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AHAUTE EPOQUE
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9, rue Drouot - 75009 Paris

EXPOSITIONS PUBLIQUES

Jeudi 27 juin de 11h à 18h
Vendredi 28 juin de 11h à 12h

Téléphone pendant l’exposition et la vente : 01 48 00 20 06

N e u i l l y  • D r o u o t  • L y o n
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PHOTOS : Studio BARAJA 31, rue Marat - 94200 IVRY SUR SEINE COLLABORATION RÉDACTIONNELLE : Janine CHEMORIN

O B J E T S D ’ A R T

AGUTTES
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1        TETE DE CHERUBIN
Marbre blanc
H. : 21,5 cm – L. : 19 cm – l. : 18,5 cm
Hauteur totale : 37,5 cm
Marbre blanc
Italie – Début XVIIIème siècle
Usures et éclats

1 400 / 1 600 €

Cette sculpture de style baroque présente un
visage jeune et souriant paré d’une chevelure
bouclée. Cette tête devait faire partie d’un
monument de grande dimension exposé en
extérieur

2        CHAPITEAU CORINTHIEN
Marbre blanc
H. : 20 cm – L. : 25 cm
France – XVIème siècle
Bel état

1 200 / 1 500 €

D’une grande finesse de sculpture, ce chapiteau,
archétype de l’art corinthien reposait à l’origine
sur une fine colonne d’élément architectural.

1

2
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3        TETE
Marbre blanc
H. : 23 cm – l. : 17 cm
Italie – Epoque Romaine
Accidents et manques visibles

14 000 / 15 000 €

Bien qu’accidentée, cette tête d’enfant conserve une
expression très marquée, un élément saillant sur la
tête laisse supposer son appartenance à un groupe.
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4        RARE MORTIER DE L’ORDRE DE
MALTE
Pierre calcaire
H : 20 – D : 35,5 cm
France (Pyrénées) – XVIème/XVIIème siècle
Fendu et recollé

1 200 / 1 500 €

Il est issu d’une pharmacie d’un hôpital de l’Ordre
de Malte et non d’une origine alimentaire. Chaque
face est sculptée : sur l’une une croix de Malte très
distincte, sur l’autre une roue fleuronnée évoque le
Queyras ? Sur une autre, une coquille très saillante
ne laisse pas de doute sur une voie de
Compostelle, enfin sur la dernière face l’IHS d’où
s’écoulent des larmes (de sang) évoquant la misère
humaine très présente dans les hôtels Dieu.

5        MORTIER
Marbre blanc
H. : 13,5 cm – D. : 33 cm
France – XVIIIème siècle 
Bel état

200 / 300 €

Large mortier de cuisine apode au corps demi
sphérique muni de quatre tenons de préhension

4

5
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6        TETE DE LION
Marbre de couleur
H. : 26 cm – l. : 20 cm – P. : 31 cm
Italie – XVIème siècle 
Très bel état

3 000 / 4 000 €

Le lion est représenté rugissant, les crocs visibles,
le front plissé et la crinière ourlée. Cet élément
faisait probablement partie d’une clé de voute.

7        TETE DE MAURE
Marbre blanc
H. : 26 cm – l. 24 cm – P. : 33 cm
Italie – XVIème siècle
Accidents, fente visible au milieu du visage

3 500 / 4 000 €

Le Maure est représenté ici coiffé du turban, noué
sur le devant par une agrafe. Il émane un caractère
fort de ce visage aux pommettes saillantes et aux
yeux perçants, malgré les lacunes visibles.

7

6
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8        VIRGO MARIA
Pierre de lave
H. : 31,5 cm – l. : 22 cm
France (Auvergne) 
Style roman
Cassée et recollée

300 / 400 €

La Vierge est présentée couronnée, les bras ouverts,
entourée dans une mandorle. Au sommet en
caractères latins, l’inscription : Virgo

9        BAS RELIEF
Pierre rouge
H. : 28 cm – L. : 52 cm – l. : 12 cm
France 
XVIIème siècle
Légers accidents visibles

300 / 400 €

Décaissé dans la pierre est sculpté un enfant nu au
milieu de feuillages, à ses pied un escargot et de ses
mains il tient une fleur ainsi qu’une serpe.

8

9
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10      PAIRE DE SUJETS
Marbre
H. : 57 cm – l. : 28 cm – P. : 24 cm
Italie – XVIIème/XVIIIème siècle
Accidents et manques visibles

7 000 / 8 000 €

Les deux sujets représentent deux fillettes vêtues d’une tunique, représentées en
buste sur de légers socles. Les longs cheveux bouclés encadrent leur fin visage.
L’une cache sa poitrine avec pudeur, alors que l’autre amorce un mouvement
d’imploration.

11      LION COUCHE
Marbre blanc
H. : 29,5 cm – l. : 26 cm – P. : 54 cm 
Italie – XIVème/XVème siècle
Usure sur la tête, fentes, console du
dos rapportée

3 000 / 4 000 €

Le lion est couché les quatre pattes
bien symétriques. Sur son dos un
support laisse entrevoir une
fonction de piédestal. Toutefois,
l’érosion sur le front et la
qualité du marbre du support
différente suppose un réemploi.

11
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12      VIERGE A L’ENFANT
Onyx
H. : 36 cm – l. : 21 cm
Italie – XVIIème siècle
Bel état

6 000 / 8 000 €

L’albâtre est un matériau blanc utilisé
en sculpture, que son beau poli classait
parmi les marbres de l’Antiquité. Pierre
tendre, compacte, translucide, il se
prête à la réalisation de sculptures fines
et délicates et connaît un regain de
faveur à la Renaissance. Assise sur des
nuées, la Vierge adopte une position
frontale. Sa robe aux plis droits,
ceinturée à la taille, est couverte d’un
manteau au drapé souple qui laisse
deviner son corps. Un voile couvre ses
cheveux. L’Enfant, appuyé contre sa
mère, a l’apparence d’un putto ; il gigote
et lui tourne le dos. Sa main potelée
caresse celle de Marie, ce geste les unit
dans un beau mouvement de bras. Car
ils ne se regardent pas, l’Enfant en
mouvement tourné vers le monde,
Marie plongée dans la douloureuse
conscience de la fin tragique du Fils de
Dieu. Si la sculpture est italienne, elle
porte l’empreinte tragique de l’influence
espagnole, toujours très forte dans une
Sicile qui en subit la domination.
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13      CENTURION ROMAIN
Marbre ou albâtre
H. : 39 cm – l. : 16 cm
Flandres – XVIème/XVIIème
siècle
Glaive manquant, très légers acci-
dents

2 500 / 3 000 €

Le soldat casqué est vêtu en armure sur
une tunica militaris courte ouvragée. Il
a les jambes protégées par des bottines
(caligae) et tient un bouclier de sa main
gauche et le glaive de sa main droite.

10
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14      APOTRE
Albâtre
H. : 38 cm
France – XVIème siècle
Manquent la main droite et l’attri-
but de la main gauche, légers acci-
dents, importants restes de dorure

6 000 / 7 000 €

Taillée dans un seul bloc, l’artiste a su
rendre cette sculpture colorée  par des
rehauts d’or et de brun détachant d’une
part la chevelure et la barbe et d’autre
part l’étoffe marquée par des motifs
floraux. S’agit-il de Saint André dont un
élément de la croix serait tenu dans la
main gauche ?

11
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15      BAS RELIEF 
“LA MONTEE AU MONT GOLGOTHA” 
Albâtre
H. : 23,5 cm – l. : 18 cm (+ 2,5 cm cadre)
Maline – XVIème siècle
Pièces en partie haute de gauche à droite

4 500 / 5 000 €

Au premier plan, le Christ porte sa croix tiré par un
centurion romain, il ploie agenouillé, sous le poids de
la croix ; à ses pieds, Véronique s’apprête à éponger sa
tête avec le linge qui deviendra le suaire, alors que
Simon de Cyrène aide à porter la croix. Au second
plan, des cavaliers armés montent le mont Golgotha.
Tout en arrière plan, la ville de Jérusalem.

12
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17      ROI MAGE : GASPARD
Albâtre réhaussé de polychromie
et d’or
H. : 24 cm
Mexique – XVIème/XVIIème siècle
Très bel état

3 000 / 4 000 €

Les mages représentent les trois continents :
l'Asie, l'Afrique et l'Europe, c'est à dire le
genre humain. Ils sont trois, comme les trois
fils de Noé : Sem, Cham et Japhet. C'est à
partir de ces trois fils que la toute la terre fut
peuplée. Gaspard vient de “l’Inde lointaine”.
C'est le plus jeune. Il offre “l'encens” en
hommage à sa Divinité. Nous le voyons ici
jeune, imberbe tenant son sceptre le long de
son corps et ouvrant le coffre qui contenait
l’encens pour le présenter à l’enfant.

18      TROIS VERTUS
Albâtre
H. : de 16,5 cm à 18 cm
Flandres – XVIIème siècle
Sur la “charité” accidents au bas et au
dos

300 / 400 €

Ces trois petits albâtres faisaient partie d’un
ensemble de retable plus important
figurant l’ensemble des vertus. On y
reconnaît entre autres, la force, la charité…

16      COFFRET
Albâtre et bois noirci
H. : 16,5 cm – L. : 33,5 cm 
P. : 21,5 cm
Allemagne – XVIIème siècle
Accidents et manques 
Restaurations

3 500 / 4 500 €

Ce beau coffret est formé d’une
structure en bois noirci et habillé de
plaques d’albâtre ciselées et dorées. Il
renferme plusieurs secrets : en effet, les
côtés coulissent pour faire apparaître
des petits tiroirs cachés. L’ensemble
donne un effet très architecturé en
forme de façade de palais.

17

18
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19      BOUCHE A FEU
Fonte de fer
H. : 24 cm – l. : 21 cm
France – XVIIIème siècle

150 / 200 €

20      CREUSET
Fer
H. : 32,5 cm – D. : 18 cm
France – XVIIème siècle
Très bel état

150 / 200 €

21      RARE COFFRET 
Bois de résineux, peau et métal
H : 21 cm – larg : 26 cm – P : 19,5 cm
Espagne – XIIIème/XIVème siècle
Manques visibles au métal, à la peau, le
moraillon et la poignée n’existe plus

1 500 / 2 000 €

22      ENTREE DE SERRURE
Fer forgé et repercé
H. : 12,5 cm – larg. 11 cm 
France – XVème siècle
Légers manques

200 / 300 €

Etonnant palâtre entourant le cache clef dissimulé
dans une petite porte voutée se dégageant par un
secret. Cette dernière est encadrée de deux cadres
moulurés, ornés dans leur partie intérieure, d’un
fin fenestrage à claire-voie. 

23      RARE LAMPE A HUILE
Fer forgé
H. : 50 cm – D. : 17,5 cm
Espagne – XVIIème siècle
Bon état

1 000 / 1 500 €

La base en petit plateau rond quadripode est
centrée par un fût carré gravé de zigzags se
terminant par une lampe à huile à bec munie
d’une longue prise verticale. Le haut du
luminaire est muni d’une chaînette retenant une
petite pique ainsi qu’un pince-mèche, une
pendeloque rectangulaire percée de cinq trous
est suspendue sous le corps de la lampe.

24      PAIRE D’APPLIQUES
Fer forgé
H. : 52 cm – l. : 19 cm
Espagne – Style du XVIème siècle
Bel état

200 / 300 €

23 24
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25      DEUX PORTE BROCHES
Fer forgé
H. : 37 cm – l. : 23 cm – P. : 48 cm
H. : 36 cm – l. : 21 cm – P. : 45 cm
France (Pyrénées) 
XVIème/XVIIème siècle

500 / 600 €

Ce modèle est caractéristique des Pyrénées
septentrionales. Le ferronnier a fait épouser une
forme d’animal au quart de cercle recevant des
anneaux. A l’autre extrémité de la cheminée, un
landier à crémaillère permettait de relier la
broche aux différentes positions, de l’un à l’autre.

26      PAIRE DE CHENETS
Fonte de fer
H. : 57 cm – L. : 45 cm – l. : 20 cm
France – XVème siècle

1 000 / 1 500 €

Une base trilobée supporte le chenet. Au centre,
sur un écusson, une fleur de lys couronnée, au
sommet un visage sous un dais stylisé.

27      CREMAILLERE A LAME
Fer forgé
H. : 101 cm
France – XVIème/XVIIème siècle

200 / 300 €

Au sommet de la crémaillère ainsi que sur le
curseur, une fleur de lys.

25

26 27
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28      PLAQUE DE POELE
Fonte de fer
H. : 80 cm – l. : 43 cm
France – XVIIIème siècle

400 / 500 €

La scène représentée est bucolique, un homme
se sert à boire sous une treille alors que l’autre
coiffé d’un bonnet de fou fume la pipe. Il
faudrait pour retrouver l’histoire, l’ensemble des
plaques, de ce qui était un poêle, qui formaient
une suite.
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29      PIQUE CIERGE
Fer forgé et découpé
H. : 120 cm – D. : 29 cm
Italie – XVIIème siècle
Bel état général, quelques manques aux feuillages

1 400 / 1 600 €

Sa base tripode en accolades et terminée par des pieds à enroulements
est garnie de trois cartouches feuillagés et fleuris. Le fût doté d’une boule
médiane de préhension se termine par un large binet composé de quatre
feuilles découpées et supportant une coupelle plate munie d’une pique.

30      PIQUE CIERGE
Fer forgé
H. : 126 cm – D. : 49 cm
France ou Espagne – XVIème siècle
Bon état général, accrocs et corrosions dans la partie supérieure

700 / 800 €

Sa large base tripode sur patins plats supporte un épais fût rythmé par
trois segments rectangulaires saillants qui sont estampés de croix
stylisées. La longue pique sommitale est dotée d’un élément amovible
conique hexagonal faisant office de binet.
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31      PIQUE CIERGE
Fer forgé
H. : 155 cm – larg. : 56 cm
Italie – XVème siècle
Bel état

2 500 / 3 000 €

Beau travail de ferronnerie. Le fût torsadé sort d’une fleur et
se termine par une pique dont la clavette indique 
probablement une coupelle disparue. Au centre un fleuron en
tôle de fer. A la base trois pieds ornés de fleurs de lys.

32      PORTE CIERGES DIT “TREIZIN”
Fer forgé
H : 193 cm – l : 100 cm
France (Champagne ou Lorraine) – XVIème siècle
Parfait état

1 200 / 1 500 €

Sur un axe supporté par trois pieds se terminant en légère volute, pivote le “treizin” orné
de deux petites croix de lorraine. S’il s’agit bien, comme son nom l’indique, des treize
piques cierges, évoquant le Christ en son centre et les douze apôtres de part et d’autre,
on observe un ajout de deux petits piques à droite et à gauche de celui-ci. Probablement
un ajout postérieur.
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33      FER A MARQUER A CHAUD
Fer forgé
H : 17 cm – L : 35 cm
France – XVIIIème siècle
Bon état

150 / 200 €

Il est composé d'une douille creuse conique destinée à
recevoir un manche de bois, de cette douille partent
plusieurs petits bras supportant un monogramme composé
de trois lettres alignées formant la marque d'un propriétaire.

34      EPERON A MOLETTE
Fer forgé
L. : 19 cm
Espagne – XVIème siècle

50 / 100 €

35      DEUX ELEMENTS 
DE HARNACHEMENT
Fer forgé
H. : 11 cm – L. : 64 cm
France – XVIIIème/XIXème siècle
Bon état

1 000 / 1 200 €

Chaque élément à l’identique en forme de barre carrée,
dotée d’un double axe rond est accolé de part et d’autre de
six fins serpents stylisés et se termine par un crochet fini
par un gland.33

34 35
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37      GRILL TOURNANT
Fer forgé
L. : 57,5 cm – l. : 31 cm
France ou Espagne – XVIème siècle
Poinçon de ferronnier

500 / 600 €

Inscrite dans un cercle, une étoile est scandée
aux quatre points cardinaux des motifs en
forme de couleur de cartes à jouer.

21

36      GRILL TOURNANT
Fer forgé
L . : 62,5 cm – l. : 28 cm
Espagne – Fin du XVIIème siècle
Bel état général – une pointe de la rosace
ressoudée

350 / 400 €

La partie tournante à décor rayonnant de
fleurs de lys est montée sur un long manche
quadripode muni d’un crochet de suspension
et gravé de l’inscription faisant référence à la
Compagnie de Jésus appartenant aux
Jésuites. : BIBA MARIA CON LA CONPANIA
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38      RESINIER
Fer forgé
H. : 71,5 cm
France – XVIIème siècle

150 / 200 €

Sur une base tripode s’élance un fût surmonté de
deux ressorts se terminant par deux mâchoires
destinées à recevoir la torche de résine.

39      PORTE TORCHE
Fer forgé
H : 76 cm – D : 40 cm
Espagne – XVIème siècle
Bon état, une agraphe ancienne à un pied

400 / 500 €

De forme cylindrique et reposant sur une base
tripode, il est composé de trois éléments de fer
maintenu entres eux par deux bracelets rivetés.

40      TROIS RESINIERS
Fer
H. : 61,5 cm – 77 cm – 105 cm
France ou Espagne
XVIIème/XVIIIème siècle

300 / 400 €

Cet ensemble de trois résiniers, dits aussi porte
éclat. Ils servaient dans les Landes à “s’éclairer”
à l’aide d’un éclat de pin de résine en
incandescence.

38

40

39
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41      LAMPE D’ATELIER
Fer forgé
H. : 38 cm – l. : 16 cm
France – XVIIIème siècle
Bel état – manque le binet

200 / 300 €

Montée sur un mat qui était fixé sur un support,
voire dans de la maçonnerie, une petite potence
à décor de rinceaux se déplaçait verticalement,
tenue par un ressort en volute. A l’extrémité un
bras articulé se terminant par un binet,
aujourd’hui manquant, où se trouvait la bougie.

42      LECTRIN
Fer forgé
H : 37 cm – L : 34 cm
France – XVIIème siècle
Quelques manques sur la partie ajourée,
socle sur une base en bois. 

500 / 600 €

Petit lectrin monté sur une fine colonnette
balustre, la partie supérieure à décor en ajouré
et servant de repose-livre est composée de divers
éléments géométriques maintenus entre eux par
des tenons en queues d'aronde. 

43      PARE-ETINCELLES
Fer forgé
H : 77 cm – l : 162 cm
France – Fin du XVIIème siècle
Parfait état

1 500 / 2 000 €

Il s’agit ici d’une longue grille supportée à chaque
extrémité par un double pied en volute.
L’ornementation est faite de volutes encadrant
des fleurs de lys et au centre le chiffre d’une
famille nobilière, formé de ses caractères
entrelacés.

41

43

42
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44      PAIRE DE PIQUE CIERGES
Bronze
H. : 48 cm – D. : 15 cm
Italie (Bologne) – XVIème siècle
Piques arasés 

1 000 / 1 500 €

45      PETITE PAIRE 
DE PIQUE CIERGES
Bronze
H. : 30 cm – D. : 9,5 cm
Italie (Bologne) – XVIème siècle

700 / 800 €

Reposant sur une base cylindrique moulurée,
s’élève un élégant fût caractéristique du
travail bolognais recevant une coupelle
surmontée d’un pique. A la base une
inscription : I. B. CAMOSSINUS. R. D.

24
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46      PAIRE DE PIQUE CIERGES
Bronze et fer forgé
H. : 47,5 cm – D. : 17 cm
Italie – XVIIème siècle  
Bon état

800 / 1 000 €

En bronze fondu et tourné, les fûts en
balustres et boules reposent sur des bases
circulaires moulurées. Les larges coupelles à
ombilics rivées au fût sont munies de hautes
piques de fer. 

47      PAIRE DE PIQUE CIERGES
Bronze tourné
H : 43,5 cm – D : 14,5 cm
Flandres – XVIIème siècle
Bon état

2 000 / 3 000 €

En bronze fondu et tourné, les fûts en
balustres à nœuds reposent sur des bases
circulaires moulurées. Les larges coupelles à
ombilics rivées aux fûts sont munies de
hautes piques de bronze
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48      MORTIER AVEC PILON
Bronze
H. : 7,3 cm – D. : 11,2 cm
Espagne – XVIème siècle

300 / 400 €

Le décor est formé d’un écusson couronné
orné d’un léopard sommé de deux tours.

49      MORTIER AVEC PILON
Bronze
H. : 8 cm – D. : 11,8 cm
Espagne – XVIème siècle

150 / 200 €

Le décor est à têtes de gorgones sur le
pourtour.

50      MORTIER A ANNEAUX
Bronze
H. : 7,5 cm – D. : 13 cm
Espagne – XIVème siècle
Bel état

200 / 300 €

51      MORTIER DU PUY
Bronze
H. : 12,5 cm – D. : 18 cm
France (Le Puy) – XVIIème siècle

600 / 800 €

La panse est ornée de Christ de crucifixion
encadrant des médailles de soldats en
armes. Sur le marli des fleurons : fabrication
caractéristique du Puy.

52      MORTIER
Bronze
H. : 7 cm – D. : 10,8 cm
France (Le Puy) – XVIème siècle

150 / 200 €

De forme tronconique, mouluré au sommet
et à la base, la panse est scandée de termes
encadrant des médailles et des bustes.

53      PUISETTE ET SA POTENCE
Bronze et fer forgé
La puisette : H : 19 cm – D : 20 cm
La potence : H : 45 cm – P : 28 cm
Flandres ou Allemagne – Vers 1500
Belle patine du bronze

1 500 / 2 000 €

Appelé également lavabo, cet ustensile qui
servait de fontaine est muni de deux becs
verseurs coudés se terminant par des têtes
d’animaux stylisées. L’anse mobile en fer
munie d’un anneau permet de la suspendre
au crochet de sa potence murale en arceau. 53
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54      PAIRE DE BOUGEOIRS
TORSES
Bronze
H : 21 cm – L : 13,5 cm
Flandres ou Allemagne 
XVIIème siècle
Bel état

400 / 500 €

Les bases de forme hexagonale à
ombilics moulurés soutiennent des
fûts en colonne salomoniques
terminés par des binets
cylindriques repercés.

55      PLAT D'OFFRANDE 
À OMBILIC
Laiton repoussé et estampé
D : 40 cm
Allemagne 
Début du XVIème siècle
Bel état. Légères restaurations
au marli

600 / 800 €

Plat centré d'un ombilic en fort
relief à décor de godrons tournants
et encerclé d'une frise d'inscriptions
en lettres gothiques.

56      PAIRE DE 
PIQUE CIERGES
Bronze
H. : 34,3 cm – l. : 14 cm
Europe centrale 
XVème siècle ?

3 000 / 3 500 €

Reposant sur une base tripode
s’élance un fût orné de deux
boules à facettes et surmonté
d’une coupelle échancrée recevant
le pique.

57      PAIRE DE GRANDS
FLAMBEAUX
Laiton
H. : 39 cm
Europe centrale 
XVIIème siècle
Superbe état

1 000 / 1 500 €

Le pied est en forme de cloche
moulurée sur lequel vient se visser
un balustre tourné se terminant
par un godet, au centre une large
coupelle destinée à recevoir la cire.

54 54

55

56 57
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59      GRAND CHANDELIER 
MULTIPLE
Laiton
H. : 51 cm – D. : 51 cm
Europe centrale – XVIIIème siècle
Bel état

600 / 800 €

La base est tronconique surmontée d’une
coupelle d’où s’élance un balustre finement
tourné. Au sommet une platine reçoit six
bras de lumière et un large binet en son
centre. Les branches sont ajourées leur
donnant un aspect feuillagé.

58      LUSTRE
Laiton et fer forgé
H. : 58 cm – D. : 78 cm
Flandres ou Allemagne 
Début du XVIIIème siècle
Bon état

1 500 / 1 800 €

Les six bras de lumière en forme de S
viennent se fixer sur un fût central en forme
de colonne terminé par un cul de lampe et
orné au sommet d’une couronne ajourée.
Les divers éléments du fût sont enfilés et
maintenus en place sur un axe de fer forgé
goupillé dans sa partie supérieure.
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60      SEAU A EAU BÉNITE
Bronze et fer forgé
H : 37 cm – D : 26 cm
Flandres ou Allemagne
Début du XVIème siècle
Manque à un bout de pied

300 / 400 €

Seau tripode au corps évasé cintré
de trois moulures. Sur le rebord
deux attaches lobées retiennent
l'anse en fer.

61      SEAU A ANSE 
Bronze tourné
H : 14 cm – D : 23 cm
Italie du nord – XVIème siècle
Bel état

800 / 1 000 €

Seau apode à fond plat au corps cylindrique cintré de trois
moulures. Il est muni d'une anse mobile ornée de deux
têtes de dauphins stylisées affrontées.

62      COFFRET BOMBE
Laiton
H. : 15 cm – L. : 13 cm – larg. : 9.5 cm
France ou Allemagne – XVIème siècle
Très bel état

700 / 800 €

Rarement effectué dans cette matière, il est plus fréquent
de voir ce modèle en fer. Le couvercle est articulé par deux
petites pentures se terminant en accolade. Sur le dessus
une poignée taillée à pans coupés.
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64      ENSEMBLE DE DEUX PETITS MORTIERS 
ET LEURS PILONS
Bronze
H : 9 et 8,5 cm
D : 9,5 et 10 cm
Flandres ou Allemagne – XVIIIème siècle
Bon état

200 / 300 €

Le corps évasé vers le haut est cintré par une moulure et muni
de deux prises en boules.

De gauche à droite, un mortier en forme de vase :
France XVIIIème siècle, au centre, un mortier 
à pilettes : Espagne XVIIème siècle, à droite, 
un petit mortier à anse : Flamand XIXème siècle.
Ils possèdent tous un pilon.

65      ENSEMBLE DE TROIS MORTIERS
Bronze
H. : 11,6 cm – 9,5 cm – 7,6 cm 
D. : 12,5 cm – 9,2 cm – 11,3 cm
France – Espagne – Flandres
XVIIème/XIXème siècle

200 / 250 €

63      MORTIER AVEC PILON
Bronze
H : 7 cm – D : 11,7 cm
France – XVIIIème siècle

200 / 300 €
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66      BOUGEOIR A BASE CARREE
Laiton
H. : 17 cm
Espagne – XVIIème siècle
Très bel état

300 / 400 €

67      ENSEMBLE DE QUATRE 
BOUGEOIRS DEPAREILLES
Laiton
H. : de 26 à 28,5 cm – D. : de 12,5 à 14 cm
Espagne – XVIIème siècle
Quelques restaurations anciennes

1 000 / 1 200 €

Les bases discoïdales moulurées supportent des fûts
tournés en alternance de balustres et de bagues se
terminant par des coupelles plates munies de hauts
binets cylindriques.

68      PAIRE DE CHANDELIERS
Laiton
H. : 38 cm – D. : 19 cm
Espagne – XVIIème siècle
Bel état, une coupelle légèrement tordue

200 / 300 €

La base est légèrement conique, le fût tourné, et la
coupelle reçoit un long binet.

69      PAIRE DE PIQUE CIERGES
Laiton
H. : 38 cm – D. : 15.5 cm
Espagne – XVIIème siècle
Bon état, belle patine

200 / 300 €

70      PAIRE DE PETITS PIQUE CIERGES
Bronze tourné
H : 29,5 cm – D : 13,5 cm
France – XVIIème siècle
Bon état

200 / 300 €

Les fûts tournés en balustres et sphères ovoïdes
reposent sur des bases circulaires moulurées.

71      PAIRE DE FLAMBEAUX
Bronze
H : 43 cm
France ou Italie – XVIIème siècle
Bel état

300 / 400 €

Les bases pyramidales moulurées montées sur des
pieds boules supportent des fûts tournés en balustres
feuillagés se terminant par des coupelles munies de
binets cylindriques. 71

70
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72      MORTIER
Bronze
H. : 7 cm – D. : 9,5 cm
Perse – XIVème siècle

500 / 600 €

Le corps du mortier à huit facettes s’évasant vers
le haut et le bas est orné d’une simple cote au
centre de chaque face et d’un cavalier supportant
un anneau à l’origine.

73      BRASERO
Laiton
H. : 12,5 cm – D. : 47 cm
Espagne – XVIIIème siècle
Rapiécé au fond

200 / 300 €

74      PUISETTE
Laiton
H. : 12 cm – D. : 18,5 cm
Italie – XVIème siècle

200 / 300 €

Sur la panse un texte apocryphe.

75      BASSINOIRE
Laiton – fer forgé et bois tourné
L. : 96 cm – D. : 33 cm
Flandres – XVIIème siècle
Couvercle ancien mais rapporté – accidents

300 / 400 €

Le réceptacle est refermé par un couvercle orné
de godrons et d’un vase feuillagé. La bassinoire
a conservé son manche métallique se terminant
par la poignée en bois tourné.

76      PLATEAU DE BRASERO
Laiton
H. : 10,5 cm – D. : 60 cm
Espagne – XVIIème/XVIIIème siècle
Bel état

200 / 300 €

De forme assez profonde, ce plateau présente un
marli replié. Il est saisi par deux anses repliables.

77      BRASERO
Laiton
H. : 41,5 cm – D. : 63 cm
Espagne – XVIIème siècle
Très bel état

1 000 / 1 500 €

De belles dimensions, ce brasero repose sur trois
puissants pieds en griffes de félin. Deux poignées
en queues de sirènes affrontées se rejoignent
autour d’un visage humain.

77

76
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78      LUSTRE HOLLANDAIS 
A DOUZE FEUX
Laiton
H. : 77 cm – D. : 64 cm
Pays bas – Style du XVIIème siècle

600 / 800 €

Sur la colonne centrale se terminant en
boule réflecteur en partie base et par un
anneau d’attache en partie haute, s’articulent
sur deux niveaux six branches en forme de S
soutenant la coupelle et le binet.
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79      FAUDESTEUIL PLIANT
Fer et laiton
H. : 84 cm – larg. : 59 cm – P. : 50 cm
Italie
Dans le style du XVIème siècle (exécuté au XVIIIème siècle)

2 000 / 3 000 €

Le faudesteuil fait partie de ces modèles intemporels, venus des premiers
âges, mais d’esprit totalement contemporain. Siège pliant, sa structure de
fer, très graphique, contraste élégamment avec les pommeaux supportés
par de fins balustres et reliés par les traverses tournées dans le bronze. Les
branches inférieures de l’ X, plus largement incurvées, donnent au siège sa
stabilité, renforcées par les boules de bronze qui les terminent et reposent
sur le sol. Le pivot claveté de l’ X lui permet de se replier. Il porte un carreau
persan en broderie au fil d’argent et soie verte, composant un décor de
grenades. Siège d’honneur dès l’Antiquité, sa forme traditionnelle de pliant
a contribué à son adoption par les sociétés nomades du Haut Moyen-Age.

Pour les souverains et les chefs religieux, il a fonction
de trône destiné à être transporté. Ses nombreuses

applications persistent jusqu’au XVème siècle
quant l’Italie les multiplie parce qu’elle renoue

avec le goût antique et redécouvre, avec le
fameux modèle de Pompéï (premier siècle
après J. C.), conservé aujourd’hui au Musée
National de Naples, le siège curule romain.
Ce modèle a séduit : toutes les époques
l’ont reproduit : d’où ici une exécution plus
tardive. Très bel exemple de faudesteuil
toscan, à rapprocher de celui de la célèbre
collection Bardini, ce modèle allie la grâce

des lignes au sens tactile de la matière dans
l’esprit de la grande Renaissance florentine

du quattrocento.

80      HEURTOIR
Bronze
H. : 17 cm – l. : 18 cm
France – XVIème siècle
Bon état

1 000 / 1 500 €

Le heurtoir est formé de deux dauphins affrontés retenant dans
leur bouche la boule du heurtoir. Leurs queues se rejoignent dans
un anneau venant se ficher dans une rosace feuillagée.

79
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81      RAFRAICHISSOIR
Cuivre
H. : 15 cm – D. : 36 cm
Flandres – XVIIème siècle
Bel état

800 / 1 000 €

Reposant sur quatre pieds en pattes de félin,
la panse ronde et ventrue est ornée d’une
frise de godrons saillants alternée de
piastres. Il est doté de deux prises d’anneaux
ronds maintenus par des gueules de lion.

82      BRASERO
Cuivre et laiton
H. : 10 cm – D. : 46 cm
Espagne – XVIIème siècle

300 / 400 €

83      LOT DE TROIS PAIRES 
DE BOUGEOIRS
Cuivre
H moyenne : 25 cm
Angleterre 
Fin XVIIIème/Début XIXème siècle
Bel état

150 / 200 €

84      PETIT BRASERO DE TABLE
Cuivre
H. : 12 cm – L. : 22 cm – D. : 17 cm
Flandres – XVIème siècle
Accidents – manque l’anse

200 / 300 €

Le bol est flanqué de trois petits pieds se
terminant chacun par un renflement en partie
haute destiné à supporter les plats. Le récipient
à braises repose sur un socle mouluré percé de
trèfles pour ralentir la conduction de la chaleur.
Un manche en bois était fixé au bout d’une tige
pour la préhension. 

85      PETIT SEAU 
EN DINANDERIE
Cuivre et fer forgé
H. : 17 cm – D. 22,5 cm
Italie – XVIème siècle

200 / 300 €

La panse est ornée de godrons et le marli
d’un filet sinusoïdal. Ce seau de petite
dimension est surmonté d’une anse en fer
forgé torsadée. Il avait sans doute fonction
de lavabo.

86      GRAND SEAU A BRAISE
Cuivre
H. : 61 cm – D. : 53 cm
France – XVIIème/XVIIIème siècle
Bel état

600 / 800 €

De grande dimension, le seau repose sur un
pied douche, isolant le récipient proprement
dit. Il est coiffé d’un couvercle se rabattant
pour assurer l’étouffement des braises. Deux
anneaux de part et d’autre servent à la
préhension.
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87      PETITE MARMITE TRIPODE
Bronze
H. : 12 cm – D. : 13,2 cm
France – XVIIème siècle

100 / 150 €

88      MARMITE TRIPODE
Airain
H. : 20 cm – l. : 27 cm – D. : 20 cm
France – XVIème siècle
Très bel état

800 / 1 000 €

De matière proche de l’airain, cette belle marmite
au corps cylindrique rainuré, repose sur 3 pieds
en forme de serres d’oiseau. De part et d’autre,
deux anneaux, coulés dans le bronze, en forme
de termes féminins, reçoivent la poignée en fer
d’origine.

2013_Aguttes_HE_28juin13  27/05/13  17:02  Page40



41

89      CLOCHE DE CHAPELLE
Bronze
H. : 31 cm – D. : 24,5 cm
France – XVIIème siècle
Ebréchures au marli

300 / 400 €

La cloche est ici représentée
moulurée avec une croix en pastille
sur la panse. Elle a conservé son
heurtoir et l’axe de suspension.
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90      DEESSE FLEUVE
Bronze
H. : 11,5 cm – L. : 16 cm
France – Début du XVIIIème siècle
Belle patine

1 000 / 1 200 €

Vêtue d’un drapé, elle se tient allongée, les
jambes croisées et est accoudée à une jarre
couchée déversant de l’eau. Modèle d’après
l’antique, elle tient un gouvernail de sa main
gauche, un des attributs des dieux fleuves.

91

92 93
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91      SYBILLE
Bronze
H. : 9 cm – L. : 17 cm
France – XVIIème siècle

1 200 / 1 600 €

Les sibylles furent considérées comme des émanations
de la sagesse divine, aussi vieilles que le monde, et
dépositaires de la révélation primitive : elles seraient à
ce titre le symbole même de la révélation. Aussi n'a-t-
on pas manqué de comparer le nombre des douze
sibylles de celui des douze apôtres et de peindre ou de
sculpter leurs effigies dans les églises. L’ambiguïté de
leur apparence, a donné le qualificatif de “sibyllin”
qu'on attribue à des écrits ou des paroles obscures,
énigmatiques, mystérieuses ou à double sens. Elle est
ici représentée à demi allongée, le bras droit reposant
sur un coussin noué, habillée d’un long vêtement
soulignant ses formes, une chevelure bouclée encadre
son visage tourné vers les cieux. L’attribut manquant
dans la main gauche ne permet pas de l’identifier :
grand rameau fleuri pour la sibylle Erythréenne qui
évoque l’Annonciation, grand croix pour la Sibille
d’Hellespont qui annonce la crucifixion du Christ.

92      ENCRIER
Bronze
H. : 9 cm – D. : 14,5 cm
Italie  (Padoue) – XVIème siècle
Accidenté sur le col et manque une tête de sirène

1 500 / 1 800 €

Le réceptacle est en forme de vase supporté par trois
sirènes ailées.

93      DIEU MARS
Bronze et socle de marbre
H. : 14,5 cm – 20 cm (avec socle)
France – XVIIème siècle

1 500 / 2 000 €

Le dieu est représenté en armure à la romaine et tenait
une lance dans la main gauche.

94      PUTTO
Bronze
H. : 12,5 cm
Flandres ou Allemagne – XVIIème siècle

1 000 / 1 200 €

L’enfant potelé, vêtu d’un pagne semble jouer ou danser.

95      MASQUE DE FONTAINE
Bronze
H. : 21 cm – l. : 18 cm
Allemagne – XVI/XVIIème siècle
Superbe état – superbe patine

1 800 / 2 000 €

Il représente un masque de lion stylisé, la gueule
largement ouverte, d’où s’écoulait l’eau d’une fontaine.

94
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97      DIACRE
Bois de chêne
H. : 67,5 cm – l. : 35,5 cm – P. : 20 cm
France – XVIème siècle
Belle patine

1 500 / 2 000 €

De belle facture, ce diacre est représenté dans son habit, portant la
tonsure, tenant un livre de sa main gauche, ainsi qu’un attribut
aujourd’hui manquant de sa main droite, qui aurait permis de l’identifier.

98      SAINT EVEQUE POLYCHROME
Bois de chêne
H. : 97 cm
France – XVIIème siècle
Très bel état, manques à la polychromie

600 / 800 €

Ce saint évêque est représenté en vêtement cultuel, sa longue chemise aux
plis allongés et serrés est recouverte d’un surplis à festons. Une grande cape
teintée de rouge et bordée d’un galon couvre ses épaules. Le saint porte
sur la poitrine une importante croix pectorale. Il est coiffé d’une haute mitre,
timbrée d’un cabochon losangé, qui couvre presque totalement sa
chevelure. Son visage bien dessiné présente un nez droit, une bouche
courte et les yeux baissés. L’évêque lève son bras droit pour bénir la foule
et de sa main gauche reprend le pan droit de sa cape. Cette sculpture du
XVIIème siècle est finement sculptée et présente une belle patine.

44

Bien que paraissant avoir des
vêtements civils, mais peut
être pourvu de la tonsure, il
s’agit probablement d’une
représentation d’un apôtre.

96      BUSTE DE VIEILLARD
Bois de chêne
H. : 22 cm – l. : 30 cm
Flandres – XVIIème siècle
Bel état

1 500 / 1 800 €

97 98
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99      FRAGMENT DE RETABLE 
Bois de chêne
H. : 41 cm – l. : 41 cm
Flandres – Début du XVIème siècle

4 000 / 5 000 €

Il s’agit du combat d’Abel et de Caïn. Au sol, Abel nu
est tenu par les cheveux par son frère Caïn qui brandit
son épée meurtrière. Il est vêtu d’un long manteau,
symbole de la pudeur issue du Paradis perdu.

100    SCULPTURE DE SAINT GEORGES
Bois de noyer
H : 61 cm – L : 73 cm – larg. : 22 cm
Style du XVème siècle
Bel état

800 / 1 000 €

Devant le cheval cabré, se dresse une créature
monstrueuse : le dragon que Saint Georges en tenue
de chevalier transperce de sa lance.

100

99
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101    PIEDESTAL D’APPLIQUE 
FORMANT NICHE
Bois doré et polychromé
H : 249 cm – L : 29 cm – P : 15 cm
Espagne – XVIème siècle
Très bel état

3 000 / 4 000 €

Sur un panneau d’applique est fixée une colonne
cannelée, à la base feuillagée, surmontée de jeunes
femmes dansant. Celle-ci supporte une niche sommée
d’un dais. A l’intérieur de cette dernière dessinée et
peinte, l’entrée d’une ville ceinte de remparts.
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103    COFFRET CASSONNE
Bois de noyer
H : 28 cm – L : 55,5 cm – l : 35 cm
Italie – XVIème/XVIIème siècle
Légères restaurations d’entretien

800 / 1 000 €

Construit comme une cassone, ce beau coffret à
la façade sculptée de rinceaux feuillagés et la
base sculptée de godrons repose sur deux
mufles animaliers.

104    PANNEAU DE CRUCIFIXION
Bois de noyer
H : 104.5 cm – l : 61 cm
France (Val de Loire) – Circa 1500
Très bel état, cadre postérieur

2 000 / 3 000 €

Le Christ nimbé est cloué sur la croix. A sa
gauche, Marie rejoint ses bras dans un geste de
douleur. A sa droite, Saint Jean habillé en jeune
homme semble prier. A la base de la croix, on
peut voir Madeleine les yeux levés vers le christ.
Tout en haut, le soleil et la lune. Ce panneau de
par ses dimensions et son motif semblerait avoir
appartenu à une chaire ecclésiastique. 

102    BAGARD À NANCY 
(ATTRIBUÉ À) : 
COFFRET RECTANGULAIRE 
Bois de Sainte Lucie
H : 7,5 cm – L : 23,5 cm – P : 17,5 cm
France – Fin du XVIIème siècle 
Eclats et manque la serrure

1 000 / 1 500 €

Très finement sculpté, à décor dans un cartouche
de cœurs dans des encadrements de rinceaux.

102 103

104
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105    MARIE MADELEINE
Bois sculpté et doré
H : 94 cm
France – XVIème siècle
Accidents à la base et reprises à la dorure

12 000 / 15 000 €

Marie-Madeleine se reconnaît à sa beauté Ses
cheveux ne sont pas dénoués, mais savamment
peignés selon le goût de la Renaissance, et tenus
par un diadème de fleurs. Porté par un long cou, son
petit visage ovale, aux yeux baissés et aux lèvres
sensuelles, se dégage du buste avec élégance. Un
vêtement fluide, aux plis compliqués, couvre son
corps longiligne, étiré selon les codes de l’Ecole de
Fontainebleau. Elle est toute dorée. Sa dorure
intacte magnifie la sculpture, portant à son plus
haut degré la préciosité, le charme et la séduction
de la pècheresse repentie et sanctifiée. Habillée et
parée comme une courtisane, elle porte les signes
et les attributs qui racontent son histoire. Ses pieds
nus rappellent qu’après la Pénitence, elle vit dans
la pauvreté. Elle tient dans la main le vase de
parfum avec lequel elle oint les pieds du Christ chez
Simon le Pharisien, après les avoir lavés avec l’eau
de ses larmes. Elle fut le premier témoin de la
Passion du Christ (dont l’éponge est l’un des
Instruments), de la mise au tombeau puis de la
Résurrection.
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106    BUSTE DE SAINTE MADELEINE
Bois doré et polychromé
H. : 37 cm – l. : 47 cm
Espagne – XVIème siècle
Accidents et manques

2 500 / 3 000 €

Traitée en bas relief la sainte, revêtue d’un long
châle ouvre sa boîte à onguents.

107    SAINTE AGATHE
Bois polychromé et doré
H. : 74 cm
Espagne – XVIIème siècle
Accidents

1 000 / 1 500 €

Son nom signifie "bonté". Connue par une
Passion du Ve siècle, son histoire a été reprise
par Jacques de Voragine dans La Légende dorée.
Agathe était d'une très grande beauté et honorait
Dieu avec ferveur et lui avait ainsi consacré sa
virginité. Quintien, proconsul de Sicile mais
homme de basse extraction, souhaitait par-
dessus tout l'épouser. Ses principaux attributs
sont la palme du martyre que notre Sainte tenait
ici dans sa main droite et un plateau sur lequel
sont posés deux seins.
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108    CHRIST 
Bois de buis
H. : 35 cm – l. : 26 cm
France – XVIIème siècle
Bel état – belle patine

2 200 / 2 500 €

Le corps est puissant, le périzonium
souple, les pieds sont côte à côte et le
visage regarde vers le ciel. 

109    CHRIST 
Bois de buis
H. : 33 cm – l. : 25 cm
France – XVIIème siècle
Bel état – belle patine

1 800 / 2 000 €

Le Christ est ici figuré mort, les yeux
fermés, la tête tombante sur le côté droit,
le corps abandonné.

110    CROIX RELIQUAIRE
Bois de buis
H. : 17 cm – L. : 6 cm
Allemagne du Sud 
Milieu du XVIIIème siècle
Bon état

400 / 450 €

Elle est sculptée en bas relief sur un fond
piqueté d’un crucifix avec titulus avec la
Vierge debout au pied de la croix. Le dos
est muni d’une glissière coulissante
dévoilant un intérieur creux renfermant
des reliques garnies de tissus, de fils
métalliques et de petits phylactères
mentionnant les noms des Saints.

111    CHRIST ENFANT 
BENISSANT
Bois de Hêtre ? polychromé
H. : 64 cm – l. : 23,5 cm
Espagne ou Flandres – XVIIème
siècle
Quelques accidents et manques

2 000 / 3 000 €

Quand il ne fait pas partie d’un groupe,
l’enfant Jésus est souvent debout, en
“Salvator Mundi”, thème qui envahit le
monde chrétien baroque. On le figure
bénissant de la main droite. Il peut aussi
tenir le globe terrestre soit dans la main
soit posant le pied dessus ainsi que porter
le bâton crucifère. Il est alors souvent
représenté nu. 111
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112    COFFRET
Bois de chêne
H. : 15,5 cm – l. : 25 cm – P. : 17,6 cm
France – XVIIIème siècle
Bel état

150 / 200 €

En forme de petite caisse, le plateau à bec de corbin,
l’ensemble est relié par une petite serrure à moraillon.

113

115114

2013_Aguttes_HE_28juin13  27/05/13  17:03  Page52



53

113    PEIGNE 
Bois de buis
H. : 19,2 cm – l. : 19,2 cm
France – Style du XVème siècle 
Fendu et recollé – une légère pièce

500 / 800 €

Véritable objet de luxe, le peigne, très en vogue à
la Cour et dans les milieux lettrés, puise encore au
XVème siècle son inspiration dans le roman
courtois. Il exalte l’idéal chevaleresque à travers les
scènes sculptées sur le bandeau central, alors que
les montants accueillent des animaux fantastiques
et des chimères chers au bestiaire gothique.

114    TETE A COIFFE
Bois de platane
H. : 26 cm – H. : 35,5 cm (avec socle)
France – XVIIIème siècle

1 200 / 1 500 €

Pendant le règne de Louis XIV, tout le monde
porte perruque. Quiconque voulait passer pour
un gentilhomme (aristocrate, magistrat, militaire,
prêtre ou marchand) porta perruque dans sa
tenue de cérémonie, même les amiraux
l’arborèrent par-dessus leur uniforme de parade.
Elle demeura un accessoire indispensable dans
la garde-robe du gentilhomme pendant plus d'un
siècle. La perruque était souvent déposée sur
une tête à coiffe avec un visage humain pour le
décorum, comme celle que nous représentons. 

115    MOULIN A CAFE
Bois de noyer et fer forgé
H. : 24 cm – l. : 8,5 cm
France – XVIIIème siècle
Bon état – petites restaurations au tiroir

1 200 / 1 500 €

Le corps du moulin est taillé à facettes donnant
lieu à des bossages aux quatre coins, il est muni
d’un petit tiroir sur l’avant. 

116    PETIT LECTRIN
Bois de chêne
H. : 30 cm – L. : 29 cm – l. : 29 cm
France – XVIIème/XVIIIème siècle
Fente

300 / 400 €

L’originalité de cet objet repose sur une prouesse
technique, en effet les deux parties articulées ont
été découpées dans un seul élément de bois,
sans qu’elles puissent donc se séparer à aucun
moment. Le support est découpé d’un trèfle.

117    GOURDE
Cuir et os – cloutage
H. : 30,5 cm – l. : 15 cm
France ou Espagne – XVIIème siècle
Bel état - Manque le bouchon

300 / 400 €

La panse à quatre faces reliés entre elles par des
coutures lacées en surjeté, sont cloutées d’une
forme circulaire. Le goulot est plissé en forme de
cannelures alors que le bec est en ivoire tourné. 117

116
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118    MIROIR
Ronce de fruitier et bois noirci
H : 78 cm – l : 67 cm
France méridionale – XVIIème siècle

1 200 / 1 500 €

Le cadre alterne doucine et quart de rond
souligné d’une petite moulure en bois noirci.

119    PETITE ARMOIRE
Bois de chêne
H. : 97 cm – l. : 84 cm – P. 41 cm
Pays-bas – XVIIème siècle
Très bel état

2 000 / 3 000 €

Construite à l’instar des grandes
armoires hollandaises, cette petite
armoire n’était pas un meuble de
maîtrise, mais bien un meuble
d’usage. Elle ouvre à deux portes et
un tiroir. Le décor est formé d’une
alternance de bois blond et de bois
teinté de noir. Elle reposait à l’origine
sur une table fabriquée à son effet. 
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120    CRUCIFIX
Ebène et bronze doré
H. : 96 cm – l. : 48 cm – P. : 16,5 cm
Italie – XVIIème siècle
Très bel état

3 500 / 4 000 €

Sur un fond s’ébène d’un noir profond se
détachent un Christ en bronze doré ainsi
que les extrémités des branches de la croix
ciselée à la manière baroque.

121    COFFRET BOMBE
Bois d’ébène et fer forgé
H. : 20,5 cm – L. : 33,5 cm – l. : 16 cm 
Travail indo portugais 
du XVIIème siècle
Très bel état

2 000 / 3 000 €

Sous des regards assez simples, ce coffret
renferme de nombreux secrets. Une âme
pivotante découvre la clé, le côté droit
s’ouvre pour donner lieu à un double fond,
enfin le couvercle lui-même forme cachette. 

120

121
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123    TABLE EN GUÉRIDON
Bois de poirier noirci, nacre gravée et laiton
H : 69 cm – D : 42 cm
France ou Flandres – XVIIème siècle
Accidents et manques et partie vermoulues

4 000 / 5 000 €

Table en guéridon, ronde et légère, elle joue un
rôle décoratif. Ce type de meuble apparaît vers
1650. Loret le mentionne dans sa Muse historique
parmi les dépenses en cadeaux fastueux qu’un
noble mari fait à son épouse, … “En écrans, tant
grands que petits. En guéridons façon d’ébeine.
En grands vases de pourcelaine…” (cité par
Havard, T.2 p.1108). Association réussie de formes
et de procédés décoratifs, cette élégante table
guéridon montre tout le savoir faire des ébénistes
du règne de Louis XIII, qui assimile plusieurs
apports et les recompose, dans des créations
d’une grande originalité artistique.

122    COFFRET 
EN FORME DE CHASSE
Scagliole
H. : 45,5 cm – L. : 43 cm – P. : 28 cm
Italie – XVIIème siècle
Très bel état

3 000 / 4 000 €

Traités de façon oblique les quatre panneaux du
coffret sont formés de scagliole en noir et blanc
à décor végétal. Le couvercle, en oblique inversé,
est garni de quatre vitres destinées à laisser
apercevoir un objet précieux.
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124    COFFRET CABINET
Bois d’ébène et incrustations d’ivoire
H. : 15,5 cm – L. : 19 cm – P. : 12,5 cm
France ou Pays-bas – XVIIème siècle
Très bel état de conservation

2 500 / 3 000 €

Construit comme un petit cabinet à deux
niveaux, ce ravissant coffret alterne l’ébène aux
moulures guillochées encadrant des petits
panneaux d’ivoire gravé, sur ces plaques des
scènes villageoises et des scènes de chasse. Il
forme un double coffre fermé par deux serrures.

125    CADRE A FRONTON
Ebène et Ivoire
H. : 70 cm – l. : 49 cm
Italie – XVIIème siècle
Légers accidents et manques

3 500 / 4 000 €

Le cadre est bâti comme une entrée de palais,
deux colonnes supportent une architrave
surmontée d’un fronton. Le décor alterne ébène
guilloché et ivoire gravé de motifs de fleurs et de
fruits. Au centre du fronton, un blason effacé.
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127    PETITE VIERGE A L’ENFANT
Ivoire
H. : 17,5 cm (5,5 cm socle) – l. : 8,5 cm
Dieppe – Louis XIV
Les deux pieds cassés

1 800 / 2 000 €

C'est à ses navigateurs que la ville de Dieppe doit sa belle industrie de l'ivoire. Les débuts en
remontent à la fin du XIVe siècle, à la suite d'un voyage des Dieppois sur les cotes africaine, d'où
ils rapportèrent des dents d'éléphant en quantités considérables. II semblerait que, dès la fin
du XIV siècle les Dieppois étaient déjà forts renommés pour leurs ouvrages en ivoire tournés.
Depuis le moyen âge et jusqu'au XVIIème siècle siècle, la plupart des tourneurs ivoiriers savaient
aussi sculpter ; ils réunissaient deux talents. Une intense activité ivoirière se développa alors
dans la ville à partir du XVIème siècle siècle; au XVIIème, Dieppe compta jusqu'à 300 tailleurs
d'ivoire. Les Dieppois étaient passés maîtres comme ivoiriers et célèbres dans toute l'Europe,
certains répondent même à des commandes des cours royales. La Vierge est représentée ici
couronnée, sur un socle d’ébène ceinturé de moulures d’ivoire. Sa tunique et sa robe sont d’un
traitement maniériste, l’enfant nu tient le globe, signe de son règne sur l’Univers.

126    CHRIST A LA COLONNE
Ivoire
H. : 12,5 cm
Flandres – XVIIème siècle
Très bel état

1 500 / 2 000 €

Le Christ dont les mains sont attachées entre elles, semble
s’accouder, plus qu’il n’est lié à la colonne. Il est déjà vêtu du
périzonium que l’on retrouvera plus tard sur la croix. Le visage
esquisse à peine la douleur.

127
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128    CHRIST  
Ivoire
H. : 42 cm – l. : 33,5 cm
Italie – XVIIème siècle
Très bel état

5 000 / 6 000 €

Le Christ est représenté ici mort, les yeux
fermés, le front plissé de douleur, la
bouche légèrement entrouverte au-dessus
de sa barbe bifide. Le corps étique, à
l’ossature et aux veines dessinées avec
réalisme est simplement vêtu du
périzonium court fortement ouvragé.
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129    BASE D’OLIFANT
Ivoire
H. : 11,5 cm – D. : 11 cm
Allemagne – XVIème siècle/XVIIème siècle
Transformé en gobelet

5 000 / 6 000 €

Tronqué en partie haute, puis poli et bouché en partie
basse, cet élément de défense représente un piquier à
la chasse au loup accompagné de deux molosses.

130    SAINT JEAN BAPTISTE
Ivoire
H. : 19 cm (Socle 3 cm)
Style du XVème siècle

800 / 1 000 €

St Jean Baptiste est ici représenté, nus pieds, vêtu de
sa peau de bête. De la main droite, il présente l’agneau
tenu sur un livre de sa main gauche.

131    BAS RELIEF DE RESURRECTION 
Ivoire
H. : 11 cm – l. : 6,5 cm
Style du XIVème siècle

500 / 600 €

A l’instar des bas reliefs du XIVème siècle, le Christ est
présenté dans une arcade trylobée, sortant de son
cercueil, réveillant les soldats endormis.129

130 131
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132    CHRIST GOA
Ivoire
H. : 26 cm – l. : 20 cm
GOA – XVIème/XVIIème siècle
Très légers accidents

4 000 / 5 000 €

Le Christ est ici présenté sans sa croix, mais muni de
ses attributs. D’une belle qualité d’ivoire, il est traité
de façon très réaliste : les veines, la plaie, les genoux
éclatés. Le périzonium d’une grande finesse est
attaché par de fines cordelettes.

De forme oblongue, à décor sculpté en ronde
bosse, figurant des scènes champêtre, dans une
perspective paysagée. Dans un cadre en bois noirci.

133    PLAQUE 
Ivoire 
Plaque : H : 7,5 cm – L : 19 cm
Travail des Flandres – Première moitié du XVIIème siècle

1 500 / 1 800 €
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134    CHRIST  
Ivoire
H. : 21,5 cm
GOA ? – XVIIème siècle
Accidents et manques

1 000 / 1 200 €

Le Christ, dans un ivoire à la belle patine rouge
rehaussée d’or, correspond en tous points à une
fabrication coloniale : Goa ? 

135    COFFRET EN ECAILLE
Ecaille de tortue et argent
H. : 15 cm – P. : 11,5 cm
Mexique – XVIIème siècle
Nombreux accidents et manques

150 / 200 €

Coffret rectangulaire, monté sur quatre pieds
boule, le bâti en écaille est gravé d’un décor de
rosaces et de fleurons d’argent. Chaque angle est
garni de cornières. En façade une serrure en
cabochon représentant un aigle bicéphale.

62
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136    CRUCIFIX ANVERSOIS
Bois d’ébène et buis – écaille
H. : 98 cm – L. : 27 cm – l. : 13,5 cm
27 cm (Christ seul) – 22,5 cm
Anvers – XVIIème siècle
Manques au placage et aux extrémités
des mains du Christ 

3 000 / 4 000 €

Le socle est traité comme une architecture
avec le fronton des maisons anversoises du
temps. Le décor allie l’ébène, l’écaille ainsi
que des filets d’ivoire. Le Christ en buis est de
très belle facture, d’une patine rouge qui se
marie à la tonalité de l’écaille.

2013_Aguttes_HE_28juin13  27/05/13  17:04  Page63



64

137    PARTIE SUPERIEURE 
D’UNE NAVETTE A ENCENS
Emaux champlevés
H. : 9,5 cm – l. : 9 cm
France (Limoges) – XIIIème siècle
Accidents et manques

2 200 / 2 500 €

La navette est, dans la liturgie catholique, un
récipient généralement en métal, contenant
des grains d'encens. La navette à encens est
en forme de petite nef, souvent sur pied, avec
un couvercle à charnières qui s'ouvre sur tout
ou partie de la navette. Il s’agit ici de la moitié
du couvercle supérieur. 

139    PETIT CHRIST D’APPLIQUE
Bronze
H. : 17 cm – l. : 13 cm
Limoges – XIIIème siècle 
Une main manquante

1 500 / 2 000 €

Le Christ est ici en laiton repoussé et gravé,
la tête couronnée légèrement inclinée sur la
droite, les bras quasi à l’horizontale, le
périzonium long descendant jusqu’en
dessous des genoux légèrement fléchis et les
pieds parallèles. Le torse est gravé et les yeux
sont en forme de perle.

138    MEDAILLE EMAILLEE
Email
D. : 7 cm
Limoges – XIIIème siècle
Traces d’émail lacunaire

800 / 1 000 €

De forme circulaire, elle figure en son centre
un blason entouré de fleurons. Au centre du
blason, un autre écu ainsi qu’une main
bénissant.

137

138

139
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Vertus théologales et vertus cardinales. Les vertus théologales sont les vertus
ayant Dieu pour objet. Elles sont représentées avec des attributs

symboliques, qui varient selon les artistes et les auteurs. 
1/ La Force a pour attributs la colonne et le lion. Posséder la vertu

de force, c'est surmonter sa faiblesse humaine et surtout la peur.
L'homme, de par sa nature, est enclin à craindre le danger,

les malheurs, la souffrance.
2/ La Justice a pour attributs le glaive et le bandeau

sur les yeux. La justice est la vertu par laquelle
on rend à chacun son dû. Elle se charge du

respect des droits d’autrui.
3/ La Foi a pour attributs la croix 

et le calice. La foi est la vertu
théologale qui signifie croire 

en Dieu, et vise aussi bien la
connaissance de Dieu que la

confiance qu'on place en lui.
4/ La Charité a pour attributs les enfants. La

charité est la vertu théologale par laquelle on
aime Dieu par-dessus toute chose pour Lui-même,

et son prochain comme soi-même.
Ces figures d’applique, sans doute plus nombreuses puisque le

nombre des vertus est incomplet, ornaient probablement un coffret. 

140    QUATRE MINIATURES
Bronze doré
H. : 7 cm
Italie – XVIème siècle
Très bel état

1 500 / 2 000 €

141    DEUX CUILLERONS 
Argent et vermeil
L. : 18,5 cm
Allemagne – Style du XVème siècle

800 / 1 000 €

Le manche est formé d’une petite niche d’où un ange
présente un livre ouvert, au sommet deux apôtres
auréolés et sur la spatule deux angelots tiennent un
phylactère.

142    PENDANTS DE CEINTURE 
OU DE HARNAIS
H . : 5 cm – D. : 3,1 cm
H. : 4 cm – D. : 2,3 cm
France 
Fin du XIVème/Début du XVème siècle siècle
Pièces de fouille

700 / 800 €

Chacun de ces ornements de costume ou de
harnachement adopte la forme d’une rosace gothique.

141 141

142

2013_Aguttes_HE_28juin13  27/05/13  17:04  Page65



66

143    BAS RELIEF
Plomb
D. : 15 cm
Italie – XVIème siècle
Usures

800 / 1 000 €

C’est une femme assise en amazone qui
vient retrouver un homme en tenue de
guerrier. Derrière elle le cortège
s’étend à perte de vue. Au premier
plan des domestiques s’affairent
à servir la table.
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Elles représentent sur l’une : L’Arche de
Noé entourée de scènes du Paradis perdu
et sur l’autre : La Résurrection du Christ,
entourée de 12 apôtres.

145    DEUX PATENES
Etain
D. : 17,5 cm et 20 cm
Allemagne (Nuremberg ?) – XVIème siècle
La deuxième fendue et ressoudée

1 200 / 1 800 €

Elles représentent  toutes deux des
cavaliers dans des médaillons sur le marli
ainsi qu’au centre. On peut y voir
Ferdinand III sur l’une et un cavalier non
identifié sur l’autre.

144    DEUX PATENES
Etain
D. : 19 cm et 19,5 cm
Nuremberg – XVIème siècle
19 cm de Diamètre (Ferdinand III) : fentes au marli
19,5 cm de Diamètre : accident et enfoncement

800 / 1 000 €
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146    PLAQUE DE CUIVRE
Cuivre à l’origine doré
H. : 29 cm – l. : 24 cm
Pays bas ou Italie ? 
XVIème siècle
Usures

1 000 / 1 200 €

Dans un décor de palais aux lourdes tentures est
représenté le dernier repas, appelé “la Cène”. Les douze
apôtres assis sur des tabourets entourent le
Christ. Juda à droite est reconnaissable
parce qu’il tourne le dos au Christ, alors
que Jean l’apôtre favori s’appuie
contre son seigneur. Inscription :
“NICOLAUS VICI COENUS
FECIT”

147 PLAT À OMBILIC
Dinanderie de cuivre
D : 43 cm
Italie 
XVIIème siècle
Bon état

500 / 600 €

De forme ronde et orné d'un riche décor au repoussé et
ciselé de feuillages et pastilles sur le marli. Le centre

au décor rayonnant alterné de godrons creux et
de feuilles d'acanthes est doté d'un

ombilic présentant un écu. 

68
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148    RONDEL
Vitrail polychrome
D : 26,5 cm
Flandres ou Allemagne – XVIème siècle
Accidents et restaurations

300 / 400 €

Peint en grisaille et jaune d'argent d'une scene
en foret anime du Christ prechant devant une
assemblee de gens et d'animaux. 

149    DEUX BANDES D’ORFROI
Broderie de soie et d’or
H. : 78 cm – l. : 20 cm (chacun)
France ou Espagne 
Début du XVIème siècle

200 / 300 €

Sur celle de gauche, un saint et une sainte
superposés dans un décor de rinceaux. Sur celle
de droite, deux saints auréolés, sous une ogive,
font pendants à deux saintes présentées de la
même façon.

148

149
149
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Pratiquée dans toute l’Europe au XVIIIème siècle siècle, la
technique de l’arte povera demeure avant tout l’un des symboles
de Venise, dont elle est originaire. “Art pauvre”, telle est la
traduction littérale de l’arte povera, terme italien employé par les
professionnels de l’art pour désigner une catégorie de meubles
polychromes produits au XVIIIème siècle siècle... Plus précise et
sans doute plus appropriée est l’appellation lacca povera, “laque
pauvre”. Dès la fin du XVIIème siècle, l’Europe se passionne pour
les laques de Chine et du Japon, qu’elle fait venir à grands frais pour

ses intérieurs. Mais les approvisionnements sont longs et les inconditionnels de la mode, impatients. Face
à des commandes toujours plus nombreuses et afin de satisfaire une clientèle qui se diversifie, il devient
nécessaire de trouver une nouvelle alternative technique. Ce sera l’arte povera. Plutôt que de peindre les
motifs décoratifs à la détrempe, les artisans emploient des gravures colorées. Brillance, couleur, contraste
et variété des motifs sont les maîtres mots de cette production empreinte de fantaisie, qui se décline sur
des panneaux ornementaux, du mobilier d’apparat, mais aussi sur de petits meubles volants ou des objets
de toilette. Les coffrets, les boîtes et les plateaux se multiplient. De tailles inégales, ces seize petits panneaux
représentent des scènes galantes et des paysages dans de petits tondi ceints d’un cadre en bois doré.

150    ENSEMBLE 
DE SEIZE PETITS TONDI 
EN “ARTE POVERA” 
Bois tourné et papier polychromé
D. : de 11,5 cm à 34 cm
Italie – XVIIIème siècle
Bel état

10 000 / 12 000 €
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151    PANNEAU DE CUIR GAUFRE
Cuir gaufré et polychromé
H. : 71 cm – l. : 47 cm
Flandres – XVIIIème siècle
Bel état

200 / 300 €

152    PETIT COFFRET
Bois polychromé et fer forgé
H : 10,5 – L : 27 – P : 19 cm
Allemagne – XVIème siècle
Bel état 

1 000 / 1 500 €

Charmant coffret rectangulaire en bois peint sur son pourtour de fleurs et de feuilles dans des
cartouches de couleur crème. En façade la serrure à moraillon de forme carrée au rebord découpé
libère un couvercle peint d'une scène polychrome présentant deux Saintes debout portant des
palmes se tenant de part et d'autre d'une colonne coiffée d'un phylactère. 

151
151

152
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153    GRAND POT A TABAC
Faïence et couvercle de laiton
H. : 42 cm – D. : 28 cm
France – XVIIIème siècle ?
Légères ébréchures

1 000 / 1 500 €

Deux personnages dans un champ à tabac
encadrent l’inscription “Tabac de St
Vincent”. De part et d’autre deux mufles de
lion et sur le dessus un couvercle de laiton.

154    GRAND PLAT ROND
Faenza
H. : 25,5 cm – D. : 25,5 cm
Italie – Style du XVIème siècle
Très bel état

1 000 / 1 500 €

Au premier plan est figuré l’enlèvement
des Sabines dans un mélange de tons ocre
et bleu, au loin apparaît l’architecture d’un
temple et d’une obélisque. Des oiseaux et
de la végétation agrémentent la scène.

153
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155    PAIRE DE VASES COUVERTS
Faïence
H. : 34 cm – D. : 30 cm
Italie (Dans le goût de VENISE) 
Deuxième moitié du XIXème siècle
dans le style du XVIème siècle

1 000 / 1 500 €

A panse aplatie sur piédouche décorés en
polychromie “a frutti”.

156    PLAT
Faïence
D. : 32 cm
Italie du Sud (Sicile ?) – XVIIIème siècle
Accidents anciens

300 / 500 €

Plat rond creux décoré en polychromie de fleurs
stylisées. LES AMOURS DE MARS ET VENUS. Cette
légende, digne d'un vaudeville, est une des plus
populaires de la mythologie en Grèce comme à
Rome. La belle déesse Vénus est l’épouse de
Vulcain, le dieu boiteux. Mais elle aime en secret la
divinité de la Guerre, le très viril Mars. Un matin, le
Soleil aperçoit les deux amants allongés côte à côte.
Aussitôt, il prévient le mari trompé. Vulcain ne lui
répond rien mais, furieux, décide de se venger. Pour
cela, il fabrique un filet magique, invisible, qu’il
installe au-dessus du lit de sa femme. Dès que
Vénus y est rejointe par Mars, le filet retombe et les
emprisonne dans ses mailles. Le couple ne peut
plus bouger. Il a beau crier et se débattre, rien n'y
fait. Vulcain n’a plus qu’à inviter les autres dieux de
l’Olympe au spectacle. Tous éclatent de rire à la vue
des deux "poissons" et Vénus connaît alors le pire
moment de honte de son éternité. Et encore :
Vulcain accepte de la libérer avec Mars, à la
demande expresse de Neptune. La déesse de
l'Amour s’enfuit à Chypre et son amant en Thrace.
Malgré cette mésaventure, plusieurs dieux vont
naître de leurs amours, comme Cupidon ou les
personnification de la Peur et de la Terreur.

2013_Aguttes_HE_28juin13  27/05/13  17:05  Page73



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

HAUTE EPOQUE

Drouot-Richelieu
VENTE  VENDREDI 28 JUIN 2013 
À 14H00

À renvoyer avant le 27 MAI à 17h
par mail à / Please Mail to :
Marie du BOUCHER
duboucher@aguttes.com 

Ou par fax / Please fax to :
+33 1 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
de prendre bonne note de ma demande précisée ci-dessous. (Les limites fermes ne comprenant pas les frais légaux).
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CONDITIONS DE LA VENTE

La vente sera faite au comptant et conduite en Euros. Les acquéreurs paieront, en sus
des enchères des frais de 23 % HT soit 27,5 % TTC.. 

GARANTIES
de la SAS Claude Aguttes et de son expert, compte tenu des rectifications annoncées
au moment de la présentation de l’objet portées au procès-verbal de la vente. Les
attributions ont été établies compte tenu des connaissances scientifiques et artistiques
à la date de la vente.
L’ordre du catalogue sera suivi.
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état
des biens mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication
prononcée. Les reproductions au catalogue des 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 œuvres n’est pas précisé dans la catalogue, les acheteurs
sont donc tenus de les examiner personnellement avant la vente. Il ne sera admis aucune
réclamation concernant d’éventuelles restaurations une fois l’adjudication prononcée.

ENCHÈRES
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. 
En cas de double enchère reconnue effective par le Commissaire-priseur, le lot sera
remis en vente, tous les amateurs présents pouvant concourir à cette deuxième mise
en adjudication.
Important : Le mode normal pour enchérir consiste à être présent dans la salle de
vente. Toutefois, nous acceptons gracieusement de recevoir des enchères par
téléphone d’un acquéreur potentiel qui se sera manifesté avant la vente. Notre
responsabilité ne pourra être engagée notamment si la liaison téléphonique n’est pas
établie, est établie tardivement, ou en cas d’erreur ou omissions relatives à la réception
des enchères par téléphone.
Nous acceptons gracieusement les ordres d’enchérir qui ont été transmis. Nous
n’engageons pas notre responsabilité notamment en cas d’erreur ou d’omission de
l’ordre écrit. La demande d’une ligne téléphoniques implique que l’enchérisseur est
preneur à l’estimation basse dans le cas d’une mauvaise liaison téléphonique.
En portant une enchère, les enchérisseurs assument la responsabilité personnelle de
régler le prix d’adjudication, augmenté des frais à la charge de l’acheteur et de tous
impôts ou taxes exigibles. Sauf convention écrite avec la SAS Claude Aguttes, préalable
à la vente, mentionnant que l’enchérisseur agit comme mandataire d’un tiers identifié
et agrée par la SAS Claude Aguttes, l’enchérisseur est réputé agir en son nom propre.

RETRAIT DES ACHATS
Les lots qui n’auraient pas été délivrés le jour de la vente seront à enlever 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 du Commissaire-Priseur ni de l’expert à
quelque titre que ce soit.
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions, et la SAS Claude
Aguttes décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait
encourir, et ceci dès l’adjudication prononcée.
Les lots seront délivrés à l’acquéreur en personne ou au tiers qu’il aura désigné et à
qui il aura confié une procuration originale et une copie de sa pièce d’identité.
Les formalités d’exportations (demandes de certificat pour un bien culturel, licence
d’exportation) des lots assujettis sont du ressort de l’acquéreur et peuvent requérir
un délai de 2 à 3 mois. L’étude est à la disposition de ses vendeurs pour l’orienter dans
ces démarches ou pour transmettre les demandes à la Direction des Musées de France.

RÉGLEMENTS DES ACHATS
Nous recommandons vivement aux acheteurs de nous régler par carte bancaire ou
par virement bancaire. 
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)
• 750 € maximum pour les professionnels
• 3 000 € maximum pour les particuliers
• 15 000 € maximum pour les particuliers qui n’ont pas leur domicile fiscal en France
(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.

CONDITIONS OF SALE

Purchased lots will become available only after full payment has been made.
The sale will be conducted in Euros. In addition to the hammer price, the buyer agrees
to pay a buyer’s premium along with any applicable value added tax.
The buyer’s premium is 23 % + VAT amounting to 27, 51 % (all taxes included).

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 taken 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, L’Hôtel des Ventes
de Neuilly 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 heartily recommend you to pay by credit card, swift or bank transfer.
According to the commercial law’s article L.321-14, the buyer can take possession 
of the sold lot only as far as the auction company has received its payment or when
it has been given every guarantee on the purchaser’s payment.
Legal means of payments accepted by the accounts department :
- Cash payments (monetary and financial law’s articles article L.112-6 ; article L.112-8
and article L.112-8 al 2)
• 750 € maximum for the professionals
• 3 000 € maximum for the individuals
• 15 000 € maximum for the residents who do not have their address for tax/legal
purposes in France (on presentation of a passport)
- Bank transfers
Should be of the invoice’s exact amount (bank charges are not supported by the
auction company) coming from the buyer’s account and indicating the invoice’s number.

Banque : Banque de Neuflize, 3 Avenue Hoche, 75008 Paris
Titulaire du compte : CLAUDE AGUTTES SAS 
Code banque : 30788 - Code guichet : 00900 

N° compte : 02058690002 - Clé RIB : 23
IBAN : FR76 3078 8009 0002 0586 9000 223 - BIC : NSMBFRPPXXX

Banque : Banque de Neuflize, 3 Avenue Hoche, 75008 Paris
Titulaire du compte : CLAUDE AGUTTES SAS 
Code banque : 30788 - Code guichet : 00900 

N° compte : 02058690002 - Clé RIB : 23
IBAN : FR76 3078 8009 0002 0586 9000 223 - BIC : NSMBFRPPXXX

Credit card (except Amex)
Cheque (in case of no other solution)
• On presentation of 2 proves of identity
• For a maximum amount of 2 000 €
Be careful: the delivery will not be effective until 20 days after payment provided :
• The cheque is of an amount superior to 2 000 €
• The invoice is paid by two different payment, one of them being a cheque (even inferior to 2 000 €)
• No repayment period will be accepted in case of payment by cheque
We do not accept foreign cheque.

Carte bancaire (sauf Amex)
Chèque : (Si aucun autre moyen de paiement n’est possible)
• Sur présentation de deux pièces d’identité
• Pour une somme inférieure à 2 000 €
• Attention : La délivrance ne sera possible que 20 jours après le paiement si :
- Le chèque est d’un montant supérieur à 2 000 €
- La facture est payée avec 2 modes de règlements dont un chèque (même inférieur à 2 000 €)
• Aucun délai d’encaissement n’est accepté en cas de paiement par chèque
Les règlements par chèques étrangers ne sont pas acceptés.
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VENTES DE PRESTIGE EN PRÉPARATION
à Deauville - le Cercle
20 & 21 juillet 2013

NOUS RECHERCHONS DES LOTS 
POUR CES VENTES

Expertises gratuites sur photos ou sur rendez-vous :
Guillaume Delon - 01 47 45 93 01 - delon@aguttes.com

ARGENTERIE
HORLOGERIE

BIJOUX

TABLEAUX MODERNES
MOBILIER

OBJETS D’ART

Clôture du catalogue le 14 juin

©
J.

B
as

ile

Collier «draperie»  
Adjugé 49 700 € TTC

FROMENT MEURICE
Vers 1880

Adjugé 31 630 € TTC

Rare pendule dite « Lyre »
Epoque Louis XVI

Adjugé 51 300 € TTC

Eugène BOUDIN
(1824-1898)

Adjugé 255 390 € TTC
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