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1
Ecole ESPAGNOLE du début du XVIème 
siècle 
Sainte martyre au livre 
Panneau renforcé 
49,5 x 39,5 cm 
Manques et accidents 
1 000 / 1 200 €

2
Ecole ALLEMANDE,
entourage de Wolfgang HEIMBACH 
Portrait de femme au crucifix  
Cuivre.  
21 x 16,5 cm     
400 / 600 €

3
École FRANCAISE de la fin du XVIIe siècle 
Moine dans un paysage 
Cuivre ovale.  
18 x 22 cm 
120 / 150 €

4
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle 
Saint Paul 
Cuivre.  
23,5 x 18,5 cm    
Accidents et restaurations. 
150 / 200 €

5
Ecole ANVERSOISE du XVIIème siècle 
Vierge à l’Enfant 
Cuivre 
22 x 17 cm 
600 / 800 €

6
Ecole HOLLANDAISE du XVIIème siècle, 
suiveur de Frans HALS 
Portrait d’homme à la collerette 
Panneau contrecollé sur un panneau parqueté.  
41,5 x 33,5 cm    
Restauration. 
1 500 / 2 000 €

7
Ecole FLAMANDE du XVIIème siècle, 
suiveur de Pierre-Paul RUBENS 
La Descente de croix 
Toile. 
82 x 65,5 cm     
600 / 800 €

8
Ecole HOLLANDAISE du XVIIème siècle, 
suiveur de Jan van SCOREL 
Jésus au temple 
Toile.  
106 x 85 cm 
1 000 / 1 500 €

1 2

6 7 8

5

TABLEAUX ANCIENS

9
Jan van BALEN, Jan van KESSEL et atelier de Jan II BRUEGHEL (Anvers 1611 - 1654)
Allégorie de l’eau 
Cuivre parqueté.  
69 x 86 cm     
Reprise dans des dimensions différentes du panneau (46 x 83 cm) conservé au Musée des Beaux-Arts de 
Lyon de Jan I Brueghel et Hendrick van Balen (voir B. Werche, Hendrick van Balen (1575-1632). Ein 
antwerpener Kabinettbildmaler der Rubenszeit, Turnhout, 2004, n° A 137, reproduit). Le tableau de Lyon 
appartient à une série de quatre peinture représentant les quatre éléments et conçue par Jan Brueghel le 
Vieux au début du XVIIème siècle. Ce dernier peint le paysage et les animaux. Hendrick van Balen peint les 
figures, la nymphe qui personnifie l’eau et les trois putti qui pêchent. Jan van Balen est l’auteur des figures, 
Jan van Kessel celui des animaux et l’atelier de Jan II Brueghel réalise le paysage. 
20 000 / 25 000 €
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15
Ecole ESPAGNOLE du XVIIIème siècle, 
atelier d’Antonio Acisclo PALOMINO 
L’Immaculée conception  
Toile.  
145,5 x 99 cm    
8 000 / 12 000 €

16
Attribué à Anthony BLOCKLANDT 
(1533 - 1583) 
La Foi, la Charité et l’Espérance 
Panneau chêne, une planche, non parqueté  
27 x 38,5 cm     
1 500 / 2 000 €

13
Ecole FLAMANDE du XVIIIème siècle 
Le manteau de Joseph  
Joseph expliquant les songes de Pharaon 
Paire de cuivres 
12 x 10 cm 
600 / 800 €

10
Ecole de PRAGUE du XVIème siècle, 
suiveur d’Hans van AACHEN 
L’Annonciation 
Panneau de chêne, une planche, non parqueté 
24 x 18,5 cm 
Reprise avec des variantes de l’œuvre disparue d’Hans 
van Aachen, connue par la gravure de Lukas Kilian 
(voir T. Dacosta Kaufmann, L’école de Prague. La 
peinture à la cour de Rodolphe II, Paris, 1985, p. 191 
reproduit n° I-31). 
600 / 800 €

10

12 13

11
Ecole FLAMANDE du XVIIème siècle,
suiveur de Pierre Paul RUBENS 
Le jugement de Salomon 
Panneau parqueté.  
54,5 x 72,5 cm    
Restaurations.  
Reprise du tableau conser vé au musée de Copenhage 
(voir M. J affe, Catalogo completo Rubens, Milan, 
1989, n° 371 reproduit). 
2 500 / 3 000 €

12
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle, sui-
veur de Jean Baptiste MONNOYER 
Corbeille de fleurs sur un entablement 
Toile. 
79,5 x 70,5 cm 
Provenance : Collection Docteur Chapireau (d’après 
une inscription sur le châssis).
2 000 / 3 000 €

14
École FLAMANDE du XVIIe siècle 
Choc des cavaliers 
Paire d’huiles sur panneau. 
37x65 cm 
(fentes)
1 500 / 2 000 €

14

11
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19
THOUVENEL HENRY à Mirecourt 
Vielle à roue, caisse en forme de bateau à décor de 
bois contrastés. 
Cheviller sculpté d’une tête de femme au chapeau.     
Manques et accidents. 
1 000 / 1 500 €

18
PAJOT Fils à Jenzat 
Vielle à roue, caisse en forme de bateau à décor de 
bois contrastés. 
Décor fleuri peint et incrustations de plaquettes de 
bois, ivoire et de nacre. 
Cheviller sculpté d’une tête de femme au diadème.     
Manques dont le cache-roue 
1 000 / 1 500 €

17
COLEON à Mirecourt 
Vielle à roue à décor d’inscrutations d’ébène et 
d’ivoire. 
Cheviller sculpté d’une tête d’homme barbu.     
Manques dont le cache-roue. 
1 000 / 1 500 €

17
18

19

ARCHÉOLOGIE

20
Lot composé d’un vase à étrier, d’un aryballe 
globulaire orné de deux registres d’animaux et 
d’un comaste et d’un aryballe globulaire orné de 
sphinges.  
Argile beige. 
Art mycénien , XIVe.s. av JC - Art corinthien, 
début du VIe.s. av. JC et Art étrusco-corinthien 
VI e.s. av. JC 
Haut. : 9,5 ;  17 et 6,5 cm 
800 / 1000 €

21
Cratère miniature fixe sur une coupelle intégrée, 
ornée d’un décor de zigzags et de cercles concen-
triques.  
Art étrusco géométrique, fin du VIIIe siècle avant 
JC  
Haut. : 8,5 cm  
300 / 500 €

22
Lot composé d’un epichysis et d’une hydrie à 
figures rouges ornés de profils féminins.  
Argile. 
Apulie , IVe siècle avant JC 
Haut. : 18,5 et 17cm  
500 / 800 €

Du lot 27

Du lot 29 Du lot 29
Du lot 29

Du lot 27

Du lot 60

21

24

Du lot 20

Du lot 20

Du lot 26

Du lot 26

Du lot 20 Du lot 28

Du lot 28

Du lot 22 23 Du lot 22
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23
Lot composé de deux lécythes à figures rouges 
ornés d’un échassier et d’une ménade.  
Argile. 
Lucanie et Apulie, IVe siècle avant JC 
H. 12,5 et 14,5 cm.  
Restauration au col.  
400 / 600 €

24
Cratère en cloche à figures rouges orné d’une 
scène de banquet avec des joueurs de kottabos 
Argile.  
Art grec attique vers 400 avant JC 
Cassures et usures  
600 / 800 €

25
Lécythe à figures noires orné d’une scène représen-
tant Héraclès et le taureau de Marathon. Argile. 
Art grec Attique. 
Haut. : 19,5 cm 
Pied remplacé. 
800 / 1000 €

26
Lot composé d’un skyphos à décors de pampres et 
d’un askos orné de palmettes.  
Argile. 
Gnathia et Grande Grèce , IVe siècle avant JC 
Haut. : 8 et Larg. : 13,5 cm 
Décor retouché. 
200 / 300 €

27
Lot composé de deux trozzelles ornés de décors 
végétaux et géométriques.  
Argile. 
Apulie , IVe siècle avant JC 
Haut. : 20,5 et 24cm  
600 / 800 €

28
Lot de deux askos ornés de décors géométriques 
et végétaux. 
Argile. 
Art dauno-messapien, IIIe siècle avant JC. 
Haut. : 13,5 et 19 cm 
200 / 300 €

29
Lot composé de deux lékanis, d’un kylix à vernis 
noir et d’une péliké à figures rouges ornée de 
profils féminins.  
Argile. 
Art grec Apulie et Attique, V-IVe siècle avant JC. 
Diam. : 16, 14,5 et 14,14 -  Haut. : 18cm 
200 / 300 €

30
Kyathos-passoire orné de protomés zoomorphes et 
d’un décor géométrique associé à des échassiers. 
Argile. 
Art dauno-messapien, IVe siècle avant JC. 
Haut. :  13 cm 
300 / 500 €

31
Statuette en bronze représentant la déesse Venus. 
Epoque romaine. 
Haut. : 11cm  
300 / 500 €

32
Lot de trois masques d’applique représentant 
des mufles de lions (Diam. : 2,6 à 3,5cm) et une 
poignée de bassin en bronze représentant un lion 
(Long. : 11 cm) 
Epoque romaine. 
200 / 300 €

33
Lot composé d’un bronze représentant un éphèbe 
et d’un bronze représentant la déesse Isis. 
Epoque romaine. 
Haut. :  11,5 et 6 cm  
150 / 200 €

34
Balance et simpulum (restauration), 2éléments 
d’applique zoomorphes en bronze. 
Epoque romaine 
100 / 200 €

35
Lot composé d’un lion en bronze d’époque 
romaine et d’une biche en bronze, art des steppes, 
1er millénaire av JC 
Long. : 7,5 et 6,5cm  
200 / 300 €

36
Lot de deux plaquettes ajourées orné de bovidés 
en reliefs. 
Bronze ordo, Ier millénaire avant JC 
Long. :  5,5 cm    
200 / 300 €

37
Grande fibule à sanguisuga. 
Age du bronze. 
Long. :  13,5 cm  
100 / 200 €

38
Lot composé de trois séries de pendeloques en 
bronze. 
Proche Orient, Ier millénaire avant JC av. 
Haut. : 12 - 7,5 - 4,5 cm  
200 / 300 €

39
Aryballe zoomorphe forme d’oiseau. 
Argile. 
Chypre,VIIe siècle avant JC. 
Haut. :  8,5 cm  
300 / 500 €

40
Boucles d’oreilles polyédriques en or et verre. 
Diam. : 4cm  
200 / 300 €

41
Statuette représentant une jeune femme vêtue 
d’un chiton long. 
Bronze. 
Art étrusque, III/IIe siècle avant JC. 
Haut. :  9,2 cm 
200 / 300 €

42
Personnage assis en terre cuite . 
Bassin Méditerranéen, Ier millénaire avant JC. 
Haut. : 17 cm 
On y joint une tête féminine en terre cuite. 
100 / 200 €

43
Statuette d’Orant et une tête d’orant de Sidon (Ve 
siècle avant JC)  et un chien stylisé en terre cuite 
(Proche-Orient,  Ier millénaire avant JC). 
Haut. : 17,4 et 10 cm  
100 / 200 €

44
Statuette  représentant un temple boy assis en 
terre cuite. 
Epoque romaine. 
Haut. : 11cm  
200 / 300 €

45
Statuette en terre cuite représentant la déesse 
Venus nue. 
Epoque romaine. 
Haut. : 22cm  
200 / 300 €

46
Cartel en bois orné d’une inscription en caractères 
grecs (Long. : 20,5 cm), uraeus en bois  (Haut. : 
17 cm) et une statuette d’Ibis en bronze  de style 
Egyptien. 
100 / 200 €

47
Lot composé d’une bague fragmentaire ornée d’un 
masque féminin, d’une boucle d’oreille en or et 
verre bleu, d’un pendentif en plomb cassé, d’une 
amulette phallus en bronze d’époque romaine et 
un cachet en bronze Bactriane
150 / 250 €

48
Clochette en bronze en forme de pyramide ornée 
d’un sexe masculin. 
Epoque romaine. 
Haut. :  9,5cm  
200 / 300 €

49
Lot de verres : gobelet sur piédouche,  gobelet bas 
et petit vase côtelé à épaules. 
Epoque romaine. 
200 / 300 €

50
Lot de verres: balsamaire à panse globulaire, bal-
samaire à panse globulaire à bec et embouchures 
évasées, et balsamaire tubulaire.  
Epoque romaine 
200 / 300 €

51
Lot de verres : balsamaire à col tubulaire, biberon 
et fiole piriforme.  
Epoque romaine. 
200 / 300 €

52
Lot de quatre verres : balsamaire à col tubulaire, 
aryballe à panse globulaire et deux aryballes sans 
anse. 
Epoque romaine. 
200 / 300 €

53
Lot de trois verres : grand balsamaire à col tubu-
laire, balsamaire à panse globulaire et balsamaire 
côtelé.  
Epoque romaine. 
200 / 300 €

54
Lot de trois verres : un balsamaire à col tubulaire, 
un petit pichet et un petit vase à panse sphérique 
(restauré). 
Epoque romaine.  
200 / 300 €

55
Lot de trois verres : balsamaire à panse sphérique, 
pot et  vase à pans coupés. 
Epoque romaine. 
200 / 300 €

56
Lot composé d’une amphore villanovienne, d’une 
oenochoé et d’une olpé italo-corinthienne. 
VIIe au Vie siècle avant JC.  
Haut. :  18 ; 23,5 ; 24,5cm 
300 / 400 €

57
Lot composé de deux têtes anthropomorphes, 
d’un oiseau fabuleux et d’une fibule ornée de 
coquillages.
100 / 200 €

58
Large canthare orné d’un décor végétal et zoo-
morphe. 
Dauno-messapien, IVe-IIIe siècle avant JC. 
Diam. :  29 cm 
1000 / 1500 €

59
Spagheion orné de figures anthropomorphes. 
Dauno messapien, IVe siècle av JC.  
400 / 500 €

60
Lot de deux kyathois. 
Dauno-messapien, IVe siècle avant JC. 
Diam. :  14 et 13 cm 
200 / 300 €

61
Lot de deux askois. 
Dauno-messapien, IVe siècle av JC.  
Long. : 22 et 21 cm 
300 / 500 €

62
Hydrie de Hadra orné de motifs végétaux. 
Alexandrie, IIIe siècle avant JC. 
Haut. : 39 cm 
Cassé-collé. 
1000 / 1500 €

63
Oenochoé Dauno-messapienne (Haut. : 19 cm)  
et  plat chypriote (Cassé-collé, diam. : 26 cm). 
IIIe et VIe siècle avant JC.
200 / 300 €

64
Modèle de sculpteur  en calcaire représentant un 
tête royale. 
Egypte, époque ptolémaïque. 
Haut. :  12,5 cm 
300 / 500 €

65
Vase trozzella à figures géométriques. 
Italie du sud, IVe siècle avant JC. 
Haut. :  27 cm 
300 / 500 €

66
Kylix en bucchero. 
Etrurie, VIe siècle avant JC. 
Diam. : 14,5 cm 
200 / 300 €

67
Statuette représentant la déesse Minerve en bronze 
I-IIe siècle.  
Haut. :  12cm 
1500 / 2000 €

68
Elément de mobilier en bronze représentant un 
lion couché jaillissant d’une fleur. 
Epoque romaine. 
Long. : 14cm 
1800 / 2500 €

69
Buste d’Apollon en bronze (poids de balance ?). 
Epoque romaine. 
Haut. :  13 cm 
800 / 1000 €

70
Tête de Sérapis en albâtre. 
Art gréco-romain d’Egypte. 
Haut. : 10 cm 
Restaurations ?  
1000 / 1500 €

71
Tête d’Aphrodite. 
Antique ? 
Haut. : 7,5 cm 
Traces de nettoyage 
300 / 500 €

72
Lot composé : 
- Grand skyphos à vernis noir. 
Campanile, IIIe siècle  avant JC. 
Haut. : 20,5 cm 
- Guttus a vernis noir. 
Campanile, IVe siècle avant JC. 
Haut. : 13 cm 
200 / 400 €

73
Masque de sarcophage en bois stuqué. 
Egypte, Basse-époque. 
Haut. : 26 cm 
200 / 300 €

74
Spagheion. 
Dauno-messapien, IVe siècle avant JC 
Haut. : 22 cm 
300 / 500 €

75
Tête de sphinx en pierre calcaire, coiffé d’un 
némès. 
Epoque ptolémaïque. 
Haut. : 17,5 cm 
1500 / 2000 €

76
Tête représentant un portrait d’homme barbu en 
calcaire. 
Art romain, IIIe siècle. 
Haut. :  12 cm 
1000 / 1500 €

77
Vase lustré rouge à décor géométrique, et aryballe 
a décor géométrique. 
Chypre, IIe millénaire avant JC. 
Haut. :  13 et 12 cm  
150 / 250 €
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23
Lot composé de deux lécythes à figures rouges 
ornés d’un échassier et d’une ménade.  
Argile. 
Lucanie et Apulie, IVe siècle avant JC 
H. 12,5 et 14,5 cm.  
Restauration au col.  
400 / 600 €

24
Cratère en cloche à figures rouges orné d’une 
scène de banquet avec des joueurs de kottabos 
Argile.  
Art grec attique vers 400 avant JC 
Cassures et usures  
600 / 800 €

25
Lécythe à figures noires orné d’une scène représen-
tant Héraclès et le taureau de Marathon. Argile. 
Art grec Attique. 
Haut. : 19,5 cm 
Pied remplacé. 
800 / 1000 €

26
Lot composé d’un skyphos à décors de pampres et 
d’un askos orné de palmettes.  
Argile. 
Gnathia et Grande Grèce , IVe siècle avant JC 
Haut. : 8 et Larg. : 13,5 cm 
Décor retouché. 
200 / 300 €

27
Lot composé de deux trozzelles ornés de décors 
végétaux et géométriques.  
Argile. 
Apulie , IVe siècle avant JC 
Haut. : 20,5 et 24cm  
600 / 800 €

28
Lot de deux askos ornés de décors géométriques 
et végétaux. 
Argile. 
Art dauno-messapien, IIIe siècle avant JC. 
Haut. : 13,5 et 19 cm 
200 / 300 €

29
Lot composé de deux lékanis, d’un kylix à vernis 
noir et d’une péliké à figures rouges ornée de 
profils féminins.  
Argile. 
Art grec Apulie et Attique, V-IVe siècle avant JC. 
Diam. : 16, 14,5 et 14,14 -  Haut. : 18cm 
200 / 300 €

30
Kyathos-passoire orné de protomés zoomorphes et 
d’un décor géométrique associé à des échassiers. 
Argile. 
Art dauno-messapien, IVe siècle avant JC. 
Haut. :  13 cm 
300 / 500 €

31
Statuette en bronze représentant la déesse Venus. 
Epoque romaine. 
Haut. : 11cm  
300 / 500 €

32
Lot de trois masques d’applique représentant 
des mufles de lions (Diam. : 2,6 à 3,5cm) et une 
poignée de bassin en bronze représentant un lion 
(Long. : 11 cm) 
Epoque romaine. 
200 / 300 €

33
Lot composé d’un bronze représentant un éphèbe 
et d’un bronze représentant la déesse Isis. 
Epoque romaine. 
Haut. :  11,5 et 6 cm  
150 / 200 €

34
Balance et simpulum (restauration), 2éléments 
d’applique zoomorphes en bronze. 
Epoque romaine 
100 / 200 €

35
Lot composé d’un lion en bronze d’époque 
romaine et d’une biche en bronze, art des steppes, 
1er millénaire av JC 
Long. : 7,5 et 6,5cm  
200 / 300 €

36
Lot de deux plaquettes ajourées orné de bovidés 
en reliefs. 
Bronze ordo, Ier millénaire avant JC 
Long. :  5,5 cm    
200 / 300 €

37
Grande fibule à sanguisuga. 
Age du bronze. 
Long. :  13,5 cm  
100 / 200 €

38
Lot composé de trois séries de pendeloques en 
bronze. 
Proche Orient, Ier millénaire avant JC av. 
Haut. : 12 - 7,5 - 4,5 cm  
200 / 300 €

39
Aryballe zoomorphe forme d’oiseau. 
Argile. 
Chypre,VIIe siècle avant JC. 
Haut. :  8,5 cm  
300 / 500 €

40
Boucles d’oreilles polyédriques en or et verre. 
Diam. : 4cm  
200 / 300 €

41
Statuette représentant une jeune femme vêtue 
d’un chiton long. 
Bronze. 
Art étrusque, III/IIe siècle avant JC. 
Haut. :  9,2 cm 
200 / 300 €

42
Personnage assis en terre cuite . 
Bassin Méditerranéen, Ier millénaire avant JC. 
Haut. : 17 cm 
On y joint une tête féminine en terre cuite. 
100 / 200 €

43
Statuette d’Orant et une tête d’orant de Sidon (Ve 
siècle avant JC)  et un chien stylisé en terre cuite 
(Proche-Orient,  Ier millénaire avant JC). 
Haut. : 17,4 et 10 cm  
100 / 200 €

44
Statuette  représentant un temple boy assis en 
terre cuite. 
Epoque romaine. 
Haut. : 11cm  
200 / 300 €

45
Statuette en terre cuite représentant la déesse 
Venus nue. 
Epoque romaine. 
Haut. : 22cm  
200 / 300 €

46
Cartel en bois orné d’une inscription en caractères 
grecs (Long. : 20,5 cm), uraeus en bois  (Haut. : 
17 cm) et une statuette d’Ibis en bronze  de style 
Egyptien. 
100 / 200 €

47
Lot composé d’une bague fragmentaire ornée d’un 
masque féminin, d’une boucle d’oreille en or et 
verre bleu, d’un pendentif en plomb cassé, d’une 
amulette phallus en bronze d’époque romaine et 
un cachet en bronze Bactriane
150 / 250 €

48
Clochette en bronze en forme de pyramide ornée 
d’un sexe masculin. 
Epoque romaine. 
Haut. :  9,5cm  
200 / 300 €

49
Lot de verres : gobelet sur piédouche,  gobelet bas 
et petit vase côtelé à épaules. 
Epoque romaine. 
200 / 300 €

50
Lot de verres: balsamaire à panse globulaire, bal-
samaire à panse globulaire à bec et embouchures 
évasées, et balsamaire tubulaire.  
Epoque romaine 
200 / 300 €

51
Lot de verres : balsamaire à col tubulaire, biberon 
et fiole piriforme.  
Epoque romaine. 
200 / 300 €

52
Lot de quatre verres : balsamaire à col tubulaire, 
aryballe à panse globulaire et deux aryballes sans 
anse. 
Epoque romaine. 
200 / 300 €

53
Lot de trois verres : grand balsamaire à col tubu-
laire, balsamaire à panse globulaire et balsamaire 
côtelé.  
Epoque romaine. 
200 / 300 €

54
Lot de trois verres : un balsamaire à col tubulaire, 
un petit pichet et un petit vase à panse sphérique 
(restauré). 
Epoque romaine.  
200 / 300 €

55
Lot de trois verres : balsamaire à panse sphérique, 
pot et  vase à pans coupés. 
Epoque romaine. 
200 / 300 €

56
Lot composé d’une amphore villanovienne, d’une 
oenochoé et d’une olpé italo-corinthienne. 
VIIe au Vie siècle avant JC.  
Haut. :  18 ; 23,5 ; 24,5cm 
300 / 400 €

57
Lot composé de deux têtes anthropomorphes, 
d’un oiseau fabuleux et d’une fibule ornée de 
coquillages.
100 / 200 €

58
Large canthare orné d’un décor végétal et zoo-
morphe. 
Dauno-messapien, IVe-IIIe siècle avant JC. 
Diam. :  29 cm 
1000 / 1500 €

59
Spagheion orné de figures anthropomorphes. 
Dauno messapien, IVe siècle av JC.  
400 / 500 €

60
Lot de deux kyathois. 
Dauno-messapien, IVe siècle avant JC. 
Diam. :  14 et 13 cm 
200 / 300 €

61
Lot de deux askois. 
Dauno-messapien, IVe siècle av JC.  
Long. : 22 et 21 cm 
300 / 500 €

62
Hydrie de Hadra orné de motifs végétaux. 
Alexandrie, IIIe siècle avant JC. 
Haut. : 39 cm 
Cassé-collé. 
1000 / 1500 €

63
Oenochoé Dauno-messapienne (Haut. : 19 cm)  
et  plat chypriote (Cassé-collé, diam. : 26 cm). 
IIIe et VIe siècle avant JC.
200 / 300 €

64
Modèle de sculpteur  en calcaire représentant un 
tête royale. 
Egypte, époque ptolémaïque. 
Haut. :  12,5 cm 
300 / 500 €

65
Vase trozzella à figures géométriques. 
Italie du sud, IVe siècle avant JC. 
Haut. :  27 cm 
300 / 500 €

66
Kylix en bucchero. 
Etrurie, VIe siècle avant JC. 
Diam. : 14,5 cm 
200 / 300 €

67
Statuette représentant la déesse Minerve en bronze 
I-IIe siècle.  
Haut. :  12cm 
1500 / 2000 €

68
Elément de mobilier en bronze représentant un 
lion couché jaillissant d’une fleur. 
Epoque romaine. 
Long. : 14cm 
1800 / 2500 €

69
Buste d’Apollon en bronze (poids de balance ?). 
Epoque romaine. 
Haut. :  13 cm 
800 / 1000 €

70
Tête de Sérapis en albâtre. 
Art gréco-romain d’Egypte. 
Haut. : 10 cm 
Restaurations ?  
1000 / 1500 €

71
Tête d’Aphrodite. 
Antique ? 
Haut. : 7,5 cm 
Traces de nettoyage 
300 / 500 €

72
Lot composé : 
- Grand skyphos à vernis noir. 
Campanile, IIIe siècle  avant JC. 
Haut. : 20,5 cm 
- Guttus a vernis noir. 
Campanile, IVe siècle avant JC. 
Haut. : 13 cm 
200 / 400 €

73
Masque de sarcophage en bois stuqué. 
Egypte, Basse-époque. 
Haut. : 26 cm 
200 / 300 €

74
Spagheion. 
Dauno-messapien, IVe siècle avant JC 
Haut. : 22 cm 
300 / 500 €

75
Tête de sphinx en pierre calcaire, coiffé d’un 
némès. 
Epoque ptolémaïque. 
Haut. : 17,5 cm 
1500 / 2000 €

76
Tête représentant un portrait d’homme barbu en 
calcaire. 
Art romain, IIIe siècle. 
Haut. :  12 cm 
1000 / 1500 €

77
Vase lustré rouge à décor géométrique, et aryballe 
a décor géométrique. 
Chypre, IIe millénaire avant JC. 
Haut. :  13 et 12 cm  
150 / 250 €
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78
Askos dauno-messapien, orné d’un décor végétal 
et de vagues  
IVe siècle avant JC. 
Haut. : 24 cm 
400 / 600 €

79
Oenochoé à décor géométrique, peint en rouge 
avec un oiseau dans une métope. 
Art étrusque, VIIe siècle avant JC. 
Haut. :  21 cm 
300 / 500 €

80
Plat creux et coupelle à décor géométrique. 
Dauno-messapien, IVe siècle avant JC. 
Diam. : 23,5 et 15 cm 
200 / 300 €

81
Cratère sans anses à décor végétal. 
Dauno-messapien, IVe siècle avant JC. 
Haut. :  17,5 cm 
200 / 300 €

82
Vase cylindrique orné d’une frise ondulée. 
Argile beige. 
Egypte prédynastique. 
Haut. :  24 cm 
300 / 500 €

83
Statuette en bronze représentant Hercule d’après 
l’antique. 
Haut. :  14,5cm 
200 / 300 €

84
Lot composé de : 
- deux oushebtis anépigraphes ptolémaïque 
- un canthare polychrome. 
Canossa, IV e s av JC. 
100 / 200 €

85
Statuette en bronze représentant Isis allaitant 
Horus. 
Egypte Basse-époque. 
Haut. :  11,5 cm 
300 / 500 €

86
Stèle de style égyptien, offrande au dieu Ptah. 
Haut. :  18 cm 
300 / 500 €

87
Lot de deux haches en bronze.
100 / 200 €

88
Lot composé de trois têtes en bronze : Eros, Jupi-
ter, et masque de théâtre. 
Epoque romaine.  
100 / 200 €

89
Statuette représentant un personnage féminin en 
bronze. 
Epoque romaine. 
Haut. : 7,5cm 
100 / 200 €

90
Tête de Sérapis en bronze, yeux incrustés en 
argent. 
Epoque romaine, Ier siècle. 
Haut. : 5,5cm 
1 000 / 1 500 €

91
Elément de mobilier en bronze griffon. 
Haut. : 5,5cm 
50 / 100 €

92
Assiette à figures noires ornée de deux sphinges 
affrontées. 
Etrurie, VIe siècle avant JC. 
Diam. : 24 cm 
Lacune visible 
600 / 800 €

93
Lot composé d’une oenochoé et d’un lébès à 
couverts. 
Grande Grèce, IVe siècle avant JC. 
Haut. :  23 et 22 cm 
300 / 500 €

94
Lot composé de : 
-  un lébes. 
   Grande Grèce. 
   Haut. : 17 cm 
 - un kyathos. 
   Dauno-messapien. 
   Haut. : 22,5 cm 
200 / 400 €

95
Spagheion à décor zoomorphe. 
Dauno-messapien, IVe siècle avant JC. 
Haut. : 21,5 cm 
300 / 500 €

96
Lot de deux vases en bronze. 
Epoque romaine. 
Haut. :  19 et 16,5 cm 
100 / 200 €

97
Cratère. 
Art étrusco-géométrique vers 700 avant JC. 
Haut. :  23cm  
600 / 800 €

98
Lot composé de : 
- une oenochoé à décor géométrique. 
  Etrurie, VIIe siècle avant JC. 
- une oenochoé falisque  
   IV s av JC. 
150 / 250 €

99
Fragment de tissus. 
Art copte. 
11 x 24 cm 
50 / 60 €

100
Lot composé de six haches de pierres taillées et 
polies et de deux autres éléments. 
Néolithique. 
100 / 200 €

71

69 70

90

68 30
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102
Lot composé de : 
- un lékanis sans couvercle à décor de résille. 
  Art étrusquo-géométrique 
- un askos. 
  Grande Grèce 
100 / 200 €

103
Lot composé de : 
- une coupe en impasto. 
  Etrurie, VIIe siècle avant JC. 
- un askos. 
Dauno-messapien, IVe siècle avant JC. 
150 / 250 €

104
Urne villanovienne. 
VIIIe siècle avant JC. 
Haut. : 38 cm 
Restaurations. 
600 / 800 €

105
Coupelle à une anse en impasto villanovienne. 
VIIIe siècle avant JC. 
Diam. :  22cm 
300 / 500 €

106
Lot composé de : 
- une oenochoé. 
  Art grec géométrique 
- un askos. 
  Dauno-messapien, VIII-IVe siècle avant JC. 
100 / 200 €

107
Cartonnage de momie représentant une scène de 
pesage. 
Egypte, Basse Epoque. 
200 / 400 €

108
Cartonnage de momie ajouré. 
Egypte Basse Epoque. 
200 / 400 €

109
Grand vase a panses globulaires orné d’un décor 
géométrique. 
Chypre, VIIe siècle avant JC. 
300 / 500 €

110
Lot composé de : 
- un vase à décor géométrique. 
  Iran, Ier millénaire avant JC. 
  Haut. : 23 cm 
 Restaurations  
- un vase à décor d’oiseaux et un vase zoomorphe. 
  Iran, Ier millénaire avant JC.  
100 / 200 €

111
Deux vases dont un à décor de bovidés. 
Iran, Ier millénaire avant JC.  
100 / 200 €

112
Plat sur léger piédouche figurant au centre un 
visage féminin de profil avec une écharpe d'Aph-
rodite. Entourage de frises. Céramique vernissée 
noire et rehaut de blanc, jaune et ocre.
Grande Grèce Apulie, IV av. 
Légères égrenures au marli.
Diam. : 24,5 cm
400 / 600 €
Lot présenté par le Cabinet 
Ancient Art Expertise(01 42 08 32 22)

101
Femme à l’antique parée d’une 
tunique, d’un 
diadème et de boucles 
d’oreilles. 
Terre cuite creuse à engobe 
blanche et traces de 
polychromie. 
Dans le style Tanagra. 
Exceptionnel par sa taille : 
58,5 cm
5000 / 6000 €

97

112

64

58

Du lot 60
Du lot 61

Du lot 61

65 59

Du lot 56

Du lot 56 Du lot 56
79

39 77
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113
Carreau de revêtement rectangulaire en faïence à 
décor polychrome d’un guerrier casqué.  
Italie, XIXe siècle, dans le goût du XVIIe.  
33,5 x 16 cm 
80 / 120 €

114
NAPLES
Petit vase balustre en faïence décoré en camaïeu 
bleu d’un taureau dans un paysage.  
Premier tiers du XVIIIe siècle.  
Haut. : 13,5 cm    
100 / 150 €

115
MONTELUPO 
Vase à deux anses à décor polychrome de pommes 
de pin. 
XVIe siècle. 
Haut. : 28 cm 
Accidents et restaurations. 
700 / 900 €

116
SAVONE 
Aiguière à double renflements, décor en camaïeu 
de bleus d’une Vénus accompagnée d’amours dans 
un paysage. 
XVIIe siècle. 
Haut. : 28 cm 
Accidents et restaurations. 
250 / 300 €

117
DELFT 
Pichet trompeur à décor en camaïeu bleu d’oi-
seaux parmi des branchages fleuris, le col ajouré 
décoré de chimères affrontées. 
XVIIIe siècle. 
Haut. : 20,5 cm 
Accidents 
500 / 600 €

CÉRAMIQUES

118
DELFT 
Plat rond et assiette à décor d’un vase et d’une 
corbeille fleuris. 
XVIIIe siècle. 
Diam. : 35,5 et 23 cm 
Eclats. 
120 / 150 €

119
ITALIE 
Chevrette à décor en camaïeu d’une inscription 
pharmaceutique sur fond géométrique. 
XVIIe siècle. 
Haut. : 18,5 cm 
Eclats. 
250 / 300 €

120
MANISES 
Plat rond à ombilic à décor ocre lustré sur fond 
chamois d’un oiseau au centre. 
XVIIIe siècle. 
Diam. : 37 cm 
200 / 400 €

121
NORD DE LA FRANCE 
Bénitier à décor polychrome d’une croix cernée de 
rinceaux. 
XVIIIe siècle. 
Haut. : 24 cm 
Fêlures. 
80 / 120 €

122
ROUEN 
Plat ovale à décor en camaïeu de bleus d’un panier 
fleuri. 
XVIIIe siècle. 
Long. : 43 cm 
Fêlures. 
40 / 50 €

123
ROUEN ou LILLE 
Pichet à décor en camaïeu de bleus de rinceaux 
feuillagés. 
XVIIIe siècle. 
Haut. : 23 cm 
Restaurations. 
120 / 150 €

124
NEVERS 
Vierge à l’Enfant debout à décor polychrome. 
XVIIIe siècle. 
Haut. : 24 cm 
Accidents 
60 / 80 €

125
ECOLE DE TOURS 
Plat ovale à décor dans le style de Palissy de quatre 
poissons, d’un lézard, d’une grenouille et d’un 
papillon sur un fond de feuillages. 
Vers 1880. 
Long. : 42 cm 
Petits accidents. 
400 / 600 €

HAUTE EPOQUE
ARTS RELIGIEUX
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117 119
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122
118

228229230

126
Noix de corozo sculptée de portraits d’hommes et 
de femmes en habit XVIIe.  
Haut. : 9,7 cm 
Cassé-collé 
100 / 120 €

127
Ensemble de sujets en bois polychrome représen-
tant une Piéta, Sainte Barbe, Vierge à l’Enfant et 
l’éducation de la Vierge.  
Art populaire.    
800 / 1 000 €

128
Enfant Jésus en bois polychromé.  
Art colonial espagnol du XVIIIe siècle.  
Haut. : 27 cm    
400 / 600 €

129
Saint personnage en bois sculpté, doré et poly-
chromé.  
Espagne, XVIIIe siècle.  
Haut. : 35 cm     
150 / 200 €

130
Vierge à l’Enfant 
Pierre de Tonnerre.  
Bourgogne, vers 1520-1530.  
Haut. : 71 cm    
20 000 / 30 000 €

131
Buste de magistrat 
Albâtre. 
Epoque Louis XIV.  
Haut. : 19,1 cm – Larg. : 15,5 cm – Prof. : 9,4 cm     
2 200 / 2 500 €

132
Portrait de Claude de Pergame 
Email en camaïeu blanc sur fond noir.  
XIXe siècle, dans le style du XVIIe siècle.  
15,5 x 13,5 cm    
150 / 200 €

133
Pietà 
Sculpture en bois polychrome.  
Travail populaire, XIXe siècle.  
Haut. : 47 cm     
60 / 80 €

134
Bouclier d’ornement en bronze, figurant la prise 
de Jérusalem.  
XVIIe siècle.  
Diam. : 45 cm     
1 500 / 2 000 €

135
Grande sculpture en chêne représentant un soldat 
romain.  
Flandres, XVIIe siècle.  
Haut. : 126 cm   
1 500 / 2 000 €

136
Elément de meuble en noyer représentant un 
satyre dans des entrelacs feuillagés.  
Bourgogne, XVIe siècle.  
32 x 18 cm    
400 / 600 €

137
Panneau en soie brodée. Il est centré du mo-
nogramme IHS dans un entourage rayonnant. 
Encadrement à riche décor de feuillages et fleurs.  
XVIIIème siècle?  
66 x 67 cm     
150 / 200 €

138
Saint Jean Baptiste ou Jésus Enfant 
Bois stuqué, polychromé et doré.  
France, fin XVIIe-début XVIIIe siècle. 
Haut. : 48 cm     
600 / 800 €

139
Crucifixion 
Christ entouré de la Vierge et de Saint Jean, avec 
un crâne au pied de la croix.  
Albâtre.  
Malines, XVIe siècle.  
13 x 10,5 cm     
600 / 800 €

140
Nativité 
Joseph, la Vierge et l’Enfant entourés d’un berger, 
d’une porteuse d’offrandes et surmontés de putti. 
Albâtre.  
Malines, XVIe siècle.  
16,5 x 14,5 cm 
800 / 1 000 €

141
Relief ovale en marbre blanc figurant un portrait 
d’homme à la fraise. 
XVIe –XVIIe siècle.     
32 x 23,5 cm 
3 000 / 4 000 €

142
Couronne en fer forgé avec belle trace de poly-
chromie. 
Très probablement, une couronne d’une Impor-
tante 
Vierge. XVIe siècle.  
Diam. : 18,4 cm – Haut. : 10, 5 cm    
800 / 1 200 €

143
Matrice d’imprimerie en bois. 
XVIIe siècle. 
20 x 15 cm 
800 / 1 000 €

144
Chope en bronze à figure de bas-relief de scènes 
cynégétiques. 
La prise à deux serpents enroulés, ayant valeur 
symbolique d’antipoison.  
Allemagne du sud, XVIIe siècle.  
Haut. : 12 cm    
700 / 900 €

145
Cheval marchant, antérieur gauche levé. 
Bronze à patine brune.  
XVIIe siècle.  
Haut. : 11 cm – Larg. : 11 cm    
3 000 / 4 000 €

146
Tête d’ange en terre cuite. 
Florence, XVIe siecle 
Haut. : 14 cm
Fentes et renforts 
2 000 / 3 000 €
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130
Vierge à l’Enfant
Pierre de Tonnerre.
Belles traces de polychromie ancienne.
Bourgogne, vers 1520-1530.
Haut. : 71 cm
On trouve ici le mélange d’un style
élégant de drapés issus de la tradition
gothique avec des détails subtiles annonçant
la Renaissance française: le Christ
attrapant de ses deux mains le voile de
sa mère et la douceur de la Vierge qui
relève son manteau sur son bras gauche.
20 000 / 30 000 €
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147
Elément d’autel en bois sculpté et polychromé. 
Il présente au centre une vierge allaitant l’Enfant 
Jésus dans une niche architecturée, encadrée de 
deux cariatides.  
Italie, XVIe siècle.  
Haut. : 73 cm – Long. : 60 cm – Prof. : 10,5 cm   
3 000 / 4 000 €

148
Crucifix en bronze doré, les bras levés, les pieds 
séparés. Beau perizonium. 
XVIIe siècle. 
Haut.: 65 cm  
4 000 / 6 000 €

149
Portrait de jeune femme en buste, de profil. 
Relief en terre cuite dans un cadre simulé. 
Dans le style italien du  quattrocento. 
44 x 44 cm 
500 / 600 €

150
Saint Antoine 
Buste en terre cuite polychrome. 
Manques visibles, polychromie en partie reprise. 
Ce modèle de Maestro di GIORGIO est connu 
par plusieurs versions. 
Haut. : 53 cm 
6 000 / 8 000 €

151
Buste reliquaire en noyer figurant sainte Odile. 
La sainte est représentée en robe d’abbesse béné-
dictine, 
tenant un livre à la main sur lequel est posé l’oeil 
rappelant sa guérison miraculeuse lors de son 
baptême.  
Travail allemand, Franconie du XVIe siècle.  
Haut. : 41 cm    
Restauration. 
3 000 / 4 000 €

152
Paire de pieds de lampe en cristal de roche posant 
sur une base ronde à quatre patins. 
Haut. : 36,5 cm (hors montage électrique) 
800 / 1 000 €

153
Apôtre, probablement Saint Paul 
Sculpture en bois polychromé et doré.  
Bourgogne, XVIe siècle.  
Haut. : 159 cm     
600 / 800 €

154
Objet de pèlerinage à décor peint d’une scène de 
la flagellation du Christ sur une face et de fleurs 
sur l’autre face.  
Probablement du XVIIe siècle.  
29 x 16 cm 
200 / 300 €

155
Crucifix en ivoire sculpté sur double croix en bois 
noirci. 
Fin XIXe- début XXe siècle. 
Haut. du Christ : 15 cm 
On y joint un petit crucifix en métal repoussé sur 
croix de bois. Ancien travail d’art populaire. 
180 / 200 €

163
Crucifixion 
Elément d’orfroi brodé de fils d’or et argent. 
XVIIe siècle. 
28 x 20 cm 
400 / 500 €

164
Crucifix en ivoire sculpté sur croix en bois noirci.  
Fin XIXe- début XXe siècle. 
Haut. du Christ :  16,5 cm environ 
200 / 300 €

165
Deux fragments de broderie au point sur canevas 
représentant des animaux. 
XVIIe siècle. 
8 x 37 cm et 8 x 49 cm 
300 / 400 €

166
Education de la Vierge 
Groupe en bois polychrome.  
Art populaire.  
Haut. : 68 cm 
150 / 200 €

167
Clé d’enseigne 
Fer forgé.  
Long. : 45,5 cm     
400 / 500 €

168
Bougeoir en bronze, fût balustre à bague. 
XVIIe siècle. 
Haut. : 15 cm 
80 / 120 €

169
Elément de meuble en bois anciennement 
polychromé et doré représentant une figurine 
féminine. XVIIe siècle.  
Haut. : 17 cm – Larg. : 7 cm     
50 / 80 €

170
Crucifix en ivoire sculpté sur double croix en bois 
noirci. 
Fin XIXe- début XXe siècle. 
Haut. du Christ : 15 cm 
150 / 200 €

171
Chapiteau à décor sculpté de deux têtes humaines 
et deux têtes animales (veau et bœuf ). 
Pierre calcaire.  
France, XIIIe siècle.  
Haut. : 25 cm – Larg. : 26 cm – Prof. : 15 cm     
3 000 / 4 000 €

172
Elément de meuble en noyer sculpté représentant 
deux griffons ailés autour d’un vase. 
France, XVIe siècle. 
15 x 65 cm 
200 / 300 €

173
Vierge d’ Annonciation 
Fragment d’un groupe ( manque l’Ange) prove-
nant d’un retable plus important 
Pierre calcaire, traces de polychromie.  
Région du Bourbonnais, début XVIè siècle.  
Haut. : 42 cm – Larg. : 20 cm -  Prof. : 24 cm 
600 / 800 €

145150

148

147

156
Ange agenouillé sur un nuage, peut être élément 
d’une Nativité.  
Bois naturel.  
Travail populaire du XVIIe siècle.  
Haut. : 81 cm   
400 / 600 €

157
Christ en croix. Sa tête très penchée vers la droite 
repose sur son épaule. Sa longue coiffure rainée 
jusqu’à l’extrémité de l’épaule opposée. Il porte un 
collier de barbe strié rejoignant l’oreille gauche et 
une moustache oblique. L’ensemble est rehaussé 
de noir. Son corps est arqué et souple ; ses côtes 
très saillantes. Son périzonium dissymétrique 
couvre ses genoux. Ses jambes aux pieds super-
posés ne sont pas dans l’axe du corps, comme de 
coutume. 
Bois polychrome. 
Haut. : 158 cm 
 
Ce christ espagnol est probablement catalan, il peut 
provenir d’un calvaire dont il était le centre, entouré 
d’autres personnages (la Vierge – Marie Madeleine 
– Saint Jean…). Ce genre de groupe était relative-
ment fréquent en catalogne. La sculpture très aboutie 
est l’oeuvre d’un artiste talentueux et inspiré qui a 
su traduire dans son oeuvre les derniers instants du 
Christ-Homme avant l’achèvement de sa passion. 
Restaurations et manques.
10 000 / 15 000 €

158
Sainte Anne ? 
Sculpture en albâtre, provenant probablement 
d’un groupe.  
Flandres, XVIe siècle.  
Haut. : 77 cm – Larg. : 29 cm – Prof. : 29 cm     
2 000 / 3 000 €

159
Christ sur la croix en bois sculpté.  
XVIIIe siècle. 
Haut. 61,5 cm     
100 / 150 €

160
Médaillon représentant un apôtre 
Email peint sur cuivre.  
Atelier limousin de la première moitié du XVIe 
siècle.  
Diam. : 4,3 cm    
600 / 800 €

161
Sainte Barbe 
Sculpture en bois naturel. 
France, XVIe siècle. 
Haut. : 99 cm environ 
Manques 
1 000 / 1 200 €

162
Mortier en bronze. 
Haut. : 7 cm 
80 / 120 €



20 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • 27 février 2013 27 février 2013 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • 21

147
Elément d’autel en bois sculpté et polychromé. 
Il présente au centre une vierge allaitant l’Enfant 
Jésus dans une niche architecturée, encadrée de 
deux cariatides.  
Italie, XVIe siècle.  
Haut. : 73 cm – Long. : 60 cm – Prof. : 10,5 cm   
3 000 / 4 000 €

148
Crucifix en bronze doré, les bras levés, les pieds 
séparés. Beau perizonium. 
XVIIe siècle. 
Haut.: 65 cm  
4 000 / 6 000 €

149
Portrait de jeune femme en buste, de profil. 
Relief en terre cuite dans un cadre simulé. 
Dans le style italien du  quattrocento. 
44 x 44 cm 
500 / 600 €

150
Saint Antoine 
Buste en terre cuite polychrome. 
Manques visibles, polychromie en partie reprise. 
Ce modèle de Maestro di GIORGIO est connu 
par plusieurs versions. 
Haut. : 53 cm 
6 000 / 8 000 €

151
Buste reliquaire en noyer figurant sainte Odile. 
La sainte est représentée en robe d’abbesse béné-
dictine, 
tenant un livre à la main sur lequel est posé l’oeil 
rappelant sa guérison miraculeuse lors de son 
baptême.  
Travail allemand, Franconie du XVIe siècle.  
Haut. : 41 cm    
Restauration. 
3 000 / 4 000 €

152
Paire de pieds de lampe en cristal de roche posant 
sur une base ronde à quatre patins. 
Haut. : 36,5 cm (hors montage électrique) 
800 / 1 000 €

153
Apôtre, probablement Saint Paul 
Sculpture en bois polychromé et doré.  
Bourgogne, XVIe siècle.  
Haut. : 159 cm     
600 / 800 €

154
Objet de pèlerinage à décor peint d’une scène de 
la flagellation du Christ sur une face et de fleurs 
sur l’autre face.  
Probablement du XVIIe siècle.  
29 x 16 cm 
200 / 300 €

155
Crucifix en ivoire sculpté sur double croix en bois 
noirci. 
Fin XIXe- début XXe siècle. 
Haut. du Christ : 15 cm 
On y joint un petit crucifix en métal repoussé sur 
croix de bois. Ancien travail d’art populaire. 
180 / 200 €

163
Crucifixion 
Elément d’orfroi brodé de fils d’or et argent. 
XVIIe siècle. 
28 x 20 cm 
400 / 500 €

164
Crucifix en ivoire sculpté sur croix en bois noirci.  
Fin XIXe- début XXe siècle. 
Haut. du Christ :  16,5 cm environ 
200 / 300 €

165
Deux fragments de broderie au point sur canevas 
représentant des animaux. 
XVIIe siècle. 
8 x 37 cm et 8 x 49 cm 
300 / 400 €

166
Education de la Vierge 
Groupe en bois polychrome.  
Art populaire.  
Haut. : 68 cm 
150 / 200 €

167
Clé d’enseigne 
Fer forgé.  
Long. : 45,5 cm     
400 / 500 €

168
Bougeoir en bronze, fût balustre à bague. 
XVIIe siècle. 
Haut. : 15 cm 
80 / 120 €

169
Elément de meuble en bois anciennement 
polychromé et doré représentant une figurine 
féminine. XVIIe siècle.  
Haut. : 17 cm – Larg. : 7 cm     
50 / 80 €

170
Crucifix en ivoire sculpté sur double croix en bois 
noirci. 
Fin XIXe- début XXe siècle. 
Haut. du Christ : 15 cm 
150 / 200 €

171
Chapiteau à décor sculpté de deux têtes humaines 
et deux têtes animales (veau et bœuf ). 
Pierre calcaire.  
France, XIIIe siècle.  
Haut. : 25 cm – Larg. : 26 cm – Prof. : 15 cm     
3 000 / 4 000 €

172
Elément de meuble en noyer sculpté représentant 
deux griffons ailés autour d’un vase. 
France, XVIe siècle. 
15 x 65 cm 
200 / 300 €

173
Vierge d’ Annonciation 
Fragment d’un groupe ( manque l’Ange) prove-
nant d’un retable plus important 
Pierre calcaire, traces de polychromie.  
Région du Bourbonnais, début XVIè siècle.  
Haut. : 42 cm – Larg. : 20 cm -  Prof. : 24 cm 
600 / 800 €

145150

148

147

156
Ange agenouillé sur un nuage, peut être élément 
d’une Nativité.  
Bois naturel.  
Travail populaire du XVIIe siècle.  
Haut. : 81 cm   
400 / 600 €

157
Christ en croix. Sa tête très penchée vers la droite 
repose sur son épaule. Sa longue coiffure rainée 
jusqu’à l’extrémité de l’épaule opposée. Il porte un 
collier de barbe strié rejoignant l’oreille gauche et 
une moustache oblique. L’ensemble est rehaussé 
de noir. Son corps est arqué et souple ; ses côtes 
très saillantes. Son périzonium dissymétrique 
couvre ses genoux. Ses jambes aux pieds super-
posés ne sont pas dans l’axe du corps, comme de 
coutume. 
Bois polychrome. 
Haut. : 158 cm 
 
Ce christ espagnol est probablement catalan, il peut 
provenir d’un calvaire dont il était le centre, entouré 
d’autres personnages (la Vierge – Marie Madeleine 
– Saint Jean…). Ce genre de groupe était relative-
ment fréquent en catalogne. La sculpture très aboutie 
est l’oeuvre d’un artiste talentueux et inspiré qui a 
su traduire dans son oeuvre les derniers instants du 
Christ-Homme avant l’achèvement de sa passion. 
Restaurations et manques.
10 000 / 15 000 €

158
Sainte Anne ? 
Sculpture en albâtre, provenant probablement 
d’un groupe.  
Flandres, XVIe siècle.  
Haut. : 77 cm – Larg. : 29 cm – Prof. : 29 cm     
2 000 / 3 000 €

159
Christ sur la croix en bois sculpté.  
XVIIIe siècle. 
Haut. 61,5 cm     
100 / 150 €

160
Médaillon représentant un apôtre 
Email peint sur cuivre.  
Atelier limousin de la première moitié du XVIe 
siècle.  
Diam. : 4,3 cm    
600 / 800 €

161
Sainte Barbe 
Sculpture en bois naturel. 
France, XVIe siècle. 
Haut. : 99 cm environ 
Manques 
1 000 / 1 200 €

162
Mortier en bronze. 
Haut. : 7 cm 
80 / 120 €
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174
Piéta en marbre statuaire composée de la Vierge 
pleureuse soutenant le Christ sur un genou. 
Fin XIXe - début XXe siècle. 
Haut. : 27,4 cm - Larg. : 26 cm     
500 / 600 €

175
Gargouille en pierre sculptée représentant un 
animal fantastique 
au cou recouvert d’écailles et aux ailes de chauve-
souris. 
Travail Haute-Epoque, probablement du XVe 
siècle. 
Haut. : 30 cm - Larg. : 115 cm – Prof. :  31 cm    
5 000 / 8 000 €

176
Christ en croix 
Pierre calcaire.  
France, fin XVIe- début XVIIe siècle.  
Haut. : 73 cm 
4 000 / 6 000 €

177
Vasque en marbre à décor de têtes de bélier et 
lion, frise d’entrelacs.  
XVIIIe siècle.  
Haut. : 50 cm – Diam. : 69,5 cm     
3 000 / 5 000 €

178
Christ aux liens 
Sculpture en chêne présentant des traces de poly-
chromie et dorure sur le périzonium.  
Nord de la France ou Flandes, XVIe- XVIIe siècle.  
Haut. : 106 cm     
3 500 / 4 500 €

179
Chapiteau à décor sculpté de feuilles d’acanthe et 
de quatre têtes.  
Pierre calcaire.  
Traces de polychromie ancienne.  
XVe siècle.  
Haut. : 31 cm - Larg. : 39 cm - Prof. : 37 cm     
500 / 800 €

180
Vierge à l’Enfant 
Ivoire sculpté.  
XIXe siècle.  
Haut. : 81 cm     
4 000 / 6 000 €

181
Grand plat en cuivre repoussé et argenté, aux 
armes des Habsbourg d’Espagne. 
XIXème siècle. 
Diam. : 42 cm 
400 / 800 €

182
Vierge de procession en bois sculpté et poly-
chromé. Elle se tient debout et est vêtue d’une 
robe de soie blanche et d’un long voile rebrodés 
de sequins et fils métalliques. 
Portugal ?, XIXe siècle. 
Haut. : 40 cm  
Accidents et manques notamment une main  
200 / 400 €

183
Animal chimérique 
Initiale D d’un antiphonaire sur parchemin.  
Italie, fin du XVe-début du XVIe siècle 
9,5 x 10 cm   
400 / 500 €

184
Adoration des Mages 
Elément d’orfroi brodé de fils de soie et d’argent.  
XVIIIe siècle.   
200 / 300 €

185
Tête de jeune homme.  
Pierre calcaire.  
France, XVIe-XVIIe siècle.  
Haut. : 29 cm environ     
3 000 / 4 000 €

186
Christ en bronze patiné. Sans croix.  
Style Renaissance espagnole.  
Haut. 51 cm 
400 / 500 €

187
Evêque 
Sculpture en pierre calcaire. 
Bourgogne, XVe siècle. 
Haut. : 133 cm 
Accidents et manques 
2 000 / 3 000 €

188
Grand verre à pied annelé dit ROEMER en 
cristal vert à décor émaillé polychrome d’un semis 
de fleurettes et d’armoiries de ville peintes en 
polychromie.  
XIXe siècle.  
Haut. : 23 cm 
80 / 120 €

189
Deux fioles en verre soufflé à décor polychrome de 
cartouches pharmaceutiques.  
XVIIe siècle. 
Haut. : 10,8 cm 
350 / 450 €

190
Flacon en verre soufflé à pans coupés et petit col 
ourlé, décor émaillé polychrome floral avec un 
couple d’oiseaux perché sur un coeur.  
Allemagne, XVIIe siècle.  
Haut. : 12,5 cm 
300 / 500 €

191
Gobelet droit en verre moulé et soufflé, la base 
godronnée et marguerite au pontil, décor émaillé 
polychrome et gravé d’un coq, de fleurs et de 
l’inscription « Vive ma Brune ».  
Travail normand de la forêt d’Ecouves, fin XVIIIe 
siècle.  
Haut. : 8,5 cm 
400 / 600 €

192
Flacon en verre soufflé à pans coupés légèrement 
incurvés, décor floral émaillé polychrome.  
XVIIe siècle. 
Haut. : 16 cm 
300 / 500 €

193
Deux pots à pharmacie cylindriques couverts en 
porcelaine portant les inscriptions « UNG : MA-
TRIS » et « PIL : MEGLIN », dans des encadre-
ments noir et or.  
XIXème siècle.  
Haut. : 27 cm 
200 / 300 €
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194
Saint Paul 
Sculpture en chêne polychromé et doré. 
Bourgogne, fin XVIe siècle. 
Haut. : 127 cm – Larg. : 44 cm – Prof. : 27 cm 
500 / 800 €

195
Tête d’un prélat mitré en pierre calcaire. 
Val de Loire ou Normandie, fin du XVème siècle. 
Haut. : 36 cm 
Accidents 
1 200 / 2 500 €

196
Saint Jean-Baptiste 
Bois polychromé. 
XVIIe siècle. 
Haut. : 100 cm 
300 / 500 €

197
Bras de lumière en bronze ciselé, tige hexagonale, 
platine en cloche ornée de palmettes. 
Pays bas, XVIIème siècle. 
18 x 32cm 
900 / 1 200 €

198
Apôtre 
Bois polychromé. 
XVIIe siècle. 
Haut. : 50 cm 
100 / 150 €

199
Deux têtes de putto émergeant de feuillages. 
Eléments de boiserie polychromé et doré. 
XVIIIe siècle. 
Haut. : 20 cm – Larg. : 31 cm 
200 / 400 €

200
Suzanne et les Vieillards 
Cuivre. 
XVIIe siècle. 
5 x 8 cm 
100 / 200 €

201
Portrait d’un homme en buste de trois quart. 
Sculpture en chêne sculpté en ronde bosse. 
Italie, vers 1500. 
Haut. : 34 cm – Larg. : 38 cm 
Parallèles stylistiques : Portrait d’un noble, peut-
être Filippo Strozzi, Buste du Cardinal Giovanni 
de Medici (futur Léon X). 
Provenance : ancienne collection Arthur Sambon 
4 000 / 6 000 €

202
Bénitier en argent à décor estampé d’une Vierge 
immaculée 
XVIIIe siècle. 
Haut. : 23 cm – Larg. : 11 cm 
Poids : 79 g  
50 / 80 €

203
Marie Madeleine pénitente 
Plomb. 
XVIIe siècle. 
9,5 x 7 cm 
50 / 80 €

204
Saint Jacques 
Bois stuqué polychromé, argenté et doré. 
XVIIIe siècle. 
Haut. : 53 cm 
100 / 200 €

205
Putto ailé 
Elément d’un groupe en bois polychromé et doré. 
XVIIIe siècle. 
Haut. : 23 cm 
60 / 80 €

206
Bougeoir gothique, en dinanderie tournée, base 
circulaire, binet ajouré. 
Nord de la France, XVIème siècle. 
19 x 22 cm 
900 / 1 200 €

207
Vierge immaculée 
Bois polychromé. 
Art populaire. 
Haut. : 47 cm 
60 / 80 €

208
Personnage féminin allégorique tenant un oiseau. 
Albâtre, XVIIe siècle. 
Haut. : 17 cm 
80 / 120 €

209
Saint Antoine de Padoue 
Saint François d’Assise 
Deux fixés sous verre. 
XVIIIe siècle. 
24 x 13,5 cm à vue 
200 / 300 €

210
Paire d’appliques en bois sculpté et doré à un 
bras de lumière. Décor d’enroulements, feuilles 
d’acanthe et épis de blé. Portes au dos des numé-
ros d’inventaire 2 et 6. 
Provence, époque Louis XIV. 
Petites restaurations. 
Haut. : 84 cm - Larg. : 40 cm - Prof. : 55 cm
3 000 / 3 500 €

211
Christ en croix 
Bois, traces de polychromie. 
XVIe siècle. 
Haut. : 39 cm 
Manques 
50 / 80 €

212
Puisette en dinanderie, à bec verseur et col évasé, 
panse aplatie. 
France ou Flandres, début du XVIème siècle.  
Bec fileté postérieurement.  
9 x 22 cm 
400 / 700 €

213
Petits panneaux en chêne sculpté à décor de pro-
fils d’un homme et d’une femme 
en médaillon. 
XVIe siècle. 
Haut. : 43 cm – Larg. : 15 cm 
60 / 80 €
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248
Paire de chaises en bois naturel à dossier ajouré. 
Travail de style lyonnais du XVIIIe siècle. 
50 / 70 €

249
Buffet deux corps à retrait en noyer mouluré et 
sculpté ouvrant à quatre portes et quatre tiroirs. 
Décor de femmes à l’antique dans des médaillons, 
frises de têtes de béliers sur les façades de tiroirs. 
Colonnes à l’antique, plaques de marbre incrustées 
et têtes d’anges. Intérieur avec sa passementerie. 
XVIIe siècle.  
Haut. : 191 cm - Larg. : 133,5 cm – Prof. : 58 cm     
3 000 / 4 000 €

250
Coffre en chêne mouluré à décor de panneaux en 
table saillante. 
XVIIe siècle.  
Haut. : 78,6 cm -Larg. : 138 cm - Prof. : 64,5 cm     
100 / 200 €

251
Paire de chaises en chêne à piétement balustres et 
accolades, dossiers hauts cadrés. 
XVIIème siècle. 
Garniture de damas jaune moderne. 
Haut. : 106 cm – Larg. : 48 cm – Prof. : 45 cm 
600 / 800 €

252
Table de centre de bibliothèque for-
mant deux consoles en noyer. Les 
quatre piétements en forme de lyre 
découpés à plat sont de forme 
chantournée.  
Travail Italien, XVIIIe siècle.  
Haut. : 80,5 cm - Larg. : 118,5 
cm - Diam.: 116,5 cm    
3 000 / 4 000 €

253
Coffre en noyer mouluré et sculpté 
à décor de masques et guirlandes de 
fruits.  
Travail italien, fin du XVIIIe siècle. 
Haut. : 58,5 cm - Long.: 133 cm - Prof. : 
51,8 cm     
2 500 / 3 500 €

254
Fauteuil au pietement tourné en forme de 
bobines baguées. Pietement arrière droit. 
Les manchettes sont garnies et recouvertes, 
comme le siège et le dossier d’un revêtement 
(usagé) dit «travail de dame». Beau noyer. 
France, XVIIe siècle. 
Larg. : 65 cm - Prof. : 56 cm - Haut. : 115 cm
200 / 300 €

255
Bureau Mazarin à caisson en noyer blond, ouvrant 
à six tiroirs et un vantail, sur huit pieds balustres. 
France XVIIème siècle. 
Haut. : 81 cm – Larg. : 109 cm
Prof. : 62 cm 
2 500 / 4 000 €

210

214
Statuette figurant une mendiante, bois et ivoire. 
Allemagne du sud, XVIIème siècle. 
Haut. : 30 cm 
Accidents et manques 
500 / 900 €

215
Figurine féminine couronnée. 
Bois polychromé et doré. 
XVIIe siècle. 
Haut. : 35 cm 
100 / 150 €

216
Coffret bombé à pentures de fer garni de velours 
rouge et damas intérieur. 
XVIIIème siècle 
Haut. : 19 cm – Larg. : 46 cm – Prof. : 32 cm 
500 / 800 €

217
Enfant Jésus 
Sculpture de procession en bois stuqué, polychro-
mé et dore ; les yeux en verre. 
XVIIIe siècle. 
Haut. : 60 cm 
600 / 800 €

218
Buste reliquaire d’évèque. 
Bois présentant des traces de polychromie. 
XV ou XVIe siècle. 
Haut. : 54 cm 
200 / 300 €

219
Panneau sculpté en bas relief en chêne, d’un buste 
féminin encadré de rinceaux feuillagés. 
Normandie ou Picardie, XVIème siècle.  
112 x 29 cm 
1 500 / 2 500 €

220
Personnage féminin en bois sculpté et poly-
chromé. 
XVIIe siècle. 
Haut. : 26 cm 
50 / 80 €

221
Un seau aspersoir en bronze patiné à décor de 
style Renaissance.  
Haut. : 21 cm  
On y joint un petit vase en bronze patiné à  décor 
de  poule et coq, les anses en  salamandre ; travail 
extrême-oriental,  fin XIXe. 
80 / 120 €

222
Plat en étain ancien. 
Diam. : 49 cm 
20 / 30 €

223
Putto 
Bois polychromé et doré. 
XVIIIe siècle. 
Long. : 49 cm 
150 / 200 €

224
Saint Antoine ( ?) 
Chêne sculpté. 
Art populaire. 
Haut. : 56 cm 
150 / 200 €

225
Mortier en bronze à pilastres et inscription. Avec 
un pilon. 
Le Puy en Velay, XVIIème siècle.  
Haut. : 10 cm – Diam. :14 cm 
300 / 500 €

226
Saint Pierre 
Chêne anciennement polychromé. 
Art populaire. 
Haut. : 102 cm 
200 / 300 €

227
Christ en croix. 
Chêne sculpté. 
Haut. : 80 cm 
Manque les bras. 
150 / 200 €

228
Crâne en ivoire.  
Haut. : 15 cm environ 
5 000 / 7 000 €

229
Crâne en ivoire. 
Haut. : 5,5 cm 
1 200 / 1 500 €

230
Crâne en os de baleine. 
Haut. : 8,5 cm 
800 / 1 000 €

231
Christ en croix. 
Bois sculpté. 
XVIIIe siècle.  
Haut. : 62 cm 
Petits manques 
100 / 150 €

232
Ornement de char en fer ouvragé, orné de profils, 
tritons et animaux. 
Italie du sud, XVIIIème siècle. 
88 x 26 cm 
400 / 700 €

233
Figure d’apôtre. 
Bois sculpté et polychromé. 
Art populaire. 
Haut. : 88 cm 
100 / 150 €

234
Vierge à l’Enfant 
Chêne. 
Art populaire. 
Haut. : 84 cm 
80 / 120 €

235
Saint Roch 
Bois sculpté, polychromie postérieure. 
XVIIe siècle. 
Haut. : 78 cm  
200 / 400 €

236
Croix de procession en métal. 
XIXe siècle. 
Haut. : 108,5 cm – Larg. : 45,5 cm  
200 / 400 €

237
Figure d’apôtre, probablement Saint Paul
Bois sculpté polychromé et doré. 
Art populaire. 
Haut. : 87 cm 
(Tête cassée-collée). 
150 / 200 €

238
Elément d’architecture  figurant un visage féminin 
couronné d’un chapiteau ionique. 
Pierre calcaire. 
France, XVIe siècle. 
Haut. : 40 cm – Larg. : 23 cm – Prof. : 14 cm 
800 / 1 200 €

239
Panneau en noyer sculpté en haut-relief représen-
tant la déploration du Christ.  
Bourgogne, XVIIème siècle. 
35 x 21,7cm 
Petits manques 
800 / 1 200 €

240
CHOISY-LE-ROY 
Balustrade en terre cuite à décor ajouré néogo-
thique de poissons enroulés. 
Haut. : 60-120 cm – Long. : 16 mètres environ 
Provenance : Château de Pierrefonds. 
6 000 / 8 000 €

241
Chaise en bois naturel à dossier colonnettes, sur-
monté d’une coquille. Elle repose sur quatre pieds 
réunis par des traverses en bois tourné. 
Ancien travail régional.  
Haut. : 101 cm - Larg. : 45 cm - Prof. : 34 cm     
60 / 80 €

242
Grand lustre en fer forgé à 8 lumières orné d’écus-
sons, serti d’une grande vasque composée d’élé-
ments en verre cathédrale et coiffé d’une couronne 
feuillagée de style gothique troubadour.  
Haut. : 115 cm        
200 / 300 €

243
Fauteuil cathèdre en bois naturel mouluré et 
sculpté. Le dossier cintré composé d’un ancien 
panneau représentant un calice, symbole de 
l’eucharistie, dans un encadrement de branches 
de laurier, symbolisant la gloire, nouées par un 
ruban; les pieds antérieurs cambrés réunis par une 
traverse contours sculptée d’une coquille. 
 Composé d’éléments anciens.     
300 / 500 €

244
Fauteuil cathèdre en bois naturel mouluré et 
sculpté. Le dossier cintré composé d’un ancien 
panneau représentant un calice, symbole de 
l’eucharistie, dans un encadrement de branches 
de laurier, symbolisant la gloire, nouées par un 
ruban; les pieds antérieurs cambrés réunis par une 
traverse contours sculptée d’une coquille. 
Composé d’éléments anciens.     
300 / 500 €

245
Table basse en châtaignier ouvrant à trois tiroirs 
ornée de motifs végétaux reproduits également sur 
les panneaux latéraux. La table repose sur quatre 
pieds balustres sans traverse.  
Espagne, XVIIe siècle.  
Haut. : 54 cm - Larg. : 215 cm - Prof. : 49 cm     
300 / 500 €

246
Chaise à haut dossier ajouré en noyer sculpté. 
Travail étranger, XVIIe siècle.  
Haut. : 123,2 cm - Larg. : 42 cm - Prof. : 40,5 cm    
100 / 200 €

247
Buffet deux corps à retrait en noyer mouluré et 
sculpté ouvrant à quatre portes intercalées de 
colonnes à chapiteaux ioniques.  
Composé d’éléments anciens en partie resculptés.  
Haut. : 79,5 cm - Larg. : 110 cm - Prof. : 51,5 cm     
600 / 800 € 249

256
Petite armoire anglaise en résineux verni, sculptée 
de palmettes au fronton. 
En partie du XVIIIème siècle. 
Haut. : 158 cm – Larg. : 124 cm – Prof. : 38 cm 
100 / 200 €

257
Table à écrire Louis XIV laquée noire ouvrant à 
un tiroir. 
France, fin du XVIIème siècle. 
Haut. : 80 cm – Larg. : 99 cm – Prof. : 64 cm 
200 / 500 €

258
Paire de chenets à deux barres parallèles. L’avant 
en accolade est surmonté de trois élégants motifs 
en forme de toupie. Fer. 
Epoque Louis XIV 
Haut. : 23,5 cm - Larg. : 54 cm
1000 / 1200 €

259
Table à écrire en noyer blond, pieds balustres. 
Sud de la France, XVIIème siècle.  
Haut. : 74 cm – Larg. : 90 cm - 57 cm 
450 / 600 €

260
Petite table en chêne, pieds en fût. 
Angleterre, XVIIe siècle. 
Haut. : 67 cm – Larg. : 69 cm – Prof. : 58 cm 
100 / 200 €

240
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248
Paire de chaises en bois naturel à dossier ajouré. 
Travail de style lyonnais du XVIIIe siècle. 
50 / 70 €

249
Buffet deux corps à retrait en noyer mouluré et 
sculpté ouvrant à quatre portes et quatre tiroirs. 
Décor de femmes à l’antique dans des médaillons, 
frises de têtes de béliers sur les façades de tiroirs. 
Colonnes à l’antique, plaques de marbre incrustées 
et têtes d’anges. Intérieur avec sa passementerie. 
XVIIe siècle.  
Haut. : 191 cm - Larg. : 133,5 cm – Prof. : 58 cm     
3 000 / 4 000 €

250
Coffre en chêne mouluré à décor de panneaux en 
table saillante. 
XVIIe siècle.  
Haut. : 78,6 cm -Larg. : 138 cm - Prof. : 64,5 cm     
100 / 200 €

251
Paire de chaises en chêne à piétement balustres et 
accolades, dossiers hauts cadrés. 
XVIIème siècle. 
Garniture de damas jaune moderne. 
Haut. : 106 cm – Larg. : 48 cm – Prof. : 45 cm 
600 / 800 €

252
Table de centre de bibliothèque for-
mant deux consoles en noyer. Les 
quatre piétements en forme de lyre 
découpés à plat sont de forme 
chantournée.  
Travail Italien, XVIIIe siècle.  
Haut. : 80,5 cm - Larg. : 118,5 
cm - Diam.: 116,5 cm    
3 000 / 4 000 €

253
Coffre en noyer mouluré et sculpté 
à décor de masques et guirlandes de 
fruits.  
Travail italien, fin du XVIIIe siècle. 
Haut. : 58,5 cm - Long.: 133 cm - Prof. : 
51,8 cm     
2 500 / 3 500 €

254
Fauteuil au pietement tourné en forme de 
bobines baguées. Pietement arrière droit. 
Les manchettes sont garnies et recouvertes, 
comme le siège et le dossier d’un revêtement 
(usagé) dit «travail de dame». Beau noyer. 
France, XVIIe siècle. 
Larg. : 65 cm - Prof. : 56 cm - Haut. : 115 cm
200 / 300 €

255
Bureau Mazarin à caisson en noyer blond, ouvrant 
à six tiroirs et un vantail, sur huit pieds balustres. 
France XVIIème siècle. 
Haut. : 81 cm – Larg. : 109 cm
Prof. : 62 cm 
2 500 / 4 000 €

210

214
Statuette figurant une mendiante, bois et ivoire. 
Allemagne du sud, XVIIème siècle. 
Haut. : 30 cm 
Accidents et manques 
500 / 900 €

215
Figurine féminine couronnée. 
Bois polychromé et doré. 
XVIIe siècle. 
Haut. : 35 cm 
100 / 150 €

216
Coffret bombé à pentures de fer garni de velours 
rouge et damas intérieur. 
XVIIIème siècle 
Haut. : 19 cm – Larg. : 46 cm – Prof. : 32 cm 
500 / 800 €

217
Enfant Jésus 
Sculpture de procession en bois stuqué, polychro-
mé et dore ; les yeux en verre. 
XVIIIe siècle. 
Haut. : 60 cm 
600 / 800 €

218
Buste reliquaire d’évèque. 
Bois présentant des traces de polychromie. 
XV ou XVIe siècle. 
Haut. : 54 cm 
200 / 300 €

219
Panneau sculpté en bas relief en chêne, d’un buste 
féminin encadré de rinceaux feuillagés. 
Normandie ou Picardie, XVIème siècle.  
112 x 29 cm 
1 500 / 2 500 €

220
Personnage féminin en bois sculpté et poly-
chromé. 
XVIIe siècle. 
Haut. : 26 cm 
50 / 80 €

221
Un seau aspersoir en bronze patiné à décor de 
style Renaissance.  
Haut. : 21 cm  
On y joint un petit vase en bronze patiné à  décor 
de  poule et coq, les anses en  salamandre ; travail 
extrême-oriental,  fin XIXe. 
80 / 120 €

222
Plat en étain ancien. 
Diam. : 49 cm 
20 / 30 €

223
Putto 
Bois polychromé et doré. 
XVIIIe siècle. 
Long. : 49 cm 
150 / 200 €

224
Saint Antoine ( ?) 
Chêne sculpté. 
Art populaire. 
Haut. : 56 cm 
150 / 200 €

225
Mortier en bronze à pilastres et inscription. Avec 
un pilon. 
Le Puy en Velay, XVIIème siècle.  
Haut. : 10 cm – Diam. :14 cm 
300 / 500 €

226
Saint Pierre 
Chêne anciennement polychromé. 
Art populaire. 
Haut. : 102 cm 
200 / 300 €

227
Christ en croix. 
Chêne sculpté. 
Haut. : 80 cm 
Manque les bras. 
150 / 200 €

228
Crâne en ivoire.  
Haut. : 15 cm environ 
5 000 / 7 000 €

229
Crâne en ivoire. 
Haut. : 5,5 cm 
1 200 / 1 500 €

230
Crâne en os de baleine. 
Haut. : 8,5 cm 
800 / 1 000 €

231
Christ en croix. 
Bois sculpté. 
XVIIIe siècle.  
Haut. : 62 cm 
Petits manques 
100 / 150 €

232
Ornement de char en fer ouvragé, orné de profils, 
tritons et animaux. 
Italie du sud, XVIIIème siècle. 
88 x 26 cm 
400 / 700 €

233
Figure d’apôtre. 
Bois sculpté et polychromé. 
Art populaire. 
Haut. : 88 cm 
100 / 150 €

234
Vierge à l’Enfant 
Chêne. 
Art populaire. 
Haut. : 84 cm 
80 / 120 €

235
Saint Roch 
Bois sculpté, polychromie postérieure. 
XVIIe siècle. 
Haut. : 78 cm  
200 / 400 €

236
Croix de procession en métal. 
XIXe siècle. 
Haut. : 108,5 cm – Larg. : 45,5 cm  
200 / 400 €

237
Figure d’apôtre, probablement Saint Paul
Bois sculpté polychromé et doré. 
Art populaire. 
Haut. : 87 cm 
(Tête cassée-collée). 
150 / 200 €

238
Elément d’architecture  figurant un visage féminin 
couronné d’un chapiteau ionique. 
Pierre calcaire. 
France, XVIe siècle. 
Haut. : 40 cm – Larg. : 23 cm – Prof. : 14 cm 
800 / 1 200 €

239
Panneau en noyer sculpté en haut-relief représen-
tant la déploration du Christ.  
Bourgogne, XVIIème siècle. 
35 x 21,7cm 
Petits manques 
800 / 1 200 €

240
CHOISY-LE-ROY 
Balustrade en terre cuite à décor ajouré néogo-
thique de poissons enroulés. 
Haut. : 60-120 cm – Long. : 16 mètres environ 
Provenance : Château de Pierrefonds. 
6 000 / 8 000 €

241
Chaise en bois naturel à dossier colonnettes, sur-
monté d’une coquille. Elle repose sur quatre pieds 
réunis par des traverses en bois tourné. 
Ancien travail régional.  
Haut. : 101 cm - Larg. : 45 cm - Prof. : 34 cm     
60 / 80 €

242
Grand lustre en fer forgé à 8 lumières orné d’écus-
sons, serti d’une grande vasque composée d’élé-
ments en verre cathédrale et coiffé d’une couronne 
feuillagée de style gothique troubadour.  
Haut. : 115 cm        
200 / 300 €

243
Fauteuil cathèdre en bois naturel mouluré et 
sculpté. Le dossier cintré composé d’un ancien 
panneau représentant un calice, symbole de 
l’eucharistie, dans un encadrement de branches 
de laurier, symbolisant la gloire, nouées par un 
ruban; les pieds antérieurs cambrés réunis par une 
traverse contours sculptée d’une coquille. 
 Composé d’éléments anciens.     
300 / 500 €

244
Fauteuil cathèdre en bois naturel mouluré et 
sculpté. Le dossier cintré composé d’un ancien 
panneau représentant un calice, symbole de 
l’eucharistie, dans un encadrement de branches 
de laurier, symbolisant la gloire, nouées par un 
ruban; les pieds antérieurs cambrés réunis par une 
traverse contours sculptée d’une coquille. 
Composé d’éléments anciens.     
300 / 500 €

245
Table basse en châtaignier ouvrant à trois tiroirs 
ornée de motifs végétaux reproduits également sur 
les panneaux latéraux. La table repose sur quatre 
pieds balustres sans traverse.  
Espagne, XVIIe siècle.  
Haut. : 54 cm - Larg. : 215 cm - Prof. : 49 cm     
300 / 500 €

246
Chaise à haut dossier ajouré en noyer sculpté. 
Travail étranger, XVIIe siècle.  
Haut. : 123,2 cm - Larg. : 42 cm - Prof. : 40,5 cm    
100 / 200 €

247
Buffet deux corps à retrait en noyer mouluré et 
sculpté ouvrant à quatre portes intercalées de 
colonnes à chapiteaux ioniques.  
Composé d’éléments anciens en partie resculptés.  
Haut. : 79,5 cm - Larg. : 110 cm - Prof. : 51,5 cm     
600 / 800 € 249

256
Petite armoire anglaise en résineux verni, sculptée 
de palmettes au fronton. 
En partie du XVIIIème siècle. 
Haut. : 158 cm – Larg. : 124 cm – Prof. : 38 cm 
100 / 200 €

257
Table à écrire Louis XIV laquée noire ouvrant à 
un tiroir. 
France, fin du XVIIème siècle. 
Haut. : 80 cm – Larg. : 99 cm – Prof. : 64 cm 
200 / 500 €

258
Paire de chenets à deux barres parallèles. L’avant 
en accolade est surmonté de trois élégants motifs 
en forme de toupie. Fer. 
Epoque Louis XIV 
Haut. : 23,5 cm - Larg. : 54 cm
1000 / 1200 €

259
Table à écrire en noyer blond, pieds balustres. 
Sud de la France, XVIIème siècle.  
Haut. : 74 cm – Larg. : 90 cm - 57 cm 
450 / 600 €

260
Petite table en chêne, pieds en fût. 
Angleterre, XVIIe siècle. 
Haut. : 67 cm – Larg. : 69 cm – Prof. : 58 cm 
100 / 200 €

240
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261
Sellette porte-luminaire à plateau octogonal en 
noyer, pied tourné. 
XVIIe siècle. 
Haut. : 83 cm 
300 / 500 €

262
Cabinet sur pied en bois noirci et façon écaille, 
ouvrant à deux vantaux sur tiroirs et théâtre de 
miroirs central. 
Flandres, XVIIème siècle. 
Haut. : 160 cm – Larg. : 135 cm – Prof. : 56 
Piétement postérieur, restaurations.  
9 000 / 12 000 €

263
Paire de chenets en fonte à décor d’arcatures 
gothiques. 
XVe-XVIe siècle. 
Haut. : 52 cm - Larg. : 25 cm - Prof. : 53 cm 
800 / 1200 €

264
Crédence à arcatures, ouvrant à deux vantaux et 
deux tiroirs, façade décorée à intarsia, piètement à 
arcatures en plein cintre et pilastres, noyer,  
Sud de la France, fin du XVIème siècle.  
Haut. :149 cm – Larg. : 143 cm – Prof. : 56 cm 
Restaurations à la base.  
3 000 / 7 000 €

265
Sellette porte-luminaire en noyer à plateau et base 
circulaire, pied tourné en torsade. 
XVIIème siècle 
Haut. : 84 cm – Diam. : 35 cm   
500 / 700 €

266
Suite de quatre fauteuils en noyer à dossier plat 
rectangulaire ; accotoirs à crosse ; pieds cambrés 
réunis par une entretoise en H ou une barrette en 
os de mouton. 
Époque Louis XIII (restaurations). 
Garniture de tissu «damas» vieux rouge et jaune. 
Haut. : 111 cm - Larg. : 63 cm - Prof. : 50 cm 
1 500 / 2 500 €

267
Coffre en chêne à décor d’arcature. 
Style gothique, composé d’éléments anciens. 
200 / 300 €

268
Colonne en bois peint. 
Italie, XVIIIe siècle. 
100 / 120 €

269
Bas-relief en pierre.
Modèle d’après le portail des libraires de la cathé-
drale de Rouen.
Style gothique française du XIVe siècle.
Haut. : 18,5 cm – Larg. : 17 cm – Prof. : 5 cm
500 / 600 €

270
Paire de chaises à haut dossier en bois naturel, 
piètement tourné. 
Début du XVIIIe siècle. 
300 / 500 €

271
Large vitrine en bois mouluré et peint en lasure 
dans les tons bleus. 
Portes grillagées. 
XVIIIe siècle. 
400 / 700 €

272
Longue table dite de communauté en bois naturel. 
XVIIIe siècle. 
2 000 / 3 000 €

252

258
253

255

262

264266 261
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261
Sellette porte-luminaire à plateau octogonal en 
noyer, pied tourné. 
XVIIe siècle. 
Haut. : 83 cm 
300 / 500 €

262
Cabinet sur pied en bois noirci et façon écaille, 
ouvrant à deux vantaux sur tiroirs et théâtre de 
miroirs central. 
Flandres, XVIIème siècle. 
Haut. : 160 cm – Larg. : 135 cm – Prof. : 56 
Piétement postérieur, restaurations.  
9 000 / 12 000 €

263
Paire de chenets en fonte à décor d’arcatures 
gothiques. 
XVe-XVIe siècle. 
Haut. : 52 cm - Larg. : 25 cm - Prof. : 53 cm 
800 / 1200 €

264
Crédence à arcatures, ouvrant à deux vantaux et 
deux tiroirs, façade décorée à intarsia, piètement à 
arcatures en plein cintre et pilastres, noyer,  
Sud de la France, fin du XVIème siècle.  
Haut. :149 cm – Larg. : 143 cm – Prof. : 56 cm 
Restaurations à la base.  
3 000 / 7 000 €

265
Sellette porte-luminaire en noyer à plateau et base 
circulaire, pied tourné en torsade. 
XVIIème siècle 
Haut. : 84 cm – Diam. : 35 cm   
500 / 700 €

266
Suite de quatre fauteuils en noyer à dossier plat 
rectangulaire ; accotoirs à crosse ; pieds cambrés 
réunis par une entretoise en H ou une barrette en 
os de mouton. 
Époque Louis XIII (restaurations). 
Garniture de tissu «damas» vieux rouge et jaune. 
Haut. : 111 cm - Larg. : 63 cm - Prof. : 50 cm 
1 500 / 2 500 €

267
Coffre en chêne à décor d’arcature. 
Style gothique, composé d’éléments anciens. 
200 / 300 €

268
Colonne en bois peint. 
Italie, XVIIIe siècle. 
100 / 120 €

269
Bas-relief en pierre.
Modèle d’après le portail des libraires de la cathé-
drale de Rouen.
Style gothique française du XIVe siècle.
Haut. : 18,5 cm – Larg. : 17 cm – Prof. : 5 cm
500 / 600 €

270
Paire de chaises à haut dossier en bois naturel, 
piètement tourné. 
Début du XVIIIe siècle. 
300 / 500 €

271
Large vitrine en bois mouluré et peint en lasure 
dans les tons bleus. 
Portes grillagées. 
XVIIIe siècle. 
400 / 700 €

272
Longue table dite de communauté en bois naturel. 
XVIIIe siècle. 
2 000 / 3 000 €
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FRAIS
La vente est faite au comptant et conduite en euros. 
L’acheteur paiera en sus d’adjudication ou prix au 
marteau, une commission de 25% TTC. Les acqué-
reurs des lots marqués d’un astérisque (*) devront 
s’acquitter en sus des frais de vente de la TVA, des 
droits et des taxes pour l’importation temporaire. 
Paiements acceptés : cartes bancaires françaises, 
chèques français, viremements, American Express, 
espèces (selon les lois en vigueur).

ORDRE D'ACHAT
Après avoir pris connaissance des conditions de 
la vente, je déclare les accepter et prie DELORME 
COLLIN DU BOCAGE SVV d ’acquér ir  pour mon 
compte personnel, aux limites indiquées en euros, 
les lots que j’ai désignés (les limites ne comprenant 
pas les frais). Mon ordre d’achat ne sera pris en 
compte que s’il est signé et qu’il y est joint un relevé 
d’identité bancaire, une copie de pièce d’identité 
ou un extrait d’immatriculation R.C.S. (Pour les 
lots au dessus de 15 000 € deux pièces d’identité 
sont demandées.) J ’ai noté que l ’exécution des 
ordres d’achat est un service gracieux et qu’à ce 
titre DELORME COLLIN DU BOCAGE SVV et n’a pas 
obligation de le prendre en compte et n’assumera 
aucune responsabilité si celui-ci n était exécuté.

CONDITIONS GÉNÉRALES
Les conditions générales de la vente et tout ce qui 
s’y rapporte sont régis par le droit français et de la 
compétence exclusive des tribunaux français (Paris). 
Le fait de participer à la présente vente implique 
que tous les acheteurs ou leurs mandataires accep-
tent et adhèrent à toutes les conditions de la vente. 
Les enchérisseurs sont réputés agir en leur nom et 
pour leur compte.

DESCRIPTION DES LOTS
L’acheteur déclare avoir  examiné les lots qu’i l 
souhaite acheter.  I l  déclare acheter en pleine 
connaissance de cause et avoir interrogé le com-
missaire-priseur et l’expert. Si l’acheteur considère 
que l’état d’un objet est une condition substantielle 
de son achat, il doit le préciser par écrit sur son 
ordre d’achat car il ne serait y avoir de réclamation 
tant son information étant rendue possible avant 
l’adjudication. Cela signifie que tous les lots sont 
vendus dans l’état où ils se trouvent au moment 
précis de leur adjudication avec leurs possibles 
défauts, imper fections et restaurations. Aucune 
réclamation ne sera admise une fois l’adjudication 
prononcée, une exposition préalable ayant permis 
aux acquéreurs l’examen des œuvres présentées. De 
plus, les dimensions, couleurs de reproductions et 
informations sur l ‘état sont fournies à titre indicatif. 
Tous les meubles sont présumés restaurés avec des 
parties refaites. L’état de marche des pendules, des 
montres, objets scientifiques ou de mesure, et tous 
mécanismes ne sont pas garantis. Les bouteilles 
de vins sont vendues en l’état et sans réclamation. 
Les niveaux sont donnés de manière purement 
informative.

S’il est établi que plusieurs enchérisseurs ont simul-
tanément porté une enchère et réclament en même 
temps le lot après le prononcé du mot adjugé, le dit 
lot sera remis en vente au dernier prix prononcé. 
C’est le prononcé du mot adjugé qui ponctue l’en-
chère et non le coup de marteau.

EXPORT
Le refus de délivrance du passeport d’exportation  
par l’administration ne justifiera ni l’annulation de la 
vente, ni un retard de règlement, ni une résolution.

RETRAIT DES LOTS
L'achateur est responsable de ses acquisitions dès 
le prononcé du mot adjugé. Il lui revient de le faire 
assurer dès lors. Les meubles seront entreposés 
après la vente au magasinage de l'hotel Drouot 
(payant), les objets et tableaux peu encombrants 
seront ramenés à l'étude gracieusement. (Ce trans-
port étant un service gracieux, l'étude dégage toute 
responsabilité en cas de dommages). Les objets 
seront stockés gracieusement pendant une période 
de 15 jours, puis au tarif de 3,00 € HT/jour. 

Domiciliation :
BNP Paribas – Hôtel des ventes Drouot
1, boulevard Haussmann – 75009 Paris
RIB : 30004 00828 00010 663266 76
IBAN : FR76 3000 4008 2800 0106 63 26 676
BIC : BNPAFRPPPAC
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FRAIS
La vente est faite au comptant et conduite en euros. 
L’acheteur paiera en sus d’adjudication ou prix au 
marteau, une commission de 25% TTC. Les acqué-
reurs des lots marqués d’un astérisque (*) devront 
s’acquitter en sus des frais de vente de la TVA, des 
droits et des taxes pour l’importation temporaire. 
Paiements acceptés : cartes bancaires françaises, 
chèques français, viremements, American Express, 
espèces (selon les lois en vigueur).

ORDRE D'ACHAT
Après avoir pris connaissance des conditions de 
la vente, je déclare les accepter et prie DELORME 
COLLIN DU BOCAGE SVV d ’acquér ir  pour mon 
compte personnel, aux limites indiquées en euros, 
les lots que j’ai désignés (les limites ne comprenant 
pas les frais). Mon ordre d’achat ne sera pris en 
compte que s’il est signé et qu’il y est joint un relevé 
d’identité bancaire, une copie de pièce d’identité 
ou un extrait d’immatriculation R.C.S. (Pour les 
lots au dessus de 15 000 € deux pièces d’identité 
sont demandées.) J ’ai noté que l ’exécution des 
ordres d’achat est un service gracieux et qu’à ce 
titre DELORME COLLIN DU BOCAGE SVV et n’a pas 
obligation de le prendre en compte et n’assumera 
aucune responsabilité si celui-ci n était exécuté.

CONDITIONS GÉNÉRALES
Les conditions générales de la vente et tout ce qui 
s’y rapporte sont régis par le droit français et de la 
compétence exclusive des tribunaux français (Paris). 
Le fait de participer à la présente vente implique 
que tous les acheteurs ou leurs mandataires accep-
tent et adhèrent à toutes les conditions de la vente. 
Les enchérisseurs sont réputés agir en leur nom et 
pour leur compte.

DESCRIPTION DES LOTS
L’acheteur déclare avoir  examiné les lots qu’i l 
souhaite acheter.  I l  déclare acheter en pleine 
connaissance de cause et avoir interrogé le com-
missaire-priseur et l’expert. Si l’acheteur considère 
que l’état d’un objet est une condition substantielle 
de son achat, il doit le préciser par écrit sur son 
ordre d’achat car il ne serait y avoir de réclamation 
tant son information étant rendue possible avant 
l’adjudication. Cela signifie que tous les lots sont 
vendus dans l’état où ils se trouvent au moment 
précis de leur adjudication avec leurs possibles 
défauts, imper fections et restaurations. Aucune 
réclamation ne sera admise une fois l’adjudication 
prononcée, une exposition préalable ayant permis 
aux acquéreurs l’examen des œuvres présentées. De 
plus, les dimensions, couleurs de reproductions et 
informations sur l ‘état sont fournies à titre indicatif. 
Tous les meubles sont présumés restaurés avec des 
parties refaites. L’état de marche des pendules, des 
montres, objets scientifiques ou de mesure, et tous 
mécanismes ne sont pas garantis. Les bouteilles 
de vins sont vendues en l’état et sans réclamation. 
Les niveaux sont donnés de manière purement 
informative.

S’il est établi que plusieurs enchérisseurs ont simul-
tanément porté une enchère et réclament en même 
temps le lot après le prononcé du mot adjugé, le dit 
lot sera remis en vente au dernier prix prononcé. 
C’est le prononcé du mot adjugé qui ponctue l’en-
chère et non le coup de marteau.

EXPORT
Le refus de délivrance du passeport d’exportation  
par l’administration ne justifiera ni l’annulation de la 
vente, ni un retard de règlement, ni une résolution.

RETRAIT DES LOTS
L'achateur est responsable de ses acquisitions dès 
le prononcé du mot adjugé. Il lui revient de le faire 
assurer dès lors. Les meubles seront entreposés 
après la vente au magasinage de l'hotel Drouot 
(payant), les objets et tableaux peu encombrants 
seront ramenés à l'étude gracieusement. (Ce trans-
port étant un service gracieux, l'étude dégage toute 
responsabilité en cas de dommages). Les objets 
seront stockés gracieusement pendant une période 
de 15 jours, puis au tarif de 3,00 € HT/jour. 

Domiciliation :
BNP Paribas – Hôtel des ventes Drouot
1, boulevard Haussmann – 75009 Paris
RIB : 30004 00828 00010 663266 76
IBAN : FR76 3000 4008 2800 0106 63 26 676
BIC : BNPAFRPPPAC
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