêne
H : 39,5 cm – l : 29,5 cm
Pays bas – vers 1600
Très bel état

1 200 / 1 500 €

Sur ces deux panneaux le Christ est au milieu 
des pharisiens, puis présenté devant Hérode. 
Ces deux panneaux devaient orner une 
boiserie ou un coffre.

202 
ENSEMBLE DE TROIS PANNEAUX
Bois de chêne
H : 40,5 cm – l : 36 cm
France (Normandie/Picardie) – XVIème 
siècle 

900 / 1 000 €

Les trois panneaux sont présentés dans une 
arcature identique. Au centre de chacun d’eux 
des figures animées.
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FACADE HAUTE DE DRESSOIR
Bois de noyer
H : 45 cm – L : 110 cm
Val d’Aoste – circa 1500
Bel état

3 200 / 3 600 €

Belle façade d’un large dressoir à pans 
coupés, typique de la Renaissance, elle 
expose sur ses vantaux deux rares portraits 
de 3/4 face taillés dans la masse. Les deux 
visages très vivants se dégagent du tondo et 
se rapprochent sous l’intensité des regards 
qui traduisent les sentiments amoureux.

205 
PAIRE DE PANNEAUX
Bois de chêne
H : 40 cm – l : 31,5 cm
Flandres – XVIème siècle
Pièce latérale sur l’un

350 / 400 €

Issue d’un meuble de mariage, elle représente 
l’homme et la femme encadrés d’entrelacs et 
de sirènes.

206 
PAIRE DE PANNEAUX
Bois de chêne
H : 36 cm – l : 26,5 cm
Angleterre – XVIème siècle
Usures

400 / 500 €

Ils représentent  une fois de plus, dans des 
tondi l’homme et la femme ici auréolés de 
lauriers.
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207 
FACADE DE COFFRE 
H : 58 cm - L : 136,5 cm 
France de l’Ouest – XVI/XVIIème siècle
Restaurations

500 / 600 €

Les quatre panneaux sont sculptés de 
fleurons encadrés de mouchettes dans 
des cercles. Sur le montant central une 
perspective surmontée d’une rosace 
fleurie.

208 
PORTE A PLIS DE SERVIETTE
Bois de chêne maillé
H : 183 cm – l : 72 cm
Flandres – XVème siècle
Légers accidents

900 / 1 000 €

Cette jolie porte arbore six panneaux 
à plis de serviette séparés par des 
montants et traverses moulurés. Elle a 
perdu toute sa ferronnerie.

209 
ENSEMBLE DE CINQ PANNEAUX 
GOTHIQUES
Chêne maillé
H : 46 cm – l : 27 cm
H : 44 cm – l : 30 cm
H : 29,5 cm – l 26,5 cm
H : 37,5 cm – l : 28 cm
Flandres – XVIème siècle

400 / 500 €

Ces cinq panneaux illustrent la richesse du 
décor à parchemins dans les Flandres. 
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210 
PANNEAU DE LA RESURECTION 
Bois de chêne
H : 66 cm – l : 44 cm
Flandres – XVIème siècle
Légers accidents et manques

1 000 / 1 200 €

Le Christ bénissant s’élève de son tombeau 
dans les nues, alors que les soldats sont 
surpris et apeurés.

212 
ECU
Bois de chêne
H : 47 cm – l : 30 cm
Pays bas – daté 1560
Bel état

700 / 900 €

L’Ecu est ici représenté rond, soutenu par 
deux faunes, il figure une chèvre en partie 
haute et un soleil en partie basse. On peut y 
voir la date 1560.

211 
PANNEAU  « MONT DES OLIVIERS »
Bois de chêne
H : 31,5 cm – l : 21 cm
Angleterre – XVIIème siècle
Fragment

650 / 700 €

Au premier plan un apôtre endormi va être 
réveillé par un soldat. En arrière plan, le Christ 
bénissant, muni de sa bannière.
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213 
RARE CASSETTE
Bois de noyer
H : 18 cm – l : 28,5 cm – P : 19 cm
Italie – XVIème siècle
Superbe état

2 000 / 2 500 €

Traité comme un véritable coffre, ce petit 
coffret présente des panneaux sculptés 
sur toutes les faces. En façade, la tête d’un 
personnage encadré de rinceaux avec des 
sirènes. Sur un côté des oiseaux, sur l’autre 
des feuillages animés et au dos des rinceaux 
fleuris. Ce rare petit modèle est muni de sa 
poignée de préhension.
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215 
COFFRET
Bois de chêne et fer forgé
H : 29 cm – l : 52 cm – D : 38 cm
Pays bas – Vers 1700
Accidents

800 / 900 €

214 
PETIT COFFRET CUIR
Cuir sur âme de bois
H : 6,6 cm – l : 10 cm – P : 8 cm
France – XVIème siècle
Très bel état – a perdu sa dorure

800 / 900 €

216 
COFFRET BOIS ET FER
Bois de chêne et fer
H : 14 cm – l : 35 cm – P : 21,5 cm
Allemagne – XVIème siècle
Bel état d’origine

1 800 / 2 000 €

217 
COFFRET MALLE
Cuir, bois, fer forgé
H : 36 cm – l : 56 cm – P : 29 cm
Flandres – Circa 1500
Bon état, légers accidents

4 000 / 4 500 €

Il est construit comme un coffre en bâtière, 
bardé de lames de fer, pour sa protection, il 
et doté d’une serrure à bossage et de deux 
moraillons à cadenas. Pour sa préhension 
deux poignées latérales et une sur le dessus.

De forme ovale, ce qui est assez rare, ce coffret est en 
bois bardé de pentures cloutées. On peut voir des restes 
de polychromie.

De forme rectangulaire et bombée, il est orné de 
cuir gravé sur âme de bois. En façade, un large 
palastre muni d’un moraillon. 

En forme de petite cassette, ce coffret de bois 
est largement bardé de pentures ajourées. Il 
possède sa poignée d’origine.
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218 
TABLE DE CHANGEUR
Bois de hêtre et aulne
H : 75 cm – L : 113 cm – P : 85 cm
Pays bas ? Suisse allemande ? 
XVIIème siècle
Entretoise basse changée

2 000 / 2 500 €

La partie haute forme caisson avec un plateau 
coulissant. En dessous le tiroir de la banque 
permet par son système de va et vient de 
faire guichet. Les pieds sont découpés se 
terminant par de gracieuses volutes.

219 
SIEGE DE MALADE
Bois de frêne et de hêtre
H : 121 cm – l : 69 cm sans tablette – 81 cm 
avec tablette – P : 66 cm
Pays bas – vers 1700
Légers entages aux pieds arrières

1 500 / 1 800 €

De forme pleine, proche de la chaire, il a la 
particularité d’une petite tablette qui se clipse 
sur le bras gauche.

220 
PETIT COFFRE
Bois de chêne
H : 64 cm – L : 73 cm – P : 43 cm
Flandres – XVIIème siècle
Restaurations d’entretien – serrure remplacée

800 / 1 000 €

Il est orné sur trois faces de panneaux en 
marguerite. Le plateau est décaissé.
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221 
PETIT COFFRE
Bois de Chêne
H : 63 cm - L : 101 cm - P : 52 cm
Flandres – XVIème siècle
Restaurations

1 100 / 1 400 €

Les trois panneaux de façade sont ondés 
forme particulière de plis de serviette. Les 
côtés sont lisses et le dessus panneauté.

222 
MALLE DE VOYAGE BOMBEE
Bois de chêne et fer forgé
H : 41,5 cm – l : 76 cm
Pays bas – XVIIème siècle
Très bel état

2 000 / 2 500 €

La malle est bardée de fer festonné, 
dotée de deux serrures et de deux 
larges poignées.

223 
MEUBLE ENFILADE
Bois de chêne
H : 100 cm – l : 157 cm – P : 48 cm
Allemagne – 1700
Entages pied et restaurations d’entretien

1 500 / 1 800 €

Ce meuble est bâti sur le principe des 
« reebank » Deux portes encadrent une suite 
de trois tiroirs, elles-mêmes sont divisées en 
trois panneaux. Le meuble repose sur des 
patins.
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225 
TABLE SIEGE
Bois de chêne
H : 81 cm – l : 115 cm – P : 54 cm
Flandres – XVIIème siècle
Accidents et manques

1 000 / 1 500 €

Le plateau amovible permettait la fonction de 
table, alors que si l’on en dégage les clavettes 
qui le fixent, il devient siège. Sous l’assise du 
siège, une petite porte pour  donner accès à 
un rangement.

226 
PETITE PORTE
Bois de chêne
H : 112 cm – L : 78 cm
Angleterre – XVIIème siècle
Cadre postérieur

800 / 900 €

La porte est à quatre panneaux représentant 
l’homme et la femme en partie haute et des 
entrelacs et des volutes animées en partie 
basse.

224 
TRONC (HONEY BOX)
Bois de chêne et fer forgé
H : 29 cm – L : 73 cm – P : 27 cm
France – Circa 1600
Usure

1 200 / 1 500 €

De forme rectangulaire, il est bardé de fer à 
trois moraillons ainsi que d’une serrure. Sur 
le dessus un petit entonnoir était destiné à 
recevoir les pièces

224
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227 
TABLE BUREAU
Bois de noyer
H : 80 cm – L : 134 cm – P : 65 cm
Italie – XVI/XVIIème siècle
Restauration à l’intérieur du tiroir, masticage 
et restauration d’entretien

2 200 / 2 500 €

229 
PAIRE DE CHAISES
Bois de Chêne teinté
H : 95 cm – L : 47 cm – P : 37 cm
Angleterre – vers 1700

600 / 800 €

Le piètement est à balustre en façade, l’assise 
trapézoïdale et le dossier formé d’un panneau 
central surmonté de volutes.

228 
TABOURET ANGLAIS
Bois de Chêne
H : 53 cm – l : 47 cm – P : 29 cm
Angleterre – XVIIème siècle
Boules postérieures – restauration à 
l’entretoise

700 / 800 €

A quatre balustres reposant sur une entretoise 
à châssis, ce modèle est classique des placets 
d’outre Manche

Caractéristique des modèles italiens et 
particulièrement de Bologne, ce petit bureau 
aux balustres délicats, comporte un tiroir à 
double panneautage recevant des petites 
poignées de bronze à figure humaine.
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230 
PETITE ARMOIRE MURALE
Bois de chêne
H : 110 cm – l : 67 cm – P : 40 cm
Pays bas – daté 1659
Parfait état 

500 / 600 €

Cette petite armoire suspendue au mur avait 
une fonction de garde manger. Elle échappait 
alors aux prédateurs. La porte est finement 
exécutée, à balustres en partie haute, conçus 
pour l’aération et  à panneaux à motifs 
géométriques en partie basse encadrant une 
tête de lion, gardien du lieu. Le meuble est 
daté 1659.
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233 
PETITE TABLE ESPAGNOLE
Bois de noyer
H : 68 cm – l : 104 cm – P : 67 cm
Espagne – XVIIème siècle
Très bel état

1 500 / 1 800 €

Les pieds sont découpés, légèrement inclinés 
et retenus par un fer annelé. Le dessus est 
fixe.

231 
FRONTON  DE MEUBLE
Bois sculpté
H : 41 cm – l : 80 cm
Flandres – XVIIIème siècle

250 / 300 €

Finement sculpté, il présente un décor 
de coquilles et de rinceaux feuillagés 
et fleuris.

232 
TABLE DE CHANGEUR
Chêne – aulne et résineux
H : 79,5 cm – L : 93,5 cm – P : 79 cm
Allemagne – Vers 1700
Très bel état

1 800 / 2 000 €

D’un modèle plus simple que la 
précédente, elle procède toutefois du 
même esprit. Ici pas de caisson, en 
revanche, un grand tiroir et sous le 
plateau deux petits tiroirs servant de 
caisse.
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234 
PEINTURE DE CRUCIFIXION
Panneau sur bois
H : 47 cm – l : 40 cm
Flandres – XVIIèmesiècle
Restaurations

800 / 900 €

Le Christ est présenté souffrant, 
debout de part et d’autre de la croix 
la Vierge et St Jean, à genou Marie 
Madeleine implorant.

235 
LA FUITE EN EGYPTE
H : 117 cm – l : 55,5 cm
Italie – XVIIème siècle

1 500 / 1 700 €

Il s’agit d’un panneau à double face, 
sur l’une est représentée la fuite 
en Egypte et au dos figure St Jean 
Baptiste de façon très lacunaire. 
Une serrure semble montrer qu’il 
s’agissait d’une petite porte.

236 
NATURE MORTE
H : 40 cm – l : 50 cm
Flandres – style du XVIème, moderne

700 / 800 €

Il s’agit d’une toile représentant une scène 
peinte, d’époque moderne, copie d’une 
nature morte par Willem CLAEZ.
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237 
PETIT MIROIR
Bois d’Ebène
H : 47,5 cm – l : 43,5 cm
Flandres – XVIIème siècle
Miroir postérieur

200 / 300 €

Le cadre est orné d’ébène et de bois noirci, il 
encadre un miroir postérieur.

239 
SUITE DE SEPT OUVRAGES RELIES 
CUIR
H : 35 cm – l : 48 cm
XVIIème siècle

100 / 120 €

Il s’agit de sept livres contenant les 
commentaires de la Bible et des Evangiles 
rédigés par la Société de Jésus.

238 
PAGE DE LIVRE D’HEURES
H : 12 cm – l : 7,5 cm
XVème siècle
Superbe état

150 / 200 €

Les divers paragraphes du texte sont ornés de 
lettrines.
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241 
FRAGMENT DE TAPISSERIE
H : 219 cm - l : 71,5 cm
Flandres – XVIIème siècle
Assez bon état

1 400 / 1 500 €

Elle représente une femme richement parée 
tenant dans ses mains une aiguière.

240 
PAIRE D’ORFROIS
H : 104 cm - l : 20 cm
France – XVIème siècle
Assez bon état

1 200 / 1 300 €

Elle est formée de deux panneaux à cartouches 
encadrés dans un décor de rinceaux ceints 
d’un galon doré. On y reconnaît la Vierge, un 
évêque, un clerc et Saint Sébastien.

240
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242 
PAIRE D’ORFROIS
H : 138 cm  et 135 cm – l : 21 cm et 21 cm
France ? – XVIème siècle

1 200 / 1 300 €

Cette paire présente six médaillons de saints 
séparés par des entrelacs. Ils sont entourés 
de galons dorés.

243 
ECUSSON D’ORFROI
H : 25 cm – l : 22,5 cm
Espagne – XVIème siècle

250 / 300 €

Il représente sans doute Marie Madeleine au 
pied de la croix, dans un écusson entouré de 
motifs à enroulement.

244 
ORFROI
H : 133 cm – l : 27 cm
Espagne – XVIème siècle
Bon état général

650 / 700 €

Trois saints auréolés sont présentés l’un 
au dessus de l’autre surmontés d’une 
accolade et ceints d’un galon doré.

245 
ORFROI
H : 130 cm – l : 18 cm
France – XVIème siècle
Bel état

350 / 400 €

Il représente un décor de motifs aux 
candélabres, d’une grande richesse 
de coloris, se répétant deux fois sur la 
hauteur.
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Collection de Monsieur M.  
Amateur Champenois
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247 
SAINTE FEMME AU LIVRE
Bois de noyer polychrome
H : 91cm
France (Languedoc) - XVIème siècle
Reste de polychromie important sur le visage, 
nombreux manques visibles

3 000 / 4 000 €

Le personnage exprime une grande douceur. 
Le visage allongé, à la carnation très pâle, 
s’encadre d’une chevelure à larges boucles 
retenue par un riche diadème orné d’un bijou. 
Les grands sourcils arqués, éloignés des yeux 
en amande, accentuent l’étonnement du 
regard. La sainte est vêtue d’une robe sage 
qui se couvre d’un lourd manteau aux plis 
en tablier, sur lequel se détachent les pages 
d’un livre. Resté seul attribut, le livre donne 
des pistes (saintes Agathe, Dorothée ou 
Lucie ?), mais ne permet pas une identification 
incontestable du sujet.

246 
VIERGE DE CALVAIRE
Bois de chêne
H : 82 cm
Sarthe ? – XVIIème siècle
Manquent les mains – accidents 

500 / 600 €

La Vierge est représentée les mains jointes, la 
robe rouge surmontée d’un manteau bleu, le 
visage aux traits fins semble retenir toute sa 
douleur. La polychromie est ici d’origine.

248 
VIERGE DE CALVAIRE
Bois de chêne
H : 90 cm
France du Nord - XVIème siècle
Très bel état

3 000 / 4 000 €

La sculpture monumentale s’est tôt emparée 
du thème de la crucifixion, ou calvaire. A 
l’origine, trois figures : le Christ, saint Jean et 
Marie. Les Vierges de crucifixion donnent une 
image de Marie en proie à la douleur au pied du 
Christ. Elle est ici représentée de face, corps 
en légère torsion enveloppée dans les plis 
généreux de la robe et du manteau. Tête levée 
sous le voile et regard tourné vers la croix, elle 
joint les mains dans un geste de prière devant 
son fils crucifié. La tension dramatique propre 
à l’âge gothique est transformée en une 
vision adoucie et apaisée de la douleur. Elle 
exprime une grande ferveur. Le canon élancé, 
l’élégance du drapé et la finesse d’exécution 
du visage et des mains situent en Picardie ou 
Flandre française cette remarquable sculpture 
du seizième siècle en très bel état.
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249 
VIERGE À L’ENFANT
Bois de noyer
H : 107 cm
France (Bourgogne) - XVème siècle
Manque l’enfant

3 000 / 4 000 €

La Vierge, debout, portait l’enfant sur son 
bras droit. Aucun voile ne couvre sa tête au 
port altier. Des plis profonds, abondants 
et souples animent son vêtement, ample 
manteau au large col retenu par un fermail, 
sur une très longue robe qui s’évase sur le 
socle et découvre une chaussure pointue. 
Cette sculpture bourguignonne peut être 
rapprochée du travail de Jean de La Huerta. 
Elle se distingue par la délicatesse et la 
douceur du visage, et l’élégance des drapés, 
Malgré le temps, elle n’a rien perdu de sa 
finesse originelle.
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251 
CHRIST EN CROIX
Bois polychrome
H : 69 cm – l : 66 cm
Région de la Sarthe – XVI/XVIIème siècle
Accidents et manques

1 000 / 1 500 €

Œuvre populaire, ce Christ est encore proche 
de l’anatomie et de la présentation romane. 
Les bras sont notamment à l’horizontale, le 
torse est sculpté de façon très graphique. 
Mais le perizonium court et les pieds se 
chevauchant le placent à une époque plus 
tardive. La couronne est curieusement 
composée de piques ressemblant plus à des 
clous qu’à des épines.

250 
CHRIST 
Bois de tilleul
H : 84 cm
Est de la France – XVIe/XVIIème siècle
Manquent les bras

1 500 / 2 000 €

Le Christ est ici représenté mort, à l’origine fixé 
sur une croix, la tête ceinte d’une couronne 
d’épines et le perizonium plissé entourant une 
cordelette. 
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252 
PIETA
Bois polychrome
H : 108 cm - L : 97cm
France (Champagne)- XVIème siècle
Très bel état

15 000 / 18 000 €

Pietà remarquable, elle s’écarte de la 
représentation traditionnelle, où la Vierge en 
mater dolorosa pleure son fils mort qu’elle 
tient sur ses genoux. Le Christ, allongé au 
premier plan, est retenu par le genou droit 
fléchi de Marie. La tête aux yeux fermés 
retombe sur l’épaule : plus d’abandon que 
de douleur. Le corps d’athlète, aux muscles 
saillants, porte les stigmates du martyre, 
mais la beauté divine triomphe de la douleur 
humaine. La Vierge, mains jointes, abaisse 
son doux visage ovale et son regard grave 
vers le corps de Jésus. Pas de larmes, mais 
une intense ferveur qui transcende le drame, 
la sérénité de la soumission à la volonté divine. 
L’influence de l’Italie se conjugue à la mesure 
de l’art français dans cet exceptionnel groupe 
champenois tout d’équilibre et de retenue.
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253 
VIERGE A L’ENFANT
Stuco
H : 40 cm – l : 28,5 cm
Italie – XVIème siècle ?
Accidents principalement au pourtour

1 500 / 2 000 €

A l’instar des terres cuites des XIV et XVIème 
siècles, ces petits panneaux de Vierges se 
retrouvaient comme élément votif, tant dans 
les églises que dans les palais. Ici la Vierge et 
l’enfant sont nimbés, la Vierge dans un geste 
maternel prend la tête de l’enfant avec une 
grande délicatesse et semble le présenter au 
monde. L’enfant Jésus est lui-même potelé et 
turbulent. Il tient le bras droit de sa mère de 
ses deux petites mains.

254 
PANNEAUX DE CRUCIFIXION
Pierre calcaire polychrome
H : 43 cm – l : 30 cm
France du Nord – XVIème siècle
Ebréchures visibles sur le pourtour

2 000 / 3 000 €

Taillé en creux dans une dalle de pierre, on 
peut voir la représentation du calvaire avec le 
Christ en croix, à ses pieds Marie Madeleine 
se saisit de la croix. De part et d’autre, St Jean 
figuré en jeune homme et la Vierge vêtue de 
son grand manteau bleu, les yeux fixés sur le 
sol.

255 
FRAGMENT DE MISE AU TOMBEAU
Bois polychromé doré
H : 29 cm – l : 21,5 cm
France – XIVème siècle
Accidents, manques, restaurations

2 000 / 3 000 €

Le Christ est représenté étendu sur son 
linceul, un soldat veillant à ses côtés. Le plissé 
du linceul rappelle l’organisation des plis de 
serviette.
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256 
STATUE DE SAINT ISIDORE LE 
LABOUREUR
Bois polychrome
H : 136 cm
Tyrol ou Espagne - XVII/ XVIIIème siècle
Bon état – polychromie reprise en partie

4 000 / 5 000 €

Silhouette dansante, qui anime par son 
mouvement les plis de la tunique et du 
manteau, elle représente un homme 
jeune, imberbe, à la longue chevelure. 
Le regard pensif, tourné vers le sol, est 
emprunt d’une profonde religiosité. Une 
main se porte sur son cœur, l’autre tenait 
un attribut disparu, fléau, faucille ou gerbe 
d’épis de blé. On reconnaît saint Isidore 
dans ce laboureur miraculeux, modeste 
et profondément pieux. Le roi d’Espagne 
Philippe III, guéri par son intercession, 
obtient sa canonisation du pape Grégoire 
XV en 1622. Son culte se diffuse alors 
largement en Espagne, où il devient le 
saint patron de Madrid, et au Tyrol où il est 
toujours l’objet de processions.
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257 
BRAS RELIQUAIRE
Bois de tilleul polychrome
H : 65 cm
Espagne – XVIème siècle
Polychromie fragmentaire et ne contient plus 
de reliques

4 000 / 5 000 €

Le bras est représenté ici dressé, raide, seuls 
les doigts de la main évoquent le mouvement. 
Le bras proprement dit est recouvert 
partiellement d’une polychromie dorée qui 
devait être d’une grande richesse. Une petite 
vitre ceinte de métal se trouvant le long du 
bras laissait apparaître à l’origine les reliques 
du Saint.

258 
PETIT RELIQUAIRE
Bois de noyer polychrome
H : 37 cm – l : 45 cm
Bourgogne – fin XVème siècle
Accidents et manques

1 500 / 2 000 €

Deux anges présentent une sorte de 
monstrance, celle-ci est en forme de petit 
bâtiment surmonté d’une ogive et flanqué 
de deux pillettes. Six niches sont creusées à 
l’intérieur et devaient à l’origine contenir des 
reliques. L’ensemble est sculpté sur toutes les 
faces.
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259 
RARE SIBORIUM
Bois doré et polychromé
H : 89 cm – l : 84 cm – P : 31 cm
Espagne – Début du XVIème siècle
Légers accidents et fonçure moderne

4 000 / 5 000 €

A l’origine incorporé dans la maçonnerie, ce 
très beau tabernacle montre particulièrement 
la transition entre l’époque gothique et la 
première Renaissance. En partie haute, un 
fenestrage à orbevoie, de part et d’autre des 
pilastres, au motif de candélabre. En partie 
basse, une tête d’ange ailé entourée de deux 
cornes d’abondance. Au centre, une petite 
porte sculptée d’une croix et des emblèmes 
de la passion s’ouvrait sur le tabernacle. De 
part et d’autre, sur fond or, figurent St Pierre 
et St Paul.
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261 
DAIS DE NICHE
Pierre calcaire
H : 63 cm - l : 74 cm
France – Début du XVIème siècle
Accidents et manques et le petit 
personnage central refait

2 000 / 3 000 €

Objet savoureux, il raconte une 
histoire énigmatique dans un cadre 
hérité des architectures idéales de la 
Renaissance. Une rotonde centrale, 
percée d’ouvertures en plein cintre, 
est contrebutée par deux massifs 
symétriques. Elle repose sur un socle 
et s’orne de simples pilastres. Comme 
au théâtre, les personnages animent 
les ouvertures, deux hommes se 
poursuivant, dont l’un tient fermement 
une épée. Une femme nue, couverte de 
ses longs cheveux, semble attendre un 
secours, tournée vers l’extérieur. Partie 
d’un ensemble plus vaste, ce petit dais 
n’en est pas moins un bel objet complexe 
propice au jeu de l’imagination.

260 
STATUETTE DE DIANE 
CHASSERESSE
Bois polychrome
H : 59 cm
Nord de la France – XVIème siècle
Manques aux bras et à un pied

1 000 / 1 500 €

Elle est représentée ici en déesse altière, 
resplendissante de beauté et de sensualité. 
A ses pieds un carquois de flèches et de ses 
bras, aujourd’hui manquants, elle tenait un 
arc.

262 
NOBLE DAME
Bois de résineux marouflé et 
polychromé
H : 68cm
Espagne - XVIème siècle
Très bel état de la polychromie

1 500 / 2 000 €

Très belle image que ce buste 
d’aristocrate espagnole, pieuse et lettrée. 
Image de vertu : les cheveux tirés en 
arrière sont enserrés dans une coiffe, 
la robe à manches longues et encolure 
haute couvre sagement le corps. Image 
de magnificence : la richesse des 
tissus apparaît dans les fins ornements 
polychromes et dorés semés sur la robe 
et le manteau, dont les motifs de bordure 
se répètent sur la reliure du livre. Image 
de dignité : dans l’attitude hiératique, tête 
haute, regard droit  et insistant. Sa main 
droite devait tenir un flambeau. L’éclat 
des flammes était démultiplié par l’or du 
vêtement et la pâleur de la carnation, et 
donnait vie au regard en pailletant l’iris 
sombre des yeux.

261

260

262
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262 bis 
STATUE ACROLITHE DE 
MARIE- MADELEINE
Pierre et bois polychromés
H : 136 cm
France (Champagne) - XVIème siècle
Coiffure en bois, pan du vêtement 
gauche en bois et du vêtement droit se 
rejoignant sous le pot à onguents _ Dos 
creux de la pierre

12 000 / 15 000 €

Cette sculpture d’applique rejoint la 
tradition des statues acrolithes antiques, 
que l’Europe chrétienne a poursuivi 
avec les Vierges vêtues de la fin du 
Moyen âge.  Les parties visibles de la 
statue, buste et visage, sont en pierre, 
sculptées avec vigueur et finesse. Une 
carapace de bois enveloppe le corps de 
pierre d’une longue chevelure crantée 
et d’un manteau au lourd drapé. Les 
deux parties sont–elles contemporaines, 
le couple pierre/bois présidant à la 
naissance de la statue ? ou est–ce une 
œuvre recomposée par une restauration 
ancienne après un dommage, par 
exemple un incendie, qui impose le choix 
d’un autre matériau ? Cette belle Marie 
– Madeleine, qui porte le vase à parfum, 
est champenoise : silhouette mince et 
juvénile, mains délicates aux doigts fins 
et longs, visage ovale au front bombé et 
aux yeux en amande sous une paupière 
supérieure gonflée, importance du drapé.  
Peut-on alors établir un rapprochement 
entre «  le grand feu » qui ravagea Troyes 
en 1524 et la restauration possible  et 
rapide de cette sculpture, à la fois insolite 
et d’un très bel effet esthétique ? 
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263 
VIERGE A L’ENFANT 
Ivoire
H : 15 cm
France – style du XIVème siècle
Très bel état

600 / 1 000 €

Représentée à l’instar des grandes 
Vierges d’Isle de France, cette jolie 
Vierge  et l’enfant ont un visage 
beaucoup plus doux. 
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264 
VIERGE A L’ENFANT
Ivoire et ébène
H : 10,5 cm – socle : 4 cm
Dieppe – XVIIIème siècle
Manque un pied à l’enfant

500 / 600 €

C’est une production caractéristique des 
ateliers dieppois qui ont sculptés au XVIIe, puis 
au XVIIIème siècle beaucoup de statuettes 
religieuses votives et bien d’autres civiles. 
Cette jolie Vierge enveloppée d’un drapé 
tombant, donne l’expression d’une grande 
tendresse auprès de son enfant ici porté très 
haut.

265 
GRANDE VIERGE A L’ENFANT
Ivoire
H : 44,5 cm plus socle : 16 cm
France – Style du XIVème siècle
Légers accidents 

500 / 1 000 €

Très proche des Vierges du XIVème siècle 
d’Isle de France, celle-ci couronnée et 
déhanchée tient l’enfant de son bras droit qui 
tient le livre des Evangiles.
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266 
SAINT WOLFGANG
Ivoire
H : 66 cm
XIXème siècle
Très bel état

2 000 / 3 000 €

Ce saint travailla à réformer plusieurs 
abbayes, ainsi que les couvents 
d’Obermünster et de Niedermünsterde 
à Ratisbonne, luttant contre les abus du 
clergé et les nominations de complaisance 
des abbés. Il accorda aussi un soin tout 
particulier à la liturgie et fut enfin un grand 
bienfaiteur des pauvres. C’est lui qui aurait 
décidé en 975 de la création d’une école 
rattachée à la cathédrale Saint-Pierre qui 
sera à l’origine de la chorale Regensburger 
Domspatzen, Les moineaux de la 
cathédrale de Ratisbonne, faisant d’elle le 
plus ancien chœur du monde encore en 
activité. 

Il est représenté ici coiffé de sa mitre, tenant 
de sa main droite sa crosse épiscopale 
et de sa main gauche la maquette 
d’une abbaye. A ses pieds, plusieurs 
petits bâtiments religieux rappellent ses 
nombreuses actions d’évangélisation.
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267 
GRAND CHRIST 
Ivoire 
H : 83 cm – l : 63 cm
Allemagne – XIXème siècle
Très bel état

4 000 / 5 000 €

L’artiste a dû épouser la forme de la défense 
pour sculpter ce grand Christ, permettant à 
cet arc, ainsi dessiné, d’accentuer l’aspect 
d’abandon du Christ sur la croix. Le Christ 
est représenté ici les yeux ouverts, les bras 
largement tombants, le perizonium est lui 
finement ciselé.

268 
SAINT ANTOINE
Ivoire
H : 39,5 cm
France ou Allemagne – XIXème siècle
Très bel état

800 / 1 000 €

Le Saint est représenté, le visage expressif,  
implorant, les yeux tournés vers le ciel.
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269 
BUSTE  D‘EMPEREUR
Marbre
H : 73 cm – l : 53 cm
France - XVIIème siècle
Légers accidents

3 000 / 4 000 €

La France du Grand Siècle révère l’Antiquité 
pour les œuvres qu’elle a légué, qui fixent 
pour les artistes les  normes du goût et 
de la proportion. Les représentations en 
buste  de personnages  de l’Antiquité, 
symboles de puissance politique, 
connaissent un grand engouement à 
la Cour de Versailles. Ce bel empereur 
est coiffé de la couronne de laurier des 
vainqueurs. Il porte la cuirasse du chef 
de guerre, visible sous le manteau 
jeté sur une épaule. Son visage jeune 
et énergique retrouve les traits de 
la grande statuaire romaine : les 
yeux grands ouverts, le nez droit, 
la bouche charnue et le regard 
vif, porté au loin comme dans les 
représentations des héros grecs.
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270 
BUSTE DE FEMME ÂGÉE
Marbre
H : 73 cm
France - XVIIIème siècle
Bel état – socle postérieur

3 000 / 4 000 €

Magnifique sculpture personnifiant le grand 
âge, elle présente l’image noble d’une femme 
lumineuse, au port de tête altier, au visage 
marqué de rides d’expression au coin des 
yeux et des lèvres. Un manteau à plis lourds 
l’enveloppe, qui couvre sa chevelure aux 
boucles soigneusement ordonnées. Elle porte 
une image positive de la vieillesse, pleine de 
sagesse, de bienveillance et d’autorité.
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Collection de Monsieur F.  
provenant de son cabinet d’amateur  

de l’Isle Saint-Louis à Paris
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271 
PAIRE DE CHENETS DITS « AU 
MARMOUSET »
Laiton et fer forgé
France (Languedoc) – XVIIème

Paire de chenets au marmouset en 
bronze.
Epoque XVIIeme siècle 
Haut. : 45.5cm 
Beau modèle au flambeau à rapprocher à 
ceux conservés au musée Carnavalet.

400 / 600 €

A la base, un buste féminin au visage bouffi, 
à la chevelure bouclée, un collier ceint le cou 
et sa poitrine impudique et environnée de 
feuillages stylistiques. Ces chenets sont dits 
« au marmouset » à cause des bustes de 
galantes qui ornent leur face.

275 
PLAQUE DE CHEMINEE
Fonte de fer
Isle St Louis – datée 1602
Plaque de cheminée en fonte datée de 
1602 et provenant d'une cheminée de 
l'île Saint-Louis.
Epoque début du XVIIème siècle
Dim. : 65 x 65 cm

400 / 600 €

D’époque Henri IV, cette plaque provenant de 
L’Ile St Louis est un beau modèle aux armes 
de France et de Navarre, ceinturées d’une 
couronne, elle-même tenue par deux anges. 
Au centre, dans une arcature, on peut voir un 
grotesque de la gueule duquel sortent deux 
cornes d’abondance. 

272 
Balance en fer forgé 
Epoque XVIIeme siècle
L : 50,5 cm 

50 / 80 €

273 
Lot de ferronneries 
comprenant loquets, targettes, poignées 
et volute en fer forgé.
Epoque XVIIeme et XVIIIeme siècles. 

100 / 150 €

274 
Lot de neufs clés. 
France du XVIIeme au XIXeme siècle

100 / 150 €
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276 
Boucle de baudrier 
en laiton.
Epoque Louis XIII
L : 13.4 cm 

40 / 60 €

277 
Petit bougeoir 
en bronze dit «à disque».
Pays-Bas XVIème-XVIIème 
siècles.
H : 17.6 cm 

150 / 200 €

278 
Embout de goupillon 
en bronze.
Epoque XVIIème siècle
L 10 cm 

30 / 50 €

279 
Deux bougeoirs dépareillés
en laiton  
Epoque XVIIIème siècle
H : 18 et 21.8 cm 

50 / 80 €

280 
Petite cuillère de mesure à 
poudre  
en bronze
Epoque XVIIème siècle
L 13 cm

60 / 80 €

281 
Elément de décor,
tête en bronze
Fin XVIIème siècle 
Dim : 14.3 x 12.5 cm 

80 / 120 €

282 
Casse-noisette
en bronze
Epoque XVIIIème siècle
L : 11.6 cm 

150 / 200 €

283 
Verseuse anthropomorphe 
en bronze 
H 20,5 cm

80 / 120 €

284 
Encensoir 
en laiton sur pied 
Epoque XVIIIème siècle
H : 30 cm

40 / 60 €

285 
Encensoir 
en métal plaqué 
Epoque XVIIIème siècle
H : 20 cm
usures

100 / 150 €

286 
Pelle à cendres 
en bronze.
France XVIIème siècle 
Long. : 39.5 cm 

100 / 150 €

287 
Paire de bougeoirs 
en bronze à bases carrées posant 
sur quatre pieds.
Espagne XVIIeme siècle
Haut. : 16 cm 

200 / 300 €

288 
Paire de coupes sur piédouches 
en bronze 
H 11.5 cm 

30 / 50 €

289 
Clochette de célébration 
en bronze à décor de fleurs de lys 
H 12 cm 

50 / 80 €

290 
Trois petits bénitiers. 
Travail dans le goût du XVème et du 
XVIIème

H : 12, 10 et 8 cm 

100 / 150 €

291 
Base de lampe orientale 
en laiton 
Epoque XIXème siècle
H : 22 cm 

40 / 60 €

292 
Trompe de chasse 
en laiton
L : 67 cm 

30 / 50 €

293 
Lampe votive 
en bronze
H : 17 cm 
manques 

30 / 50 €

276

277

279

279

280

281

282

283
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287

288

289
290

290

291

292

293

278

290
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295 
VIERGE A L’ENFANT
Bronze
France vers 1640
Accident à la main droite
H : 35 cm

Tenant de sa main droite son manteau aux plis cassés, 
cette vierge au fin visage encapuchonné tient l’enfant nu 
gesticulant sur son bras gauche.

800 / 1 200 €

297 
PRIAPE ?  
Plaque 
en bronze 
Italie septentrionale XVIe siècle. 
Dim. :10.4 x 8.2 cm******

100 / 150 €

Dans la mythologie grecque, Priape 
est un dieu de la fertilité, c'est un dieu 
ithyphallique, protecteur des jardins 
et des troupeaux. . On reconnaît 
Priape par son gigantesque pénis 
constamment en érection. 

294 
PLAT REPOUSSE
Laiton
France – Style du XVIIème siècle
Plat en laiton repoussé 
représentant le profil d'H.IV
Epoque XIXème siècle
diam 60 cm

50 / 80 €

Au centre l’effigie d’Henri IV inscrite 
dans une couronne fleurdelisée. Le 
pourtour figure en partie haute les 
armes de France et tout autour un 
décor de grotesques et de fruits.

296 
Médaille d'Henri III 
en bronze doré  fonte ancienne d'après 
le modèle de Briot
diam 16 cm 

300 / 500 €

298 
Plaque 
en bronze représenant 
Saint-Hubert, Europe de 
l'Est
XIXe 
14.5 'x 11 cm 

40 €/60 €

299 
Plaque 
en bronze à décors repoussé de 
deux mendiants
France XIXe
20 x 13 cm 

100 / 150 €

300 
Médaillon de Christ oval 
en bronze 
H 16 x 11.5 cm 

40 / 60 €

297

298

299

300
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302 
Groupe en bronze
Enlèvement de Sabine
Accident à la main d’Hélène
Epoque fin du XIXème siècle 
H : 34 cm 

800 / 1 200 €

Dans la mythologie grecque, Hélène 
est la fille de Zeus et de Léda. Selon la 
légende, elle était la plus belle femme 
du monde, seule la déesse Aphrodite 
la surpassant dans ce domaine. Elle est 
mariée à Ménélas, roi de Sparte, avant 
d'être enlevée par Pâris, prince troyen — 
cet événement déclenchant la guerre de 
Troie qui oppose Grecs et Troyens. Ici les 
dieux sont représentés nus, une simple 
cape sur les épaules de Paris, qui tient en 
ses bras Hélène qui se débat, le bras droit 
levé vers les cieux.

301 
DIEU HERMES
Manque un bras – patine de fouille
Bronze antique Apollon
Patine fouille
H : 10 cm

150 / 200 €

Il est représenté, nu assis sur un rocher 
revêtu de son casque ailé. 

300 
Médaillon de Christ oval 
en bronze 
H 16 x 11.5 cm 

40 / 60 €

303 
Quatre bronzes,
reproduction du Louvre: un lion 
de Saint-Marc, une louve et 2 
chevaux.
17.5, 11, 9 et 11 cm 

100 / 150 €

304 
Lion couché sur socle 
en bronze. Italie 
XVIIIème siècle
8.5 x 14.5 cm 

200 / 300 €

305 
Petit Lion de Saint Marc 
en bronze
H 7.34 x 9.7 cm 

50 / 80 €

306 
Petit lion 
en bronze, 
France XVIIème siècle
4.7 x 9 cm 

100 / 150 €

303

304 305 306
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307 
Mortier du Puy 
en bronze 
Epoque XVIIème 
siècle
diam 12.7 cm 

300 / 500 €

308 
Mortier du Puy à 
balustre
XVIIIème siècle 
Diam 13 cm

600 / 800 €

309 
Petite gourde 
en bronze  posant sur trois 
petits pieds
Hait. :7 cm  

100 / 150 €

310 
Petit brasero 
en laiton tripode 
Epoque fin XVIIème siècle
h 11 diam 15 cm 

60 / 80 €
311 
Petite marmitte tripode 
en bronze, 
France XVIIème siècle
H 11 cm 

100 / 150 €

312 
Vierge à l'Enfant
Statuette en bronze
Epoque XVIIIème siècle 
H 12 cm 

80 / 120 €

313 
Petit bronze d'applique 
représentant Saint-Pierre 
Epoque XIXème siècle 
H 10.5 cm 

30 / 50 €

314 
Petit Christ en croix 
en bronze 
Epoque XVIIème siècle
h 15,5 cm

40 / 60 €

315 
Deux petits crucifix 
en laiton.
Epoque XVIIème  et XVIIIème siècle.
H 24.5 et 28.5 cm 

60 / 80 €

316 
Deux petits Christ 
en bronze doré.
Epoque XVIIème  et XVIIIème 
siècle 
H 12 cm 

50 / 80 €

317 
Elément d'applique 
en bronze ajouré représentant 
des figures allégoriques.
France XVIème  ou début XVIIème 
siècle 
H 9.5 cm 

50 / 80 €

319 
Cinq petits bronzes d'applique 
France XVIIème  et XVIIIème siècles
H 10 cm environ 

100 / 150 €

307

308

309

310

311

312
313

314
315

316

317 319
319319 319

319
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312 
Vierge à l'Enfant
Statuette en bronze
Epoque XVIIIème siècle 
H 12 cm 

80 / 120 €

314 
Petit Christ en croix 
en bronze 
Epoque XVIIème siècle
h 15,5 cm

40 / 60 €

320 
Statuette 
en bronze patiné 
représentant un 
lutteur marchant.
Haut. : 12 cm 
Restauration

60 / 80 €

321 
Sujet en bronze 
"Jean de Nivelles"
H 17.5 cm 

60 / 80 €

322 
Statuette de 
Corneille 
en bronze patiné
Epoque XIXème siècle 
H 12.5 cm 

100 / 150 €

323 
Petit bronze de la 
Renommée 
(accidents et 
manques)
Epoque XVIIIème 
H : 21 cm 

500 / 800 €

324 
Deux figures 
en bronze représentant 
Atlas et Hercule.
Epoque XIXème siècle.
Haut. : 6 et 7 cm 

100 / 150 €

325 
Petit buste 
en bronze représentant 
Henri IV sur pied tourné.
Epoque XIXème siècle.
H 5.5 cm sans le pied 

80 / 120 €

326 
Statuette 
en bronze d'après 
Barthélémy Prieur
Figure antique 
H 13.5 cm 

600 / 800 €

327 
Groupe 
en bronze représentant 
deux lutteurs.
Epoque fin du XIXème 
siècle 
Dim. : 10 x 13 cm 

150 / 200 €

328 
Paire de têtes d'appliques 
en bronze et une autre montée avec sa 
chaînette.
Epoque XVIème siècle
H 16 et 10.5 cm 

80 / 120 €

329 
Element de coupe 
en bronze à décor d'une scène antique.
Diam 16.5 cm 

On y joint un élément d’appliques en bronze à 
décor de tête d’homme

30 / 50 €

330 
Paire de coquetiers 
en bronze à décor en relief 
H 10 cm 

40 / 60 €

320

321

322

323

324
324

325
326

327

330

328
329 329
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333 
Ecrevisse en bronze 
Travail moderne.
L 14 cm 

60 / 80 €

332 
Paire de dauphin double 
en bronze (bases de chenets) 
Epoque XVIIème siècle
10 x 17 cm 

100 / 150 €

331 
Deux poignées 
en bronze têtes de lions
H : 15,5 cm

30 / 50 €

334 
Paire de poignées 
en bronze à décor de figures antiques et 
un autre élément en bronze cavalier 
l 14 cm et 11 cm 

40 / 60 € 

333

331

334

332
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335 
Trompe de chasse 
en corne de bouquetin
L 21.8 cm 

30 €/50 €

336 
Coffret d'encrier 
Epoque XVIème siècle 
en cuir.
h 9.6 cm 

100 / 150 €

337 
Mortier du Puy 
en bronze. 
France XVIIème siècle.
H 9.5 cm diam.14.5 cm 

300 / 500 €

338 
Petit flacon ventru 
en terre cuite.
Travail 
probablement 
antique
H 10.5 cm 

40 / 60 €

339 
Oeuf d'Autruche 
sur son pied en bois tourné
H 26 cm 

40 / 60 €

340 
Petit coffret 
en bois garni de cuir maroquin fin 
Epoque fin du XVIIème siècle.
8.5 x 14 x 10 cm 

400 / 600 €

341 
Deux oeufs 
en pierre dure (verdite du 
Zimbabwé). 
H 6 et 7 cm

30 / 50 €

342 
Coquillage "Murex" 
sur son pied en bois tourné
L 36 cm 

40 / 60 €

344 
Deux Croix orthodoxes 
en métal argenté 
incrustations de perles de verre 
H 7 cm environ 

80 / 120 €

343 
Ensemble de coquillages divers et 
variés 
dont une porcelaine Tigris. 

30 / 50 €

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344
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345 
PAIRE DE CHAISES A BRAS
Bois de noyer
Languedoc – XVIIème siècle
Paire de chaises à bras, 
embouts  à têtes de lions 
Epoque Louis XIII
84 x 63 x 52 cm

3 000 / 5 000 €

Elles sont tournées sur toutes les 
faces d’une nerveuse torsade aux 
tournages contrariés. A l’extrémité 
des accotoirs des têtes de lions 
grimaçantes. 

Si le thème des lions  « gardiens » 
est originaire des Pays bas, son 
traitement est ici français et marque 
leur appartenance à un noble.

347 
SELETTE
Bois de noyer
Bel état
Sellette torsadée XIXe dans le style 
LXIII
h 82 cm 

300 / 500 €

Le fût est à torsade interrompue par un 
élément de balustre. La base et le plateau 
sont tournés et moulurés.

346 
TABLE BUREAU
Bois de noyer
Languedoc – XVIIème siècle
Table bureau torsadée entretoise en H
XVIIe siècle 
77 x112 x 63 cm

800 / 1 200 €

Le piètement est tourné à double torsade, 
rechampie de noir. En façade, un tiroir 
reposant sur une traverse festonnée.

347

345
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348 
PAIRE DE CHAISES A BRAS
Bois de noyer
Languedoc – XVIIème siècle
Paire de chaises à bras torse embous 
feuillagés velours à rayures
95 x 60 x 46 cm

3 000 / 5 000 €

De qualité, ces sièges sont tournés sur 
toutes les faces d’une nerveuse torsade. 
Aux poignées d’accotoirs, des feuillages en 
volutes.

349 
VITRINE
Bois de noyer en partie noirci
Etagère à pans coupés et à torsades 
époque XVIIe en noyer et rehauts de 
bois noirci
83 x 82.5  x 33 cm 

600 / 800 €

Cette jolie vitrine à trois faces est scandée 
de quatre colonnes torsadées surmontées 
de toupies et reposant sur quatre boules. 
En façade, un fronton formé de deux volutes 
affrontées.

350 
TABLE DE CENTRE
Bois de noyer
Alsace – XVIIème siècle

1 000 / 1 500 €

Le piètement alterne torses et balustres dans 
une gracieuse entretoise en X d’une exécution 
particulièrement soignée.  Au centre un 
pied en torsade évidée ajoute à la rareté de 
l’ensemble.

348

349 350
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Couchette, plutôt que lit, bien qu’elle en avait assurément la fonction, ce rare modèle à baldaquin 
est à deux chevets à clairevoie ces derniers servant en quelque sorte à en refermer l’assise, comme 
pour un siège. Les tournages sont à colonnes en double torsades, les traverses basses sont à larges 
godrons et le baldaquin proprement dit est décoré de vagues elles-mêmes sculptées autour d’un 
blason fleurdelisé. De fines toupies scandent l’ensemble.  Ce lit individuel est moins fréquent que le lit 
très large destiné à recevoir plusieurs hôtes, y compris chez les personnes de haut rang. Or, il y avait 
dans la chambre du seigneur ou de son épouse, à côté de l’imposant lit de bout ou de milieu, une 
couchette plus petite mais semblable. Cette couchette « de pareille façon que la précédente, aussy 
à l’imperialle » (Inventaire de Claude Gouffier en 1572), servait à un gentilhomme ou à une dame de 
compagnie, qui veillait au sommeil de son maître. Le jour, elle jouait le rôle de canapé ou de lit de repos.

351 
RARE COUCHETTE D’APPARAT A 
BALDAQUIN
Bois de noyer
France – en partie du XVIIème siècle 
Ancienne collection du Marquis de MENARS

Exceptionnel lit à colonne de la collection du 
château du Marquis de Ménars.

250 x 210 x 124 cm 

10 000 / 15 000 €
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352 
COFFRET DE MARIAGE SUR PIEDS
Bois de noyer
Petit coffre de mariage sur piètement 
XVIIe
87 x 51 x 33 cm

2 000 / 3 000 €

Le coffret repose sur une petite table à 
piètement torsadé et à colonne à l’arrière. 
En façade, un tiroir. L’ensemble est souligné 
par un cloutage décoratif. Chose rare, il a 
conservé une grande partie de son papier 
d’époque à l’intérieur. 

353 
DEUX CHAISES A BRAS
Bois de noyer
France méditerranéenne – XVIIème 
siècle
Fausse paire de chaises à bras torses 
sculptés de pênes 
début XVIIe
107 x 60.5 x 51 cm

2 000 / 3 000 €

Ces deux sièges ont gardé la structure des 
chaises à bras du XVIème siècle, le dossier 
de bois sculpté ainsi qu’à l’origine une assise 
bois. Ils sont surmontés l’un et l’autre de 
volutes affrontées que l’on retrouve au bas de 
la traverse de façade. Les montants, traverses 
et dossiers sont sculptés de feuillages et de 
motifs géométriques.
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FAUTEUIL A JUPE
Bois de noyer
Italie du Nord – fin du XVIème siècle
Chaise à bras lombarde en noyer XVIIe
152 x 63 x 56 cm

1 000 / 1 500 €

Les plus anciennes chaises à dos prennent 
place, parmi les sièges protocolaires, à côté 
des chaises à bras, un peu plus élevés qu’elles 
et le dossier plus étroit. En façade, une large 
traverse base ordonne, dans un encadrement 
de rais-de-cœur, trois cabochons très saillants, 
au centre de blasons de cuir découpé, le 
même motif est repris au départ des accotoirs. 
Un fauteuil identique se trouve au musée d’art 
du château SFORZA de Milan.

356 
MEUBLE DEUX CORPS
Bois de noyer
Béarn – XVIIème siècle
Meuble deux- corps à pointe de diamant 
en croix de Malte
ouvre par 4 vantaux et 3 tiroirs en 
ceinture 
239 x 146 x 53 cm

2 000 / 3 000 €

Ce meuble deux corps est un bel exemple de 
mobilier provincial en Béarn au XVIIème siècle. 
Les portes sont sculptées en pointes de 
diamant en forme de croix de Malte. Le corps 
du haut est encadré de fines colonnettes 
torses. Il est sommé d’un fronton à volutes 
encadrant une niche, souligné de fines toupies.

355 
CHAISE A BRAS
Bois de noyer
Alsace – Début du XVIIème siècle
Chaise à bras en noyer
Alsace XVIIème siècle

400 / 600 €

Les pieds sont tournés en anneaux prolongés 
aux supports d’accotoirs en doubles volutes. 
L’accotoir, décoré de pennes se termine en 
tête de dragon. Ce siège, compte tenu de sa 
qualité, se devait d’être un siège de dignitaire.

106
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358 
TOUT PETIT DRESSOIR
Bois de noyer
Lorraine – XVIIème siècle
Toute petite crédence à décors de plume 
et floral, Lorraine XVIIème

100.5 x 49 x 37 cm 

400 / 600 €

Il ouvre à un vantail sculpté de palmettes, 
reposant sur une base à deux balustres 
encadrant un tiroir. Ce petit meuble d’origine 
provinciale est inspiré des dressoirs nobiliaires. 
Une corniche devait le surmonter.

357 
DRESSOIR
Bois de Chêne
Normandie – XVIème siècle
Dressoir normand XVIe vers 1680
3 tiroirs en ceinture 
144 x 113 x 44 cm

4 000 / 6 000 €

Construit d’un bel équilibre, ce meuble est 
supporté par quatre colonnes cannelées se 
retrouvant au corps du haut, de plus petite 
dimension et surmontées de vases et de 
mascarons. Il ouvre à trois vantaux et trois 
tiroirs. De part et d’autre, ils sont sculptés 
de personnages allégoriques, alors que le 
vantail central est orné d’un H entourés de 
motifs renaissance. Les tiroirs latéraux sont 
à palmettes, alors que celui du centre est 
décoré d’une tête de lion tenant un anneau 
dans sa gueule.
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360 
CRUCIFIX
Bois d’ébène, écaille et ivoire
Pays-Bas – XVIIème siècle
Crucifix en bois noirci et placage à 
l'imitation de l'écaille de tortue 
France, début XVIIIème siècle 
H 109.5 cm 

1 000 / 1 500 €

Le Christ en ivoire, le regard tourné vers 
les cieux est cloué sur une croix d’ébène et 
d’écaille. Cette dernière repose sur un socle 
octogonal alternant des moulures d’ébène et 
des facettes d’écaille.

359 
Miroir à parcloses de style Louis 
XIII.
Epoque XIXème siècle.
Dim. : 105  x 62 cm 
Petits accidents 

200 / 300 €

361 
Histoire de la Généalogie de la 
Maison de France, un tome sur deux.
France XVIIème siècle. 
Mouillures

150 / 200 €

362 
"Le Martyrologe romain" par 
Mathurin Hénault
Paris 1643

80 / 120 €

359

360
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363 
DAIS DE NICHE A CINQ FACES
Bois de chêne
Accidents et manques
29 x 31 cm 
manques

300 / 500 €

Ce dais devait recouvrir une niche, il est 
formé d’ogives contenant des fenestrages 
et de pinacles à crochets.

367 
Deux éléments 
décoratifs d'applique 
flamands 
en bois naturel 
29 et 31 cm 
Manques 

40 / 60 €

368 
Elément de console 
gothique 
en bois
22 x 21 cm 
Accidents 

100 / 150 €

369 
Ecusson 
en bois natutel, tête 
surmontée d'une coquille 
Style du XVIème siècle
H 47 cm 

50 €/80 €

364 
PANNEAU DE COFFRE
en chêne sculpté 
d’entrelacs
Epoque XVIème siècle

100 / 150 €

365
Elément de décor en bois 
représentant une grappe 
de fruits
Epoque XVIIème siècle
H 28 cm 

200 / 300 €

366 
Bilboquet 
en noyer
H 28.5 cm 

80 / 100 €

369

367

368

365
366
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370 
Paire de vases 
en faience à décor de scènes animées
anses en serpent  
Travail italien du XIXème siècle
H 58 cm 

200 / 300 €

371 
Jardinière 
en faience à décor de têtes de faunes.
Travail français vers 1900.
L 28 cm 

100 / 150 €

372 
Carreau de terre cuite bleu 
Faiencerie de Dèvres
Dim. : 13 x 13 cm 

30 / 50 €

373 
Ensemble de verres  de style Louis XIII
dont un à pied  
France XVIIIème siècle
H : 16 cm

150 / 200 €
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375 
Tapisserie à grotesques, 
reproduction du XVIe aux armes de 
Sigismond, roi de Pologne.
H : 190 x 144 cm

100 / 150 €

374 
ELEMENT DE BORDURE DE TAPISSERIE
en laine et soir
Epoque XVIIIème siècle
H : 46 x 279,5 cm

100 / 150 €
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376 
Claude VIGNON (1591-1670)
Loth et ses filles
Toile
92 x 76 cm
Provenance : Vente Saint Germain en Laye, Mes Schmitt et Loiseau, 
1/4/1990, n° 15
Vente Tours, 9/12/1990.
Bibliographie : P.Patch Bassani, Claude Vignon 
(1593-1670) Arthena, n°93RA p. 93. (Réplique d’atelier).
Notre tableau reprend la composition conservée au Musée des 
Beaux Arts de Copenhague. 

20 000 / 30 000 €
Expert : Cabinet Turquin - Stéphane Pinta - 01 47 03 48 78
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377 
Claude VIGNON (1591-1670) et son atelier 
Sainte Cécile 
Toile 
96 x 77cm
Restaurations anciennes 
Provenance : Vente Paris, Hotel Drouot, 15/12/1992, n°305 ; 
Bibliographie : P.Patch Bassani, 
Claude Vignon (1593-1670) Arthena, n°389, p.412

10 000 / 15 000 € 
Expert : Cabinet Turquin - Stéphane Pinta - 01 47 03 48 78
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379 
Ecole flamande du XVIIème

Marie-Madeleine
Huile sur cuivre
15.5 x 12.5 cm à vue

600 / 800 €

378 
Attribué à Jacques BLANCHARD 
Vierge à l’Enfant
Toile
98 x 74 cm
Restaurations anciennes 
Sans cadre

3 000 / 4 000 €
Expert : Cabinet Turquin 
Stéphane Pinta - 01 47 03 48 78

380 
Ecole flamande du XVIIeme

Le baptème de Jésus
Huile sur panneau
27.5 x 23 cm
Fentes

300 / 500 €

381 
D’après Sandro BOTTICELLI
La Vierge et l’Enfant Jésus entouré par quatre 
anges et six saints.
Huile sur panneau
59 x 35 cm 

Il s’agit de la copie du retable dit de Saint Barnabé, 
réalisé par Botticelli en 1488, actuellement conservé 
au Musée des Offices à Florence.

Ce retable commandé par la confrérie des médecins 
et des apothicaires, était destiné à orner l’église de 
Saint Barnabé, leur paroisse.

La Vierge à l’Enfant y figure encadrée par les anges 
et par Sainte Catherine d’Alexandrie, Saint-Barnabé, 
Saint-Jean-Baptiste, saint Ignace d’Antioche et 
saint Michel Archange.

800  / 1 200 €381

380

378
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382 
Ecole italienne vers 1600,  
suiveur de SALVIATI
Saint Gérôme ( ?)
Toile 
47 x 63 cm
Dans un cadre en bois sculpté, travail 
Français d’époque Louis XIII

4 000 / 6 000 €
Expert : Cabinet Turquin 
Stéphane Pinta - 01 47 03 48 78

383 
Ecole Française du XVIIIe,  
suiveur de Louis DORIGNY
Vénus et Adonis
Toile
82 x 66cm
Restaurations anciennes 
Important cadre en bois sculpté et doré, 
travail français vers 1700 
(restaurations anciennes)

2 000 / 3 000 €
Expert : Cabinet Turquin 
Stéphane Pinta - 01 47 03 48 78



116

386 
Ecole française, fin du XVIIème siècle
D'après Simon Vouet (1590 - 1649)
Vénus et Adonis

Plume, encres brune et grise et lavis 
gris sur papier ;
 H. 21 cm ; L. 15 cm.

Ce dessin reprend, en sens inverse, la 
composition de Simon Vouet, conservée 
aujourd'hui au The Paul Getty Museum à Los 
Angeles. 

21x15 cm.

1 000 / 1 500 €
Expert :  
Angélique FRANCK NICLOT - 06 10 48 01 26

384 
François VERDIER  
(Paris, 1651-1730)
Paire de dessins :
- Joseph vendu par ses frères 
- Jacob et ses fils quittent l'Egypte et 
retournent au pays de Chaman
Pierre noire, estompe et rehauts de 
blanc sur papier beige ;
 H. 15,8 cm ; L. 27,8 cm

Ces deux dessins faisaient partie d'une suite 
de huit feuilles sur l'Histoire de Joseph dont six 
se trouvent aujourd'hui conservées au Musée 
de Grenoble (cf. Catalogue d'exposition, 
L'idée et la ligne. Dessins français du musée 
de Grenoble, 5 novembre 2011 au 12 février 
2012, Musée de Grenoble). 

3 000 / 5 000 €
Expert : 
Angélique FRANCK NICLOT - 06 10 48 01 26

385 
Suite de dix gravures 
"Les hôtels particuliers de Paris "par 
Mérian.
France XVIIe siècle.
Dim. : 31.7 X 36.8 cm

100 / 150 €

384

386

385
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387 
Allégorie du vieux et 
du nouveau testament 
de Claude Vignon.
Recueil de gravures par 
Gilles Rousselet
XVIIe siècle
H 40.5 x 28 cm 

388 
Gravure représentant Guillaume du 
Vair. France XVIIème

19.5 x 13.5 cm à vue 

80 / 120 €

389 
Abraham Bosse (1604-1676) 
Histoire de l'Enfant Prodique 
pl.6 Le Festin du Retour 1636 
Eau forte

40 / 60 €
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390 
TETE DE CHRIST  
Tête du Christ 
en pierre polychrome. 
Travail probablement de Normandie du 
XIVeme siècle
H 20 cm

600 / 800 €

Cette tête de Christ souriant a toutes les 
caractéristiques d’une tête du XIVème siècle : 
les cheveux bouclés, la barbe ondulée et les 
yeux en amandes surmontés de sourcils très 
hauts. 
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393 
SAINTE BARBE
Sculpture représentant Sainte-Barbe 
en  tilleul, sculpté, anciennement 
polychrome, début XVIIème siècle
recoupée 
H 72 cm manques

2 000 / 3 000 €

Elle est ici représentée avec deux de 
ses attributs, la tour et le ciboire qu’elle 
présente de la main gauche. La main 
droite sur le cœur elle est vêtue d’une 
longue robe ourlée d’un feston plissé. 

392 
APOLLON
Sujet en albâtre représentant Apollon 
sur son socle
Epoque XVIIème siècle 
H 40 cm 
Provenance Galerie Sisman.

800 / 1 200 €

La difficulté réside ici à représenter Apollon 
en mouvement même en position assise. 
L ‘artiste a rendu cet effet par une cape 
semblant s’envoler derrière un corps jeune 
et musclé, seulement vêtu d’un pagne. 
A ses pieds chaussés simplement de 
galigae, le carquois et l’arc et à la main 
droite une épée. Il a les yeux tournés vers 
les cieux.

391 
ANGELOT
bois sculpté polychrome
Epoque XVIIIème siècle
H : 45 cm
Accidents et manques

400 / 600 €

Semblant voler, ses mains tenaient un 
attribut, il est revêtu d’un drapé.

394 
EVEQUE
Picardie – XVII/XVIIIème siècle
Evêque en bois polychrome XVIIe ou 
XVIIIe. En provenance de la région 
Picardie.
h 109 cm

800 / 1 200 €

Il est représenté mitré vêtu de sa cape et 
l’étole reposant sur sa tunique plissée. Sur 
le socle un petit médaillon reliquaire.

391

392

393 394
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395 
Plat en bronze argenté 
à riche décor de scènes antique d'après 
un modèle conservé au musée du 
Louvre.
Travail français de la fin du XIXème siècle
Diam. 44 cm 

200 / 300 €

396 
Aiguière en argent 
à riche décor de mascarons, figures 
allégoriques et motifs feuillagés, intérieur 
vermeil.
Travail anglais vers 1880.
Haut. : 31 cm - Poids : 1200 g. 

600 / 800 €

398 
Plat 
en étain à riche décor de scènes 
rustiques
Diam 38.5 cm 

100 / 150 €

399 
Plat de mariage 
en étain repoussé à décor d'un blason.
Epoque XVIIIeme siècle.
Diam.28.5 cm 

200 / 300 €

397 
Pique cierge monté en lampe 
en métal plaqué
Epoque XVIIIème siècle 
H 51.5 cm
 
100 / 150 €

395

396

397

398

399
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400 
Suite de quatre fourchettes et deux 
couteaux
en argent et métal argenté pour les 
couteaux. Modèle "Cardinal".
Poinçon minerve.
Orfèvre : PUIFORCAT.
Poids des fourchettes : 190 g.

100 / 150 €

401 
Petite coupelle 
en argent et petite cuillère en argent*
Travail anglais 
Diam 11 cm - Poids : 32 g

50 / 80 €

403 
Ensemble d'étain 
comprenant une écuelle, un déjeuner, 
une assiette et un seau

40 / 60 €

404 
Ensemble de cinq écuelles de style 
Louis XIII 
en alliage d'étain et quatre cuillères en 
étain.
Diam écuelles 14 cm 

30 / 50 €

400

401

402 
Ensemble d’étain comprenant
cinq plats, un plat à barbe, une 
écuelle et une cuillère en étain

100 / 150 €

402

403

404
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407 
EXCEPTIONNELLE LAMPE A HUILE
Laiton
Pays-Bas – XVII/XVIIIème siècle
Grande lampe à huile en laiton à décors 
de figures de lions, complète avec ses 
accessoires. 
Dans le goût du travail flamand du 
XVIIeme siècle.
H 127 cm 

200 / 300 €

Cette lampe représente un ingénieux système, 
au centre un réceptacle d’où ressortent six 
petits lions qui renfermaient une mèche. 
Des réflecteurs fixés sur l’axe, permettent 
d’augmenter ou d’atténuer la lumière. 
L’ensemble se meut sur un axe qui se règle 
par de petits écrous. En partie haute, les 
chainettes suspendent de petits ustensiles 
nécessaires au fonctionnement. Il est rare de 
trouver un modèle aussi complet.

405 
LAMPE DE SANCTUAIRE
Bronze
PARIS - XVIIème siècle
Rare lampe de sanctuaire (ou votive) 
en bronze argenté repercé à décors de 
figures orientales
Epoque Louis XIII.
Haut. : 102 cm
Modèle à rapprocher de celles commandés 
pour l'église professe des Jésuites de Paris 
aujourd"hui Saint-Paul Saint-Louis.

1 000 / 1 500 €

Exceptionnelle pièce d’orfèvrerie religieuse 
parisienne du XVIIème siècle, cette lampe 
de sanctuaire en bronze finement ciselée à 
décor de nymphes et d’entrelacs végétaux à 
clairevoie est un rare et bel exemple d’époque 
Louis XIII nous étant parvenu presque intact. 
Usuellement située près du tabernacle, elle 
est un ornement de l’autel, mais surtout un 
objet de culte. Cette lampe de sanctuaire 
est à rapprocher des œuvres de l’orfèvre 
parisien Claude BOURSIER dont le poinçon 
CB a été déclaré le 13 août 1647. Il vivait 
dans l’ile de la Cité, près de Notre Dame, ce 
qui peut expliquer pourquoi son répertoire 
est essentiellement religieux. Remplie de cire 
ou d’huile, elle doit être maintenue allumée 
pour honorer la présence du Christ. Elle fut 
diffusée à l’époque du Vœu de Louis XIII en 
1638 recommandant la France à Marie. Ce 
modèle est à rapprocher de ceux commandés 
pour l’église Professe des Jésuites de Paris, 
aujourd’hui St Paul St Louis.

408 
Ensemble de quatres lampes de 
mineurs en laiton 
Epoque XVIIe et XVIIIeme siècle.
H 15 cm environ 

50 / 80 €

406 
Lampe orientale en bronze.
Epoque XIXème siècle.
H. : 47 cm 

30 / 50 €
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412 
PAIRE DE BRAS DE LUMIERE
Bronze
Pays-Bas 
Paire de petites appliques style XVIème en 
bronze
H 18 cm 

100 / 150 €

La platine murale est en forme d’écu entouré 
de cuirs découpés et enroulés, sommée d’une 
coquille. Deux bras de lumière reprennent 
ceux que l’on trouve sur les lustres hollandais.

411 
PAIRE DE PIQUE CIERGES
Laiton
Espagne – XVIIème siècle

200 / 300 €

Le fût est orné d’un balustre composite 
supportant la coupelle. La base triangulaire est 
ornée de profondes moulures et de griffes de 
lion en ses angles.

410 
PAIRE DE PIQUE CIERGE
Laiton
Italie – XVIIème siècle

200 / 300 €

Le fût forme un balustre composite supportant 
la coupelle. La base triangulaire est ornée de 
palmettes en ses angles.

409 
PAIRE DE PIQUE CIERGE
Laiton
Pays-Bas – XVIIème siècle
Paire de piques cierges en bronze Pays 
Bas XVIIe jean-Joseph Hanon
H 45 cm 

200 / 300 €

Beau modèle au fût torsadé et à la large 
coupelle moulurée. La base est triangulaire 
ornée de griffes d’oiseaux et de têtes d’anges.

409 410

411
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ARTS D’ASIE
13 DÉCEMBRE 2013
Drouot-Richelieu

Contact : Aude Louis
01 41 92 06 43 
louis@aguttes.com
____

ARTS DECORATIFS DU XXème 
13 NOVEMBRE 2013
Drouot-Richelieu

Contact : Sophie Perrine 
01 41 92 06 44  
perrine@aguttes.com
____

AUTOMOBILES DE COLLECTION
AUTOMOBILIA
9 NOVEMBRE 2013
Lyon-Brotteaux

Contact :  Louis-Maxence Palisson
04 37 24 24 29  
palisson@aguttes.com
____

BIJOUX  
AVRIL 2014 
Deauville
13 DÉCEMBRE 2013
Neuilly-sur-Seine
19 DÉCEMBRE 2013 
Lyon-Brotteaux 

Contact : Philippine Dupré la Tour 
01 41 92 06 42  
duprelatour@aguttes.com
____

CABINET D’AMATEUR 
ARCHÉOLOGIE
ARGENTERIE 
CHASSE
OBJETS DE CURIOSITÉS 
AVRIL 2014 
Deauville  
8 DÉCEMBRE 2013
Drouot-Richelieu

Contact : Guillaume Delon 
01 47 45 93 01 
delon@aguttes.com

19 DÉCEMBRE 2013
Lyon-Brotteaux 

Contact : Gérald Richard 
04 37 24 24 27 
richard@aguttes.com

HAUTE COUTURE & VINTAGE 
AVRIL 2014 
Deauville

Contact : Marie Rastrelli
01 47 45 93 06  
rastrelli@aguttes.com

4 DÉCEMBRE 2013
Lyon-Brotteaux 

Contact : Marion Quesne
04 37 24 24 23
quesne@aguttes.com
____

HAUTE EPOQUE 
11 DÉCEMBRE 2013
Drouot-Richelieu

Contact :  Louis-Maxence Palisson
04 37 24 24 29  
palisson@aguttes.com
____

HORLOGERIE
AVRIL 2014 
Deauville  
20 NOVEMBRE 2013
Drouot-Richelieu
12 DÉCEMBRE 2013
Neuilly-sur-Seine

Contact : Philippine Dupré la Tour 
01 41 92 06 42  
duprelatour@aguttes.com
____

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
AVRIL 2014
Neuilly-sur-Seine
Contact : Richard Lefebvre des Noettes  
desnoettes@aguttes.com  
01 47 45 93 06 
____

LIVRES & AUTOGRAPHES 
TIMBRES 
5 NOVEMBRE 2013
Lyon-Brotteaux 

Contact : Gérald Richard 
04 37 24 24 27  
richard@aguttes.com

10 DÉCEMBRE 2013
Neuilly-sur-Seine

Contact : Laurent Poubeau 
01 41 92 06 45 
poubeau@aguttes.com

VENTES EN PREPARATION 
MOBILIER & OBJETS D’ART 
6 DÉCEMBRE 2013
Drouot-Richelieu 
19 DÉCEMBRE 2013
Neuilly-sur-Seine
Contact : Séverine Luneau 
01 41 92 06 46 
luneau@aguttes.com 

AVRIL 2014 
Deauville 
19 DÉCEMBRE 2013
Lyon-Brotteaux 

Contact : Gérald Richard 
04 37 24 24 27 
richard@aguttes.com
____

TABLEAUX XIXème & MODERNES
AVRIL 2014 
Deauville 
20 NOVEMBRE 2013
2 DÉCEMBRE 2013
Drouot-Richelieu

Contacts : 
Charlotte Reynier 
01 41 92 06 49 
reynier@aguttes.com
Diane de Karajan 
01 41 92 06 48 
karajan@aguttes.com

19 DÉCEMBRE 2013
Lyon-Brotteaux 

Contact :  Louis-Maxence Palisson
04 37 24 24 29  
palisson@aguttes.com
____

TABLEAUX ANCIENS
AVRIL 2014 
Deauville 
19 DÉCEMBRE 2013
Lyon-Brotteaux 

Contact : Gérald Richard 
04 37 24 24 27 
richard@aguttes.com

6 DÉCEMBRE 2013
Drouot-Richelieu
19 DÉCEMBRE 2013 
Neuilly-sur-Seine
Diane de Karajan 
Charlotte Reynier
01 41 92 06 48 
karajan@aguttes.com
____

VINS 
JANVIER 2014
Lyon-Brotteaux

Contact :  Louis-Maxence Palisson
04 37 24 24 29  
palisson@aguttes.com

____ 

www.aguttes.com
____
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LOT 
N°

DESCRIPTION DU LOT /
LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS /  
TOP LIMIT OF BID IN EUROS

HAUTE ÉPOQUE  

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

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

Remplissez le formulaire / fill in the form :

Choisissez le type d’enchère / choose bid form :

VENDREDI 22 NOVEMBRE 2013  
à 11H et 14h
Drouot-Richelieu - Salle 5

À renvoyer avant le  
JEUDI 21 NOVEMBRE 2013 à 18h

par mail à / please mail to : 
clermont-tonnerre@aguttes.com
ou par fax / please fax to : 
(33) 01 47 45 91 51

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-dessous. 
(Les limites ne comprenant pas les frais légaux). 
La demande d’une ligne téléphonique 
implique que l’enchérisseur est preneur 
à l’estimation basse dans le cas d’une 
mauvaise liaison téléphonique.
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). 
The telephone bidder agrees to bid up to 
the low estimate.

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

Date & signature : 

VENTES EN PREPARATION 
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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).

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 Drouot Storage Service. 
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, Aguttes auction house 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 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:
• Cash (article L.112-6, L.112-8 and Article Article L.112-8 
paragraph 2 of the Monetary and Financial Code)
- max. € 3,000
- max. €15,000 for private individuals who have their tax 
domicile abroad (upon presentation of a valid passport)
• Electronic bank transfer
o The exact amount of the invoice from the buyer’s account 
and indicating the invoice number. (Note: Bank charges are the 
buyer’s responsibility.)

• Credit cards (except American Express)
• Cheque (if no other means of payment is possible)
- 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.

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

CONDITIONS OF SALE
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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.

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’adjudicationprononcée. 
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.

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 retirer au magasinage de Drouot.
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 de la SAS Claude AGUTTES ni de ses 
experts, et ce à quelque titre que ce soit. En effet, dès son 
adjudication, le lot est sous l’entière responsabilité de son 
adjudicataire. Ce dernier est donc lui-même chargé de faire 
immédiatement assurer ses acquisitions, et la SAS Claude 
AGUTTES décline toute responsabilité quant aux dommages 
que le lot acheté pourrait encourir. 
Les lots seront délivrés à l’acquéreur en personne ou au tiers 
qu’il aura désigné de manière officielle 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.

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 : 
• Espèces : (article L.112-6 ; article L.112-8 et article L.112-8 
al 2 du code monétaire et financier)
· Jusqu’à 3 000 €
·  Ou jusqu’à 15 000 € pour les particuliers qui ont leur domicile 
fiscal à l’étranger (sur présentation de passeport) 
• Virement : 
Du montant exact de la facture (les frais bancaire ne sont pas 
à la 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

• Carte bancaire (sauf American Express)
• Chèque : (Si aucun autre moyen de paiement n’est possible)
· 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

CONDITIONS DE VENTE
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ADMINISTRATION 
ET GESTION 

ACCUEIL 
GESTION DES DÉPÔTS 
Neuilly 
Richard Lefebvre des Noettes 
desnoettes@aguttes.com
Marie Rastrelli
rastrelli@aguttes.com

Lyon 
Valérianne Pace 
04 37 24 24 28 
pace@aguttes.com

COMPTABILITÉ GÉNÉRALE
Responsable
Alexandra Baranger 
baranger@aguttes.com
Avec la collaboration de : 

Facturation vendeurs 
Neuilly-Lyon

Patricia Biasioli
biasioli@aguttes.com

Facturation acheteurs Neuilly
Catherine Bodard-Aulanier 
01 41 92 06 41 
bodard@aguttes.com 

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

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

ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE
Neuilly 
Marie du Boucher 
01 47 45 55 55 
duboucher@aguttes.com 

Lyon 
Jessica Vuillet-à-Ciles 
04 37 24 24 24 
vuilletaciles@aguttes.com 

DÉPARTEMENTS D’ART

ARGENTERIE, CHASSE
Neuilly - Lyon 
Guillaume Delon 
01 47 45 93 01 
delon@aguttes.com 

ARTS D’ASIE
Neuilly-Lyon
Aude Louis
01 41 92 06 43
louis@aguttes.com

Claude AGUTTES
Commissaire-Priseur

PRÉSIDENT
Claude Aguttes 

DIRECTRICE GÉNÉRALE 
NEUILLY - LYON
Charlotte Reynier-Aguttes

DIRECTEUR DÉLÉGUÉ LYON 

Gérald Richard

COMMISSAIRE-PRISEUR 
JUDICIAIRE ET HABILITÉ 

Claude Aguttes 
aguttes@aguttes.com

COMMISSAIRES-PRISEURS 
HABILITÉS 

Antoine Aguttes, Séverine Luneau, 
Sophie Perrine, Gérald Richard, 
Diane de Karajan, Louis-Maxence Palisson

INVENTAIRES ET PARTAGES

Neuilly

Séverine Luneau - 01 41 92 06 46 
Sophie Perrine - 01 41 92 06 44 

Lyon 

Claude Aguttes 
Gérald Richard - 04 37 24 24 27 

EXPERTISES GRATUITES

Neuilly-Lyon 

Sans rendez-vous le lundi après-midi 
de 14h à 18h 
Sur rendez-vous du mercredi au jeudi 
de 10h à 13h et de 14h à 18h 
Le vendredi de 10h à 13h 

Expertises sur photos par mail : 
expertise@aguttes.com

HÔTEL DES VENTES DE NEUILLY

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

HÔTEL DES VENTES 
DE LYON BROTTEAUX 

13 bis, place Jules Ferry 
69006 Lyon 
Tél. : 04 37 24 24 24 
Fax : 04 37 24 24 25 

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

ART NOUVEAU 
ART DÉCO
Neuilly 
Sophie Perrine 
01 41 92 06 44 
perrine@aguttes.com
Avec la collaboration de : 
Antonio Casciello 
01 47 45 91 50
casciello@aguttes.com

Lyon 
Gérald Richard 
04 37 24 24 27 
richard@aguttes.com 

AUTOMOBILES 
DE COLLECTION, 
AUTOMOBILIA
Neuilly-Lyon
Louis-Maxence Palisson 
04 37 24 24 24 
palisson@aguttes.com

BIJOUX 
HORLOGERIE
Philippine Dupré la Tour 
01 41 92 06 42 
duprelatour@aguttes.com 
Avec la collaboration de : 
Claire Barrier 
barrier@aguttes.com 

Lyon 
Marion Quesne 
04 37 24 24 23 
quesne@aguttes.com

DESSINS & 
TABLEAUX ANCIENS 
TABLEAUX XIXE 
& MODERNES 
ÉCOLES RUSSES 
& ORIENTALISTES 

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 Jouannet
tableaux@aguttes.com

Lyon
Louis-Maxence Palisson 
04 37 24 24 29
palisson@aguttes.com

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

Lyon 
Marion Quesne 
04 37 24 24 23 
quesne@aguttes.com

www.aguttes.com

HAUTE EPOQUE
Neuilly-Lyon
Louis-Maxence Palisson 
04 37 24 24 24 
palisson@aguttes.com

INSTRUMENTS DE 
MUSIQUE
Neuilly-Lyon 
Richard Lefevre des Noettes 
desnoettes@aguttes.com 
01 47 45 93 06

LIVRES ANCIENS 
ET MODERNES
AUTOGRAPHES ET 
DOCUMENTS ANCIENS 
CARTES POSTALES,  
AFFICHES,
TIMBRE-POSTE
Neuilly 
Laurent Poubeau 
01 41 92 06 45
poubeau@aguttes.com  

Lyon 
Gérald Richard 
04 37 24 24 27 
richard@aguttes.com  

MOBILIER ET 
OBJETS D’ART
Neuilly
Séverine Luneau 
01 41 92 06 46 
luneau@aguttes.com
Avec la collaboration de : 
Guillaume Delon 
01 47 45 93 01 
delon@aguttes.com 
Organisation et coordination 
de la vente
Laurent Poubeau 
01 41 92 06 45
poubeau@aguttes.com

Lyon
Gérald Richard 
04 37 24 24 27 
richard@aguttes.com 

NUMISMATIQUE
Neuilly 
Guillaume Delon 
01 47 45 93 01 
delon@aguttes.com 

Lyon
Gérald Richard 
04 37 24 24 27 
richard@aguttes.com 

VINS ET SPIRITUEUX 

Lyon
Marion Quesne 
04 37 24 24 23 
quesne@aguttes.com 

VENTE AUX ENCHÈRES 
ÉLECTRONIQUES 
www.gersaint.com 
Richard Lefebvre des Noettes 
desnoettes@aguttes.com 
Marie Rastrelli
rastrelli@aguttes.com 
01 47 45 93 06
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HAUTE ÉPOQUE

Expertises sur photos ou sur rendez-vous  
à l’étude ou à votre domicile
Louis-Maxence Palisson
04 37 24 24 29 
palisson@aguttes.com  
 
Expert : Bruno Perrier

Vente en préparation
Mardi 11 décembre 2013  
Drouot-Richelieu

Statuette de Saint Sébastien  
attribuée à Francis van Bossuit
Flandres - XVIIème siècle  
Ancienne collection Baron Carl Mayer de Rothschild
Adjugée 153 000 €
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Gaston La Touche (1854-1913) Chez Maxim’s. Huile sur panneau. 76.5 x 80.5 cm

TABLEAUX XIXÈME, IMPRESSIONNISTES - ART MODERNE
TABLEAUX ORIENTALISTES - PEINTRES RUSSES  

 ECOLES CHINOISE & ASIATIQUE

Expertises sur photos ou sur rendez-vous à l’étude ou à votre domicile

 Charlotte Reynier -Aguttes
Diane de Karajan

Tél. : 01 41 92 06 49
reynier@aguttes.com

Vente en préparation 
Lundi 2 décembre 2013  

Drouot-Richelieu



131131

INSTRUMENTS DE MUSIQUE

Expertises sur photos ou sur rendez-vous 
à l’étude ou à votre domicile
Richard des Noëttes
01 47 45 93 06
desnoettes@aguttes.com 

Vente en préparation
Dimanche 8 décembre 2013 
Drouot-Richelieu

Beau Violon de Joseph Hel, fait à 
Lille année 1892 n°292
Adjugé 16 500 €
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ARTS D’ASIE 

Vente en préparation  
18 décembre 2013  
Drouot-Richelieu

CHINE
Belle et rare plaque en jade blanc ajouré 

Période Qianlong (1736-1795)
Adjugée 24 200 €

Expertises sur photos  
ou sur rendez-vous  

à l’étude ou à votre domicile

Aude Louis 
01 41 92 06 43 

louis@aguttes.com

Clôture du catalogue 
le 10 novembre
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Saupoudroir en argent 
Strasbourg, �n XVIIème ou début du 
XVIIIème siècle.

CABINET D’AMATEUR 
ARGENTERIE OBJETS DE VITRINE & DE CURIOSITÉS

Expertises sur photos ou sur rendez-vous  
à l’étude ou à votre domicile
Guillaume Delon
01 47 45 93 01 
delon@aguttes.com 

Vente en préparation
Dimanche 8 décembre 2013  
Drouot-Richelieu
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BIJOUX

Ventes en préparation
Vendredi 13 décembre 2013
Neuilly-sur-Seine
Jeudi 19 décembre 2013
Neuilly-sur-Seine

Clôture des catalogues le 10 novembre

Expertises sur photos ou sur rendez-vous  
à l’étude ou à votre domicile
Philippine Dupré la Tour
01 41 92 06 42 
duprelatour@aguttes.com 
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DE L’EMPIRE AU CHARLES X
MOBILIER ET OBJET D’ART

Vente en préparation 

Jeudi 19 décembre 2013  
Neuilly-sur-Seine 

Clôture du catalogue le 12 novembre

Expertises sur photos ou sur rendez-vous  
à l’étude ou à votre domicile

Séverine Luneau
01 41 92 06 46 

luneau@aguttes.com
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Vendredi 22 novembre 2013 à 11h et 14h 
Drouot-Richelieu

Expert : Bruno Perrier

HAUTE ÉPOQUE 
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Hôtel des Ventes de Neuilly - 164 bis, av Ch. de Gaulle - 92200 Neuilly-sur-Seine - Tél.  : 01 47 45 55 55 
Hôtel des Ventes de Lyon Brotteaux - 13 bis, place Jules Ferry - 69 006 Lyon - Tél.  : 04 37 24 24 24 
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