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1 - Maquette encre de chine représentant un lancier sur
un cheval caparaçonné. 33x25 cm
40/50 €

2 - Maquette encre de chine représentant un chevalier
en armure d’apparat sur un cheval caparaçonneé.
33x25 cm
40/50 €

3 - Maquette encre de chine représentant la Vierge à
l’Enfant sur une barque entourés d’anges.
Probablement étude pour l’église de Boulogne s/Mer.
Signée en bas à gauche « J.P Florence & Cie. « Rosa
Boloniensis ». 36x20 cm
80/120 €

4 - Maquette encre de chine représentant l’apparition
d’une Vierge couronnée à un évêque et à des trouba-
dours. Probablement étude pour l’église de Boulogne
s/Mer. Signée en bas à gauche « J.P Florence & Cie.
« Rosa Atrebatensis » ». cachet au dos. 36x20 cm
40/50 €

5 - Trois maquettes polychromes représentant Saint
Laurent devant l’empereur Valérien- La résurrection du
Christ- Le baptême de Clovis. Réalisées pour
Cherbourg et Saint Rémy Denneville par Mauméjean.
42x60 cm
80/120 cm

6 - Deux maquettes réalisées à la mine de plomb. L’une
représentant l’adoration des rois mages et l’autre , une
reine devant un jeune saint qui pourrait être Saint Louis.
Etude pour l’église de Saint Sauveur à Rennes par
Lobin (marque à gauche pour la 1ere). 26x42 cm
50/60 €

7 - Ensemble de cinq maquettes polychromes repré-
sentant : Saint Martin, sainte Bathilde, saint Cyriaque,
saint J. de Mathas & saint Félix de V.qui fonda à Cerfroid
l’ordre des Trinitaires… Par Mauméjean. 42x62 cm.
80/150 €

8 - Cinq maquettes polychromes représentant Sainte
Bathilde, Saint Cyriaque, Saint Jean de Mathas, Saint
Paul et Saint Felix deV qui fonda à Cerfroid l’ordre des
Trinitaires. Par Mauméjean. 42x62 cm
80/150 €

9 - Trois maquettes polychrome à l’aquarelle représen-
tant la naissance de Saint Jean- Une sainte femme sur
une barque- Un lavement de pieds. 42x62 cm
80/100 €

10 - Quatre maquettes sur calque faites à la mine de
plomb représentant une étude de vitrerie à décors flo-
raux. 42x62 cm
40/60 €

11 - Bel ensemble de cinq études de mains au fusain
dont une de Sainte Clotilde. Par Lobin. 42x60cm
100/120 €

12 - Album de présentation de modèles de vitreries
composé d’une douzaine de pages à décor floraux
avec 5/6
150/200 €

13 - Album de présentation de modèles de vitrerie à
décor géométrique d’une vingtaine de pages à motifs
d’émaux et de grisaille à décor floraux. Echelle 1/10
150/200 €

14 - cinq maquettes polychromes retraçant des études
de verrières. 34x48cm
50/60 €

15 - trois maquettes polychromes en aquarelle repré-
sentant la naissance de Jésus, dans l’atelier de Joseph
et avec les anges. Par Mauméjean pour l’Eglise de
Pouret. 42X62 cm
80/120 €

16 - trois maquettes polychromes à l’aquarelle repré-
sentant Saint Martin avec écrit « protégez la paroisse et
la France 1947, Saint Roch, Saint Gaud et Saint Omer
avec écrit « En jaillit une source, et baptise le nouveau
né de la châtelaine de Guernes. Par Mauméjean.
80/120 €

17 - Lot de quarante cives polychromes de tailles et
teintes différentes.
100/200 €

18 - Lot de quarante cives polychromes de tailles et
teintes différentes.
100/200 €

19 - Vitrail en grisaille représentant un oiseau survolant
la cathédrale de Chartres. 18X18 cm
50/80 €

20 - Vitrail en grisaille et polychromes à décor de grif-
fon pris dans une vitrerie à décor de rinceaux et dans
chaque angle un cabochon carré. XIX° . 25x26 cm
120/150 €

21 - Vitrail en grisaille et polychromie de forme polylobé
à décor de rinceaux et végétaux. XIX°. 31x31 cm
80/100 €

22 - Verre gravé à la roue à décor d’armoiries et d’un
texte, une date 1783. Travail alémanique de la fin du
XVIII° 22x16cm
200/500 €



3

23 - Vitrail en grisaille et polychromie représentant la
ville deGarbsen avec ses armes. Signé Bernardt. 23x28 cm
40/70 €

24 - Trois fragments de vitraux représentant un drapé et
deux morceaux de cives. Moyen Age et XVI°.
40/80 €

25 - Tête en grisaille de style XIII° ; 10x10cm
40/80 €

26 - Vitrail polychrome en grisaille et gravure représen-
tant une croix dans un décor de rinceaux. avec une ins-
cription « O crux ave ». 64x24cm
80/100 €

27 - Vitrail en grisaille et polychromie représentant
Saint Antoine tenant l’Enfant Jésus sur un bras et d’une
main tenant le lys de l’Annonciation. Signé Saint Blancas.

28 - Vitrail en forme d’ogive en grisaille, jaune d'argent
et polychromie dans un décor de volutes et fleurs de lys
stylisées. XIX°. 87x48 cm.
200/400 €

29 - Vitrail polychrome, grisaille et jaune d'argent repré-
sentant la Vierge Marie dans une attitude de recueille-
ment entouré de deux anges dans un encadrement de
filets de perles. XIX°. 40x82 cm
200/400 €

30 - Vitrail en grisaille et jaune d’argent, à décor d’ins-
piration médiévale : cages à mouches, losanges et
étoiles.51 x 30,5 cm
80/120 €

31- Vitrail ovale en grisaille et jaune d'argent représen-
tant la tête d’un jeune homme de profil. Probablement
travail alémanique du XVI° entouré d’une bordure de
belle qualité à décor de rinceaux dans le goût de la
Renaissance XIX° siècle. 40x32,5 cm
700/900 €

32 - Vitrail en grisaille, jaune d'argent et polychromie
représentant un putti dans un décor architectural. Il
regardant vers la gauche et tenant dans ses mains une
embrasse. Flamand. Début XVI° siècle. (Quelques res-
taurations). 31,5 x23 cm
600/800 €

33 - Vitrail en grisaille, jaune d'argent et polychrome
représentant un putti dans un décor architectural. Il
regardant vers la droite et tenant dans ses mains une
embrasse. Flamand. Début XVI° siècle. (Quelques res-
taurations). 32 x23 cm
600/800 €

34 - Beau et rare rondel en grisaille et jaune d'argent
représentant un bûcheron dans les bois. France début
XVI° siècle. (Restaurations). Diamètre 20 cm
800/1 200 €

35 - Vitrail polychrome, grisaille et jaune d'argent com-
posé de deux parties représentant Saint Mathias. Par
Champigneules. XIX°siècle. 150x70cm
700/1 500 €

36 - Grand vitrail polychrome, grisaille et jaune d'argent
représentant la Vierge à l’Enfant dans un décor de
volutes et fleurs stylisées. Signé Tiercelin, rue
Vandamme 1930. 98x68 cm
500/700 €

37 - Vitrerie en grisaille et polychrome en verre cathé-
dral à décor d’un vase de fleurs. Epoque Art Déco.
58x110 cm
800/1 500 €

38 - Vitrail formant imposte consolidé par des vergettes
forgées, à décor de fleurs, rinceaux entourant un soleil
le tout surmonté d’une couronne. 147x50 cm
500/1000 €

39 - Belle paire de vitraux en grisaille, jaune d'argent
et polychrome représentant Diane chasseresse et
Neptune. Chacun dans un décor de volutes. 185x 2x
(75) cm.

40 - Grand vitrail en grisaille et jaune d’argent à décor
héraldique. Deux lions d’or portant les insignes du pou-
voir Impérial encadrent les blasons du saint Empire et de
Fribourg. Au-dessus une allégorie de la justice. Dans la
partie basse dans un cartouche : « Die söbbch ? staff
Fribourg ??? » Travail Fribourgeois du XVIème siècle
(restauration).33 x 27 cm
4 500/5 200 €

41 - Vitrail en grisaille et jaune d’argent, émaux, repré-
sentant une armoiries : « A la bande de sable aux deux
flèches d’argent. Le tout sur champs d’argent. »
Surmonté d’un heaume de marquis avec lambrequin,
tortil et cimier. Des trophées militaires encadrent le vitrail.
Dans un cartouche un texte : « ‘R.D. Franciscus
Joseph Bralliard Parochus Plaff Rüs et Plasselboe An
1716’ » Pays Alémanique XVIIIème siècle (restauration)
21,5 x 31,5 cm
2 000/2 500 €

42 - Rare et grand vitrail en grisaille et jaune d’argent,
gravure à décor héraldique. Un blason : « au heaume
de chevalier d’argent sur fond azur. » Couronné d’un
heaume de comte et lambrequin, cimier à la licorne
d’argent. Support de deux licornes. Dans la partie
haute des amours jouent au milieu de pampres. En bas
dans un cartouche : ‘ANT. BERN DE LA RIVIERE REGIS
CHRISTIANISS APVD HELVETIOS MINISTER 1556’.
Travail Bernois, XVIème siècle. (Restaurations). 43,5 x
30,5 cm
7 000/9 000 €
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43 - Vitrail en grisaille, jaune d'argent et polychrome
rectangulaire avec en son centre un rondel représentant
des armoiries avec dans le bas un cartouche et une
date 1588. Flandres XVI° siècle. 27x 22 cm
700/900 €

44 - Vitrail en grisaille représentant la flagellation du
Christ d’après une gravure à l’eau-forte de Sadeler.
Flandres. XVII° siècle. 27,5 x18 cm
Biblio : Sadeler, célèbre famille de graveurs.
700/900 €

45 - Vitrail en grisaille et jaune d'argent représentant la
Sainte Famille dans une étable avec deux religieuses en
adoration. Flandres. XVI° siècle. 20x18 cm
1400/2 500 €

46 - Grand vitrail en grisaille polychrome représentant
probablement le martyre de Saint André (Saint patron
de l’Ecosse et de la maison ducale de Bourgogne).
Travail du XIX° dans le style XIV°
56,2x44,3 cm. (Petits accidents)
1 800/2 200 €

47 - Vitrail en grisaille et jaune d'argent de forme ovale
représentant Saint Paul dans un paysage. Fin XVI° siè-
cle. 20x15 cm
900/1 200 €

48 - Beau et rare rondel en grisaille et jaune d’argent
illustrant un épisode du Livre de Judith. Au fond la for-
teresse qui symbolise la petite ville de Béthulie assiégée
par Holopherne, général de Nabuchodonosor. Au pre-
mier plan on voit Judith veuve de Manassé vêtue de ses
toilettes de fêtes qui pour sauver sa ville décide d’aller
séduire le chef des assiégeants. Elle enivrera et séduira
Holopherne (Jdt 11, 23) Flandres, XVIème siècle.
Diam.19 cm. (Accidents et petits manques)
2 000/2 500 €

49 - Vitrail en grisaille, jaune d'argent et polychrome en
forme d’ogive composé de différents fragments à décor
de soleils, oiseaux, fleurs, feuilles, fruits, couronnes,
bouc et inscriptions. Fragments du XIV° et XV° siècle.
37x 27 cm
2 000/3 000 €

50 - Vitrail héraldique polychrome en grisaille et jaune
d'argent, gravure à la roue représentant deux blasons
dont un d’or à Trois fleurs de lys d’argent et de sable
surmonté d’un heaume couronné, empanaché. En par-
tie haute, scène du baptême du Christ prêchant. Dans
la partie basse, dans un cartouche, un texte « Hans
Jacob Netzer. Anna Branderbürgerin ? …1600 » un
monogramme MS. SP. Allemagne, en partie XVII° siè-
cle (restauration). 30,5x 20,6 cm
700/1 000 €

51 - Vitrail en grisaille et jaune d'argent, gravure à la
roue, représentant une crucifixion. Le Christ sur le
Golgotha au second plan Jérusalem en ville fortifiée. A
la droite du Christ dans un phylactère : « Absrt Gloriari
nisi in cruce dni Nostri Iesus Xsti » A droite un saint per-
sonnage (Saint Jacques ?) A gauche sainte Catherine
d’Alexandrie. Un donateur agenouillé qui semble dire : «
Si homines sileant lap..es clamabunt. » Dans un car-
touche en bas ‘R.D. JACOBUS DALA MAGNE DECA-
NUS ET PAROCHUS BIFFODIE nsis’ .XVIIème siècle.
(Restaurations). 27 x 19,4 cm
2 500/3 000 €

52 - Panneau composé de fragments de têtes, mains et
pieds. Par l’atelier de Mauméjean. 39x33 cm
150/200 €

53 - Vitrail en grisaille, jaune d'argent émaux à décor
d’un soldat courant dans la campagne portant un éten-
dard au lion de sable à la queue fourchée sur fond de
gueule. Cette scène est bordée d’une colonnade
baroque avec aux deux angles supérieurs deux putti
tenant des urnes fleuries et un parchemin. Dans le bas
un cartouche et une date 1693. Pays alémanique fin
XIX° début XX°. 36x 24 cm.
300/450 €

54 - Imposte en verre granité et grisaille à décor de
feuilles de chênes. Epoque Art Déco. 40x38cm
150/200 €

55 - Rare vitrail rond polychrome et grisaille composé
d’une série de rares pièces du moyen age, comme des
motifs végétaux… XIII°; XIV° siècles et époques posté-
rieures Diam. 43 cm.
900/1 400 €

56 - Vitrail en grisaille et jaune d'argent représentant
une pleureuse le tout pris dans une vitrerie bleue. Travail
alémanique. XV° siècle. Diamètre 20 cm
800/1 000 €

57 - Vitrail en grisaille, jaune d'argent et polychrome
représentant la reine Anne du Danemark dans un
médaillon. Dans le bas un cartouche contenant un
poème de Henry Farlay, poète anglais du XVI° siècle.
Angleterre XVIème .Le tout entouré d’une frise à motifs
de casques, heaumes, gants, armures, tambours,
cornes, le haut de la frise se termine par un heaume
empanaché, fusils et hache et pour le bas par un tam-
bour. Angleterre XVIII° siècle. (Restaurations faites avec
les conseils avisés du Corpus Vitrearum Medii Aevi).
32,5x 22 cm
Biblio : Anne de Danemark (1574-1619), second fille de
Fréderick II de Danemark. Elle épouse à 14 ans le roi
d’écosse James VI. Il succédera au trône d’ Elisabeth
1ere et deviendra Jacques 1er d’Angleterre et d’Irlande.
C’est ainsi que commença la dynastie des Stuart.
2 000/3 000 €
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58 - Vitrail en grisaille, jaune d'argent et polychrome se
terminant en ogive. En son centre des armoiries entourées
de fragments multiples. Ecole de Norwich vers 1450.
Angleterre XV° siècle. (Quelques piqûres). 38x28,5 cm
2 000 /3 000 €

59 - Vitrail en grisaille, jaune d'argent et polychrome se
terminant en forme d’ogive avec, en son centre, des
armoiries « lion rampant couronné » entouré de multi-
ples fragments. Ecole de Norwich. Angleterre XV° siè-
cle. (Quelques piqûres). 37x27 cm
2 000/3 000 €

60 - Paire de verrières en verre imprimé, chamarré et
opalisant, émaux, grisaille et jaune d'argent à décor de
volutes, de diverses fleurs dont capucines, oiseau et
papillons. France vers 1900. (Petits accidents). 180x2
(46) cm
2 000/3 000 €

61 - Paire de verrières polychromes en verre cathédral,
pâte de verre et gravure à décor d’un treillage où est
suspendu une guirlande de fruits, dans la partie basse
un arbuste grimpant japonisant, rouge gorges et
mésanges volant. France vers 1900. (Petits accidents et
manques). 158x 2 (40) cm
800/1 200 €

62 - Vitrail formant une imposte polychrome en verre
imprimé et cathédral représentant un vase de fleurs.
Vers 1900. 34x 123 cm . (Petits accidents).
400/600 €

63 - Verrière en vitrerie composée de deux vitraux
armoriés en grisaille jaune d'argent, polychrome. Dans
le vitrail du haut on aperçoit un porte étendard et un
homme d’armes qui entourent trois blasons posés deux
et un en bas peut être ceux du canton de Glaris sur-
monté du blason du Saint Empire le tout surmonté
d’une couronne Impériale. Dans le cartouche du haut
scène de bataille avec des pièces d’artillerie. Une date
1557. Suisse est composé de partie XIX° et antérieure.
Le deuxième vitrail représente un décor héraldique :
Blason au lion de gueule couronné d’or sur fond d’ar-
gent à barre d’azur et d’or brochant sur le tout.
Couronnée d’un heaume de chevalier avec panache et
cimier. Dans un décor d’architecture baroque. Un texte
et n nom : « Laederich » 41x31 cm et
2 000/3 000 €

64 - Verrière en vitrerie composée de deux vitraux
armoriés, travail de gravure, grisaille, émaux et poly-
chromie. Le vitrail du haut nous montre deux portes
étendard l’un des poissons d’or sur fond de gueules
l’autre peut être le symbole du Jura entoure un blason a
la pointe de lance d’argent sur fond d’or couronné d’un
heaume de comte avec cimier au lion d’or couronné.
Dans un cartouche en bas un texte : « Marr Reich von
Reickenstein. Pfandherr zu ..irt une date 1505. XVI° et
restaurations au XIX°. Fêles.

Le blason du bas représente un porte étendard et un
homme d’armes qui entourent trois blasons deux de
Zürich surmontés des armoiries du Saint Empire timbré
de la couronne impériale. XIX°. Verrière entière 182x50 cm
2 000/3 000 €

65 - Belle verrière composée de deux panneaux en gri-
saille , camaïeu représentant des cygnes dans un lac ;
des échassiers volent, entourés d’oiseaux et de
papillons. France XIX° 153x 2(40) cm.
2 000/3 000 €

66 - Verrière en verre cathédral polychrome et jaune
d'argent a décor de tournesol dans un entourage de
colonnes néo-gothiques. France Fin XIX° (à rapprocher
du travail de l’école de Nancy). 114x70 cm.
800/1 200 €

67 - Vitrail en verre cathédral, verre chenillé et verre
américain représentant un bouquet de fleurs stylisé
entouré d’un ruban.
750/850 €

68 - Vitrail en jaune d'argent, grisaille et polychrome
représentant au bord d’un fleuve une jeune femme
tenant un bébé dans ses bras, elle est entourée d’en-
fants symbolisant l’espoir. D’après Marteen van
Heemskerk. Flandres XVII° siècle. 20,5 x 15,5 cm
Biblio : Marteen van Heemskerk (1498-1574) est l’un des portrai-
tistes et peintres majeurs des Pays-Bas. Il est célèbre pour sa série
des sept merveilles.
600/900 €

69 - Vitrail en jaune d'argent et polychrome représen-
tant une jeune femme se tenant près d’une ancre, elle
tient sur sa main droite un oiseau de proie. Dans le
fond on aperçoit l’entrée d’un port symbolisant la chari-
tée. D’après Marteen van Heemskerk. Flandres XVII°
siècle. 20,5 x 15,5 cm
Biblio : Marteen van Heemskerk (1498-1574) Voir lot précédent
600/900 €

70 - Paire de rondels en grisaille jaune d'argent et poly-
chrome représentant chacune un blason avec un
heaume de baron, lambrequins et cimier . Allemagne,
XVII°, bordures XIX°. 22 cm de diamètre
800/1 000 €

71 - Vitrail en grisaille jaune d'argent à décor d’un bla-
son fleur de lys surmonté d’un texte en gothique. XVII°.
(Accidents). 13x15 cm
100/270 €

72 - Vitrail en grisaille, émaux et polychrome représen-
tant un chamois se dressant fièrement sur un monticule.
Un texte en allemand et un monogramme en bas à
gauche RA. 19x13 cm
50/80 €
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73 - Vitrail en grisaille, émaux et polychrome représen-
tant un chasseur en habit traditionnel. 19x13cm
50/80 €

74 - Fragment de vitrail en grisaille, jaune d'argent et
polychromie représentant un oiseau ayant une aigrette.
XVII° siècle. 11x11 cm
100/200 €

75 - Fragment de vitrail en grisaille, jaune d'argent et
polychromie représentant un échassier. XVII° siècle.
11,51x9,5 cm
100/200 €

76 - Fragment de vitrail en camaïeu et jaune d'argent
représentant une gargouille. XVI° siècle. 10,5x8 cm
100/200 €

77 - Fragment de vitrail en grisaille et jaune d'argent
représentant un oiseau à longue queue. XVII° siècle.
11x9,5 cm
100/200 €

78 - Fragment de vitrail en grisaille et jaune d'argent
représentant un oiseau. XVII° siècle. 11x9,5 cm
100/200 €

79 - Fragment de vitrail en grisaille et jaune d'argent
représentant un oiseau de proie qui porte une branche
dans son bec. XVII° siècle. 11x9,5 cm
100/200 €

80 - Fragment de vitrail en grisaille et jaune d'argent
représentant un oiseau à long cou. XVII° siècle.
11x9,5 cm
100/200 €

81 - Fragment de vitrail en grisaille et jaune d'argent
représentant un oiseau. XVII° siècle. 10,5x10,5 cm
100/200 €

82 - Lot de dix sept bordures en grisaille, émaux et
polychromie à décor de fleurs et papillons. Fin XIX°,
début XX° siècle. (En état).
70/100 €

83 - Fragment de vitrail en camaïeu, jaune d'argent et
polychrome composé de motifs végétaux. XVII° avec
restauration. 34x21 cm
120/220 €

84 - Fragment de vitrail en grisaille, émaux et jaune
d'argent représentant un cimier avec son heaume
empanaché. XVII° siècle. Accidents. 32x22 cm
100/200 €

85 - Vitrail en grisaille, jaune d'argent et émaux repré-
sentant la visite des rois mages. Dans la partie haute on
aperçoit le massacre des innocents. Dans la partie
basse, le blason du donateur avec un texte et une

année : 1624. Travail alémanique du XVII°.
Restaurations. 34x22,5cm
400/700 €

86 - Paysage mystérieux gravé à l’acide. 20x26 cm
300/500 €

87 - Vitrail en grisaille et polychromie représentant un
blason : au loup de gueule. XX° siècle. 10,5x 9 cm
30/60 €

88 - Fragment de vitrail en grisaille et jaune d'argent de
très belle qualité d’exécution représentant un évêque en
buste. XVII° siècle. 9x6 cm
250/450 €

89 - Vitrail en grisaille représentant une scène où l’on
voit Marie, Joseph et l’ange Gabriel adossé a un arbre
avec un lys qui pousse au pied de l’arbre. XIX°.
19x14,5 cm.
180/220 €

90 - Vitrail en grisaille jaune d'argent, émaux et poly-
chrome représentant la Vierge rayonnante et l’Enfant
bénissant avec, dans la partie haute, Saint Jean et une
reine sainte , dans la partie basse, le donateur priant,
son blason et un texte « Jacob…Ano 1585 ». XVI° siè-
cle (Restaurations et accidents visibles). 32x21 cm
600/900 €

91 - Vitrail en grisaille, jaune d'argent et polychrome
représentant l’adoration des rois mages En bas à
gauche une marque « B » Travail du XIX° . 19x15 cm
200/350 €

92 - Beau et rare panneau polychrome travaillé à l’acide
représentant une cascade dans un sous bois. En bas à
gauche un monogramme EH ? daté 1890 « En
Cergnat ». (ville Suisse du comté de Vaud près de
Genève). 23x30 cm
600/900 €

93 - Vitrail reconstitué en grisaille et jaune d'argent
représentant une jeune femme blonde dans un décor de
motifs floraux. En partie XIV°/XV° siècle. (Restaurations
postérieures). 45x25 cm
600/900 €

94 - Vitrail polychrome grisaille à décor de deux
femmes et un troubadour prenant une colation. Ils sont
vêtu dans l’esprit du moyen-age. France XX°.
53x53 cm. (Dans un caisson lumineux)
750/850 €

95 - Vitrail polychrome, grisaille et jaune d'argent. Dans
une pièce d’un château le seigneur accompagné de son
épouse et de son chien jouent aux échecs, un page
apporte des rafraîchissements… France XX° d’inspira-
tion médiévale. 54x44 cm. (Dans un caisson lumineux).
750/850 €



7

96 - Vitrail polychrome, grisaille, et jaune d'argent a
décor de feuilles d’acanthes, feuilles de chênes, élé-
ments d’architectures, animaux fantastiques. France
XIX° 45x59 cm.
300/500 €

97 - Vitrail polychrome, grisaille, et jaune d'argent a
décor de feuilles d’acanthes, feuilles de chênes, élé-
ments d’architectures, animaux fantastiques. France
XIX° 45x59 cm.
300/500 €

98 - Ensemble de quatre vitraux en verre imprimés
polychromes formant un décor Art-Nouveau de volutes
et de fleurs stylisées. France. Epoque Art-Nouveau.
125x81 cm. (Petits accidents)
600/900 €

99 - Vitrail en verre imprimé, polychrome et jaune d'ar-
gent époque Art-Déco. France début XX°. 38x24 cm.
80/120 €

100 - Vitrail en verre imprimé, polychrome et jaune d'ar-
gent époque Art-Déco. France début XX° . 38x24 cm.
80/120 €

101 - Vitrail en verre imprimé, polychrome et jaune d'ar-
gent époque Art-Déco. France début XX° . 82x24 cm.
80/120 €

102 - Belle et grande verrière de forme ogivale, poly-
chrome, gravure, grisaille et jaune d'argent. Dans un
intérieur de style médiéval est représentée la Sainte
famille allant au temple. En bas au centre, un cartouche
monogramme DM séparé d’une croix rayonnante et une
devise dans un phylactère « Miles Christ ». France 1888
250x130 cm.
Biblio : cet ensemble de verrières semble provenir d’une église
niçoise. François Pé, maître verrier à Paris au 102 av Kléber.
2 500/3 500 €

103 - Belle et grande verrière de forme ogivale, poly-
chrome, gravure, grisaille et jaune d'argent. Dans un
intérieur de style médiéval est représentée la naissance
de la Vierge . On aperçoit Sainte Anne recevant Marie
emmaillotée tandis qu’une servante s’affaire pour la toi-
lette. Signé daté Pé Paris 1888. 250x130 cm.
Biblio : cet ensemble de verrières semble provenir d’une église
niçoise. François Pé, maître verrier à Paris au 102 av Kléber.
2 500/3 500 €

104 - Belle et grande verrière de forme ogivale, poly-
chrome, gravure, grisaille et jaune d'argent, composée
de deux registres. Dans la partie haute on voit Saint
François de Sales (1567-1622) qui montre à Saint
Vincent de Paul les statuts du monastère de la
Visitation. Sur leur droite probablement la future Sainte
Jeanne de Chantal qui développera l’ordre de la
Visitation… Dans la partie basse dans un décor d’inspi-
ration médiévale une sainte femme se tenant la face

dans ses mains, ses pieds reposent sur un cousin de
roses, deux enfants l’entourent. Il s’agit peut être de
Sainte Roseline de Villeneuve ? (manque) France 1888.
200x124 cm.
Biblio : cet ensemble de verrières semble provenir d’une église
niçoise. François Pé, maître verrier à Paris au 102 av Kléber.
2 500/3 500 €

105 - Belle et grande verrière de forme ogivale, poly-
chrome, gravure, grisaille et jaune d'argent. Dans un
intérieur de style médiéval on aperçoit le Christ qui bénit
un saint homme et la sainte Vierge à ses côtés. France
1888. 237x 143 cm.
Biblio : cet ensemble de verrières semble provenir d’une église
niçoise. François Pé, maître verrier à Paris au 102 av Kléber.
2 500/3 500 €

106 - Ensemble de huit panneaux en verre cathédral
polychrome et émaux formant une bande décorative de
roses sur un treillage. France début XX°. 4(36x60) +
3(31x60) + (35x59) cm.
600/800 €

107 - Vitrail en grisaille, jaune d'argent à décor de fleu-
rettes entouré d’une bordure de feuilles de chênes.
France 60x50 cm.
50/100 €

108 - Grand vitrail en verre cathédrale, émaux en relief,
jaune d'argent àdécor de feuilles de chêne et d’une
grande cive décorée d’un grotesque jouant du violon
avec un grille. France vers 1860/1880. 91x51 cm. (acci-
dents et manques)
600/1 000 €

109 - Grand vitrail en verre cathédral, émaux en relief,
jaune d'argent àdécor de feuilles de chêne et d’une
grande cive décorée d’un grotesque jouant de la gui-
tare. France vers 1860/1880. 91x51 cm. (accidents et
manques)
550/700 €

110 - Vitrail en verre cathédral, polychrome, cabochons
ettravail a l’acide représentant un bouquet de fleurs
composé de roses, myosotis, dans un vase. France
vers 1920 80x42 cm.
700/1 000 €

111 - Vitrail en verre cathédral, polychrome, cabochons
et travail a l’acide représentant un bouquet de fleurs
composé de roses, myosotis, dans un vase. France
vers 1920 80x42 cm.
700/1 000 €

112 - Petite imposte en vitrail polychrome verre imprimé
cabochons à décor de nœuds et pampres. France Art-
nouveau. 47x61 cm.
50/120 €
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113 - Imposte en verre imprimé, cabochon, polychrome
a décor Art-Nouveau. France, époque Art-Nouveau
61x47 cm.
50/120 €

114 - Rondel polychrome grisaille, jaune d'argent, tra-
vail a l’acide représentant un monogramme WMFC sur-
monté d’une couronne de marquis avec un cimier a l’ai-
gle bicéphale de sable. France XIX° Diam. 30 cm.
50/100 €

115 - Rare vitrail en grisaille, grisaille, jaune d'argent et
polychrome en forme d’ogive avec en son centre un
écusson à décor d’armoiries représentant un aigle le
tout entouré de fragments divers. Ecole de Norwich.
Angleterre XV°. 36x28 cm
3 000/4 000 €

116 - Rare et beau vitrail en grisaille, jaune d'argent et
polychrome en forme d’ogive avec en son centre un
Zéphir sur fond de lune entouré de fragments de
feuilles, éléments architecturaux…Ecole de Norwich
vers 1450. Angleterre XV° siècle. (Petit manque)
2 500/4 000 €

117 - Rare et beau vitrail en grisaille, jaune d'argent et
polychrome en forme d’ogive avec en élément central
un grand fragment de soleil entouré d’un visage de
femme, éléments architecturaux, fleur et fleur de lys.
Ecole de Norwich vers 1450. Angleterre XV° siècle.
37x27 cm
3 000/4 000 €

118 - Vitrail en grisaille et jaune d'argent représentant
Saint Marc et son lion dans un encadrement à décor de
palmettes. Angleterre fin XVI° début XVII° siècle.
27x24 cm
2 200/4 200 €

119 - Rare et Beau vitrail en grisaille et jaune d'argent
en forme de mouchette représentant Sainte Catherine
d’Alexandrie. Elle refuse d’épouse l’empereur en per-
sonne en raison de son mariage mystique avec le
Christ. L’empereur la condamne a être déchirée par
une roue garnie de pointes. Celle-ci se brise miraculeu-
sement Catherine décapitée. Nous la voyons avec les
attributs de son martyre : la roue, l’épée pour la décol-
lation et la couronne du martyre. Sainte Catherine a été
l’objet d’une immense vénération au Moyen-Age parti-
culièrement en Angleterre. Elle a été invoquée par Sainte
Jeanne d’Arc. Elle est maintenant la patronne des
jeunes filles qui avaient le privilège de coiffer sa statue
d’une couronne de fleurs à sa fête. Ecole de Norwich
vers 1450. Angleterre XV° siècle. (Très légères restaura-
tions). 42x 21,5 cm
18 000/22 000 €

120 - Rare et Beau Vitrail en grisaille, jaune d'argent,
polychrome en forme de mouchette représentant Saint
Michel terrassant le dragon de l’apocalypse. Ecole de
Norwich vers1450. Angleterre XV° siècle. 35x21 cm
18 000/22 000 €

121 - Vitrail en grisaille, jaune d'argent et polychrome
représentant Saint Mathieu écrivant. Angleterre vers
1870. 92x 69 cm
800/1 200 €

122 - Vitrail en grisaille, jaune d'argent et polychrome
représentant Saint Mathieu écrivant. Angleterre vers
1870. 92x 69 cm
800/1 200 €

123 - Vitrail en grisaille, jaune d'argent et polychrome
représentant Saint Luc écrivant. Angleterre vers 1870.
92x 69 cm
800/1 200 €

124 - Vitrail en grisaille, jaune d'argent et polychrome
représentant Saint Jean écrivant. Angleterre vers 1870.
92x 69 cm
800/1 200 €

125 - Lot de deux Vitraux en émaux relief et poly-
chrome sur verre cathédral à décor de branchages et
fleurs blanches. Angleterre.
69x16 cm environ
200/300 €
Provenance : Frier Parik, maison de George Harrisson.

126 - Vitrail en émaux relief et polychrome sur verre
cathédral à décor de branchages et fleurs roses.
56x 32 cm environ
300/400 €
Provenance : Frier Parik, maison de George Harrisson.

127 - Vitrail en émaux relief et polychrome sur verre
cathédral représentant un oiseau posé sur une branche
d’un arbre à fleurs roses. Angleterre. Provient de Frier
48x 46 cm environ
300/400 €
Provenance : Frier Parik, maison de George Harrisson.

128 - Lot de cinq petits vitraux en émaux relief poly-
chrome représentant papillons ou oiseaux. Angleterre.
Provient de Frier Park, maison de George Harrisson.
23x16 cm chacun
150/250 €

129 - Lot de six petits vitraux en émaux reliefs poly-
chrome composant un décor végétal. Angleterre.
23x16 cm chacun
150/250 €
Provenance : Frier Parik, maison de George Harrisson.
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130 - Trois vitraux en émaux relief polychrome formant
un décor avec roses trémières et iris. 69x16 cm
150/250 €
Provenance : Frier Parik, maison de George Harrisson.

131 - Deux vitraux en émaux relief polychrome formant
un décor végétal. 46 x16 cm
150/250 €
Provenance : Frier Parik, maison de George Harrisson.

132 - Deux vitraux en émaux relief polychrome formant
un décor végétal. 23x32cm
150/250 €
Provenance : Frier Parik, maison de George Harrisson.

133 - Deux vitraux en émaux relief polychrome repré-
sentant un martin pêcheur pêchant. 23x32cm
150/250 €
Provenance : Frier Parik, maison de George Harrisson.

134 - Deux vitraux en émaux relief polychrome repré-
sentant une libellule volant vers une fleur rose.
23x32cm
150/250 €
Provenance : Frier Parik, maison de George Harrisson.

135 - Deux vitraux en émaux relief polychrome à décor
de fleurs. 23x32cm
150/250 €
Provenance : Frier Parik, maison de George Harrisson.

136 - Grand vitrail arrondi en son sommet, polychrome,
grisaille, jaune d'argent, représentant une fermière ser-
vante normande appelée au XIX° siècle « triolettes ».
d’après le peintre normand Lalaize. France XX°.
170x100 cm.
Provenance : Hôtel particulier de Bayeux (14400)
800/1 000 €

137 - Exceptionnel vitrail en grisaille, jaune d'argent,
émaux , gravure et polychrome représentant deux
jeunes enfants cueillant des cerises accompagnés par
une jeune femme vêtue de brocards ramassant des
marguerites. Tous les trois sont richement vêtus à la
mode de la Renaissance. Dans le paysage on peut voir
également un lys et un rosier grimpant. Cette scène est
entourée d’un décor néo-gothique d’inspiration
Renaissance aux colonnes avec faunes, feuilles
d’acanthes formant des animaux fantastiques, rinceaux,
volutes et pinacles. Dans la partie basse guirlandes de
fleurs de lys. Au dessus des armoiries, d’azur à la croix
ancrée d’argent timbrées d’une couronne comtale.
deux anges en tenant. Signé J. Vantillard, 4 r. Daubigny
Paris. France XIX°siècle.250 x 110 cm.
Bibliographie : Vantillard, Paris 4 rue Daubigny et Rue Notre-Dame
des Champs actif en 1877 apparenté à Harpignies on trouve ses
œuvres en Auvergne et en Bourgogne…
12 000/17 000 €

138 - Exceptionnel vitrail en grisaille, jaune d'argent,
émaux , gravure et polychrome représentant un maître
et sa jeune élève tous les deux richement vêtus à la
manière de la Renaissance se promenant dans un jardin
tout fleuri.
Cette scène est entourée d’un décor néo-gotique d’ins-
piration Renaissance aux colonnes avec faunes, feuilles
d’acanthes formant des animaux fantastiques, rinceaux,
volutes et pinacles. Dans la partie basse guirlandes de
fleurs de lys. Au dessus des armoiries, d’azur à la croix
ancrée d’argent timbrées d’une couronne comtale.
deux anges en tenant. De J. Vantillard, 4 r. Daubigny
Paris. France XIX°siècle.
250 x 110 cm.
12 000/17 000 €

139 - Paire de verrières polychromes à décor de deux
oiseaux à longs ramages volant autour d’un arbre.
Epoque Art Déco. 90x 2 (51) cm
400/600 €

140 - Vitrail en grisaille, jaune d'argent polychrome de
forme carré représentant en son centre une charmante
scène de deux oiseaux posés sur une branche d’oran-
ger entourés d’une guirlande de branches de citronniers
avec quatre cabochons aux points cardinaux le tout pris
dans une vitrerie à décor de petits carrés ornés de fleu-
rettes. Angleterre vers 1880. 95x95cm
2 000/3 000 €

141 - Vitrail en jaune d'argent et polychrome de forme
carré représentant une arabesque de motifs végétaux
encadrée par une bordure de chardons en fleurs. Dans
le goût de William D.Morgan. Angleterre vers 1875-
1880. 128x128 cm
3 000/5 000 €

142 - Grand vitrail en grisaille, jaune d'argent, émaux
cabochon et verre spéciaux représentant des canards
qui nagent dans une rivière parmi les nénuphars en
fleurs, sur les bords : des maisons, une tour et un clo-
cher. Un rouge gorge sur une branche. France
Monogramme 73x80 cm.
1 700/2 000 €

143 - Vitrail en grisaille, jaune d'argent , polychrome
présentant vingt sept blasons qui entourent une scène
pastorale avec un texte et au-dessous un seigneur en
armure sur son trône tenant dans sa main droite une
grande épée. Saint Nicolas en haut a droite saint pro-
tecteur de Fribourg, la vierge a l’enfant a gauche et en
bas la Foi. Encadré de chaque côté par une vitrerie à
petits losanges polychromes. Fribourg vers 1640.
Suisse XVII°. (La vitrerie est XIX°) Restaurations. 42x63
cm
Provenance : Château d’Anet.

Vente juin 2000 Me Aguttes expert F. de Lavaissiere
700/1 000 €
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144 - Spectaculaire et rare vitrail en grisaille, jaune
d'argent et polychrome représentant Saint Michel écra-
sant le dragon entouré de dix neuf armoiries de corpo-
rations. Lucerne vers 1640. Suisse XVII° siècle. 52x52 cm.
(restauration)
Provenance : Collection Sidney à New York, Galerie Kummer à
Zürich puis collection privée .

Photo : Musée Nationale Suisse à Zurich, neg. No. 33654

Matériel de comparaison : Hans Lehmann, Geschichte der
Luzerner Glasmalerei von den Anfängen bis zu Beginn des 18.
Jahrhunderts, Zürich 1941, tab,240,259
1 000/2 000 €

145 - Vitrail en grisaille, jaune d'argent et polychrome
représentant la Vierge dans l’Apocalypse (Révélations
12,1-18). Dans le bas un cartouche avec un texte :
« vitrail, donné par Hans et Peter Rupp de Steffisburg »
et la date 1664. le tout pris dans une vitrerie postérieure.
Canton de Bern 1664. Suisse XVII° siècle. 48x52 cm.
(Restaurations).
Provenance : Château d’Anet
-Vente Juin 2000 Me Agutte expert F. de Lavaissiere
900/1 200 €

146 - Vitrail en grisaille, jaune d'argent et polychrome
représentant deux hommes d’armes dont l’un porte la
bannière de la ville de Lucerne. Au dessus on aperçoit
une bataille et la vue d’un pont. En bas le blason de la
ville et une date 1568. Suisse XVI° siècle.
(Restaurations). 42,5x32 cm
1 200/1 400 €

147 - Vitrail en grisaille, jaune d'argent et polychrome
représentant le vitrail d’alliance de Urs Sury et de
Madame Wallerin. En dessus une inscription « Herr
Urss Sury Schreiber zue Solthurn Frau Wallierin sein
Ehegmachlin 1597“ pris dans un décor architectural
avec fruits, fleurs, nœuds et pompons. Suisse XVI° siè-
cle. (Restaurations). 55x46 cm.
Provenance : Sotheby’s ZH 0231 v. 1.12.1998, Lot n° 218
600/800 €

148 - Vitrail en grisaille, jaune d'argent et polychrome
représentant une femme ayant un livre sur ses genoux.
Il symbolise la personnification de la rhétorique Belgique
ou nord de la France vers 1430/1450. Ce travail est a
rapproché d’un atelier d’un Maître Verrier influencé par
le Maître de Flémalle (1375-1444) et de son élève Rogier
van der Weyden (1399/1400-1465) l’entourage de
Rogier van der Weyden
Restaurations. 43x25 cm
3 000/4 000 €

149 - Vitrail héraldique en grisaille, jaune d'argent, poly-
chrome, émaux. Donné par Plazidus Reimann (1629-
1670) Abbé du cloître de Saint-Gall. Très belle copie
d’un original perdu en 1648. Suisse XIX°.
(Restaurations). 41x32 cm
700/1 000 €

150 - Charmante lithophanie (pièce de porce-
laine)représentant un frère et une sœur veillant le ber-
ceau d’un bébé. Encadrement polychrome à décor de
fleurs. Manufacture de Coburg-Gotha (Henneberg)
Panneau n° 201. Allemagne 1890. 25,5x28 cm
400/600 €

151 - Rondel en grisaille, jaune d'argent et polychrome
représentant le blason de la famille von Erlach encadré
par une très belle frise végétale avec trois bustes :
Alexandre, Hannibal, Scipion l’Africain. L’original datait
de 1557 et fut détruit dans l’église de Hindelbank.
Suisse vers1890.
Diamètre 23 cm
400/500 €

152 - Beau triptyque en verre polychrome, émaux,
jaune d'argent, travaille a l’acide, Le panneau central
représente un seigneur à cheval escorté d’un hallebar-
dier, un homme a genoux lui rend hommage en lui ten-
dant un verre de vin. Ils sont vêtus dans le style de la
Renaissance. De part et d’autre deux panneaux : à
droite un paon perché sur une branche avec à ses pieds
un chien de chasse, à gauche un paon dans les frondai-
sons qui fait la roue. Travaille alémanique début XX° (un
petit accident) 120x 120+ 120x2(60) cm.
3 500/5 000 €

153 - Rare et bel ensemble de trois grands panneaux
de vitraux en verre imprimé, coulé rose, chenillé, opales-
cent, figurant un décor géométrique de rayonnement…
France région lilloise Vers 1930. 90x155 + 2(90x
184 cm.)
4 500/6 000 €

154 - Grande verrière composé de trois panneaux en
verre polychrome, imprimé, chenillé, verre spéciaux.
représentant une galère grecque de l’antiquité avec cinq
rameurs et et deux Hoplites l’un a la prou, l’autre a la
poupe. France par Maître Darquet début XX°. 185x
3(80) cm. (Petits accident). Très belle qualité des varia-
tions entre les bleus et les verts.
Provenance :

Maison du Maître Darquet a Amiens, puis collection Particulière.

Bibliographie :

Darquet maître verrier ; atelier au 70 bd. de l’est, Amiens vers
1887…
4 500/5 500 €

155 - Suspension en vitrail en verre polychrome,
imprimé, chenillé, verre spéciaux. Epoque Art-Déco.
Provenance :

Maison du Maître Darquet a Amiens, puis collection Particulière.

Bibliographie :

Darquet maître verrier ; atelier au 70 bd. de l’est, Amiens vers
1887…
400/600 €
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156 - Belle verrière en verre imprimé verre cathédrale,
polychrome et grisaille . Dans un paysage de rivièreet de
chutes d’eau, sur un rocher, un cerf regarde l’eau, la
biche qui l’accompagne semble sur ses garde, ils sont
entourés de fougères. Signé : Maître Verrier Klein
Rennes 175x100 cm.
1700/2700 €

157 - Vitrail rectangle en camaïeu et jaune d'argent
représentant le portrait d’un homme de profil. XIX°. 40x
28 cm.
200/400 €

158 - Panneau en grisaille jaune d'argent et polychrome
composé d’éléments anciens. XVI°. H 31x 28 cm
80/120 €

159 - Rondel en grisaille et polychrome représentant
une maison dans un jardin le tout entouré d’une frise et
d’une inscription « Lindenhof ». Suisse vers 1900.
Diamètre 19cm
150/250 €

160 - Vitrail en grisaille jaune d'argent et polychrome
de forme quadrilobée à décor de feuilles d’acanthe,
feuilles de chêne, volutes…serti d’un cadre en chêne.
Suisse ou Angleterre 1882. 80x80cm
Provenance : Eglise anglaise « Holy Trinity » de
Pontresina dans les Grisons.
700/900 €

161 - Vitrail en grisaille et polychromie à décor de frag-
ments d’armure, bouclier, épée, motifs architecturaux
avec en son centre l’inscription du curateur de l’Eglise
Saint Jakob de Bâle daté 1643.
Suisse XVII° ; (Restaurations et usures). 27x22cm
90/120 €

162 - Belle paire de verrière monté en fenêtre en verre
cathédral, polychrome, émaux. Décor d’iris et dans le
haut de la verrière de clématites. Par C.Bertrand
Chalon/Saône. Fin XIX° début XX° siècle. 155,5x
253cm.
Bibliographie : Claudius Bertrand, actif fin XIX°. élève et chef d’ate-
lier de Pierre Besnard.
1 500/2 500 €

163 - Verrière polychrome grisaille jaune d'argent, gra-
vure et émaux sur verre cathédral et verres spéciaux. Au
centre une dame de qualité vêtu à la manière de la
Renaissance. Elle porte dans sa main droite un écus à l’ai-
gle bicéphale daté 1512. 130x50 cm.
800/1 200 €

164 - Belle paire de verrières en verre cathédral jaune
d'argent, grisaille, à décor de rinceaux, feuilles
d’acanthe, marguerites. France début XX° 150x 85 cm.
(restaurations)
1 000/1 500 €

165 - Verrière de forme ogival polychrome, grisaille et
jaune d'argent, à décor de feuilles d’acanthe, cages à
mouches, feuilles de chêne de style médiéval. France
vers 1890 110x69 cm.
800/1 200 €

166 - Verrière polychrome, grisaille et jaune d'argent, à
décor de feuilles d’acanthe, cages à mouches, feuilles
de chêne de style médiévale. France vers 1890 130x
59 cm.
800/1 200 €

167 - Grand imposte en verres polychrome, verre
imprimé dans un encadrement de filet jaune et rouge :
maison, en bord de mer entouré de montagnes, et d’ar-
bres dont un pin parasol. France Normandie vers 1950.
87x188 cm. (Accidents dans la vitrerie)
1 000/1 500 €

168 - Grand imposte en verres polychrome verres
imprimé dans un encadrement de filet jaune et rouge
Deux voiliers rentrent au port entre les rochers, sur une
falaises un village. . France Normandie vers 1950.
1 500/2 000 €

169 - Rondel ovale en grisaille, jaune d'argent repésen-
tant un blason d’alliance. Deux sauvages en support
une devise : » Fortitudine et sapientiâ ascendam ». Le
tout couronné d’une couronne de marquis avec en
cimier un ange. France vers 1850 51x63 cm. (collage)
Provenance d’une maison tourangelle.
500/1 000 €

170 - Vitrail en grisaille représentant le blason de
Johann Anton Schere et une inscription datée 1740.
Berne. Suisse XVIII°. (Restaurations). 16,5x12 cm
200/300 €

171 - Lithophanie polychrome représentant la vierge à
l’enfant entourée de deux anges dans un encadrement
polychrome à décor de fleurs. Manufacture de porce-
laine à Plauen, plateau n° 824 n°824. Allemagne vers
1890. 26x23 cm
700/800 €

172 - Rondel gravé au diamant représentant un blason
timbré d’un heaume de chevalier empanaché et cimier.
Suisse XVIII° siècle. Diamètre 14 cm
250/400 €

173 - Vitrail ovale en grisaille et émaux représentant un
saint évêque lisant, un dragon derrière lui tandis qu’un
ange tente de tuer un serpent avec la croix de proces-
sion du saint homme . France XVII° siècle. (Usures aux
émaux). 24x17,5 cm
400/600 €
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174 - Lot de six gravures d’aprés Jan van Straet (1523-
1607) ayant servi pour des modèles de vitraux. Scène
de chasse au cerf, chasse au grisard, chasse au lièvre,
chasse au porc épic, chasse au renard, chasse au lapin.
Flandres vers 1590. 22x30 cm
(Elles sont encadrées avec un verre spécial)
1 200/1 500 €

175 - Vitrail en grisaille représentant Sainte Apolline,
patronne des dentistes. Signé WB et daté 1972,
(Wilhelm Buschulte né en 1923). 44x21 cm.
250/350 €

176 - Deux fragments de vitraux en grisaille et jaune
d'argent réunis, représentant deux scènes bibliques.
Grande qualité d’exécution. Flandres vers 1560. 24x 22
cm.
1 200/2 000 €

177 - Plaque de verre gravée à décor de volutes et de
fleurettes. Datée 1824. 37x15 cm
100/200 €

178 - Vitrail en grisaille et polychromie représentant une
étude de fleurs pour l’exposition au Cocrane Theater de
Londres. Par Susan Methews. Angleterre, Ely, 2004.
31x 31 cm
400/600 €

179 - Fragment de vitrail en grisaille, jaune d'argent et
polychrome représentant les rayons du soleil et des
nuages, (présenté sur un support métallique électrique).
Flandres vers1630. 33x26 cm
300/600 €

180 - Vitrail en grisaille, jaune d'argent et polychrome
représentant la Vierge rayonnante « Purisma ».
Allemagne Munich, Meyersche Hofkunstanstalt, vers
1880. 44x25 cm
600/900 €

181 - Deux plaque polychromes réalisées par Lisa Burkl
Swansea, Angleterre 2006. 11x11cm chacune
90/120 €

182 - Grand vitrail en grisaille, jaune d'argent, poly-
chrome, illustrant un épisode de la légende de saint
Arnould concernant la ville de Metz. Saint Arnould
évêque de Metz, ancêtre de Pépin le bref bénit les
pécheurs de la Moselle. Au cours de cette cérémonie
l’évêque perdit son anneau épiscopal, il le retrouva l’an-
née suivante lors d’un repas dans le ventre d’un poisson
qui lui fut servi… En haut de chaque côté deux blasons,
un de la Normandie et l’autre de la lorraine. France XIX°
siècle (sauf le blason XX°dans le haut du vitrail).195x155
cm.
Provenance : Edifice religieux de Metz détruit par la ville puis récu-
pérer pour un hôtel Particulier de Bayeux (14400)
3 500/5 000 €

183 - Grande verrière composée de deux panneaux en
verre polychrome, imprimé, pâte de verre. « Allégorie
d’un chemin de Vie. ». Sur le vantail de droite une petite
fille en robe blanche qui court sur un chemin stylisé avec
une montagne. A gauche, un moissonneur dans un
champs et à l’arrière plan un village et des
arbres…France Vers 1950. 180x 2(70) cm.
1 000/1 500 €

184 - Grande et spectaculaire verrière en verre anglais,
émaux gravure, polychrome entouré d’une bordure de
couronnes royale, de roses rouge sur fond d’un chêne.
Dix blasons de différentes tailles orne une vitrerie dont
le plombs dessinent des rinceaux et des trèfles styli-
sées… Un texte une date : « County Borough of Wigan
1554-1455 » Angleterre vers 1875 409x 208 cm.
Provenance :
Wigan Town Hall
8 000/10 000 €

185 - Grande et spectaculaire verrière en verre anglais,
émaux gravure, polychrome entouré d’une bordure de
couronnes royale, de roses rouge sur fond d’un chêne.
Huit blasons de différentes tailles et deux grands chiens
de profiles ornent une vitrerie dont le plombs dessinent
des rinceaux et des trèfles stylisées… Angleterre vers
1875 409x 208 cm.
Provenance :
Wigan Town Hall
8 000/10 000 €

186 - Grande et spectaculaire verrière en verre anglais,
émaux gravure, polychrome entouré d’une bordure de
couronnes royale, de roses rouge sur fond d’un chêne.
Dix blasons de différentes tailles ornent une vitrerie dont
le plombs dessinent des rinceaux et des trèfles styli-
sées… Un texte : « Wigan Statute Merchant Seal.
James Smith Mayor 1890 ». Angleterre vers 1875 409x
208 cm.
Provenance :
Wigan Town Hall
8 000/10 000 €

187 - Beau rondel entouré d’une vitrerie polychrome .
Rondel en grisaille, jaune d'argent, émaux. Blason : « a
l’épée d’argent, de sable et d’or sur fond de gueule.
Timbré d’un heaume de duc avec son panache d’or et
d’argent couronné de même avec cimier. Une date
1530. Pays alémanique XIX° 36x44 cm.
500/700 €

188 - Vitrail en grisaille, jaune d'argent représentant un
blason : « aux trois léopard de sable sur fond d’or » le
tout timbré d’un heaume de marquis avec son cimier.
Dans un cartouche une tête d’angelot. Pays alémanique
XIX° 36x 44 cm.
300/400 €
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189 - Grand vitrail sur verre cathédral, polychrome,
émaux, grisaille. Une belle et large bordure de fleurs, rin-
ceaux, oiseaux, feuilles d’acanthe entoure un vitrail où
l’on peut voir une jeune femme qui s’apprête à monter
sur un cheval tandis qu’un page lui tient la bride, un sei-
gneur marche en tête. Dans le fond on aperçoit un châ-
teau fort. Angleterre vers 1890 époque Victorienne.
225x160 cm.
Provenance : Maison du Docteur en pharmacie Brown
qui aurait commandé ce vitrail lord de son mariage.
4 000/5 000 €

190 - Vitrail en grisaille, jaune d'argent représentant un
moine priant. Ancien travail. 17x11 cm.
500/600 €

191 - Grande et belle verrière d’inspiration Empire
composé de quatre panneaux en grisaille, jaune d'ar-
gent, polychromes émaux, entourage de feuilles de lau-
rier, rinceaux , grecques, flambeaux, épis de blés, deux
aigles impériaux dans des médaillons et deux profils
d’hommes casqués dans la partie centrale. France XIX°
2x(205x34)+ 2(215x45) cm.
Provenance : maison de Saint Mandé
3 500/5 500 €

192 - Vitrail polychrome en grisaille représentant un jar-
dinier en galante compagnie. Le tout inserré dans une
vitrerie Signé Léon Jurie, France, Bourges. Début XX°
196x 98 cm.
300/500 €

193 - Paire de verrières en vitrerie avec en leur centre un
rondel ovale en grisaille, jaune d'argent, représentant
des cygnes nageant dans un paysage lacustre. Signé
Léon Jurie 1903 France Bourges début XX° 122x
2(37)cm.
400/500 €

194 - Beau et rare rondel en grisaille jaune d'argent. «
Chasse à l’ourse » Deux hommes armés de piques et
un homme dégainant sa dague, un majestueux ours
brun a l’entrée de sa tannière. Ils sont entourés d’
arbres, au loin on aperçoit un château fort. XVI°
Diamètre 16 cm. ( verre recoupé)
4 000/5 000 €

195 - Beau et rare rondel en grisaille jaune d'argent. «
Chasse au cerfs » Un arbalétrier met en joue un groupe
de cervidés composé d’un cerf et de trois biches dans
une clairière. . XVI° Diamètre 16 cm. ( verre recoupé)
4 000/5 000 €

196 - Beau et rare rondel en grisaille jaune d'argent. «
Chasse au Faucon ». Un fauconnier a cheval accompa-
gné de son chien, un autre cavalier plus loin épée dégai-
née galope avec ses chiens pour récupérer les proies
attaquées par les faucons. XVI° Diamètre 16 cm. ( verre
recoupé) .
4 000/5 000 €

197 - Beau et rare rondel en grisaille jaune d'argent. «
Chasse au sanglier » Un homme armé d’une pique
engage un cochon noir. Ils sont sur un chemin dans un
sous bois. Au loin on aperçoit une église. XVI° Diamètre
16 cm. ( verre recoupé) .
4 000/5 000 €

198 - Exceptionnel et rare table d’apparat en verre
biseautée, sculpté au sablage de motif floraux, roses
feuilles d’acanthe, rinceaux… Reposant sur deux pieds.
France Travail contemporain. 300x 120x1,9 cm.
30 000/40 000 €

199 - Lanterne « Volcan II » en métal pyramidale en
mosaïque, agate et fer. Signée Santi
800/1 000 €

200 - Lanterne « Damier » en métal, vitrail, applat de gri-
saille et agates. Signé Santi.
600/800 €

201 - Paravent en vitrail : verres chamarrés et verres
translucides composition géométrique régulière. Monté
dans un châssis en métal patiné France vers 1980.
170x 3(45) cm.
4 000/5 000 €

202 - Paravent en vitrail : verres opales blanc ; compo-
sition colorée. Dans un châssis en métal patiné. France
vers 1980. 170x 3(45) cm.
4 000/5 000 €

203 - Verrière rectangulaire composée de verre ancien
encadré d’une bordure en grisaille et jaune d'argent
décoré de motifs floraux. En partie XV-XVI° siècle.
70x57 cm.
1 000/1 200 €

204 - Grand vitrail en grisaille jaune d’argent, poly-
chrome représentant un ange en prière de forme ovale
entouré d’une vitrerie. France (Rouen, Beauvais). En partie
XVI° avec des restaurations postérieures. 61x 56,6 cm.
Bibliographie :

- « Les vitraux retrouvés de Saint-Vincent de Rouen » Rouen
Musée des Beaux Arts 10 Décembre 1995- 26 Février 1996 p.42,
47 (ill.29 et 32) Travail à rapprocher « des treize verrières du chœur
remontées à l’Eglise Sainte-Jeanne-d’Arc de Rouen »
2 000/2 500 €

205 - Rare vitrail fragment de tête d’homme en grisaille
Travail exécuté entre le Moyen- Age, XIII°et le XVI° sié-
cle. 11x 9 cm.
Biblio :

- VITRAUX musée National du Moyen Âge par Sophie Lagabrielle
édition Réunion des Musées Nationaux Oct 2006 p.4 Ill.1 on peut
voir un personnage avec des caractéristiques assez proches de
notre vitrail

-Medieval et Renaissance Stained Glass in victoria et Albert
Museum by Paul williamson VetA Publications 2003 p.34 ill. 17 le
traitement de la coiffure de st. Vvincent est trés proche de notre
vitrail.
2 000/3 000 €
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206 - Paravent en vitrail en verre opale blanc ; compo-
sition gris noir. Dans un châssis en métal patiné. France
vers 1980. 170x 3(45) cm.
4 000/5 000 €

207 - Lanterne en métal, mosaïque et agates. Signé
Santie
400/600 €

208 - Vitrail rond polychrome, grisaille ,jaune d'argent,
décoré d’une marguerite entouré de rinceaux et feuilles
d’acanthe. Style médiéval. 29,5x 26 cm.
80/180 €

209 - Applique N°4 « Rose » en métal mosaïque agates
Signé Santi
400/500 €

210 - Grande verrière polychrome, grisaille, jaune d'ar-
gent, a décor de deux fleurs de lys, feuilles d’acanthes
et cages à mouches. France vers 1870 113x 51 cm.
(usure.)
500/1 000 €

211 - Grande verrière polychrome, grisaille, jaune d'ar-
gent, a décor de rosaces stylisées, feuilles d’acanthes
et cages à mouches. France Signés daté Mégen,
Clamens, Bordeaux, 1879. 95x 60 cm.
500/1 000 €

212 - Grand vitrail en verre gravé à l’acide, émaux poly-
chromes, verre chamarré, jaune d'argent,« Composition
abstraite très colorée » 125x 99 cm.
1 000/1 500 €

213 - Applique N°5 « Gemail » Fer mosaïque doublé et
rouge de cuivre. Signé Santi
200/400 €

214 - Belle verrière en verre imprimé, martelé opales-
cent à décor d’une frise de quatre antilopes courant
dans la savane avec des décors de fontaines. Epoque
Art-Déco. 187x 150 cm.
1 500/3 500 €

215 - Intéressant classeur d’Archives de Pierre Cellier
Maître Verrier. Composé d’environ 84 pages avec des
projets de vitraux, a l’aquarelle, des calques, des des-
sins, des photos en noir et blanc des imprimés :
« Monuments historiques, série de prix applicables aux
travaux de vitraux 1940 » Un compte rendu réunion des
Anciens élèves Ecole Nat Sup. des Arts Déco, Paris
1941
150/250 €

216 - Paire d’appliques « Vestige » en mosaïque, gri-
saille, vitrail signé Santi.
350/550 €

217 - Applique en métal, mosaïque et grisaille en vitrail
200/300 €

218 - Un rondel ovale représentant une Vierge à l’enfant
surmonté d’un vitrail rectangulaire à décor d’amour
entouré de cornes d’abondances en grisaille jaune d'ar-
gent, monté dans une vitrerie. XIX°. 70x 54 cm.
(Restaurations).
400/ 800 €

219 - Grande verrière en verre imprimé, verre américain
polychrome et cabochons à décor de couronne de
fleurs et de rubans stylisés. Vers 1900. 123x 61 cm.
700/1 000 €

220 - Grande verrière composée de quatre panneaux à
décor géométrique de verres colorés. Bordure en gri-
saille jaune d'argent à décor de cornes d’abondances,
de rinceaux, d’ animaux fantastiques d’inspiration
Renaissance encadrant la verrière. Les deux panneaux
centraux ont des armoiries de ville à droite : « d’azur
semé de fleurs de lys d’or » pour la ville de Saint-Denis.
A gauche : « de gueules à la croix d’argent cantonnée
en chef à dextre d’une étoile d’or. » pour la ville de
Chambéry. Les deux blasons sont entourés de chéru-
bins et sont timbrés d’une couronne en forme de ville
fortifiée. Dans un phylactère : « Montjoye Saint-Denis ».
France milieu XIX°205x 190 cm . (Restauration)
5 000/6 000 €

221 - Ensemble de six vitraux polychromes grisaille,
jaune d'argent, représentant : une fermière avec ses
oies, un acrobate, un chasseur, des pêcheurs en
barque, une dame priant… Signé daté Humblet Rabau
53. Travail Belge. 65x 25 cm. Environ. (Accidents a un
panneau)
500/900 €

222 - Vitrail en grisaille, polychromie « Amélie » signé
Santi.
120/220 €

223 - Vitrail en grisaille et camaïeu représentant un valet
de cœur jouant de la guitare. Signé Santi
180/280 €

224 - Grand et rare vitrail polychrome, grisaille, jaune
d'argent, de forme ogivale décoré de feuilles, filet de
perles, décor d’architecture gothique. France Alsace
vers 1280. (restaurations au XIX° par le ateliers Mayer
de Münich)
Provenance :Par tradition familiale on attribut se vitrail à l’église
Saint George à Sélestat.
2 200/3 200 €
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225 - Vitrail en grisaille jaune d'argent, « Fées chan-
tant »d’après un opéra de R. Wagner. Allemagne du sud
vers 1919 41x29 cm.
250/500 €

226 - Paire de vitraux polychromie en pâte de verre
monté en cuivre à décor de blason stylisé, aux trois
fleurs de lys.
400/600 €

227 - Beau fragment de vitrail en forme de cœur en gri-
saille, jaune d'argent, représentant un blason d’alliance
probablement surmonté d’une couronne de marquis.
En haut de part et d’autre de charmantes scènes de
jeunes femmes au balcon. Travail Anglais ou allemand
du XVI°. La partie en verre noir est XIX° 35x35 cm.
600/1 000 €

228 - Boite contenant une quinzaine de fragments de
bordures du Moyen- Age et du XIX° siècle.
100/400 €

229 - Vitrail en grisaille et camaïeu représentant des
gauchos à la chasse
150/250 €

230 - Vitrail en grisaille et camaïeu « Scène galante »
d’après une gravure du XVIII . Signé Santi
150/250 €

231 - Vitrail en grisaille, camaïeu, jaune d'argent représen-
tant un bateau a vapeur quittant un port de nuit dans une
mer agitée. France, Signé B.a D. Gustave Moïse vers 1890.
34,5x 43,5 cm. (restaurations).
Bibliographie : Gustave Moïse (1839-1907) peintre de Rouen.
400/500 €

232 - Bloque en Cristal de Daum Signé Stabler. XX° 60x40
cm.
70/150 €

233 - Bloque enCristal de Daume Signé Stabler. XX° 60x40
cm.
70/150 €

234 - Beau vitrail en grisaille , jaune d'argent et camaïeu
représentant une perspective de la ville et du port de
Rotterdam. Hollande vers 1900 (restaurations) 47,8x 58 cm.
600/1 000 €

235 - Vitrail en grisaille, jaune d'argent, polychrome repré-
sentant le blason de Hans Thomann (peut être jardinier.)
L’écu est surmonté d’un heaume et d’une couronne fantai-
siste, d’un cimier avec panache. Suisse, Berne, SBD de
l’atelier Albert . Vers 1880. Diamètre 34 cm.
400/700 €

236 - Petit vitrail en grisaille et jaune d'argent, « hommage
à Frida Khalo » Frida est entourée d’un petit singe et d’un
petit chat.
180/280 €

237 - Lustre néogothique a cinq cotés en grisaille et
cémentation. Signé Santi
350/550 €

238 - Fragment de vitrail en grisaille, jaune d'argent, poly-
chrome représentant un arquebusier avec à ses cotés le
blason de Jacob Wolf : au loup d’argent sur fond de sino-
ple. Timbré d’un heaume de comte empanaché et cimier.
Suisse daté 1574 XVI°siècle (Usures)27x21,5 cm .
300/600 €

239 - Fragment de vitrail en grisaille jaune d'argent,
représentant la tête et le bras d’un jeune enfant. Entouré
de verre bleu. Début XVI° 23x24 cm.
800/1 000 €

240 - Vitrail commémoratif de la bataille de Laupen le
21 juin 1339 le canton de Berne l’emporte sur les sei-
gneurs féodaux . Blasons de Berne et de la famille von
Erlach. Suisse, Berne, Signé de l’atelier de Eduard Boss
daté 1939. 41x 31,5 cm.
150/250 €

241 - Dessin polychrome represantant « l’Annonciation »
Suisse vers 1950 SBD « RS» 34x40 cm.
150/200 €

242 - Ensemble de trois rondels réunis au XIX° siècle en
grisaille, jaune d'argent, émaux. Décor de trois blasons
avec inscriptions des conseillers municipaux et mem-
bres de la confrérie de de la Charité de la ville de
Constance. Les donateurs étaient Hans Georg
Leiner(1577-1626), Jacob Weltz(+1611) et Gerwig
Fincker von Aichh(a)usen (+après 1616).Allemagne,
Constance, Attribués à l’Atelier de Wolfgang Spengler,
daté 1594,1604, 165…Restauration dans le blason des
Aichhausen.
35x 10 cm.
600/1 000 €

243 - Vitrail polychrome, grisaille, jaune d'argent, de
style médiéval, représentant trois personnages, deux
femmes dont une sainte et un roi qui conversent sous
une voûte de palais. France XIX° 74x69 cm.
200/400 €

244 - Belle verrière décorative en verres spéciaux:
givrés et à petits cabochons formant des grappes de
raisins blanc et rouge. Vers 1950. Petit accident. 86x51
cm.
700/1 200 €

245 - Belle verrière décorative en verres spéciaux: givré,
petits cabochons formant des grappes de raisins blanc
et rouge. Vers 1950. (Petits fels et un petit manque).
86x51 cm.
600/1 200 €
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La vente se fera au comptant. Les acqué-
reurs paieront en sus des enchères par lot et
sans dégressivité les frais suivants : 20% HT
soit 23,92% TTC (dont 19,60% de TVA)

La vacation sera conduite en Euros.

En cas de paiement par chèque par l’adjudi-
cataire, le transfert de propriété de l’objet
n’aura lieu qu’après encaissement du
chèque. L’adjudicataire le plus offrant et der-
nier enchérisseur, aura l’obligation de payer
comptant et de remettre ses nom et adresse.

Conformément à la loi, les indications por-
tées sur le catalogue engagent la responsa-
bilité du commissaire-priseur et de l’Expert,
compte tenu des rectifications au moment
de la présentation de l’objet et portées au
procès-verbal de la vente.

Les descriptions des lots résultant du cata-
logue de la vente, des rapports d’état, des
étiquettes, des avis écrits ou oraux consti-
tuent l’expression par Rieunier & Associés
de sa perception des lots et non l’affirmation
d’un fait. A ce titre, ces descriptions n’ont
aucune valeur de preuve.

Toutes les indications relatives à un incident,
un accident, une restauration, une mesure
conservatoire affectant un lot sont communi-

quées afin de faciliter son inspection par
l’acheteur potentiel et restent soumises à
l’entière appréciation de ce dernier.
L’absence d’indication relative à un incident,
un accident, une restauration ou une mesure
conservatoire n’implique nullement qu’un lot
soit exempt de tout défaut, de toute restau-
ration ou de toute mesure conservatoire.

Une référence à un défaut, à une restaura-
tion ou à une mesure conservatoire en parti-
culier n’implique pas l’absence d’autres
défauts, restaurations ou mesures conserva-
toires.
Les remises en plomb ne sont pas toujours
indiquées car considérées comme mesures
conservatoires n’entraînant pas de déprécia-
tion de l’œuvre.

A défaut de paiement en espèces ou par
chèque, l’objet pourra être remis en adjudi-
cation sur folle enchère immédiatement ou à
la première opportunité.

Les lots vendus seront remis aux adjudica-
taires une fois que le règlement complet est
été perçu par le commissaire-priseur.

Une fois l’adjudication prononcée, les objets
adjugés sont placés sous l’entière responsa-
bilité des acquéreurs. Les différentes manu-
tentions, emballages, transferts et magasi-

nage de l’objet n’engagent pas la responsa-
bilité du Commissaire-Priseur.
Tout transport et le magasinage sont à la
charge et sous la responsabilité de l’adjudi-
cataire.

Enchères par téléphone : si vous souhaitez
enchérir par téléphone, il convient d’en faire
la demande par écrit accompagnée d’un
relevé d’identité bancaire au plus tard quatre
jours avant la vente.

Les commissaires-priseurs et les Experts se
chargent d’exécuter gratuitement les ordres
d’achat qui leur sont confiés, en particulier
pour les amateurs ne pouvant assister à la
vente. Les ordres d’achat sont une facilité
pour les clients, le commissaire-priseur n’est
pas responsable pour avoir manqué d’exé-
cuter un ordre par erreur ou pour toute autre
cause.

L’ordre du catalogue sera suivi, toutefois le
commissaire-priseur se réserve le droit de
réunir ou de diviser des lots. Les dimensions
sont données à titre indicatif. Aucune récla-
mation ne sera possible pour les restaura-
tions d’usage, les petits accidents, l’exposi-
tion ayant permis un examen ayant permis
des objets présentés.
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