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E X P E R T S

Dessins et tableaux anciens
Monsieur René MiLLET
4, rue de miromesnil 
75008 Paris
Tél. : 01 44 51 05 90
Fax : 01 44 51 05 91
a décrit les lots suivis
des initiales rm

Céramique
Monsieur Cyrille FROiSSaRT
9, rue Frédéric Bastiat
75008 Paris
Tel. : 01 42 25 29 80
a décrit les lots suivis
des initiales CF

Archéologie
Monsieur antoine TaRaNTiNO
38, rue saint-Georges
75009 Paris
Tél. : 01 40 16 42 38
mob. : 06 15 44 68 46
a décrit les lots suivis
des initiales aTTextiles anciens et modernes

Monsieur aymeric de ViLLELuME
45,  rue Vineuse
75116  Paris
Tél. : 01 56 28 04 12 
Fax. : 01 56 28 04 13
a décrit les lots suivis des initiales aV

Mobilier - Objets d’art
Monsieur guillaume DiLLÉE
expert près la Cour d’appel
de Paris
26, rue Vaneau 
75007 Paris
Tel. : 01 53 30 87 00
Fax : 01 44 51 74 12
a décrit les lots suivis
des initiales GD

Cabinet d’expertise
FRaNC-SaiNT SaLVY
7 rue Charles Bassée
94120 Fontenay sous Bois
Tél. : 06 13 09 09 92
a décrit les lots suivis
des initiales Fss

Haute Époque
Monsieur gilles BRESSET
5, quai Voltaire 
75007 Paris
Tél. : 01 42 60 78 73
Fax. : 01 42 60 59 38
a décrit les lots suivis
des initiales GB

Estampes
Madame Sylvie COLLigNON
45, rue sainte-anne
75002 Paris
Tél. : 01 42 96 12 17
Fax : 01 42 46 41 68
a décrit les lots suivis
des initiales sC

Argenterie
VENDÔME EXPERTiSE
monsieur olivier PomeZ
25, rue Drouot
75009 Paris
Tél. : 01 42 46 80 86
Fax. : 01 42 46 80 88
a décrit les lots suivis
des initiales Ve
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1
Les quatre Evangélistes
Bois gravés. XVie siècle
100 / 120 €

4

2

Nicolaes de BRuYN
La Crucifi xion
(Hollstein 77)
43,5 x 69 cm.
Burin. Belle épreuve doublée. 
(Légères rousseurs et accidents. 
Petites é pidermures e n s urface)                                                
150 / 200 €
SC

3
Sainte Thérèse d’Avila et
Marie-Madeleine
Gravures habillées du XViiie siècle 
formant pendant 
33 x 26 cm
500 / 600 €

4

Luigi Domenico SOLDiNi
(Florence ( ?) 1715 – vers 1780)
Étude de fontaine
Plume, lavis gris et rehauts de 
gouache
signé, localisé et daté vers le bas à 
gauche Soldini Romano 1762
54,5 x 41 cm
1 2000 / 1 500 €
RM
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5

8

7

5
Jugement dernier
aquarelle. Début du XiXe siècle.
27 x 24 cm
400 / 500 €

6

École ESPagNOLE du XViie siècle
Mater Dolorosa
Huile sur toile
160 x 80 cm
500 / 700 €   

  
7

École FRaNCaiSE vers 1500
Saint Jérôme au désert

Panneau

26 x 18 cm
800 / 1 200 €
RM

8

École iTaLiENNE vers 1500
L’ascension

encre et peinture sur parchemin. 
rehaut d’or.

12,5 x 12 cm
300 / 500 €

9
ensemble de cinq planches 
botanique : « LILIUM CRUENTUM 
BULBIFURUM MALUA ARBOREFCENS 
PAUER FLORE PIFUM CORDATUM
TABACUM LATIFOLIUM » 
Épreuves rehaussées à la gouache 
sur traits gravés. XViie siècle.
50 x 42 cm
1 500 / 2 000 €   
  
   

9
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10

Leandro BaSSaNO (Bassano del grappa 1557 – Venise 1622)
Le Christ portant sa croix
Toile
84,5 x 127,5 cm
20 000 / 30 000 €
Notre tableau s’inspire du tableau de Jacopo Bassano, peint vers 1543, conservé au Fitzwilliam Museum de Cambridge 
(voir A. Ballarin, Jacopo Bassano, Cittadella, 1996, reproduit en couleur tome III, fig. 141).

RM

5 Juin 2009 • DeLorme & COLLiN Du BOCagE • 5

5 juin haute époque pages intéri5   5 18/05/2009   17:55:25



� • DeLorme & COLLiN Du BOCagE • 5 Juin 2009

12

École française du XViie siècle 
Nativité
Huile sur toile 
52 x 42 cm
600 / 800 €

14

École flamande du XViie siècle    
Saint Augustin entre la Vierge et le 
Christ ressuscité
Huile sur toile 
207 x 146 cm
4000 / 6000 €
Copie (d’atelier ?) du tableau de P.P.Rubens (1615) 
actuellement conservé à l’Academia de San Fernando 
à Madrid. 
Le sujet de ce tableau est emprunté au passage des 
Soliloques, dans lequel saint Augustin déclare hésiter 
entre un amour égal pour le Christ et Marie : « entre 
les deux, je ne sais de quel côté me tourner : ici, c’est le 
sang qui me nourrit, là c’est le lait ». 

13

13

École Flamande vers 1700, 
entourage d’Hendrick Van Lint
Le Paradis perdu
Peinture sur cuivre ovale
10 x 8,5 cm
1 500 / 2 500 €

12

14

11

École FLaMaNDE du XViie siècle, 
suiveur de Pierre-Paul RuBENS
Silène ivre et autres figures
Toile.
150,5 x 162,5 cm
7 000 / 9 000 €
Reprise du tableau conservé à la Alte Pinakothek de 
Munich (Voir M. Jaffé, catalogo completo, Rubens, 
Milan, 1989, n°428, reproduit).

RM
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15

École FLaMaNDE vers 1550, suiveur de Barent van ORLEY
Vierge à l’enfant dans un paysage
Panneau parqueté (restaurations)
53,5 x 41,5 cm
15 000 / 20 000 €
RM
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16

École française du XViie siècle
Religieuse reçue par la sainte Trinité
Huile sur toile 
66 x 50 cm
600 / 800 €

  

17

attribué à Nicolas KNuPFER 
(Vers 1603 – vers 1660)
Le Christ en croix entre la Madeleine 
et la Vierge Marie
Toile (manques et accidents)
66 x 51 cm sans cadre
2 000 / 3 000 €
RM

1617

18

18
École ESPagNOLE 
du début du XViie siècle 
Vision de La Storta
Huile sur toile 
185 x 141 cm
4000 / 6000 €
Notre tableau relate la vision qu’eut saint Ignace de 
Loyola arrivant à Rome pour solliciter du pape Paul III 
l’approbation des constitutions de la future Compagnie 
de Jésus. Le Père céleste, le désignant, déclare à Jésus : 
« celui-ci va te servir », tandis que ce dernier en retour 
assure le saint de son soutien dans sa démarche auprès 
du Pontife.
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19
École FRaNCaiSE du XViiie siècle
Saint Implorant le Seigneur pendant 
un épidémie de peste
sur sa toile d’origine
78 x 61 cm.
1 000 / 1 500 €
RM
A rapprocher du tableau cité dans le catalogue de 
l’exposition Puget, fig. 84, La Peste de Milan, Aix en 
Provence, collection particulière, pp. 380-381

20
École FLaMaNDE du XViiie 
siècle, suiveur de Pierre Paul 
RuBENS
Piéta avec Dieu le Père
Toile
64 x 51,5 cm
600 / 800 €
RM
« Reprise de la gravure d’après le tableau conservé au 
Musée des Beaux-Arts d’Anvers (voir M. Jaffé, Catalogo 
Completo Ruben, Milan, 1989, n° 277, reproduit) »

 

21
attribué à Francesco MaFFEi 
(Vers 1605 – 1660)
La Sainte Famille
Cuivre
19 x 15,5 cm
2 000 / 3 000 €
RM

22
attribué à giovan Battista SaLVi dit 
iL SaSSOFERRaTO (1609 – 1685)
La Vierge en prière
Toile
62 x 51,5 cm
2 000 / 3 000 €
RM
« Notre tableau peut être rapproché du tableau 
conservé à l’Accademia Albertina à Turin (voit  
F. Macé de Lépinay, Giovan Battista Salvi 
« Il Sassoferrato », Milan, 1990, n° 58, reproduit) » 

19

21

22
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23

Suiveur de guido Reni.
Marie-Madeleine
Huile sur toile.
73 x 51 cm
2 000 / 3 000 €

24

École française du XViiie siècle
Saint François
Huile sur toile 
26 x 21 cm 
700 / 800 €

25

École espagnole du XViiie siècle
Saint
Cuivre
24 x 18,5 cm
500 / 600 €

26
Crucifi xion
Tableau en marqueterie du XViiie 
siècle 
50 x 40 cm
300 / 400 €

27
Saint Joseph portant l’Enfant Jésus
Fixé sous verre . Fin XViiie siècle
54 x 44 cm 
300 / 400 €

28
Vierge des douleurs
Fixé sous verre. italie du sud, XiXe 
siècle
35 x 46 cm
200 / 300 €

29
Jésus et la Samaritaine
Fixé sous verre. alsace, XiXe siècle
36 x 28 cm
200 / 300 €

30
Nativité, anges et saints
Huile sur métal. mexique, fi n XiXe 
siècle
53 x 32 cm
600 / 800 €

31

Camille Boiry  (1871-1954)
Sainte Famille à l’atelier
Huile sur toile. signée et datée 
(1909).
39 x 47 cm
800 / 1200 €

23 25

24

26

27

28

29

3130
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33
Double balsamaire muni de deux 
anses et à panse ornée de fi lets en 
spirale. Verre vert pâle.
art romain, iiie siècle.
Haut. 10 cm
80 / 120 €
aT

34
Petit fl acon à long col.
Verre incolore.

art romain, iiie siècle.
Haut. 13,5 cm
150 / 200 €

35
Flacon à panse globulaire 
ornée de godrons en relief. Verre 
incolore.
art romain, iiie siècle.
Haut. 8 cm
150 / 200 €
aT

36
Flacon à panse globulaire. Verre 
incolore.
art romain, iiie siècle.
(accidents)
Haut. 12 cm
200 / 300 €

37
amphore en terre cuite. monture 
en fer forgé formant lampadaire.
style antique.
Haut. 186 cm
100 / 150 €

38
Médaillon en intaille, agate.
allégorie de l’abondance.
XiXe siècle, dans le goût du XViie 
siècle.
Haut. : 7,2 cm – Larg. : 5,4 cm.
500 / 800 €
gB

39
annonciation
Plaque en bronze, style byzantin
XViie – XViiie siècle
Haut. 3,5 cm – Larg. 3,2 cm
600 / 800 €
gB

40
Petite intaille cornaline représen-
tant un personnage tenant une 
corne d’abondance.
Époque antique.
Haut. 1,1 cm 
100 / 200 €
gB

41
Deux plombs de bulle papale 
innocent iii à l’avers :
INNOCENTIUS PP III, au revers Saint 
Pierre et Saint Paul. 
Début du Xiiie siècle. 
(Très oxydés). 
Diam. : 41 et 39 mm
80 / 120 €
gB

33

36

38

39

41

32

32
Stèle en pierre calcaire à semi-re-
lief de personnages. sur un socle 
en bois.
style antique
(accidents et manques)
Haut. : 51 cm - Larg. : 70 cm
Prof. : 9 cm
500 / 800 €
gB

35
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42

42
Suite de quatre bougeoirs en 
cristal de roche, à fût facetté et 
base hexagonale. L’un d’eux est 
monté à l’électricité.
Haut. 22 cm
700 / 800 €

43
intaille en verre bleu.
Portrait de femme. Traces de 
polychromie.
style antique.
Haut. 3,6 cm – Larg. 1,1 cm.
60 / 80 €
gB

44
Paire de bougeoirs en cristal de 
roche, à fût balustre et base ronde. 
montés à l’électricité.
Haut. 32 cm
400 / 450 €

45
Petit vase deux anses, en façon 
Venise XViie siècle. 
Haut. 8,5 cm
150 / 200 €

43

44

46
Vierge de Profi l.
Plaque en émail peint sur cuivre. 
Contre-émail en fondant, voile 
bleu nuit sur fond noir et bleu 
turquoise. reste de dorure.
Limoges, milieu XVie siècle.
(Légères fi ssures au dos)
Haut. : 13,4 cm - Larg. : 11,7 cm.
6 000 / 8 000 €
gB

47
ateliers LauDiN
La Vierge et Saint Jean.
Deux plaques émaillées. mono-
grammés.
XViie siècle
Haut. : 9,3 cm – Larg. : 7,5 cm.
1 000 / 1 200 €
gB

48
Christ à la colonne
émail peint sur cuivre
Limoges, attribué à Pierre rey-
mond, vers 1540
Haut. : 19,8 cm - Larg. : 16 cm
20 000 / 22 000 €
gB

49
Ensemble de quatre vitraux à 
motifs de losanges.
XiXe siècle.
(Petits accidents et manques)
environ 83 x 83 cm.
300 / 500 €
on y joint un cinquième vitrail à 
motif de losanges avec certains 
verres teintés.

50
Paire de bougeoirs en cristal de 
roche, à fût balustre et base octo-
gonale. montés à l’électricité.
Haut. 31 cm
350 / 400 €

51
L. BELLi 
Buste féminin Renaissance
Épreuve en bronze doré et émaillé 
signé. 
Haut. : 19 cm
80 / 120 €

46

47

48
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intaille en verre bleu.
Portrait de femme. Traces de 
polychromie.
style antique.
Haut. 3,6 cm – Larg. 1,1 cm.
60 / 80 €
gB

44
Paire de bougeoirs en cristal de 
roche, à fût balustre et base ronde. 
montés à l’électricité.
Haut. 32 cm
400 / 450 €

45
Petit vase deux anses, en façon 
Venise XViie siècle. 
Haut. 8,5 cm
150 / 200 €

Haut. : 13,4 cm - Larg. : 11,7 cm.
6 000 / 8 000 €
gB

47
ateliers LauDiN
La Vierge et Saint Jean.
Deux plaques émaillées. mono-
grammés.
XViie siècle
Haut. : 9,3 cm – Larg. : 7,5 cm.
1 000 / 1 200 €
gB

48
Christ à la colonne
émail peint sur cuivre
Limoges, attribué à Pierre rey-
mond, vers 1540
Limoges, attribué à Pierre rey-
mond, vers 1540
Limoges, attribué à Pierre rey-

Haut. : 19,8 cm - Larg. : 16 cm
20 000 / 22 000 €20 000 / 22 000 €
gB
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52
Paire de bougeoirs en cristal de 
roche, à fût facetté et base hexa-
gonale. socle en métal.
Haut. 25 cm
400 / 500 €

53
a.glicone
Buste d’Hercule et buste d’apol-
lon en bronze patiné. Fonte 
Chiurazzi, Napoli. 
Haut.: 17 et 16 cm.
700 / 900 €

54
Deux lions, l’un en métal ancien-
nement doré, l’autre en bronze sur 
base de marbre. 
Haut. : 15 et 9 cm
60 / 80 €

55
Paire de bougeoirs en cristal de 
roche, à fût fuselé et base ronde.
Haut. 22 cm
350 / 400 €

56
Centaures, deux sculptures en 
bronze patiné. socle en marbre 
vert et contre socle en marbre 
blanc.
Haut. Totale : 75 cm - Larg. : 46 cm
Prof. : 26 cm
2 000 / 3 000 €

57
Nevers
Cache pot muni de deux anses 
en forme de corde tressée à décor 
bleu et manganèse de paysages 
animés de Chinois dans deux 
réserves.
XViie siècle.
(Fond percé de trois trous)
Diam. : 43 cm
500 / 700 €
CF

52 55

58
Montelupo (attribué à)
albarello légèrement cintré 
à décor polychrome sur une 
face d’un cheval cabré dans un 
médaillon ovale cerné de feuillage 
et sur l’autre face d’un amour sur 
un nuage sur fond bleu orné de 
rinceaux feuillagé en camaïeu 
bistre, le col et la base à galon 
orné de croisillons sur fond jaune 
et fi lets bleus.
XVième siècle
(restaurations)
Haut. : 21 cm
3 000 / 4 000 €
CF

57 58

Montelupo (attribué à)
albarello légèrement cintré 
à décor polychrome sur une 
face d’un cheval cabré dans un 
médaillon ovale cerné de feuillage 
et sur l’autre face d’un amour sur 
un nuage sur fond bleu orné de 
rinceaux feuillagé en camaïeu 
bistre, le col et la base à galon 
orné de croisillons sur fond jaune 
et fi lets bleus.
XVième siècle
(restaurations)
Haut. : 21 cm
3 000 / 4 000 €

56
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59
Vase de Pharmacie à décor d’ins-
criptions en caractères gothique 
dans un bandeau sur fond de 
rinceaux feuillagés et fl euris.
italie, XViiie siècle.
Haut. 24 cm
(eclats, un cheveu)
400 / 500 €
CF

60
Brasero en faïence couvert munis 
de deux anses latérales à orne-
ments rocaille en relief décoré de 
tâches bleues sur émail blanc.
est de la France, XViiie siècle
Haut. 47 cm – Larg. 47 cm.
(Quelques restaurations)
400 / 600 €
CF

61
Castelli (genre de)
grande coupe ovale reposant 
sur deux dauphins, les anses en 
forme de masque de Neptune 
et serpent, à décor polychrome 
d’une scène de l’histoire romaine 
et d’un paysage animé.
Fin XiXe siècle
Haut. 52 cm – Long. 58 cm
(accidents et restaurations)
600 / 800 €
CF

62
Louis-Charles Müller (1902-1957)
Les quatre Evangélistes
Céramiques
Haut. 36 cm
1500 / 2000 €

63
Christ en bronze patiné. sans 
croix.
style renaissance espagnole.
Haut. 51 cm
1 000 / 1 500 €

64
Paire de bougeoirs doubles en 
thermes. Bronze tripode en griff es.
style renaissance allemande.
Haut. 25 cm.
400 / 600 €
gB

65
aiguière casque sur piédouche en 
étain. Poinçon a.C. 
80 / 120 €
on y joint une choppe en étain

6059

62

63

64

66
Paire de bougeoirs en laiton, fûts 
balustres à godrons.
Fin du XViiie siècle.
(Bobèches rapportées).
Haut. 27 cm
200 / 300 €
gB

67
Ensemble de 7 couverts de table 
et 7 cuillers à entremets en argent 
à fi lets et coquilles, les cuillerons à 
bord ourlés ornés d’une queue-
de-rat.
Par Puiforcat, poinçon minerve.
Poids: 1.745 g.
1 000 / 1 200 €
VE

66

61
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Par CaRDEiLHaC
68
Ensemble de 8 couverts à pois-
son, une pelle à glace et une pelle 
à gâteau en argent; modèle à 
queue-de-rat, les embouts trilobés 
ornés d’un mascaron et d’une 
chute perlée, les manches à agrafe 
de feuilles d’acanthe, les fourchet-
tes à 3 dents.
Christofle, poinçon minerve.
Poids: 924 g
500 / 700 €
VE

73
Plateau trilobé en argent orné 
d’un mascaron et gravé BD.
Poinçon minerve. 
500 / 700 €
VE

74
Ensemble de 12 couverts et 6 
petites cuillers en argent à filets 
et coquilles, les spatules gravées 
à l’anglaise d’armoiries sous une 
couronne comtale.
Charles François Lautran. Paris 
1762.
Poids: 2.179 g
4 500 / 5 000 €
VE

75
gobelet en argent, à décor de 
godrons et lambrequins.
XiXe siècle, dans le goût du XViie 
siècle.
Haut. : 10,5 cm
80 / 120 €

76
Croix.
europe de l’est, XiXe siècle
Haut. 19,2 cm – Larg. 12 cm
200 / 300 €
gB

77
Christ en ivoire.
France, XViie siècle.
(accidents et manques).
Haut. 21 cm - Larg. 12 cm
100 / 150 €
gB

78
Christ Bénissant.
Plaque d’ivoire.
style Xie – Xiie siècle.
Haut. 23 cm - Larg. 10,3 cm.
1 000 / 1 500 €
etiquette au dos de provenance.
gB

79
Poséidon luttant avec deux 
monstres marins.
groupe en ivoire.
Flandres, XViie siècle.
(Petits manques)
Haut. 5 cm - Larg. 4 cm
800 / 1 000 €
gB77

74

6968

70
71
72
7367

79

78

Cardeilhac

69
Ensemble composé d’une louche 
et d’un couvert de service à pois-
son en argent, modèle à queue-
de-rat, les manches à agrafe de 
feuilles d’acanthe, les spatules 
chiffrées BD en applique.
Poinçon minerve.
Poids: 439 g
400 / 500 €
VE

70
Ensemble de deux plats ronds, à 
motifs de fers de lance et bordures 
ourlées, chiffrés BD en applique
Poinçon minerve.
700 / 900 €
VE

71
Plat long octogonal à motifs de 
fers de lance et bordures ourlées, 
chiffré BD en applique.
Poinçon minerve. 
700 / 900 €
VE

72
Ensemble composé d’une 
saucière à anses trilobées et 
ajourées, ornées d’un mascaron 
avec plateau et de deux salières 
quadripodes.
Poinçon minerve. 
400 / 500 €
VE
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80
Christ en bronze. Croix de bois 
postérieure.
rhénanie, fin du XVe siècle.
Haut. 38 cm - Larg. 21 cm.
1 200 / 1 400 €
gB

81
Saint Michel
Statuette en pierre calcaire.
style du XVe siècle.
(manques et fractures dans le bas).
Haut. : 58 cm
800 / 1 000 €
gB

82
Christ, fragment de groupe. 
Pierre calcaire lithographique.
Nord-est de la France, XVie siècle
Haut. : 23,5 cm – Larg. : 10 cm 
Prof. 6 cm.  
800 / 1 200 €
gB

83
Mascaron de fontaine en tête de 
faune à cornes de bélier. Pierre 
calcaire.
France, XVie siècle.
Haut. 51 cm – Long. 124 cm 
Prof. 32 cm.
6 000 / 8 000 €
gB

84
Chapiteau en pierre calcaire 
sculptée à décor d’animaux.
Xiiie siècle.
(Érosions).
Haut. : 22,5 cm - Larg. : 44 cm 
Prof. : 48,5 cm
300 / 400 €
gB

85
grand bénitier en pierre de 
forme anthropomorphe.
ancien travail.
Long. : 40 cm
150 / 250 €

86
Mortier à grain en pierre calcaire
XVie - XViie siècle dans une mon-
ture de bois XiXe siècle
Haut. : 98 cm – Diam. : 80 cm
800 / 1 200 €
gB

87
Mortier en bronze sur piédouche 
à décor de médaillon, de rosettes 
et de fleurs de lys. Marque de 
fondeur : Jean Buret.
XViie siècle.
Haut. 9,2 cm
500 / 600 €
gB

88
Mortier à ailettes avec pilon.
Travail oriental, XViie – XViiie 
siècle.
Haut. 11 cm – Larg. 10 cm. 
200 / 300 €
gB

89
Fontaine double en cuivre et son 
bassin, montés sur un présentoir 
à tablette en chêne patiné.
XiXe siècle. 
(manque un robinet) 
Haut. 135 cm
100 / 150 €

90
Brasero en laiton reposant sur 
trois pieds : poignées en bois 
tourné.
XViiie siècle.
Diam. 21 cm
200 / 250 €
gB

91
Seau à cendre tripode en cuivre 
travaillé, prises latérale.
angleterre, XiXe siècle.
Haut. 64 cm
80 / 120 €

80

81

82

8384

86
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92
Sainte Catherine d’alexandrie foulant aux pieds l’empereur maximien 
son persécuteur et tenant l’épée symbole de sa décollation (cassée). 
Pierre calcaire, traces de polychromie.
France, fin XiVe siècle
(accidents)
Haut. 95 cm – Larg. 32 cm – Prof. 21 cm       
15 000 / 20 000 €
gB
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93
Plat de quête en bronze gravé 
au dos.
XViiie siècle.
40 / 60 €
on y joint un dosseret de croix en 
velours noir brodé.
gB

94
Pique cierge en fer.
espagne, style gothique.
Haut. 142 cm
800 / 1 000 €
gB

95
Mosaïque de pierres dures 
transposée, présentant un agneau 
dans un quadrilatère. Fragment 
de pavement d’église paléochré-
tienne. 
syrie, environs de maaret an Nou-
man, iVe siècle après JC
Haut. 82 cm - Larg. 77 cm
2 200 / 2 400 €
gB

97
Christ aux liens assis
sculpture en calcaire.
Champagne, milieu du XVie siècle.
Haut. : 75 cm
1 500 / 2 000 €
gB

98
Saint homme en buste
Bois de tilleul polychrome.
allemagne du sud, vers 1600.
Haut. : 46 cm - Larg. : 28 cm
3 000 / 4 000 €
gB

95

97 96

98

96
Saint Paul ( ?) en pierre calcaire 
sculptée. La tête tournée vers la 
gauche, il porte une barbe aux 
longues mèches flottantes ; il est 
revêtu d’une robe ceinturée et 
d’un manteau dont un pan reve-
nant sur le devant est retenu par 
la main droite.
Normandie, fin du XVie siècle.
(erosion, bras gauche manquant, 
tête cassée et recollée).
Haut. : 98 cm
1 500 / 2 500 €
socle en pierre.
gB
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99
Chapiteau à deux têtes et feuilles d’acanthes.
Pierre calcaire. sud de la France, Xiiie siècle
Haut. 34 cm – Larg. 42 cm 
Prof. 36 cm
18 000 / 20 000 €
gB

100
Tête d’un chevalier
élément de gisant en marbre noir de Tournai
environs de Lille, milieu du XiVe siècle
Haut. 22 cm - Larg.18 cm
20 000 / 25 000 €
ancienne collection emile Théodore, 
(Conservateur Général des musées de Lille en 1926)
gB
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102
Sainte anne 
Provenant d’un groupe d’Éduca-
tion de la Vierge. Tilleul polychro-
mé et doré.
souabe- Bavière, XVe siècle.
Haut. 93 cm – Larg. 37 cm -  Prof. 
18 cm        
15 000 / 18 000 €
gB

101
Fresque représentant l’ange de l’annonciation tenant un phylactère 
avec l’inscription Dominus Tecum, de la phrase complète : ave maria, 
gracia plena, Dominus tecum.
XiVe siècle – XVe siècle
Haut. : 183 cm – Larg. : 95 cm 
Prof. : 4 cm
10 000 / 12 000 €
Fresque exécutée à l’origine sur un mur de pierre appareillé, dont on voit aujourd’hui les joints. Elle a été déposée 
par strappo (arrachage de la seule couche picturale) et fixée sur un nouveau support (backing). La couche picturale 
originale repose sur une gaze blanche puis sur une toile plus résistante. Mode et état de conservation : peu de 
restauration (restauration dite archéologique), beaucoup de micros-lacunes, présence encore du badigeon blanc 
en surface (à retirer pour découvrir la peinture originale). Stucage récent à la périphérie de la fresque composé de 
sable fin et d’un mortier débordant légèrement sur la fresque originale. Trois lacunes dans la partie inférieure sinistre. 
Présentation de l’ensemble de l’œuvre très soignée. Cadre en bois clair.

gB
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103
La Vertu dénudée par l’Amour
groupe en buis.
Flandres ou allemagne, fin du XVie 
début du XViie siècle.
Haut. : 42 cm
40 000 / 50 000 €
gB
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104
Evêque
Pierre calcaire.
Nord de la France, XVie siècle.
(accidents et manques)
Haut. 137 cm
1 000 / 1 200 €
gB

105
Salamandre
(emblème de François 1er)
Bas relief en pierre calcaire.
France, XVie siècle
Haut. 35,5 cm – Larg. 47 cm.
2 500 / 3 000 €
gB

106
Tête de Christ
Bois de chêne, traces de polychro-
mie.
Nord de la France, XVie siècle.
Haut. 35 cm  - Larg. 25 cm
Prof. 22 cm       
2 500 / 3 500 €
gB

107
Christ appliqué dans un ca-
dre avec cartel (iNri : Jésus de 
Nazareth, roi des Juifs). Bois 
polychromé.
France, fi n XVie siècle.
Haut. 63 cm - Larg. 49 cm. 
Cadre
Haut. 97 cm – Larg. 65,5 cm       
3 000 / 4 000 €
gB

108
Christ en croix en bois de chêne 
avec traces de polychromie.
France du Nord, XViie siècle.
Haut. : 89 cm
2 000 / 3 000 €
gB

109
Christ en croix
Bois, traces de polychromie.
Centre France, seconde partie du 
XViie siècle.
Haut. : 105 cm
1 000 / 1 200 €
gB

110
Saint Roch en bois stuqué, doré et 
polychromé. Debout sur un socle 
mouluré, il relève le bas de sa 
tunique pour découvrir sa cuisse 
gauche ; un chien est assis à ses 
pieds ; il tient un bâton de la main 
droite ; son visage et les drapés de 
ses vêtements sont élégamment 
stylisés. Polychromie tardive.
espagne, XViie siècle
(Très légers accidents à la dorure).
Haut. : 74 cm
800 / 1 200 €
gB

104

105

106

108

107
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111
important Christ en bois sculpté 
avec polychromie marouflée. 
Dos évidé. Tête ceinte d’une couronne de cordage entrelacé ; 
visage aux yeux clos à l’expression reposée ; chevelure en gros-
ses mèches parallèles partant vers l’arrière ; bras légèrement 
au-dessus de 
l’horizontale ; cage thoracique avec côtes parallèles ; périzo-
nium long découvrant le genou droit formant un bourrelet 
autour de la taille avec nœud stylisé ; jambe droite fléchie 
recouvrant l’autre avec pieds superposés en rotation externe.
Catalogne, première moitié du Xiiie siècle.
(restaurations aux extrémités des membres, polychromie 
ancienne mais postérieure).
Haut. : 181 cm – Larg. : 189 cm
25 000 / 30 000 €
gB
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112
Trois fleurs en bois polychrome.
XViiie siècle.
150 / 200 €
gB

113
Miroir. Cadre sculpté de rinceaux 
et de têtes féminines. 
XViie siècle.
(Glace remplacée)
Haut. : 110 cm – Larg. : 95 cm
600 / 700 €
gB

114
grand panneau de boiserie 
sculpté de deux lions héraldiques 
présentant un cartouche destiné à 
des armoiries. motifs décoratifs de 
cuir découpés, de rinceaux avec 
putti, oiseaux, angelots musiciens. 
Bois de noyer.
allemagne, sculpture XViie pla-
quée sur un fond postérieur
Haut. : 65 cm – Larg. : 210 cm
10 000 / 12 000 €
gB

115
Coffret recouvert de tapisseries au 
petit point avec rinceaux de fleurs 
et de fruits recelant des animaux : 
chameaux, âne, porc-épic, lion, 
cerf, éléphant, perroquet, paon, 
écureuil, hibou, sphinx ailé etc…
angleterre, XViie siècle.
Haut. : 40 cm – Long. : 123 cm 
Prof. : 26 cm
12 000 / 14 000 €
gB

116
Porte de tabernacle en bois de 
noyer sculpté et polychromé, 
ornée d’un pélican et ses petits. 
XViie siècle. 
Haut. : 38 cm - Larg. : 22 cm
400 / 500 €
gB

117
Panneau en chêne, motif central 
tressé en claire-voie. Elément de 
porte de meuble.
Fin XViie siècle.
(Fracture recollée)
Haut. : 39 cm – Larg. : 21 cm.
100 / 200 €
gB

118
Saint Paul
Statuette en bois doré. 
XViie siècle. 
(manque la main droite). 
Haut. : 27 cm
150 / 250 €
gB

119
Bas Relief cintré à décor d’enfants
Terre Cuite
italie du Nord, première moitié du 
XViiie siècle
(restaurations)
Haut. : 64 cm - Larg. : 60 cm 
(monté sur un socle en bois 
Haut. : 5 cm – Larg. : 64 cm 
Prof. : 20 cm)
5 000 / 8 000 €
Ce bas-relief, d’influence antique, est orné d’une 
scène entre deux jeunes enfants. L’un, comme un 
jeune Mars, est représenté en pied, de face, un glaive 
dans sa main droite, le bras gauche dressé dans une 
attitude pleine de fougue que conforte l’expression 
de son visage ; l’autre est représenté de dos, assis sur 
un rocher, une grappe de raisin dans sa main gauche, 
dans une position qui évoque la Bacchante d’Annibale 
Carrache (1560-1609). Le visage de l’enfant debout, 
traité en haut-relief, l’élégance et le dynamisme des 
drapés, le modelé des corps ou la vivacité du traite-
ment des chevelures dénotent la maîtrise d’exécution 
de l’auteur de ce bas-relief, possiblement conçu dans 
une finalité de décor monumental, et qui peut être, 
par ses caractéristiques stylistiques, mis en lien avec 
l’école génoise.  

113 114

115

119
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120
Ecole de Simon Tröger.
Curieuse statuette figurant un 
vagabond mendiant. ivoire et 
bois, yeux incrustés de verre.
allemagne du sud, XViie siècle.
Haut. 28 cm.
2 200 / 2 500 €
gB

121
Vierge et l’Enfant Jésus sur le globe 
Terre Cuite
Pays Bas méridionaux, anvers ?, fin 
du XViie siècle
restaurations (manque probable 
de la croix dans les mains de l’en-
fant, transperçant le serpent)
Haut. : 114 cm
8 000 / 12 000 € 
La Vierge, pieds nus, repose sur un croissant de lune 
et écrase le serpent enroulé autour du globe terrestre, 
orné de têtes d’angelots. Elle tient l’Enfant Jésus, 
qui se penche, sur son bras gauche. Le visage de la 
Vierge présente des traits classiques ; la chevelure, 
délicatement retenue par un bandeau surmonté d’une 
tresse, est en partie dissimulée par un voile court, qui 
se soulève. La sobriété élégante des plis droits de sa 
robe et son expression contenue confèrent sérénité et 
majesté à ce groupe qui évoque notamment certaines 
oeuvres de Pieter II Verbruggen (Anvers ca.1640-1691) 
(cf. La sculpture au siècle de Rubens, catalogue 
d’exposition, Gent 1977).   

122
Saint Côme ou Saint Damien en 
diacre
Statuette en pierre calcaire, traces 
de polychromie.
France, début du XViiie siècle.
(accident, tête recollée)
Haut. : 76 cm
2 000 / 3 000 €
gB

123
Lion couché en bois sculpté dans 
une position hiératique ; abon-
dante crinière encadrant la tête.
XViie siècle.
(Tête arasée, partie resculptée).
Haut. : 20 cm - Larg. : 29 cm
300 / 400 €
gB

124
Paire de têtes de landiers en 
bronze, dit « aux marmousets »
France, XVie siècle.
Haut. 38 cm – Larg. 29 cm.
800 / 1 000 €
gB

125
Paire de pique-cierges tripodes 
montés en lampe. Bois doré.
France, fin du XViie siècle.
2 000 / 3 000 €
gB

122 120

121

125

124

123
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126
Belle grille d’imposte en fer 
ouvragé. Dans un encadrement 
de chêne. 
France, XViie siècle.
(initiale B rapportée)
Haut. 85 cm – Long. 113 cm.
800 / 1 000 €
gB

127
Panneau de boiserie sculpté : 
buste dans un cartouche. Bois de 
chêne
France, XViiie siècle
Haut. 49,5 cm – Larg. 113 cm 
3 000 / 4 000 €
gB

128
anges annonciateurs
Quatre bras de lumières en tôle 
peinte polychrome. 
XiXe siècle
(Petits accidents).
Haut. 38 cm – Larg. 41 cm.
400 / 600 €
gB

129
Paire de chenets en fer forgé et 
bronze ; bases en accolades ; dé-
cor en arêtes de poisson ; sphères 
ovoïdes couronnant les montants.
XVie siècle.
Haut. : 46,5 cm – Larg. : 56 cm
500 / 600 €
gB

130
Paire de chenets. Volutes et tou-
pies de fer, vases fleuris en bronze.
France, époque Louis XiV.
Haut. 40 cm – Long. 30 cm – Prof. 
53 cm.
2 000 / 3 000 €
gB

131
Pique-cierge balustre en bronze 
patiné.
XViiie siècle.
Haut. 54 cm
100 / 150 €

132
Lampadaire tripode en fer forgé. 
ornementation de volutes.
Haut. 145 cm
300 / 500 €

133
Pietà en bronze fondu. elle porte 
sur la terrasse la date de 1528. elle 
présente une assez belle qualité 
d’exécution et de fonte. Patine 
claire. 
il s’agit très probablement d’un 
travail de la région de Dinan dans 
les Flandres. 
(Quelques accidents et légers 
manques)
Haut. : 25 cm
1 500 / 2 000 €

134
Sainte anne et la Vierge
groupe de bois polychrome 
allemagne du sud ou Prague, art 
baroque du XViième siècle 
Haut. 100 cm – Larg. 70 cm 
Prof. 70 cm
6000 / 8000 €
En un subtil et tendre mouvement de danse, l’artiste 
renouvelle le thème de l’apprentissage de la lecture de 
la Bible par la Vierge enfant.

135
Vierge à l’Enfant
Statuette en bois polychromé.
XViiie siècle.
(surcharges à la polychromie).
Haut. : 60 cm
1 200 / 1 500 €
gB

127

128

129

134 135
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Buste d’homme barbu et entur-
banné. Bois polychrome, yeux 
incrustés de verre.
Naples, XViiie siècle.
Haut. 15,5 cm – Larg. 10,5 cm.
100 / 150 €
gB

137
Saint François et sainte Claire 
devant la Vierge
Broderie en application. 
Travail italien du XViiie siècle 
55 x 44 cm
400 / 500 €

138
Petit Saint évêque bénissant en 
bois sculpté.
XViiie siècle.
Haut. 14,2 cm.
200 / 300 €
gB

139
Petite console murale à lambre-
quins supportée par un homme 
combattant des lions. Bois 
argenté.
Travail Vénitien vers 1700.
Haut. : 50 cm – Larg. : 50 cm 
Prof. : 35 cm.
1 200 / 1 400 €
gB

140
Marie et Joseph
Paire de statuettes d’une Nativité, 
en bois polychrome, yeux de 
verre.
amérique du sud, XViiie siècle.
(Quelques accidents).
Haut. : 32 cm - Larg. : 18 cm
2 500 / 3 000 €
gB

141
Ceinture de la Vierge de Lorette
Peinture sur soie. 
italie, XViiie siècle 
Long. 165 cm - Larg. 12 cm 
400 / 500 €
sans doute offrande d’ex voto à la 
suite d’un duel.

142
Sainte ou Vierge de procession 
en bois sculpté et polychromé 
avec bras articulés. Base ornée de 
trois têtes d’angelots dans des 
nuées, posée sur un piédouche. 
Yeux en verre.
espagne, XiXe siècle.
(Petits accidents, piédouche 
postérieur).
Haut. : 98,5 cm
500 / 600 €
gB

143
Personnage couronné en trône, 
en bois polychrome.
art colonial espagnol du XViiie 
siècle.
(accidents).
Haut. : 30 cm
500 / 600 €
gB

144
Saint personnage en bois sculpté, 
doré et polychromé.
espagne, XViiie siècle.
(manques à la polychromie et à la 
dorure).
Haut. : 35 cm
300 / 400 €
gB

136

137

139

141

142

143

138

140
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146
Enfant Jésus en bois polychrome.
art colonial espagnol du XViiie 
siècle.
Haut. : 27 cm
800 / 900 €
gB

147
Deux têtes d’angelots en bois 
polychromes.
art colonial espagnol, de la fin du 
XViiie siècle.
Haut. : 13 et 14 cm
200 / 300 €
gB

148
ange gardien
Broderie 
Fin XiXe siècle 
60 x 55 cm
150 / 200 €

149
Vierge de l’assomption
Broderie en application sur soie 
Fin XiXe siècle
92 x 46 cm
200 / 300 €

150
Crucifix en bois sculpté. Croix aux 
extrémités des branches décou-
pées en forme de coeur ; périzo-
nium au drapé mouvementé avec 
importante chute latérale.
XViie siècle – XViiie siècle
(accidents et manques).
Haut. : 46,5 cm – Larg. : 32,5 cm
200 / 300 €
gB

151
Crucifix avec Christ en bois 
sculpté et polychromé.
art populaire, XViiie/XiXe siècle.
(manques aux doigts de la main 
droite)
Haut. : 95 cm - Larg. : 59,5 cm
300 / 400 €

152
Saint Céphalophore
Bois polychrome 
art français du XViiième siècle 
Haut. : 85 cm – Larg. : 30 cm 
Prof. : 30 cm
1500 / 2000 €
L’étole non croisée sur la poitrine marque la dignité 
épiscopale, et laisse penser que c’est saint Denis qui 
est ici représenté.

153
Buste féminin en terre cuite 
polychrome. riche coiffure à 
natte. elle est présentée sur son 
socle d’origine à décor de fleurs 
de lys. réalisée d’après le modèle 
conservé au Bargello.
Épreuve du XiXe siècle.
500 / 600 €
gB

154
Saint Denis et Saint Nicolas
Panneaux de porte 
art français du XViiie siècle 
Haut. 45 cm - Larg. 45 cm
500 / 700 €

145

147

148

150151

152

153

145
groupe équestre saint 
Jacques matamore
Bois polychromé 
et doré
espagne du sud, 
vers 1640.
Haut. : 52 cm 
Larg. : 153 cm 
Prof. : 20 cm
10 000 / 12 000 €
gB
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155
Christ en ivoire dans son cadre 
cintré en pâte dorée à décor de 
rinceaux et rocailles fleuris. 
XiXe siècle
Haut. 60 cm - Larg. 42 cm
600 / 800 €

156
Christ en Croix
Orfroi 
Travail français du XViiie siècle
98 x 58 cm
600 / 800 €

157
Petit retable portatif composé 
de divers éléments anciens ; 
deux volets ouvrant sur une 
niche contenant une figurine en 
ivoire; bronzes et pierres dures ; 
appliques de poupées d’émail 
champlevé. 
Haut. : 32 cm - Larg. : 20 cm
1 000 / 1 500 €
gB

158
Saint Jean-Baptiste enfant
Broderie 
Fin XiXe siècle 
61 x 52 cm
100 / 120 €

159
Crucifix d’applique dans un en-
cadrement cathédrale en bronze 
ciselé et doré sur fond de loupe.
Haut. 27 cm - Larg. 11 cm
200/300 €

160
O Marie conçue sans péché !
Tapisserie au petit point 
art populaire (1884)
66 x 56 cm
120 / 150 €

161
Jean-Baptiste enfant
Broderie double face.
Début du XiXe siècle 
16 x 12 cm
300 / 400 €

163

155

156

157

158

162
Sainte Femme au livre
statuette en bois tendre.
Fin du XViiie siècle.
Haut. : 58 cm
600 / 800 €
gB

163
Sainte Catherine de Sienne
statuette en bois de noyer.
art populaire, XViiie siècle.
Haut. : 59 cm
2 000 / 3 000 €
gB

164
Porte de tabernacle en chêne 
avec entrée de serrure, console et 
niche pour statuette.
Haut. 36 cm - Larg. 26 cm.
40 / 60 €
gB

159

160

161

162
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166

166
Paire d’anges musiciens.
L’un joue du basson, l’autre de la 
chalémie. Bois polychromé doré.
Travail français, début du XViie 
siècle.
Haut. 110 cm.
6 000 / 8 000 €
gB
Ces deux instruments de musique sont de la famille 
du Hautbois. Le basson, à double anche remonte à la 
civilisation égyptienne. Il est apparut en Italie au début 
du XVIe siècle. La Chalémie, sorte de cor ou petite 
trompette, est quand à elle originaire de l’Espagne 
musulmane où elle servait d’accompagnement pour 
d’autres instruments. Utilisés plus tard dans le folklore 
breton ils sont toujours joués en duo.

165
165
Deux bustes d’enfants en pierre 
calcaire, fragments de statue de 
parc. 
Fin du XViie siècle.
Haut. : 41 et 44 cm
1 500 / 2 000 €
gB
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172

172
Projet de chaire, maquette en 
terre cuite. 
en partie du XViie siècle
(restaurations)
Haut. : 70 cm – Larg. : 63 cm 
Prof. : 20 cm
3 000 / 5 000 €
La composition de cet ensemble s’inspire des chaires 
monumentales de nombreuses églises des Pays-Bas 
Méridionaux et de la Principauté de Liège, du haut-
baroque jusqu’à la moitié du 18e siècle : un abat-voix 
largement rayonnant et une cuve, à la balustrade 
exubérante, sous laquelle on trouve une scène faisant 
généralement office de soutien : ici, stylistiquement 
distinct de la partie supérieure, le Baptême du Christ.

167
Saint Louis
Broderie 
Fin XiXe siècle 
54 x 46 cm
100 / 120 €

168
Souvenir
Broderie 
Datée 23 novembre 1901
100 / 120 €

169
Mascaron en bois de noyer de 
style renaissance, élément de 
meuble.
Haut. 34 cm - Larg. 22 cm
100 / 150 €
gB

170
Fragment d’architecture, corni-
che sculptée de feuilles de chêne. 
Pierre calcaire.
après 1870.
Haut. 16 cm - Larg. 23 cm - Prof. 
10 cm
400 / 500 €
Provenance : Ruines des Tuileries.

gB

171
Vielle sculptée d’une tête de 
breton sur le cordier. elle porte 
différentes gravures sur le clavier. 
signée P. LOUVET PARIS 1839. 
Début du XiXe siècle
(Nombreux accidents)
Long. : 67 cm
200 / 300 €

167 168

170 169
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Rare paire de plateaux rectan-
gulaires en scagliole imitant le 
porphyre rouge. ils présentent 
au centre sur des fonds noirs 
en camaïeu ocre deux scènes à 
l’antique animées de personnages 
dont athéna/minerve ou une re-
nommée. encadrement à frise de 
rinceaux et animaux fantastiques.
Travail italien, première moitié du 
XiXe siècle.
(restaurations)
Haut. : 120 cm – Larg. : 66 cm
5 000 / 8 000 €
gD

174
Plaque de cheminée en pierre 
en quatre parties, ornée en son 
centre d’une scène mythologi-
que encadrée de rinceaux et de 
feuillages.
Époque Louis XV
(accidents et manques)
130 x 90 cm.
2 000 / 3 000 €

175
Dalle tumulaire sculptée en très 
bas relief, présentant l’effi  gie d’un 
chevalier en armes, l’écu au coté,  
mains jointes, les pieds reposant 
sur un chien couché, symbole de 
fi délité. Pierre calcaire.
Nord de la France, début du XiVe 
siècle 
Long. : 221 cm - Larg. : 81 cm
6 000 / 8 000 €
L’inscription A PLANOS dans la 
bordure supérieure semble une 
surcharge tardive.
gB

173

174

175
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176
Panneau de façade de coff re 
sculpté : Deux couples face à face 
sous des arcatures. Bous de noyer.
allemagne, XVie siècle
Haut. 56,5 cm - Larg. 160 cm
12 000 / 15 000 €
gB

177
Poutre sculptée d’une scène de 
chasse. Personnage jouant du cor 
entouré de deux chiens sortant de 
deux « bouches » monstrueuses. 
Bois de chêne.
Normandie, XVie siècle
Long. 220 cm  - Larg. 42 cm 
3 000 / 4 000 €
gB

178
Poutre sculptée : lionne dévorant 
une jeune fi lle, entourée de deux 
bouches de dragons. Bois de 
chêne.
Normandie, XVie siècle
Long. 176 cm – Larg. 40 cm
3 000 / 4 000 €
gB

179
Poutre sculptée : l’agneau  
mystique et un ange entourent 
un cartouche ; une tête décore 
l’extrémité gauche. Bois de chêne.
Normandie, style XVie siècle 
Long. 180 cm – Larg. 40 cm     
1 500 / 2 500 €
gB

180
Table de changeur en noyer 
ouvrant à un tiroir. Pieds 
divergents tournés en balustres 
reliés par une entretoise plate en 
ceinture ; barres moulurées reliant 
la partie supérieure des montants ; 
ceinture latérale découpée ; pla-
teau amovible.
rhin supérieur, XViième siècle.
(entretoise et pieds boules refaits).
Haut. : 78 cm – Long. : 102 cm
Larg. : 80 cm
1 500 / 2 500 €
gB

176

177

178

179

180
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Trois coussins dans des dos de 
chasuble, constitués d’un lampas 
dit “damas des indes” XViiième siè-
cle, satin rouge à décor crème de 
fl eurs des indes et orfroi, XiXème 
siècle, satin crème brochée en fi l 
d’or, fi l d’argent et soie poly-
chrome d’angelots sur un nuage à 
l’ostensoir et de rinceaux fl euris et 
habité d’angelots.
200 / 300 €
aV

182
Deux coussins dans un façonné, 
drap d’argent broché en fi l d’or et 
soie polychrome 
XiXe siècle
(usures)
200 / 300 €
aV

182

183
Panneau, satin crème brodé en 
soie polychrome et fi l d’or de 
branches feuillagées et fl euries, 
oiseaux et papillons.
(Taches d’humidité et trous)
Chine, XViiie siècle 
69 x 135 cm
200 / 300 €
aV

184 
Bandeau en lampas lancé, fond 
satin vert bronze, décor crème 
et rouge de gerbes de fl eurs et 
grappes de raisin, frangé or.
(Fragment)
Début du XViiie siècle 
23 x 247 cm
150 / 200 €
aV

185
Tapis de lutrin constitué d’un 
damas cramoisi style renaissance 
à décor ferronnerie de fl eur dans 
des rubans, bordé d’une étole, 
XVième siècle, velours cramoisi 
brodé en fi l d’or et soie poly-
chrome d’artichauts et fl eurs dans 
des rubans.
90 x 59 cm
300 / 400 €
aV

186
Paire d’orfrois, fond de toile rouge 
brodé en soie polychrome et fi l 
d’or de saints personnages (saint 
Pierre) sur une terrasse entre des 
colonnes soutenant une arcature 
et végétation.
Probablement espagne, XVie 
siècle 
27 x 12 cm et 217 cm x 12 cm
800 / 1 000 €
aV

187
Coussin en taff etas rouge orné 
en broderie d’application, d’une 
vierge de l’apocalypse dans les 
nuées au milieu d’anges et d’une 
couronne de fl eurs, galon de 
dentelle d’or, frangé or.
Fin XViie - Début XViiie siècle.
48 x 36 cm
150 / 200 €
aV

181
188
Housse de coussin en velours 
cramoisi, décor brodé en soie 
polychrome et fi l d’or de deux ger-
bes de fl eurs sortant de rubans, 
dans un encadrement de rinceaux 
et fl eurs.
XViiième siècle 
39 x 50 cm
300 / 400 €
aV

183

185

186

187

184

188
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189
Provenant d’une tenture des Neuf Preux
Rare tapisserie en laine, soie et lin représentant Alexandre le Grand. Au 
centre, le consquérant à cheval, tient d’une main les rênes et de l’autre 
une impressionnante masse ferrée ; la housse du cheval est ornée d’un 
lion debout armé d’une hallebarde ; de part et d’autre, deux soldats, l’un 
tenant une arquebuse, l’autre une pique, censés évoquer les peuples 
soumis ; sol aux � eurs stylisées ; texte explicatif en lettres gothiques sur 
une banderole en haut à gauche Emmy heurtz alermez tempeste, � z 
de babillone conqueste, noble roy dayre ay priz occiz, orient accident ie 
conquiz, a la � n fuz empoisonné, XX et trois centz anz ainz que dier fus 
tre (Au milieu des coups, batailles, tempête, � ls de Babylone conquête. 
Noble roi Darius ai pris, occis, Orient, Occident je conquis. A la � n, fus 
empoisonné, XX et trois cents ans avant Dieu n’en eût trois) ; bordure 
avec course d’une branche feuillagée et � eurie.
Atelier de la Marche, vers 1530.
Haut. : 275 cm - Long. : 300 cm
(Restaurations d’usage, bordure inférieure manquante)
30 000 / 40 000 €
Expert pour ce lot : Madame Laurence Fligny
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190
Siège tournant avec dossier à 
masques grimaçants. Bois de 
noyer
en partie XVie siècle.
Haut. : 112 cm – Long. : 155 cm 
Prof. : 44 cm
3 500 / 4 000 €
gB

191
Coffre à fenestrages. Chêne.
Picardie, XVie siècle.
Haut. : 70 cm – Long. : 126 cm 
Prof. : 54 cm
10 000 / 12 000 €
gB

192
Dressoir ouvert, arcature du haut 
soutenue par des thermes mascu-
lins sur pieds griffes, deux tiroirs 
en ceinture. Bois de noyer.
Bourgogne, XVie siècle.
Haut. : 140 cm – Long. : 130 cm 
Prof. : 47 cm.
14 000 / 16 000 €
gB

193
Deux coffres sur piètement à 
balustres (un en cuir noir, l’autre 
en cuir rouge) d’origine.
France, XViie siècle.
Haut. : 64 cm – Long. : 45 cm 
Prof. : 35 cm
10 000 / 12 000 €
gB

190
191

192

193
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Cabinet plaqué d’écaille rouge et 
palissandre. il ouvre à une porte 
centrale découvrant des petits 
tiroirs et entourée de cinq rang de 
tiroirs et repose sur une console à 
huit colonnes torsadées. 
Flandres, XViie siècle.
(Corniche supérieure et piètement 
rapportés au XiXe siècle)
Haut. : 147 cm – Larg. : 107 cm 
Prof. 39 cm 
4 000 / 6 000 €
gB

194
Paire de fauteuils en bois naturel, 
piètement os de mouton. Garni-
ture de cuir gaufré accidenté.
Époque Louis XiV
Haut. : 124 cm.
700 / 900 €

195
grand miroir dans un cadre en 
bois sculpté et doré. 
Travail italien, XViiie siècle.
(renforts)
Haut. : 112 cm – Larg. : 97 cm.
700 / 800 €

196
Piètement d’une table en noyer 
dans le style de la renaissance. 
il est composé de quelques 
éléments d’époque complétés au 
XiXe siècle. L’aspect général est 
logique dans ce type de table de 
la fin du XVie siècle. 
(manque le plateau et les allon-
ges)
Haut. : 73 cm - Larg. : 111 cm 
Prof. : 59 cm
300 / 500 €

197
Cabinet en bois naturel sculpté 
ouvrant en façade par trois portes 
et trois tiroirs. Le panneau central 
est orné d’une scène biblique : 
le baptême du Christ. il repose 
sur un piètement à huit pieds en 
colonne.
en partie XViie siècle. Piètement 
postérieur.
(Transformations)
Haut. 155 cm – Larg. 116 cm 
Prof. 56 cm
500 / 700 €
gB

198
Pupitre-coffre. Bois de noyer 
incrusté de bois fruitier : motif 
de rinceaux. Deux poignées 
latérales en fer forgé, une serrure 
en façade munie de sa clef, des 
ferrures sur le dessus et sur le 
revers de l’abattant.
France, fin XViie siècle.
Haut. : 34,5 cm – Larg. : 69,5 cm 
Prof. : 48cm
4 000 / 5 000 €
gB

197

198

199
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203
glace à profil inversé en bois 
sculpté ajouré et doré à décor de 
rinceaux.
Travail italien du XiXe siècle.
(réparations)
Haut. : 141 cm – Larg. : 99 cm
600 / 900 €

204
Façade de cassonne en noyer. 
italie du Nord, XViie siècle. 
(Nombreuses parties manquantes 
en bordure, piqûres de vers.)
Haut. : 156 cm - Larg. : 46 cm
200 / 300 €

205
Fauteuil en bois naturel, dossier 
renversé, piètement à entretoise 
terminé par des pieds griffes à 
l’avant.
Époque Louis Xiii.
Haut. 125 cm
600 / 800 €
gB

206
Paire de chaises en noyer, à piète-
ment tourné de balustres, dossier 
est orné de colonnes torses. 
XiXe siècle. Beau modèle dans le 
style Louis Xiii. 
Haut. : 122 cm - Larg. : 52 cm 
Prof. : 44 cm
200 / 300 €

200
Dressoir en chêne sculpté ouvrant 
à deux guichets en partie haute 
et deux grandes portes en partie 
basse. Partie supérieure en retrait 
avec entablement supporté par 
des colonnes à tournages ovoïdes 
; frise ornée de fleurons en tête-
bêche ; panneaux à décor de 
grandes palmettes et de rosaces ; 
traverses et montants intermédiai-
res sculptés en réserve d’entrelacs 
et d’enroulements feuillagés ; 
panneaux des portes inférieures à 
croix fleuronnées s’inscrivant dans 
un losange ; montants cannelés.
angleterre, milieu du XViie siècle.
(Petites restaurations, corniche su-
périeure et serrures manquantes).
Haut. : 164,5 cm – Larg. : 186,5 cm 
Prof. : 57,5 cm
7 000 / 8 000 €
gB

201
Coffre en chêne. Le panneau 
central est sculpté d’une scène 
antique : un homme chassant le 
lion avec une lance, dans un enca-
drement de coquilles, rinceaux et 
mufles de lions. 
ouest France, fin XVie siècle.
(Pieds galette, plateau et fond 
refaits. manque la serrure. )
Haut. : 106 cm – Long. : 170 cm 
Prof. : 85 cm.
2 000 / 3 000 €
gB

202
grand cadre en ébène
XViiie siècle.
99 x 84 cm
500 / 700 €

200
201

205

207

208

202

207
Fauteuil en bois naturel. Pieds 
tournés réunis par une entretoise 
en H.
Époque Louis XiV.
Haut. 115 cm
600 / 800 €
gB

208
Paire de scabelles en noyer.
italie, en partie XVie siècle. 
(dossiers aux armes XiXe siècle)
Haut. : 95 cm - Larg. : 36 cm 
Prof. 42 cm
1 000 / 1 200 €
gB
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Deux-corps à retrait, ouvrant 
à quatre portes et deux tiroirs ; 
structuré par quatre colonnes 
cannelées, engagées aux angles ; 
décoré par des têtes d’angelots, 
d’un aigle au sommet dans des 
guirlandes, de têtes d’hommes et 
un masque de lion. Bois de noyer.
France, XViie siècle.
Haut. : 197 cm – Larg. : 159 cm 
Prof. : 60 cm
8 000 / 10 000 €
gB

210

212

213

209
Savonarole en noyer. Porte en sa 
traverse supérieure une armoirie. 
XiXe siècle, dans le style de la 
renaissance
Haut. : 107 cm - Larg. : 71 cm 
Prof. : 54 cm
200 / 300 €

210
Dressoir en noyer, ouvrant à deux 
portes et deux tiroirs. Les deux 
portes sont encadrées de pilastres 
cannelés.
en partie du XVie siècle.
Haut. : 151 cm – Larg. : 121 cm 
Prof. : 48 cm
3 000 / 5 000 €
gB

211
Table de bargueño démontable 
en bois naturel sculpté, à décor 
d’arcatures et de fleurs. 
XViie siècle.
Haut. : 100 cm – Long. : 84 cm 
Prof. : 50 cm
500 / 700 €
gB

212
grand canapé à oreilles. accotoirs 
soutenus par des thermes fémi-
nins. Bois de noyer.
en partie XViie siècle. Garniture 
en tapisserie flamande à pergola 
d’époque XViie siècle.
Haut. : 130 cm – Long. : 176 cm 
Prof. : 69 cm 
8 000 / 12 000 €
gB
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214
Table en marqueterie de frêne 
teinté vert dans des réserves, sou-
lignée de rinceaux noir. réserve 
centrale à décor d’un bouquet de 
fl eurs, plaque de sycomore et buis. 
Quatre pieds fuselés, entretoise en 
H. Ceinture marquetée de réserves 
de frêne teinté vert. Petits pieds 
toupies.
style XViie siècle, italien.
Haut. : 74 cm – Long. : 104 cm
Larg. : 70 cm.
5 000 / 6 000 €
FSS

215
Coff re à décor d’orbevoies.
eléments anciens.
(Plateau refait)
Haut. : 80 cm – Long. : 130 cm
Prof. : 57 cm
800 / 1 000 €
gB

216
Table de milieu en chêne. elle 
pose sur quatre pieds gaines 
sculptés de fl eurs, feuilles d’acan-
thes. Ceinture sculpté de rinceaux, 
feuillages et fl eurs de tournesols. 
entretoise en X sculptée et polylo-
bée centrée d’un fl euron. Dessus 
de marbre brèche du Jura centrée 
d’onyx.
Vers 1880-1900.
Haut. : 82 cm – Long. : 131 cm
Larg. : 75 cm.
3 000 / 4 000 €
FSS

217
Table de milieu en fer à décor 
stylisé de trèfl e à quatre feuilles 
dorées dans une lyre. entretoise 
droite à accolades. Dessus de 
marbre brèche.
Haut. : 74,5 cm – Long. 180
Larg. : 80 cm 
1 500 / 2 500 €
FSS

218
Meuble deux-corps en chêne, 
la partie haute ouvre à deux 
vantaux à deux caissons montés 
à plate-bande. sculpture de fl eurs 
stylisées et ailes de chauve-souris. 
La partie basse à l’identique est 
soulignée par une traverse chan-
tournée. montants arrondis. Côtés 
à plates-bandes. Corniche haute. 
Pentures en fer. 
Travail régional du XViiie siècle. 
(accidents, notamment pieds 
coupés)
Haut. : 266 cm – Larg. : 177 cm
Prof. : 55,5 cm
800 / 1 200 €
FSS

215

216

214

217
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219
armoire vitrine en poirier noirci. 
La partie basse ouvre à deux 
vantaux et pose sur des pieds 
boules à l’avant et droits à l’arrière. 
Deux vantaux vitrés en partie 
haute. incrustation d’os à décor la 
Berain centré de pierres bleues et 
écailles de tortue. Deux colonnes 
soutiennent la corniche à décro-
chement ornée de denticules en 
os. incrustation de fi lets d’os sur 
les côtés.
Époque Napoléon iii.
Haut. : 200 cm – Larg. : 127 cm
Prof. : 53 cm
(accidents et manques)
3 000 / 5 000 €
FSS 219
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sans préjudice de dommage et intérêts dus par l’adjudicataire 
défaillant.
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